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UN PASSE DIFFICILE
Longtemps, le président de la Ré- tandis qu 'elle doit tout aux Pieds-

publi que a eu réputation d'avoir la Noirs honteusement sacrifiés par le
« baraka » et de réussir tout ce qu 'il général de Gaulle aux ambitions de
entreprenait en triomp hant de toutes Ben Bella et de ses amis. Ce n 'était
les embûches trouvées sur la route vraiment pas la peine de nous rap-
devant le conduire f inalement  à peler ce qui , à mes yeux , demeure
l'El ysée. Depuis quel ques jours , il une tache ineffaçable sur le blason du
semblerait qu 'un vent mauvais se soit gaullisme.
mis à souffler sur l'existence politi que Enfin , il n 'est pas douteux que la
de M. Pompidou. Ce changement réflexion attribuée à M. Pomp idou
d'atmosphère qui pourrait devenir ex- par Georges Séguy dans son livre Le
(reniement périlleux pour sa carrière mai de la CGT : « Pour ma part , je(reniement périlleux pour sa carrière
s'il devait se prolonger , tient tout
ensemble à des initiatives malheu-
reuses, à des réflexions maladroites
d'une part et , d'autre part , à des cir-
constances indépendantes de sa vo-
lonté qui l'obli gent à des décisions
assurées de n 'être pas du goût de tout
le monde.

Au cours de son récent voyage en
Afri que noire , M. Pomp idou a fourni
une arme sérieuse à une propagande
insidieuse et de mauvaise foi. Pour-
quoi , sinon dans un but démagog ique ,
le président a-t-il annoncé en public
qu 'il remettait le milliard de dette
contractée par les Etats de l 'Afri que
francophone à notre endroit ? Pour se
faire acclamer par les foules noires ?
Mais elles ne sont au courant de rien.
Pour plaire ù ses hôtes du moment ?
Dans ce cas, sa manœuvre a échoué
au Togo au point de l'irriter ainsi que
l'ont prouvé ses répliques sèches et
menaçantes. Nous savons bien que de
ce milliard nous n'aurions jamais
touché un sou , mais quelle belle oc-
casion pour les ennemis de l'El ysée
d'aller chuchotant : vous vous rende/ ,
compte ? il fait cadeau d'un milliard
aux Nègres tandis que chez nous les
vieux sont le plus souvent réduits à
une condition misérable ! Exasp éré
par cette mauvaise foi , le président de-
là Républi que a fait une réponse
malheureuse en déclarant qu 'on don-
nait cent fois plus au rapatriés d'Al-
gérie. Phrase inopportune car ia
France ne doit rien aux Africains

puis vous assurer d'une chose. Je pré-
fère être simple fonctionnaire d'un
gouvernement communiste p lutôt que
premier ministre d'une France domi-
née par les Américains. C'est grave el
cela témoi gne d'une étrange mentalité
pour un président de la République

française et nous inquiète sur l'avenir
de notre pays. Mais M. Pomp idou a-
t-il vraiment dit une pareille énormité?
On voudrait en douter. Pourtant , à
l'heure où j'écris cet 'article , nous
n'avons pas encore entendu parler de
démenti officiel.

A ces erreurs personnelles , il faut
ajouter les problèmes difficiles aux-
quels le président de la Ré publi que
est confronté en ce moment. Par
exemple, lui , l'adversaire de la peine
de mort , a été contraint de refuser la
grâce des deux assassins Buffet  et
Bontemps. Pourquoi ? Sans doute
parce que le président a deviné que
l'opinion de la majorité des Français
n'aurait pas supporté qu 'on graciât
ceux qui égorgèrent une infirmière et
un gardien de prison. Mais , du même
moment , Georges Pomp idou reniait
son engagement pris au début de son
septennat : « Sous ma présidence il
n 'y aura pas de condamnation cap i-

tale ». Et , dès lors, il dresse contre lui
tous les adversaires de la peine de
mort , notamment les intellectuels qui
pei gnent d'une plume sombre ou dé-
crivent avec des sanglots dans la voix
les derniers moments du condamné
mené à l'échafaud, mais ne s'ap itoient
jamais sur les victimes et p r e n n e n t
garde de ne pas nous brosser le
(ableau de la vieille qu 'on étrangle
pour la voler ou du bonhomme qu 'on
martyrise pour lui faire avouer où il u
caché ses économies.

Plus grave encore , le phénomène de
l'inflation responsable d'un coût de la
vie de plus en plus élevé. Le fait de
savoir qu 'il en est de même che/. nos
voisins n'arrange rien. Pour ma part ,
je trouve étrange que M. Giscard
d'Estaing puisse s'étonner du renché-
rissement continu alors qu 'il accable
les citoyens de ce pays de taxes , d'im-
pôts réels ou déguisés qui ne cessent
pas. Lorsque les charges de la sécurité
sociale deviennent telles qu 'elles ab-
sorbent un tiers du bud get d'une en-
treprise comment ne pas augmenter
les prix pour pouvoir honorer les en-
gagements pris ? C'est trop facile de
tout mettre sur le dos du patronat et
puis il y a les petits patrons , les com-
merçants moyens qui , pas plus que
n 'import e quel autre Français , n 'arri-
vent plus à se sortir de ce maquis
inextricable qu 'est la fiscalité fran-
çaise. Le citoyen arrivé à l'âge adulte
commence â payer et il paiera jusqu 'à
la fin de ses jours. La rétribution des
services est le facteur essentiel de la
vie chère et le plus solide fournisseur
du chômage. Combien de femmes
âgées, mais encore solides pourraient
agrémenter un peu leur vieillesse et
parfois retrouver une famille en se
plaçant chez les autres. Seulement ,
engager une employée de maison en-
traîne de tels frais que la plupart re-
noncent , parce que s'ils ont les
moyens de rétribuer la femme sus-
ceptible de les aider , ils n 'ont pas
ceux nécessaires pour payer le tr ibut
réclamé par l'Etat. Les prix ne
peuvent baisser à la vente que s'ils
baissent à l'achat. Je ne pense pas
qu 'il soit besoin de sortir de l'inspec-
tion des finances pour comprendre
cette vérité d'évidence. On s'indi gne ,
par exemple, que le boucher vende sa
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Un rayon du Soleil-Levant
aux urnes de Martigny

Une indication plus que significative
La « Ligue marxiste révolutionnaire »
voie au secours du père Pfiirtner

Apres une tres longue attente et sans doute a l'instigation de la congré gation pour la
doctrine de la foi et de la congrégation des universités et séminaires , le maître général des
dominicains a, enfin retiré la missio canonica du père Pfiirtner par laquelle l'Eglise lui re-
connaissait le droit d'enseigner en son nom.

Cette nouvelle , qui n 'a rien d'inattendu ,
nous était connue le 28 novembre. Nous
avons évité de la publier. Nous y avions
seulement fait allusion le 30 novembre en
présentant la chose comme très vraisem-
blable. Des personnalités et des étudiants
favorables au père Pfiirtner l'ont commu-
niquée aux journaux qui leur étaient
acquis. Le 1" décembre , la nouvelle éclata
dans la presse. « La Liberté », qui nous a
reproché si âprement d'avoir perpétré un
« sabotage » ou un « torp illage » de la col- toujours demandé avec beaucoup d'insis-
lecte universitaire en publiant la lettre ou- lance une position sur l'affaire Pfiirtner.
verte au recteur le 27 novembre 1971, n 'a Us ont toujours répondu sans se compro-
pas craint de s'associer à cette campagne mettre qu 'ils n'avaient aucune autorité sur
de presse qui , par l'excitation qu 'elle a la faculté de théologie. Ils ont répondu
provoqué , n'a pu guère inciter les catholi- aussi qu 'ils étaient pour le dialogue , mais
ques suisses à donner beaucoup d'argent. qu 'Us trouvaient des erreurs dans les thè-

Dès le matin du l" décembre , des étu- ses, et de Pfiirtner , et de la faculté de
diants entretenaient de l' agitation à l'uni- théologie,
versité. Sur une affiche qu 'ils avaient faite ,
ils disaient que le Conseil d'Etat a informé Le 4 février , les cadres intermédiaires de
Pfiirtner le 28 novembre de la suppression l'université se réunissaient sous la prési-
de sa « missio canonica » et le priait de dence du chanoine Rouiller , chanoine de
_! _ !__ : I c: . '___ : .1 __ .  ._ . . .n . - !__ ._ . ir i pp pi île r p_ t __ - .> .. i. .i_. uni, In. .m

extraordinaire. (Mais à propos , peut-on
nous rappeler par quelle procédure ont-ils
«exécuté » le père Mchrle ?). Ils opposent
cette procédure de la congrégation de la
foi au souci des évêques suisses et ils sou-
haitent que lorsque le statut de la faculté
sera revisé on garantisse le dialogue aux
professeurs qui méritent d'être condamnés

Les 3 et 4 décembre, les évêques suisses
était réunis en conférence. On leur avait

gen, dass dièse Verheissungsvolle suchen
miteinander nicht einseitig und vorseitig
zum Still- stand gebracht wird ».

On a lu cette affiche à l'université : « La
répression s'étend. Debout les gars. 1968-
1972 : 4 ans de sommeil. Etudiants , réveil-
lons-nous ».

De nombreux tracts polycop iés furent
distribués. La manifestation a eu lieu hier
à 19 h. 15. Quelques centaines d'étudiants
- dont ceux affiliés à la li gne marxiste ré-
volutionnaire - se sont réunis devant
l'Albertinum.

Plusieurs portaient pancartes et torches.
On utilisa un mégaphone pour se faire
entendre de tous et on fui heureux de fil-
mer la foule. On a beau contester la socié-
té de consommation , on est heureux de
profiter des techni ques qu 'elle met à votre
disposition. Un étudiant haranga ses cama-
rades.

—WT —

Voir le manifeste de la ligue rouge
en page 37.

LES PROJETS FISCAUX
DU CONSEIL FÉDÉRAL

Comme ou le sait , le Conseil
fédéral se propose d'augmenter les
impôts pour procure r à lu Confé-
déral ion .les ressources supp lé-
mentaires dont elle a besoin. I l
s 'ag irait d 'accroître de 10% les
taux de l 'impôt sur le chi f f re  d' a f -
faires ( ICUA) et de l'impôt fédéra l
direct ( IDN).  En outra , le projet
envisage la suppression du rabais
sur TIDN. Celui-ci primitivement
fixé à 10 %, avait déjà été ampute
de moitié il y a quelques mois. Il
s 'agirait donc maintenant de sup-
primer les 5 % qui restent , mais ces
majorations de taux ne représen-
tent pas un gain supplémentaire
net. Dans son projet , le Conseil
fédéral p révoit en e f f e t  d 'étaler de
10% les tarifs de /'/DA/ (pour les
personnes physiques seulement),
afin d 'atténuer les e f f e t s  de la pro -
gression à froid pour les contri-
buables.

Le Conseil fédéral justifie ses
projets f is caux par la détérioration
croissante de la situation des f i -
nances fédérales. Il est vrai que
cette situation n 'est guère brillante.
Le procédé n 'en est pas moins
déplaisant parce qu 'on recourt aux
majorations d'impôts avant même
d'avoir fait un réel e f for t  de com-
pression des dépenses. Est-ce un
aveu d'impuissance ?

Avec ces majo rations des impôts
fédéraux, le Conseil fédéra l épuise
d 'un coup las possibilités consti-
tutionnelles d 'augmenter les taux.
Plutôt que de recourir à une modi-
fication ultérieure de lu Constitu-
tion, opération toujours longue at
difficile , le gouvernement envisage
da passer par la suite de la taxa-
tion biennale à la taxation
annuelle. Ainsi , au lieu de recevoir
tous les deux ans un bordereau
basé sur les revenus des deux
aimées precaclentas, la contribua-
ble recevrait chaque année un bor-
dereau basé sur la revenu de
Tannée précédente. En un temps
d 'augmentation des revenus consé-
cutive ù un renchérissement ra-
p ide, cette maniera de procéder
procurerait das recettes supplémen-

taires importantes. Elles seraient
da Tordre da 500 millions de Irancs
pour l 'exercice P) 74. C'est donc
una augmentation déguisée da
l 'imposition du revenu qu 'envisage
le Conseil fédéral. L'opération
pourrait être réalisée sans que le
contribuable ait son mot à dire.
Comme 21 cantons pratiquant la
taxation biennale, on imagina las
conséquences que cela pourrait
avoir pour les contribuables s 'ils
s 'avisaient d 'emboîter le pas au
Conseil fédéral.

Dans l 'immédiat , la majoration
du taux da TICIIA compenserait
assez largement le manque à
gagner douanie r qui dép loiera ses
ef fe ts  au cours da ces prochaines
aiméas, par suite du démantèle-
ment des barrières douaniè res.
Cette compensation ast justifiée. Il
n 'y a par contre pas da justi f ica-
tion pour la majoration de l 'imp ôt
fédéral direct at c 'ast avec raison
qu 'une minorité da la commission
du Conseil national proposa d 'y
renoncer. Ceci d 'à ut uni plus que
les finan ças cantonales at commu-
nales sont aussi dans une situation
difficile al qua las autorités doi-
vent déjà demandai' un e f for t  accru
aux contribuables. On comprend
que, dans ces conditions, la con-
férence des directeurs cantonaux
des finances ait , elle aussi,
demandé au Conseil fédéra l da
renonce r à la majoration da 10 %
da l'imp ôt fédéra l direct.

Max d'Arcis
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CONJONCTURELE CONSEIL FÉBÉRAL ET LA HAUTE
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BERNE. - Lors de sa séance de lundi
matin , le Conseil fédéral a discuté de cinq
arrêtés urgents qui prévoient des mesures
complémenta ires pour freiner la haute
conjoncture. Il a approuvé le message con-
sacré à ces mesures, qui sera publié mer-
credi après que les groupes parlementaires
en auront parlé, dans le courant de la jour-
née de mard i notamment. Le premier ar-
rêté comprend des mesures relatives au
crédit (limitation du crédit , avoirs mini-
maux et contrôle des émissions), le
deuxième proroge le dépôt à l'exportation ,
ce qui autorise le gouvernement à le
mettre en vigueur s'il le juge nécessaire , et
le troisième introduit une limitation des
amortissements fiscaux. Quant au qua-
trième et au cinquième, ils contiennent
des mesures en vue de la stabilisation du
marché de la construction et en vue de la
surveillance prix. Ce dernier arrêté n 'ins-
taure pas un contrôle des prix , mais une
simple surveillance, ce qui suppose que les
prix restent libres. Toutes ces décisions fi-
gurent dans des arrêtés urgents destinés à
remplacer, le cas échéant , les textes exis-
tant au sujet de mesures identiques. Le

Conseil des Etats en débattra au cours de
la troisième semaine de session, et le
Conseil national au cours de la quatrième
semaine.

Le Conseil fédéral à d'autre part au-
torisé le Département fédéra l des finances
et des douanes à accorder , pour un mon-
tant supplémentaire de 10 millions de
francs, des prêts à intérê t réduit destinés à
la construction de séchoirs à tabac paysan.
Il a également alloué une subvention fé-
dérale de 4 384 000 francs pour la
construction d'un nouvel institut de patho-
logie de l'université de Bâle. Il a aussi
approuvé l'avant-projet des CFF concer-
nant l'agrandissement de l'aménagement
hydro-électrique de Vernayaz. Dans le
cadre des mesures conjoncturelles , le gou-
vernement a jugé bon de renoncer à réa-
liser pour l'instant le projet d'agrandis-
sement du « Lohn » , résidence ou sont re-
çus les chefs d'Etats étrangers , hôtes de la
Suisse, biffant ainsi le crédit d'un demi-
million nécessaires aux travaux prévus. Il
a enfin répondu à une petite question re-
lative à la contamination de la végétation
le long des autoroutes. Le moyen le plus

efficace , a-t-il estimé, de remédier aux nui-
sances de tout genre dues aux gaz
d'échappement rejetés par les automobiles
consiste à diminuer la quantité de compo-
sants nuisibles dans les gaz d'échappement
des véhicules automobiles , par des me-
sures touchant soit les véhicules eux-
mêmes, soit la composition des carburants.
C'est ainsi qu 'on prévoit , à partir de 1973
déjà , une nouvelle réduction de la teneur
maximale en plomb admissible dans l'es-
sence. D'autres restrictions seront encore
imposées.

En début de séance, M. Celio , président
de la Confédération a exprimé la satisfac-
tion du Conseil fédéra l à la suite des
résultats de la votation fédérale de di-
manche.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES
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Le col de la Bernina restera
à nouveau ouvert

durant l'hiver

POSCHIAVO. - Comme au cours de ces En effet, selon les résultats d'un son-
dernières années , la route cantonale du col dage d'opinion publié lundi à Tokio,
de la Bernina restera ouverte tout l'hiver. 31,9% des personnes interrogées ont
Son entretien est assumé par les commu- déclaré que leur pays préféré était la
nes de Poschiavo et de Brusio. Le gouver- Suisse. Venaient ensuite les Etats-Unis
nement grison a en effet conclu un accord (21,4 %), la France (20,5 %), la Grande-
dans ce sens avec ces deux communes. Le Bretagne (17,3%) la Chine (16,1%) la
canton met à disposition une somme de République fédérale allemande
0,625 million de francs destiné à couvrir le (12,4 %) et l'Union soviétique (3,3 %).
déficit résultant de l'ouverture du col pen-
dant l'hiver. ——¦

• PERTE DU 156' STARFIGHTER
EN ARIZONA
L'armée de l'air ouest-allemande a

perdu son 156e Starfighter. C'est ce
qu'a confirmé lundi à Bonn le minis-
tère de la défense, précisant qu'il
s'agissait d'un appareil appartenant à
une école d'aviation ouest-allemande
stationnée à Like, dans l'Etat amé-
ricain de l'Arizona, où l'avion effec-
tuait des exercices. Le pilote, le 74' à
bord d'un Starfighter, a perdu la vie.

• 14 MORTS DANS UN ACCIDENT
AU NIGERIA
14 personnes ont péri brûlées vives

dans un accident de la circulation qui
a eu lieu dimanche près de la ville de
Shagamu, dans l'ouest du Nigeria, a
annoncé la police à Lagos.

Un autocar est tombé dans un fossé
et a pris feu , a-t-elle précisé.

• LA GAUCHE PROGRESSE
EN FRANCE SELON
UN SONDAGE
La gauche unie, socialistes, radicaux

de gauche et communistes, continue de
progresser dans l'ensemble du pays
d'après un sondage réalisé pour le
quotidien « L'Aurore » (centre d'op-
position), par « Publimétrie » institut
spécialisé. Ce sondage accorde 44 %
des voix à la gauche si les élections
législatives avaient lieu aujourd'hui,
42 % à la majorité et 14 % aux « ré-
formateurs » centristes, les partis de
l'extrême-gauche et de I'extrême-droite
ayant été éliminés du sondage.

• CENSURE THEATRALE
EN GRECE

La Commission des contrô les des
spectacles du secrétariat généra l de la
presse grec a interdit la représentation
à Athènes de la pièce de l'écrivain
progressiste Mme Elli Alexiou « Une
journée au gymnase » par la troupe de
« Nea Poria » (nouvelle marche). Ecrite
il y a vingt ans, cette pièce traite du
problème scolaire.

• SEPT CONDAMNATIONS
A MORT A SINGAPOUR
Sept personnes, accusées d'avoir

commis en décembre 1971 un triple
meurtre pour s'emparer de lingots d'or
d'un montant de 750 000 dollars, ont
été condamnées à mort lundi à Sin-
gapour.

• QUATRE CONDAMNATIONS
A MORT POUR CANIBALISME
A SUMATRA
Quatre hommes ont été condamnés

à mort à Pematang Siantar , dans le
nord de l'île de Sumatra , pour avoir
tué une jeune femme enceinte et avoir
mangé certaines parties de son corps ,
au début du mois de mars dernier , an-
nonce-t-on lundi a Djakarta .

Le principal accusé, Djanairdo
Sinaga , s'opposait au mariage de son
fils avec la jeune femme. Il avait réussi
à le convaincre de tuer sa dulcinée.

Outre le fiancé de la jeune femme et
son père, deux complices qui avaient
partici pé au meurtre et aux actes de
canibalisme, ont été condamnés à
mort.

• ONU : ARRIVEE DE
LA DELEGATIN DE LA RDA

M. Horst Grunert, accrédité auprès
des Nations unies comme observateur
de la République démocratique alle-
mande, est arrivé dimanche soir à New
York, pour prendre ses fonctions, à la
tête d'une délégation de six membres.

• INDE-PAKISTAN : L'INDE
ACCEPTE LA PROPOSITION
PAKISTANAISE

L'Inde accepte la proposition pakis-
tanaise d'une nouvelle série de conver-
sations entre les chefs des deux armées
pour faire sortir de l'impasse les né-
gociations sur une délimitation de la
ligne de cessez le feu au Jammu et au
Cachemire, apprend-on à Delhi de
source bien informée.

• LA SUISSE FASCINE
I PC l.l DnMAlC

iouit du plus erand prestige au lapon.

• UN MINI-ORDINATEUR SUISSE

Le dernier succès de l'industrie
suisse dans le traitement électronique
de l'information a été présenté lundi à
Lausanne. II s'agit du premier mini-or-
dinateur fabriqué dans notre pays, le
« HDS 210 » qui marque une nouvelle
étape dans la production des usines
Paillard, à Yverdon. Cette machine
offre de nouvelles perspectives aussi
bien pour l'entreprise moyenne que
pour l'organisation décentralisée des
grandes maisons et de l'administration.

• AIDE A L'UNIVERSITE DE BALE

Le Conseil fédéra l a alloué au
canton de Bâle-Ville , en vertu de la loi
fédérale sur l'aide aux universités , une
subvention fédérale de 4 384 000 francs
pour la construction d'un nouvel ins-
titut de pathologie de l'université de
Bâle.

• DEMISSION ET NOMINATION
A L'EPF DE ZURICH

Le Conseil fédéral a accepté, avec
remerciements pour les services
rendus, la demande de démission de
M. G. Schwarzenbach, professeur or-
dinaire de chimie inorganique à l'EPF
de Zurich. Il a nommé à sa place M.
Luigi Mario Venanzi , né en 1927, res-
sortissant britannique, actuellement
professeur de chimie à l'université de
Delaware, Newark , USA, en qualité de
professeur ordinaire pour la même
branche d'enseignement.

• IMPOSITION SUR LES ORDURES
REJETEES A OBERENTFELDEN

Les électeurs et électrices de la com-
mune d'Oberentfelden , dans le district
d'Aarau , ont repoussé par 834 voix
contre 757 l'arrêté concernant l'impo-
sition sur les ordures.

• CONFERENCES DU PROFES-
SEUR SCHADWICK DANS
LES UNIVERSITES SUISSES

Le professeur William Owen Çhad.?
wick, qui figure parmi les plus grands
connaisseurs de l'enseignement supé-
rieur en Grande-Bretagne a entamé
lundi une série de conférences sur ce
thème dans les universités de Lausanne
Fribourg, Neuchâtel , Bâle, Berne et
Zurich qui prendra fin le 12 décembre.
M. Chadwick est professeur d'histoire
moderne à l'université de Cambridge.

• LIESTAL : CREDIT
DE 21 MILLIONS ACCEPTE

Par 2 386 « oui » contre 1370
« non » les citoyens de Liesta l ont ac-
cepté un crédit de 21 millions destiné à
la construction d'un nouveau complexe
scolaire. La participation à ce scrutin a
été de 58 %.

• DERENDINGEN (SO) :
PAS DE STAND DE TIR

Lors des dernières votations, la com-
mune de Derendingen (So) a repoussé
le projet de construction d'un stand de
tir par 1162 « non » contre 516 « oui ».

• BUCHERON TUE A BRISTEN

En fin de semaine, un bûcheron de
32 ans , M. Franz Zgraggen , domicilié à
Bristen , a été victime d'un accident de
travail dans une fo rêt de la région. Le
malheureux a reçu une grosse pierre
sur la tète et a succombé peu après à
ses blessures,

• COLLISIONS EN CHAINES

Plusieurs voitures se sont
tamponnées par l'arrière dimanche
soir, sur la route Lausanne-Berne, près
de Syens (Jorat), à cause des mauvaises
conditions atmosphériques. Sept véhi-
cules ont été sérieusement endomma-
gés, mais personne n'a été gravement
blessé.

Dimanche soir également, trois voi-
tures sont entrées en collision à la rue
de la Borde, à Lausanne. Cinq person-
nes, dont deux enfants ont dû être con-
duites à l'hôpital cantonal de Lausanne.

développement international , prendra ses
fonctions, à Genève, le 1" février prochain.

• CONCOURS DE PIANO Le comité conjoint pour la réévaluation
CLARA HASKIL - dont les travaux devraient s'étendre sur

deux à trois ans - aura pour tâche de
Le 5" concours international de réunir toutes informations utiles visant à

Piano Clara Haskil se déroulera du 7 définir , de manière objective , les li gnes di-
au 14 septembre 1973 à Vevey, ville où rectrices et l'organisation de la Croix-
vécut ia célèbre artiste. Il fera partie Rouge. Cette étude va dans le sens d'une
intégrante du Festival international de meilleure approche des problèmes aux-
musique de Montreux-Vevey. quels la Croix-Rouge est confrontée au-

jourd 'hui, problèmes qui s'amp lifieront
_. encore au r.nurs des nrnehaines décades.

La ligue et le CICR
nomment un directeur
pour la réévaluation

du rôle de la Croix-Rouge
GENEVE. - Le comité international de la
Croix-Rouge et la Ligue des sociétés de la
Croix-Rouge ont créé un comité conjoint
chargé de réévaluer le rôle actuel et futur
de la Croix-Rouge dans le monde. Ils ont
nommé, dans le même temps , M. Donald
Tansley (Canada) comme directeur de
cette étude.

M. Tansley, actuellement vice-président
exécutif de l'agence canadienne pour le

• VINGT-HUIT MOUTONS
PERISSENT DANS
UN INCENDIE CRIMINEL

Un incendie a complètement détruit
dimanche soir, à Vallorbe , un dépôt ap-
partenant à un commerce de primeurs.
Vingt-huit moutons sont restés dans
les flammes, de même que le matériel
entreposé. Les pompiers ont pu pro-
téger une menuiserie attenante. Les
dommages se montent à plusieurs di-
zaines de milliers de francs. L'auteur
du délit, un jeune homme de 26 ans, a
été arrêté et mis à la disposition du for.

DOMMAGES DUS AUX GAZ D'ECHAPPEMENT
LE LONG DES AUTOROUTES

BERNE. - La conseillère nationale Helen
Meyer (PDC-ZH) s'inquiète de la conta-
mination de la végétation sur les bords des
autoroutes et pose une petite question à ce
sujet au Conseil fédéral. Dans sa réponse ,
le Gouvernement rappelle qu 'une nouvelle
réduction de la teneur en plomb de l' es-
sence est prévue. Voici la réponse du
Conseil fédéral :

« Les gaz d'échappement des véhicules
automobiles se répandent non seulement le
long des autoroutes, mais aussi le long de
routes rangées dans d'autres catégories.
Ces nuisances dépendent de la densité de
la circulation , et non en premier lieu , de
l'installation routière proprement dite.
Pour une densité égale , les conditions sont
moins défavorables le long des autoroutes

que le long des autres routes interurbaines.
En effet , aux larges bandes latérales des
autoroutes viennent s'ajouter des talus et
des accotements qui ne sont dans la plu-
part des cas pas utilisés pour l'agriculture.

Le moyen le plus efficace de remédier
aux nuisances de tout genre dues aux gaz
d'échappement rejetés par les automobiles
consiste à diminuer la quantité de com-
posants nuisibles dans les gaz d'échappe-
ment des véhicules automobiles , par des
mesures touchant soit les véhicules eux-
mêmes, soit la composition des carburants.
C'est ainsi que l'on prévoit , à partir de
1973 déjà , une nouvelle réduction de la te-
neur maximale en plomb admissible dans
l'essence. D'autres restrictions seront
encore imposées ».

France-Soir et le « oui » des Suisses a la CEE
S DE FRANCE-SOIRCOMMENTAIRES DE FRANCE-SOIR

Commentant lundi l' approbation du ré-
férendum sur les accord s signés entre le
gouvernement suisse et les neuf membres
de la Communauté élargie , le quotidien
« France-Soi r » écrit que ce scrutin « mar-
que une nette ouverture de la Suisse vers
l'extérieur ».

« Jusqu 'alors cantonnée dans un isola-
tionnisme traditionnel , la Confédération
tourne maintenant son regard au-delà des
frontières. Elle ne peut plus vivre en marge
des grands courants et s'engage résolument
dans la coopération euro péenne » , conclut
« France-Soir ».

SATISFACTION DANS LES MILIEUX
ECONOMIQUES ET FINANCIERS

DE BONN

Le résultat positif du référendum orga-
nisé en Suisse sur l'Europe a été accueilli
avec satisfaction dans les milieux écono-
miques et financiers de la capitale fédérale
allemande. « Nous n'avions jamais attendu
un autre résultat », a indiqué un porte-
parole du ministère de l'économie en met-
tant l'accent sur la ligne de négociation des
Suisses qui ont simplement cherché à pro -
fiter des avantages industriels offerts par la
suppression des droits de douane entre la
CEE et la Suisse.

A propos des relations bilatérales R.F.A-
Suisse, les responsables ouest-allemands
ont souligné que les bonnes relations tra -
ditionnelles entre les deux pays voisins se-
raient renforcées par cet accord. De toute
façon , indi que-t-on dans les milieux éco-
nomiques de Bonn , la R.F.A a davantage

d'échanges commerciaux avec les anciens
membres de l'A.E.L.E. qui n'ont pas
adhéré à la CEE (Suisse , Autriche et Suède
16% du commerce extérieur total) qu 'avec
les nouveadx membres du Marché com-
mun (Grande-Bretagne , Danemark , Ir-
lande : 8 %).

Les spécialistes ouest-allemands
escomptent après l'entréë̂ en vigueur de
l'accord une intensification des échanges
industriels et de la coopération économi-
que entre les deux pays dans les secteurs
de la chimie, de l'électrotechni que et de la
construction mécanique.

Société des étudiants suisses
ouverture vers l'avenir

La Société des étudiants suisses (SES) a
tenu samedi passé à Oiten sa première as-
semblée de délégués de l' année en cours.
L'assemblée a traité les sujets suivants :

1. PROGRAMME DE REFORME
QUADRIENNAL

A une grande majorité l'assemblée a
approuvé le programme de réforme
élaboré par le comité central. Le dévelop-
pement politique des années passées a
placé la Société des étudiants suisses,
comme beaucoup d'autres organisations ,
devant des problèmes difficiles. Ce pro-
gramme de réforme a pour but de tenir
compte de cette nouvelle situation et de
planifier le développement futur  de la SES.
L'approbation de ce programme de
réforme est une nouvelle preuve que la
SES prend son engagement au sérieux.

2. L'assemblée de délégués a pris con-
naissance positivement du programme
annuel du comité central.

3. PRISES DE POSITION POLITIQUES
DU COMITE CENTRAL

La SES, dans le temps une communauté
d'opinion et de formation , se conçoit
maintenant comme une communauté d'ac-
tion. D'entente avec le comité de la Fédé-
ration des anciens, l'assemblée de
délégués a donné la compétence au comité
central de prendre position en public dans
des questions politi ques. Ainsi , le comité
centra l aura la possibilité de faire con-
naître les postulats de la SES et de prépa-
rer leur réalisation.

4. COMITE D'ACTION POUR L'ABRO-
GATION DES ARTICLES CONSTI-
TUTIONNELS CONCERNANT
LES JESUITES ET LES COUVENTS

La Société des étudiants suisses a
décidé, il y a quelques mois , lors de son
assemblée générale à Lucerne de prendre
part la campagne en faveur de l'abroga-
tion des articles d'exception de notre cons-
titution. Ces articles sont en contradic-
tion , selon un avis de droit du prof. Wer-
ner Kàgi, avec notre conception de l'Etat
et avec notre système constitutionnel.

Le comité d'action qui vient d'être créé
a décidé de contribuer par des articles de
presse, des conférences et des forums à
une information objective du public. L'ac-
tivité de la SES sera évidemment coordon-
née avec celle d'autres organisations.

Vos annonces :

(/*[ 3 71 11r

Surprise a Zoug
ZOUG. - Lors des élections pour le re-
nouvellement de la cour suprême du can-
ton de Zoug, l'Alliance des indépendants a
réussi à obtenir un siège au détriment du
Parti démocra te chrétien : celui du pré-
sident , qui revient à une juriste de 32 ans.
La cour suprême de Zoug se compose
désormais de 3 démocrates chrétiens (1 an-
cien et deux nouveaux , dont une femme)
2 libéraux (sans changement) , 1 socialiste
(sans changement) et une représentante de
l'Alliance des indépendants.

Au cours des élections au Tribunal
cantonal, aucune modification n 'est in-
tervenue dans la répartition des sièges
entre les partis politiques. Les démocrates
chrétien conservent 3 sièges (deux anciens ,
1 nouveau), les libéraux siège (sans chan-
gement) et les socialistes 1 (sans change-
ment).

Exposition de Noël
des artistes bernois

BERNE. - En fin de semaine s'est dérou-
lée à la « Kunsthalle » de Berne le vernis-
sage de l'exposition de Noël des peintres et
sculpteurs bernois. 172 artistes avaient ,
pour cette exposition , envoyé 433 œuvres
parmi lesquelles le jury en a choisi 200.
L'exposition est ouverte jusqu 'au 10
janvier prochain.
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Sion

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonnay, tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-
tes, semaine et dimanche de 13 h 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

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

Eqqs et Fils, tel 5 19 73. ,
Ermitage. - Dancing du Bols de Finges

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Sion
Médecin de garde. - Dr Ducrey, tél. 2 59 55.
Chirurgie. - Dr Burgener. tél. 2 26 66.
Pharmacie de service. - Pharmacie Wuilloud.

tél. 2 42 35. (le jour de l'Immaculée
Conception y compris).

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration ni réduction 1051 Sion. rue de
l'Industrie 13, loi 02/ 2 31 r»I ¦ 52 Chèques pos-
taux 19 - '11H
André Luisier . réducteur en chef . F Gérard
Gessler. réducteur principal Jean Ruinai , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe réducteur de
n'uil Gaspard Zwissig. réducteur de jour Jeun-
Pierre Bailler et Jacques Matu'lho _- , rédacteurs
sportils Pierre Fournier. réducteur stagiaire
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Maternité de la pouponnière. - Visites tous
les jours de 10 à 12 h., de 13 à 16 h et de
18 à 20 h„ tél. 2 15 66.

Baby-Silters. - 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
el 2 23 Q«;

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

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

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

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 â
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Patinoire. - 8 h. 30 à 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. à 16 h. 30, patinage public ;
18 h. 15 à 22 h. 30, HC Sion ; 20 h. 15.
match LNB Sion-Lausanne.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Zumstein , télé-

phone 2 10 40.
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, tel 2 11 55. 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier . tel
2 26 86. 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage. — Carrosserie Granges, télé-

phone 2 26 55.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., HCM juniors

et novices 1. (Moulin) ; 20 h. 30, match
championnat Villars-Viège.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA Sion avenue de la Gare 25, tète-
nt.one 02. 3 71 11 Télex 3 81 21

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi n 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures
Edllion du mercredi au samedi l'avanl-veille (lu
jour di; parution a 1C> heures
Avis mortuaire la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h {en dehors des heures de bureau
ils peuvent èlre transmis directement a la rédac-
tion du journal au 027 2 31 SI jusqu'à 23 h ).
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Réassurances 2540 2570
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Saurer 1820 1835
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Interffod port. 6900 6850
Sulzer 3410 3460
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Swissair nom. 610 612
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BOURSE DE NEW-YORK

CHANGES - BILLETS
France 73.75 76.—
Angleterre 8.70 9.10
USA 3.73 3.80
Belgique 8.40 8.65
Hollande 116.— 118.—
Italie 60.— 63.—
Allemagne 117. — 119.—
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5.8O 6-10
Grèce u.75 12.75 '
Canada 3.74 3 82

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 el les Jours de tête. - Appeler le 11.

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz ,

tél. 4.21 43.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'un., page 2B9 x .40
millimètres
Corps Fondamental 8 (petit)
lf) colonnes annonces (le 25 mm de largeur.
I. colonnes reclnmes de 54 min de Inrgeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres)
Gastronomie : HO centimes le millimètre (colonne
de 54 mm)
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres termes el sur
nhonnements d'espace
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PERSONHE N'A PU IMES HOMMES GARDENT
SORTIR R L'INSTANTATOUTES LES ISSUES.
PAR CETTE POR- _
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UN MENU
Demi-pamplemousse
Sauté de veau aux pruneaux
Salade .
Fromage
Raisin

LE PLAT DU JOUR
Sauté de veau aux pruneaux

Préparation : 20 min. - cuisson
1 h. 30 - pour 4 à 5 personnes : 1 kg
de sauté de veau - 1 kg de carottes
- 3 oignons - 300 gr. de pruneaux -
50 g de beurre, sel, poivre, bouquet
garni.

Faites tremper la veille les pru-
neaux dans l'eau froide. Laissez
fondre le beurre dans une cocotte
épaisse pour y faire dorer les
morceaux de veau. Otez-les du réci-
pient, faites blondir les oignons cou-
pés, puis ajoutez les carottes débi-
tées en rondelles, remettez le veau,
le bouquet garni, salez et poivrez et
mouillez avec deux verres d'eau.
Laissez mijoter à petit feu en cou-
vrant et en ajoutant de l'eau si
besoin est, 20 min. avant la fin de la
cuisson, mettez les pruneaux et con-
tinuez à laisser mijoter à feu doux
jusqu'au moment de servir.
DIETETIQUE

L'action des pruneaux sur les in-
testins est très connue. Ils renfer-
ment une proportion intéressante de
cellulose, qui stimule les mouve-
ments de l'intestin (4 g. pour 100 g.)
et, comme la prune, des pectines
qui renforcent son action digestive
et légèrement layative. Le jus de
cuisson, en particulier , recueille une
grande partie des éléments intéres-

CONSEIL CULINAIRE
Présentez les jus d'oranges avec

une fine tranche de pamplemousse
- le jus de pamplemousse avec une
fine tranche d'orange - le thé vert
avec une petite feuille de menthe -
le jus de tomate avec une tranche
de citron et le malaga avec quelques
fruits comme la sangria.

_¦_¦ ¦¦ mm _____¦ an _______ _¦___ Wêêê ____¦ ____¦ _____ _____ _____ __¦__ ____¦ ________ ________ ____¦ _______ ¦
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LES CONSEILS MENAGERS
Les meubles en métal sont à la

mode : comment les entretenir.
L'acier inoxydable : il est sensible

aux rayures. Dépoussiérez-le avec
un chiffon propre et doux.

De temps en temps polissez-le
avec un produit spécial (voir votre
droguiste).

Le fer forgé : si le dépoussiérage
est insuffisant , lavez-le à l'eau sa-
vonneuse ammoniaquée (une cuil-
lerée à soupe d'ammoniaque par
litre d'eau. Rincez soigneusement.
Essuyez. En cas de rouille, frottez
avec un tampon de laine acier im-
prégné de pétrole. A noter, le fer
forgé peut être protégé par un ver-
nis incolore, du noir fer forgé, du
commerce ou une couche fine de
cire liquide.

VOTRE MAISON ¦
Comment obtenir des cristaux : ¦

purs, propres, éclatants ?
Entretien :

- des vases : de l'eau savonneuse,
un torchon et faites briller,
- des carafes : un produit pour vais- ¦
selle très doux, du gros sel et du vi- B
naigre. Ce mélange dissout le
calcaire
- des objets : de la pomme de terre I
crue,
- cassé, le cristal se recolle, ébré-
ché, il peut être repoli par un spé-
cialiste, ¦
- les pendentifs des lustres : de
l'alcool à brûler (qui sèche très vite
ou un produit du commerce).

Précaution à prendre :
Attention à l'eau bouillante
oui, à la machine à laver pour les ¦

verres épais, pas fragiles. La plus
grande prudence est conseillée au ¦
cours de rangement,
non aux poudres à récurer.

Les cristaux anciens aux formes
vieillotes et tarabiscotées n'ont pas
de telles exigences, car la patine ¦
des vieilles verreries a du charme.

I

Le temps reste dépressionnaire
Prévision jusqu 'à demain soir :
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le ciel sera le plus ¦

souvent très nuageux ou couvert et des préci p itations se produiront surtout dans
_ la moitié ouest du pays dès ce soir. Cette nuit  on notera quelques bancs de

brouillard dans l'Est. Demain après-midi on notera quelques éclaircies dans
¦ l'Ouest de la Suisse. La limite des chutes de neige sera à 1500 m et la tempéra-

ture restera comprise entre 4 et 10 degrés. Vent faible en plaine et modéré en

L 
montagne d'abord du sud-ouest et puis du secteur ouest. I
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» Quand on sait bien ses quatre
règles et qu'on peut conjuguer le
verbe avoir... on est un aigle en, fi-
nances »

Mirabeai

BOURSES EUROPEENNES
1.12.72 4.12.72

Air Li quide "Î37 .'57.1(1
Cie Gén. Electricité 485 474
Au Printemps 163.20 160.20
l.l .ônc-Pnulcnc 175 172.20
Saint-Gobain 178.80 178
Einsider 367 370
rv.ontcctitini-l_di.son 515 507.75
Olivetti priv. 1582 IM)..
Pirel.li S.p.A. 1165 1100
IJaimler-Ben/ 377 375.10
Farben-Bayér 150 .M) n i
Hiichstcr l'arbon 150.60 151
Kiirstadl 478 470
Audi-NSU 290 281
Siemens 275 274.50
Deutsche Bank 318.50 31e.
Gevaert I(i85 1675
Un. min. Haut-Kat. 1770 1820
AKU 72.60
Hoogovens 80.30 81.40
Phil i ps Glocikimpen 54.50 54.20
Royal Dutch 123.30 123.70
Unilever 142.20 142
Casancc 1030.— 1028 —
Enèrgievalor 122.25 122.50
Europavalor 170.75 170.75
Intervalor 112.50 112.5C
Swissimmohil 19(5 ' H25.— 1125 —
Swissvalor 282.50 283 —
Ussec 1182.— 1187 —
VALCA 105.50 106 —

PRIX DE L'OR
Lingot 7650.— 7800 —
Plaquettes (100 g) 760.— 785 —
Vreneli 62.50 66.50
Napoléon 54.— 58.—
Souverain (Elisabeth) 62.— 66. 
20 dollars or 325.— 345.—
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SIERRE HpH
Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance -l^ans

| FULLY

DJANGO, LE PROSCRIT
Avec Georges Montgomery - En couleurs

Aujourd'hui : relâche.
Mercredi - 18 ans.
LES PROIES
Jeudi et vendredi - 16 ans
UN ALLER SIMPLESIERRE Bïm&SS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Dernier jour
Lee Van Cleef - Gina Lollobrigida - James
Mason
LES QUATRE MERCENAIRES O'EL PASO
Un western par excellence qui délasse sans
lasser !

MONTANA SS^pS
Ce soir a 21 heures
L'INSPECTEUR HARRY
Clint Eastwood

CRANS BSbâââlI
Ce soir à 17 et 21 heures
SERAF1NO
Adriano Celentano - Saro Urzi

SION HfnwB
Jusqu'à dimanche soir, soirée à 20 h. 30, ven-
dredi et dimanche matinée à 15 heures
Le chef-d'œuvre explosif d'Yves Boisset
L'ATTENTAT
Jean-Louis Trintignant, Michel Picoli, Gian
Maria Volonté, Michel Bouquet

SION BSES
Ce soir : relâche

SION ¦PPëK

ARD0N Biiif̂ if
Vendredi — Samedi — Dimanche

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures. En grande pre-
mière un film de Francesco Rosi avec Gian
Maria Volonté
L'AFFAIRE MATTEI
L'histoire d'un des plus grands hommes du
monde. Grand prix du Festival de Cannes
1972. Parlé français - Technicolor - 16 ans.

PATTON - GENERAL REBELLE

« PFAFF »

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

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
che?

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

Attention !
Les grands rabais 1972

Prix par kilo
Chèvre entière 7.50
Viande de chèvre sans gigot 7.—
Viande de mouton, partie ant. 5.50
Mouton entier, 1re qualité 6.—
Saucisses de chèvre 6.50
Salametti nostrani 14.50
Saucisses de porc 1re qualité 7.50
Mortadella tessinoise «Nostrana» 9.—
Bologna 7.50
Salami tessinois 1re qualité 16.50
Lard «Nostrano» salé 4.—
Lard maigre 8.50
Viande sèche tessinoise
Ire qualité 27.—
Coppa «Nostrana» 21.50
Petits jambons, sans os,
nostrani 22.—

Service prompt et soigné
contre remboursement

Se recommande : grande boucherie
Aldo Rori, Cevio (Tessin)
Tél. 093/9 71 18 24-16072

Grand choix ski de piste et de fond

gfiifr
^^^ ^^^ 36-33505

-|'|̂ |p:fe|—¦ Bâches JUIU
rf__m QT»_R| pour tous véhicules 4  ̂affifflÏÏi
ŷ |̂ |53§|̂  Confection de stores 

Ti3SJj|BrT
PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY •*' *"' '..̂ l̂ Iïl fv
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787 "-̂ ai*.

MARTIGNY BftffUl
Dès ce soir - 16 ans - Une suite ininterrom-
pue de gags avec Pierre Richard
LES MALHEURS D'ALFRED
ou les péripéties amoureuses d'un pauvre
type.

MARTIGNY ftjjjjjj! !
Ce soir - 18 ans - Clint Eastwood dans un
film d'une rare violence
LES PROIES
Dès demain - 16 ans - Lando Buzzanca et
Ira Furstenberg dans
LA FOLLE NUIT DE NOCE DU DOCTEUR
DANIEL!

ST-MAURICE Çjj|i ^|

I MONTHEY ¦w l̂iïg^B

Dès ce soir — 18 ans — Jean Yanne, Marina
Vlady et 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 !

Ce soir à 20 h. 30 - Pour grands et petits, le
plus passionnant des Walt Disney
LES ARISTOCHATS

MONTHEY BÉJfHl
Ce soir à 20 h. 30 - Grand classique du ci-
néma : un film de Marcel Carné et Jacques
Prévert
LES VISITEURS DU SOIR
Avec Arletty, Fernand Ledoux, Jules Berry.
16 ans.
Dès demain, de Marcel Carné encore :
LES ASSASSINS DE L'ORDRE

I BEX

Relâche

Groupe financier cherche à
acheter

terrains

avec permis de construire. Centre
ville ou à l'entour immédiat.

Faire offre sous chiffre 89-50685
aux Annonces Suisses SA, Sion.

Vient de paraître
22.00 Sport, musique, information

Informations à 6.10, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Ensemble « Alpina »
9.00 Le pays et les gens. Histoires
hivernales. 10.05 Concerto pour
violoncelle et instruments à vent
10.20 Radioscoiaire. 10.50 Cortège.
U.05 Mélodies d'A. Ketelbey. 11.30
Ensemble champêtre Reber. 12.00
Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Conseils pour
le troisième âge. 14.35 Caprice
genevois... 15.05 Guillaume Tell ,
opéra . 16.05 Lecture. 16.30 Pour les
personnes âgées. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Trpj Ze mois pour
douze auteurs. 21.30 Pretty world.
22.25 Les nouveautés du jazz.
23.30-1.00 Pop 72.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscoiaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Valses viennoises. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à
toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chro-
ni que régionale. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Tribune
d'actualité. 20.45 Chœurs monta-
gnards. 21.00 Les couples célèbres.
21.30 Danse. 22.05 Notre terre.
22.35 Galerie du jazz. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne mu-
sical.

TTN A PROMIS AUX HOMMES RICHESSE ET.PUIS-
SANCE...MAIS DES QUE LES HOMMES ONT ÉTÉ Â
to^ SON SERVICE.ARIES A ANNIHILE LEUR ES-
r*ffl ^  ̂ m

 ̂
/PRIT PAR LA PUIS-

Secrétaire

ayant plusieurs années de prati-
que cherche poste avec respon-
sabilités.

Région : Sion/Monthey.

Faire offre sous chiffre 89-50686
aux Annonces Suisses SA, Sion.

Carrosserie du Rawyl à Montana
(tél. 027/7 16 52), engagerait tout
de suite

tôlier en carrosserie

Bon salaire

Hôtel Rosalp, Verbier, Valais
cherche pour saison d'hiver

chef de partie
Très bon salaire

Prendre contact par téléphone au
026/7 23 23

36-35074

Ë̂  TELEVISION
15.30 Un regard sur le monde
15.55 Document d'histoire contempo-

raine
16.20 env. Bilder auf Deutsch. Am

Lole
18.00 Téléjournal
18.05 10 ans déjà.
18.15 (C) Demain
18.45 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
18.55 (C) Courrier romand
19.05 (C) La porteuse de pain
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.25 Aujourd'hui

Une émission de Claude Go-
retta et André Gazut
Des jeunes filles

21.10 (C) Joseph Balsamo, d'après
l'œuvre d'Alexandre Dumas.

22.05 Soir-Information
22.20 Téléjournal

Portrait en 7 images

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Praktische Medizin
21.30 Sport 72
22.15 Tagesschau
22.25 Session in Bern
22.35 John Klings Abenteuer

QUAND LIONS ET CHIENS FRATERNISENT...

Au zoo Belle-Vue de Manchester , le petit chien Daniel que l'on voit
avec sa mère Emily, s'est follement amusé en rencontrant deux lion-
ceaux. La scène méritait d'être croquée... et notre photograp he était là
fort heureusement.

13.30 RTS promotion
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Comment réussir en amour
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettre s
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les dossiers de l'écra n

Le rock du bagne
23.30 (C) I.N.F. 2

Antoinette qui se rend à Versailles.
- « Connaissance » dans l'après-midi.
Sciences naturelles (les os et les articula-
tions). Histoire (le dégel et la destalinisa-
tion).
- L'émission « Aujour d'hui » porte un titre
dont il faut , semble-t-il, se méfier. « Des
jeunes filles ». On peut imaginer un repor-
tage sur des jeunes filles « normales »
d'aujourd'hui, équilibrées, heureuses, char-
mantes. Ce serait trop simp le. La télévision
aime p lutôt s 'intéresser aux cas sociaux,
aux marginaux. C'est ainsi que les jeunes
filles dont il est question, sont des jeunes
filles pensionnair es d'un établissement
romand qui accueille les adolescentes re-
fusant de s 'intégrer à la vie normale. Il
sera question de drogue et de « haine » des
parents.
- En fin de soirée interview d'un journa-
liste américain qui fait aurorité dans son
pays M. Cyrus Sulzberger, du « New York
Times ». Télémaque

9.10 und 9.50 (F) Sowjetumon
10.30 und 11.10 (F) Meeresbiologie
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Sowjetunion
18.15 Telekolleg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika

« JOSEPH BALSAMO » AVEC
JEAN MARAIS

Dans ce second ép isode du feuilleton
inspiré par le roman d'Alexandre Dumas,
foseph Balsamo (fean Marais) se rend à
Paris en compagnie de son valet Fritz, de
son vieux maître Althotas, alchimiste et de
sa femme Lorenza, qui est capable de lire
dans le passé et dans l'avenir.

Cependant à la faveur d'un accident
survenant au carrosse, Lorenza s 'enfuit.

Balsamo et ses compagnons sont ac-
cueillis au château du baron de Taverney.
Celui-ci a une fille ravissante, Andrée.

Le soir même, Balsamo hypnotise An-
drée qui se révèle être un « médium » aussi
étonnant que Lorenza.

Andrée annonce que la fugitive se dirige
vers Paris pour se réfugier dans un cou-
vent. Elle révèle d'autre part que son frère

trouve être l'officier qui commande Tes-
orte de la dauphine, la princesse Marie-

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

Jeff Hawke
• SYOK ÏT JOIDAN

I
CROYEZ-MOI.
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12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
15.35 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le fils du ciel
20.30 Tempo
21.25 Nicéphore Niepce
22.20 Comic's Club
23.15 24 heures dernière.

r,A

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi balade
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours, cent ans plus
tard

13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Adolphe
16.50 Bonjour les enfants
17.05 Fallait le faire
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 Le passe-partout
20.30 Soirée classique. Le Cid
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscoiaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les nouvelles applications du
laser

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
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,_ _ # - - C'est contribuer à la protection de l'environnement
wGiO DÊIStblG tout en conservant sa bonne forme physique!

NAD Cadre soucie avec blocage rapide par levier
Changement de vitesse à 3 positions,
commandé par une poignée tournante;
freins Altenburger (synch :nisés à l'arrière),
pneus modernes à garniture blanche,
garde-boue inoxydable, éclairage complet ,
conforme aux prescription, . séîle el guidon
réglables. Couleurs «mou . : et o*
En plus, tous les accessoi.es ^ns; Mes
porte-bagages, trousse à outils & . Jir ,
pompe à main, sonnette, garde-chaîne,
support-béquille en aluminium,
pédales caoutchoutées avec réflecteur de
lumière, serrure , etc.

Garantie de 1 année pour tout défaut de
matériel ou de fabrication.

seulement '

•

-

w



Eglise et travailleurs dans l'Espagne d'aujourd'hui
Awenire, le journal des catholi ques

italiens, vient de questionner le plus
jeune des archevêques espagnols Mgr
Gabino Diaz Merchan, qui se trouve à
la tête d'un des diocèses les plus re-
muants du pays, Ovidéo. Son expé-
rience l'a fait appeler à présider la
commission épicospale pour l'apostolat
social.

Mgr Merchan remarque, au cours de
l'interview, que le travailleur espagnol
est porteur de grandes valeurs humai-
nes : sens de la dignité de la personne ,
aspiration au progrès, solidarité qui se
manifeste spécialement aux moments
des difficultés , capacité d'adaptation à
un nouveau travail , efficacité.

On en tient des preuves dans tous
les pays où travaille l'ouvrier espagnol:
France, Suisse, Belgique, Hollande, Al-
lemagne occidentale.

A l'inverse du paysan, rattaché géo-
graphiquement à sa communauté pa-
roissiale qui est pour lui le « lieu » de
son âme, l'ouvrier des grandes agglo-
mérations industrielles - Ovidéo est en
pays minier - tout en restant fonciè-
rement religieux considère l'Eglise
dans une perspective plus lointaine , et
soit par apathie, souit par respect hu-
main, abandonne la « pratique ».

« Je retiens toutefois , remarque Mgr
Merchan, qu'il existe des exceptions
notables et que les prêtres et les re-
ligieuses de tout âge ont tenté de se
rapprocher du monde du travail. Il en
est résulté une diminution sensible du

sentiment d'hostilité à l'égard de
l'Eglise.

« Il me semble cependant que cette
œuvre bénéfique, pour être réussie,
doive être accomplie par les ouvriers
eux-mêmes car, eux aussi, sont
d'Eglise et doivent apporter à la com-
munauté chrétienne leurs propres va-
leurs humaines et chrétiennes. Et c'est
là, précisément, l'apostolat des grou-
pements ouvriers d'Action catholique
comme la JOC et la HOAC (pour les
adultes) qui doivent opérer le travail
du ferment dans la pâte. »

(...) «J e suis convaincu que la mission
des prêtres et des évêques doit se con-
centrer dans la formation de la cons-
cience sociale de tout le peuple de
Dieu.

« La prédication de l'Evangile porte
à une vision rénovatrice de la vie en
communauté que la foi chrétienne pré-
sente comme une vie fraternelle. Fils
du même Père, tous les travailleurs se-
ront animés d'un esprit de service et
d'entraide envers le prochain.

« La défense des droits et la cons-
cience des devoirs à accomplir, qui
résultent normalement de la pratique
religieuse devront se réaliser dans une
sincère collaboration de tous les ci-
toyens de bonne volonté.

« De plus en plus, la communauté
chrétienne d'Espagne acquiert cette
prise de conscience sociale, mais pour
qu'elle devienne générale, il reste
encore un long chemin à parcourir. »

Le jeune archevêque d'Oviedo re-
grette le cours de l'interview, le
manque de sensibilité sociale dû à l'in-
dividualisme ; il déplore également
qu'un fossé sépare encore la foi et la
responsabilité civique ; il dénonce jus-
tement le matérialisme pratique de
notre société de consommation, et un
certain fatalisme propre à l'Espagnol,
dans l'idée qu'il se fait de l'histoire de
son pays.

Autant d'obstacles qui empêchent la
communauté chrétienne de parvenir à
sa maturité.

« Partout, cependant, dit-il , se
forment des groupes de personnes in-
quiètes qui prennent toujours plus
conscience de leurs devoirs dans le do-
maine capital de la justice sociale.

« J 'espère que ce mouvement
procure le plus rapidement possible ce
ferment chrétien dont la société a
grand besoin.

«Il est souhaitable, dit en terminant
i Mgr Merchan que Ce soit une prise de
conscience bien adaptée aux réalités et
aux circonstances concrètes d'une vie
commune faite de justice de respect
réciproque, dans la liberté, dans la
vérité et l'amour fraternel. »

Nous souhaitons aussi et nous prie-
rons pour que la « catholique »
Espagne retrouve sa pleine vitalité
dans un équilibre authentiquement
chrétien et que jamais au pays de Thé-
rèse d'Avila, les « sociaux » ne
chassent les « spirituels »... F. Rey

f^ X̂y ' BAH/BAH/BAH/ NOUS %̂y^̂ ^  ̂ v, Jffi
.___. 's&v' TROUVERONS BIEN DAUTRES -Jj_ % sL. *TI« <t__jft$
 ̂

j. 
BRt&AMPS A OCCIRE, "̂ j/BEfi^^. %&; . _M __rff.7Sg!___2 

1 6 '*JrrçL£ •'— | "Çw PARTONS CONFIAN TS: I-'HONORAB LE He__k\A\ose MB NOUS A -T-IU POINT

m ¦̂ ^%
 ̂

ST~" •"$ juRé «aue, PAR. TOUTES LES AYRIAPE S pe piviNtrés, tu S'ADONNERA»!"
¦̂ 

^W% ^. 
DéSORAVAlB, PAISIBLE, A" UA RtX._^UTUPE ?¦¦- 

j

• 

f SER-neN-T 0' lVPOtS.ME .'... 1 p. MJX ». / -isk ' Jy^̂ ~̂ ~J**~-*-̂ ^̂ ~'-'-~~* .̂
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La mission des universités catholiques
Sur l'invitation de la Congrégation pour l'éducation catholique, les représentants de la

Fédération internationale des universités catholiques se sont réunis à Rome, pour achever
la mise au point d'un document de base. Les travaux ont duré une dizaine de jours.

Ce document, qui comptera une quarantaine de pages, est un exposé des traits carac-
téristiques des universités catholiques. Il se caractérise par la souplesse de ses vues, par son
ouverture et par les possibilités d'adaptation prévues pour l'avenir.

Encore qu'il ait été élaboré sur
l'invitation et avec la collaboration de la
congrégation pour l'éducation catholique
(ou ministère de l'instruction publique
dans le gouvernement central de l'Eglise),
il n'engage pas l'autorité du Saint-Siège,
du moins dans sa formulation actuelle.

INITIATIVE PROVIDENTIELLE

L'origine lointaine de ce document re-
monte au concile Vatican II , qui avait de-
mandé un renouveau de l'enseignement
supérieur. Aussi bien dès 1967 les
universités catholiques avaient-elles a rrêté
de concert avec le Saint-Siège, un premier
document. Il s'agissait de principes qui de-
vaient permettre aux universités catholi-
ques de refa ire pro fondément leurs statuts

Initiative providentielle , comme le re-
levait récemment dans une interview le
cardinal G.-M. Garrone. En effet , elle per-
mit à l'enseignement sup érieur catholi que
d'affronter sans graves dommages cette
sorte de révolution qui , à partir de 1968,
bouleversa le monde universitaire.

Fait digne de relief et révélateur de

l'esprit nouveau qui anime l'E glise depuis
le concile : c'est de concert avec elles que
le Saint-Siège travaille à l'agg iornamento
des universités catholi ques. En effet ,
« l'une des lois fondamentales du travail
après le concile est celle de la coopération ,
aussi franche et complète que possible ,
entre Rome et les institutions diverses dans
lesquelles s'exprime la vie de l'Eglise. La
Congrégation pour l'éducation catholique
l'a compris ainsi. Elle a agi en consé-
quence, et elle continuera ». Ainsi s'est ex-
primé le cardinal G.-M. Garrone.

Deux jours avant la fin des travaux , les
87 partici pants au congrès international
des universités catholiques furent reçus en
audience par le pape : il y avait 41 délé-
gués représentant 30 nations , 9
observateurs d'instituts supérieurs non-
membres de la Fédération internationale
des universités catholiques , 14 invités et
experts, enfin , les représentants des dif-
férentes congrégations de la curie romaine ,
ainsi que du conseil des laïcs. (1)

POURQUOI DES UNIVERSITES
CATHOLIQUES ?

Du discou rs de paul VI quelques con-
sidérations intéresseront particulièrement
les catholiques soucieux de l'avenir de
leurs universités. D'abord « la fidélité au
message du Christ , tel qu 'il est transmis
par l'Eglise , constitue la raison d'être de
l'effort continu de réflexion et de l'en-
gagement de l'université catholique ».

Le développement des sciences dans
l'enseignement supérieur , le foisonnement
du savoir et sa diffusion à travers le
monde par les moyens de communication
sociale, bien loin d'affaiblir  l'importance
des universités catholiques la renforcent
« Le peuple de Dieu a besoin de trouver en
vous des témoins de la foi qu 'il professe et
des guides avisés sur les chemins de la vie.
Les pasteurs attendent votre concours pour
remplir pleinement leur charge, comme il
leur revient de garantir l'authenticité du
Message révélé ».

Bien loin d'inhiber les facultés de
l'homme, la science présentée sous l'é-
clairage de la foi , leur vaut un surcroît de
lumière et de sérénité. « L'intelligence n 'est
jamais amoindrie , mais au contraire sti-
mulée et fortifiée par cette source intime
de compréhension profonde qu 'est la
parole de Dieu, par la hiéra rchie des va-
leurs qui en découle , par la cohérence , en
définiti ve, de la pensée et de l'action qui
en est le fruit ».

« Voilà, observa Paul VI , le témoignage
spécifique attendu de l'université catho-
lique ».

Le congrès de fin novembre n 'est pas un
point d'arrivée, mais plutôt une nouvelle
étape sur la voie de la coopération entre
les universités catholiques et le Saint-
Siège, en vue d'un renouveau de l'ensei-
gnement supérieur.

L'extrême variété des situations locales ,
de continent à continent et jusqu 'au sein
d'un même pays, le statut des universités
catholiques dont les unes relèvent de
l'Etat , d'autres de l'Eglise , d'autres enfin , à
des titres différents , de l' un et de l'autre , le
fait qu 'une partie seulement des univer-
sités catholiques adhèrent présentement à
la fédération , tout cela, on le devine , exige
constance et souplesse dans l'oeuvre
d'aggiornamento.

Georges Huber

(1) Un professeur de l' université de Fri-
bourg, le P. Luyten O.P. partici pa aux
travaux comme expert.

pour vos messages
publicitaires

/a. âsâe à/'e#{ye/*s

OC I



Le parfum renvoie
la fascination reste
Quand une femme entre dans une pièce, aussitôt quelque chose change
dans l'atmosphère. L "air devient plus doux, plus frais. En un mot plus
parfumé. Piquant, léger, ou mystérieux, le parfum fait la femme. Et la
femme sait en jouer avec art...
Sets Goyesca: 7 savon de toilette et un flacon d'eau de Cologne Goyesca
Fr. 9.30. I corbeille avec I savon et 1 eau de Cologne Goyesca Fr. 10_ 90
1 grand flacon d'eau de Cologne. 1 poupée espagnole. I savon de bain
Goyesca dans un coffret Fr. 30.— Bea Kasser: Sels de bains dans un
flacon décoré Fr. 3.80. Savon de toilette Noblesse Fr. 9.90. 2 se/s de
bains en flacon décoré, 1 savon de toilette Fr. 12.50,7 savon de toilette
Noblesse et 7 eau de parfum Fleur d'été Fr. 19.90.
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Démonstration BEAKASSER
du 4 au 23 décembre 1972
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ATTENTE FEBRILE

blics. Toutefois, les investissements in- i
dustriels et artisanaux semblent en '
augmentation plus rapide et les expor- I
tations s'accroissent elles aussi.

L'assèchement du marché de l'emploi |
assigne cependant des limites très i

l étroites à l' augmentation de l'offre. '
' C'est ainsi que durant le premier se- |
I mestre 1972 la production industrielle .
• n'a dépassé que de 2,1% le chiffre cor- I
I respondant de l' an dernier. Dans ces I
¦ conditions, on recourt aux importations '

pour couvrir les besoins, comme le |
| montre la forte progression des achats .
¦ de biens d'équipement étrangers ; dans I
I les mois d'août et de septembre, ceux-ci I
I ont dépassé de 34% le chiffre de la pé-

riode parallèle de l' an dernier.
Mais comme les produits importés ¦

¦ deviennent également plus chers et I
I qu 'en plus ils ne suffisent pas à couvrir I
I la demande, la hausse des prix s'accé-
! 1ère ; elle égale aujourd'hui le record de |
I l'an dernier. A fin septembre, l'indice i
i des prix à la consommation s'établissait '
¦ à 129,5 points (septembre 1966 = 100) |
I et dépassait de 6,8% le niveau d'un an .

Notre économie aura vécu l'une des
semaines les plus tendues de son his-
toire. Notre pays se trouvait placé
devant des options majeures. Les dé-
cisions que le peuple devait prendre
durant le week-end étaient de nature
à engager notre pays dans la voie
d'un repli sur lui-même, ou à lui
faire franchir le pas d'une étatisation
pratiquement sans frein. Il a préféré
choisir, à la suite de son gou-
vernement l'ouverture à l'Europe et
une solidarité active avec ses aînés.
Sur ce double plan donc l'inquiétude
est dissipée, qui a tout de même joué
un rôle paralysant, ces temps der-
niers.

Mais l'effort de compréhension et
de sacrifice qui sera demandé à notre
peuple dans le domaine conjoncturel

n'est pas encore défini publiquement,
si l'on sait que notre Exécutif fédéral
en a déjà arrêté les contours. L'attente
qui se poursuit sur ce plan-là est
d'autant plus anxieuse que les me- l'Allemagne fédérale. Pourtant, à y re
sures prévues seront sévères, cela cha- garder de plus près, force est de cons
cun le sait.

Car devant une grave crise infla-
tioniste, les déclarations d'intention,
les mises en garde ne suffisent plus.
La contrainte est de rigueur. Mais où
l'appliquer ? Et selon quel critère
d'intensité ?

L'inflation résulte essentiellement
d'une demande excédant l'offre et qui
a pour conséquence fatale le ren-
chérissement du produit recherché,
renchérissement d'autant plus aisé
que la masse monétaire disponible est
plus importante, (voir ci-contre la si-

tuation de l'économie suisse).
La position de notre pays, à cet

égard est apparemment semblable à
celles que connaissent la France et

tater certaines divergences. Les fac-
teurs d'emballement sont, chez nous,
quelque peu différents. L'augmenta-
tion draconienne de la main-d'œuvre
tement celle des exportations. La de-
mande intérieure est extrêmement
vive à la suite d'une progression
spectaculaire des salaires. La limita-
tion draconienne de la main d'oeuvre
étrangère a entrainé une surenchère
sur le personnel disponible et , par-
tout, une flambée des prix.

En l'état actuel des choses le blo-
cage des prix et des salaires, le coup

d'arrêt brutal, si efficacement pro-
noncé aux Etats-Unis et que maints
pays d'Europe s'apprêtent à décréter ,
n'est pas envisageable chez nous.
C'est la seule chose que nous sa-
chions. Le Conseil fédéral a déjà an-
noncé l'issue de sa séance de lundi
dernier ; il est fermement opposé à
une telle éventualité. Il juge préfé-
rable de ne pas affecter l'évolution
normale des prix, mais d'empêcher
les abus.

En fait, cela était déjà son intention
lorsqu'il a pris, au début de l'été , les
mesures que l'on connaît. Les taux
d'inflation n'ayant fait que croître
depuis lors, il est aisé d'imaginer
qu'une plus grande coercition s'im-
pose, pour prévenir automatiquement
les mille et une échappatoires que les
intéressés ont découvertes pour neu-
traliser l'efficacité des dispositions
prises.

Et comme l'on ne peut boucher
toutes les issues et que l'on n'en a pas;
les moyens nécessaires, il est normal
qu'on n'aille chercher à se dis-
perser : on resserrera les dispositifs
déjà en place, on encadrera les cré-
dits de façon plus rigoureuse encore.
Et l'on tentera de donner leur vraie
efficacité aux restrictions touchant le
secteur de la construction.

Mais le gouvernement ne pourra
pas indéfiniment en appeler à l'esprit
de modération du public, des entre-
prises et des banques, sans une fois ,
lui-même, prêcher par le bon exem-
ple. Des coupes sombres devront être
faites dans le budget fédéral. Et les
cantons devront suivre. Mais il s'agi-
ra, pour cela, de définir des priorités.
Et les autorités qui n'ont pas eu le
courage jusqu'ici d'abandonner
délibérément certains projets , hau-
tement intéressants, certes, mais d'une
urgence moins immédiate, seront bien
dans l'obligation de sérier leurs objec-
tifs.

Le temps presse. Mais l'affaire est
si grave et si complexe. L'on com-
prend dès lors que le Conseil fédéral
qui passe des journées entières à

, — , r
décision hâtive. Tant est grand son
désir de mettre réellement un terme
au déséquilibre actuel.

L'opinion publique en est toujours
aux suppositions, bien que le cadre
des possibilités gouvernementales soit
relativement restreint. La réponse est
pour demain.

JBF
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Demande toujours excédentaire
En Suisse, les principaux stimulants I

de la demande viennent toujours de la I
consommation privée, de la construc-
tion de logements et des pouvoirs pu- I

I et dépassait de 6,8% le niveau d'un an .
auparavant, tandis que l'indice des prix I

I de gros atteignait 119,0 points (1963 = I
. 100) et accusait ainsi une hausse de J
I 4,4% par rapport à l'année passée.

Etant donné cette évolution pré- ¦

J occupante, le projet de budget de la I
| Confédération pour 1973 publié récem- I
i ment et qui prévoit un déficit de 200
I millions de francs et des dépenses en |
I progression de 16% est particulière- i

ment décevant. Il est d'autant plus né- '
I cessaire de ne pas laisser aller les choses I
I et d 'intensifier dans la mesure du pos - .

¦' sible les efforts de stabilisation écono- \
I inique. Dans les circonstances actuelles , i
¦ il est indispensable que les partenaires '
I sociaux entament des pourparlers pour I
I parvenir à une entente sur une politi que .
' des revenus et c'est au gouvernement |
I qu 'incombe la responsabilité d'en I
¦ prendre l'initiative d'y apporter son '
I concours.

REVUE HEBDOMADAIRE DE NOS MARCHES
SUISSE

Tendance à peine soutenue.
Le marché suisse a évolué d'une façon

assez irrégulière , l'investisseur est dans
l'attente de mesures qui devraient juguler
l'inflation. Cette attente a dans l'ensemble
paralysé le marché et les cours se sont res-
sentis de cette situation instable. Cette ten-
dance devrait encore se prolonger jusqu 'à
la publication de nouvelles mesures fédé-
rales. Si on analyse la cote en détail , on re-
marque quelques prises de bénéfice mais
aussi des résultats satisfaisants. Par exem-
ple, la Nestlé porteur gagne 300 francs à
Zurich et termine à 3900 francs ; la Ciba-
Geigy port, gagne 60 francs, à Bâle.

NEW YORK

Tendance soutenue.
Après une phase de consolidation , le

marché de New York a repris sa marche
ascendante vendredi et l'indice Dow Jones
termine à 1023.93, soit en baisse de 1,28
par rapport à la semaine précédente. Le
volume des transactions se situe dans les
20 millions de titres , ce qui est très appré-
ciable. L'annonce de la suspension du re-
trait des troupes américaines du Vietnam ,
n'a pas influencé la bourse américaine.

Indice bo
Résultats ji

(Les bourses suisses
en novembre)

Certaines sociétés ont enregistre des résul-
tats remarquables, IBM +9, Honeywell
+ 5 Motorola + 8, Walt Disney + 9 %

FRANCFORT

Tendance légèrement plus faible.

Le marché des actions à Francfort a été
légèrement affaibli à la suite de certains
éléments défavorables. L'augmentation du
taux d'escompte décidée par la Bundes-
bank ainsi que les perspectives de mesures
devant diminuer le taux d'inflation ont
joué un rôle déterminant dans la tenue du
marché cette semaine. Dans l'ensemble,
tous les secteurs ont été touchés. Comerz-
bank -5, Daimler-Benz -9, Hœchst -4,50,
Veba -4.

TOKYO "̂  r^su
'
tat des élections n'a pas apporté

de très grandes modifications à l'évolution
_, . du marché. Akzo -1,40, Phili ps est in-
Tendance soutenue. changé à p, 54 50 Roya, Dutch +0 6 0|
Malgré la faiblesse enregistrée dans la Unilever -1,70.

séance de vendredi , on peut être satisfait
de la tenue du marché sur l'ensemble de la LONDRES
semaine. Vendredi alors que l'on s'atten- Tendance bien soutenue.
dait à une tendance soutenue, une déclara - La bourse de Londres, malgré une fin de
tion du vice-ministre des finances relative semaine incertaine, s'est dans l'ensemble
à certaines pratiques anormales, annonçait bien comportée. Tous les secteurs de l'éco-

nomie enregistrent des gains plus ou moins
marqués. Anglo-Américain + 12 V2, BP

lia Société de Banque Suisse fin i
¦urde l'indice général et des indices de

Î9|72 '•¦ 1

des mesures imminentes dans le but de
stopper l'essor trop rap ide de la bourse en-
traînant ainsi une baisse importante des
cours. Bank of Tokyo -76, Hitachi +13,
Mitsubishi Estate +36, Sony +70.

PARIS

Tendance légèrement plus faible.
A part quelques exceptions, les actions

françaises ont enregistré des pertes sensi-
bles. Les grèves ne sont certainement pas
étrangères à l'irrégularité du marché. Air
Liquide - 2, Pétroles d'Aquitaine -6 '/2,
Hachette -5 %, Printemps -2,40.

AMSTERDAM

Tendance irrégulière .

Stimulé par le nouvel essor
de Wallstreet , le marché suisse
des actions fut bien disposé au
début de novembre, principale-
ment les valeurs bancaires et
d'assurances. Vers le milieu du
mois cependant, les fluctuations
de cours devinrent moins
prononcées alors que le volume I Nov
variait sensiblement. 1280 1 ." I Im nu

—-̂ -i—\ ..—r ^ L'industrie suisse d'exportation
mieux protégée contre les risques monétaires

Récemment, la fragilité du système monétaire Inter-
national est apparue à plus d'une reprise, et les ris-
ques de change ont augmenté en conséquence
dans les échanges Internationaux. Pour notre
industrie d'exportation, qui dépend étroitement du
commerce mondial, les risques monétaires consti-
tuent une charge particulièrement sensible. On s'en
rend compte si l'on songe que les exportations
représentent environ 75% de la production dans
l'industrie des machines, 80% à 90% dans l'indus-
trie chimique, quelque 95% dans l'horlogerie, plus
de 90% pour les broderies et environ 40% pour les
tissus de coton et de laine. Cependant, l'acheteur
étranger refuse fréquemment de conclure un con-
trat libellé en francs suisses. C'est notamment le
cas pour les exportations vers les Etats-Unis, le
Canada et de nombreux pays d'Amérique latine,
avec lesquels les affaires se déroulent presque
exclusivement en dollars; même pour les livraisons
vers les pays de la CEE élargie, l'exportateur, pour
réaliser une affaire, doit très souvent en accepter le
paiement dans la monnaie du pays intéressé. Or
chaque fols il court le risque, en cas de dévalua-
tion officielle ou de fait de la devise étrangère en
cause, de ne pas pouvoir toucher l'entière contre-
valeur en francs suisses de sa livraison.
La couverture des risques monétaires est déjà ment , accuse un net retard par rapport aux princi-
prévue dans la loi fédérale du 26 septembre 1958 pales nations européennes, qui accordent en
sur la garantie contre les risques à l'exportation, moyenne des garanties de 85% à 95% de la valeur
mais elle n'a qu'une faible portée pratique car les facturée, voire de 100% dans certains cas. Divers
pertes consécutives à la dépréciation de monnaies pays, dont l'Autriche, la France, la Grande-Bretagne,
étrangères sont généralement épongées par le le République fédérale et la Suède, couvrent
bénéfice net - qui n'est pas couvert par la garan- également le risque de ducroire pour les livraisons
tie - de l'exportateur. En effet , selon les articles 6 è la clientèle privée étrangère. Or en Suisse, la
et 11 de la loi. la somme à verser par la Confédé- Confédération ne couvre ce risque que lorsqu'il
ration du fait de la garantie, compte tenu d'un s'agit de livraisons soit aux pouvoirs publics soit à
paiement éventuel du débiteur, ne doit pas dépasser des clients dont la créance résultant de l'opération
le prix de revient de l'exportateur. Afin de donner à a été cautionnée par une corporation de droit
l'industrie suisse d'exportation la possibilité de se public.
prémunir réellement contre les risques monétaires, Malgré la meilleure couverture du risque monétaire,
le Conseil fédéral , dans son message du 13 sep- notre pays continue, en ce qui concerne les garan-
tembre, a proposé aux Chambres d'abroger cette ties accordées, a accusé du retard par rapport à
clause du prix de revient. Sa suppression a pour ses principaux concurrents européens. C'est peut-
effet d'améliorer la garantie non seulement pour être là une des raisons de la faible mise à contri-
tes risques monétaires , mais pour tous les risques bution de la garantie contre les risques à l'exporta-
couverts en vertu de la loi, à l'exception du risque tion, qui ces dernières années n'a été sollicitée que
de fabrication. pour 8% des exportations globales de la Suisse. A
Comme par le passé, il est prévu de faire supporter fin iuin 1972' les livrais°ns er> monnaie étrangère
une franchise à l'exportateur. Il ne sera versé d'in- assorties d'une garantie du risque de change ne
demnités pour pertes de change que lorsque cel- représentaient que le 7% de l'engagement global
les-ci dépasseront le 3% du montant de la livraison de la Confédération en vertu de la GRE. Ces livral-
et excéderont 1000 francs. On évitera ainsi, en sons ne Par llclPent donc 1u'à raison de '/_% à
règle générale, de créer un droit de couverture l'ensemble des exportations suisses. Comme les
pour les pertes résultant de variations de cours taux flarantis Par la Confédération restent large-
enlre les marges de fluctuation internationales msnt inférieurs à la moyenne européenne, il est
Seules les monnaies régulièrement utilisées dans le Peu probable que la nouvelle protection contre le

l'amendement législatif proposé par le Conseil
fédéral, il faudra adopter et compléter l'ordonnance
d'exécution en conséquence.
L'exportateur est en outre toujours tenu de prendre
toutes mesures dictées par les circonstances afin
d'éviter une perte. Parmi ces précautions figure
notamment la vente à terme des devises étrangères
issues de l'opération. La garantie ne couvre que les
pertes imputables à la détérioration d'une monnaie
étrangère. Les pertes consécutives à une réévalua-
tion du franc suisse demeurent exclues.
Différents pays qui sur les marchés d'exportation
comptent parmi nos principaux concurrents, notam-
ment l'Autriche, la Belgique, la France et la Répu-
blique fédérale, ont déjà pris des mesures en vue
de couvrir le risque monétaire. Dans ces pays, le
dommage n'est réalisé que si, au moment du paie-
ment, le cours est tombé de plus de 2% ou 3% par
rapport au cours garanti. Les pertes subies sont
alors pleinement indemnisées. En revanche, l'ex-
portateur s'engage à remettre à l'institution de
garantie tout gain de change supérieur à 2% ou 3%.
En règle générale, la Suisse, qui n'accorde qu'une
couverture de 65% à 70% pour les livraisons dans
les pays industrialisés et de 70% à 75% pour les
exportations vers les pays en voie de développe-

Déduction faite des engagements de la Confédéra-
tion de 3,7 milliards de francs, le total des garan-
ties liquidées se monte à 16 milliards de francs.
Depuis 1934, 11 millions de francs nets (donc après
déduction d'acomptes éventuels) ont été versés à
titre d'indemnités. Non seulement les pertes ont été
entièrement couvertes par les recettes provenant
des émoluments, mais il a été possible de consti-
tuer une réserve d'environ 144 millions de francs.
Le fort degré d'endettement extérieur et les goulots
d'étranglement financiers auxquels se heurtent de
nombreux pays en voie de développement laissent
toutefois présager une augmentation des pertes.

Indice boursier de la Société de Banque Suisse
31 -..cambre. 1958 - 100 — Indice pondéra. 89 cotelione

1 23411  _ 3 4 J l 2 3  4!l _ 3 4 1 3 3 4 : i _ 3 4 I F M _ M J I _ S O N

450 A /N

W_ iî A
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boursières concernant d'éven-
tuelles mesures dirig istes pour combattre as
l'inflation , ainsi que de l' inté rêt croissant
porté aux titres américains, le niveau des
cours fléchit considérablement durant  la
deuxième moitié de novembre. La déclara-
tion d'un porte-parole du gouvernement
selon laquelle un blocage des prix et des
salaires ne serait pas à craindre redonna
confiance à certains opérateurs dont les
achats précipités déclenchèrent une reprise

Industrie Finance et assurance

assez générale.
En regard du mois précédent , l'indice

généra l de la Société de Banque Suisse a
reculé de 20,6 points, soit de 5 %. Tandis
que les assurances ne perdaient que peu
de terrain , le secteur chimique enregistrait
le plus important repli avec 6,8 %. Le sous-
groupe des machines perdait 6,6% celuide
la consommation 3,8 P et les banques
3,6%.

Les crédits pour les améliorations foncières
En réponse a une petite question sur les

crédits pour les améliorations foncières,
posée par le conseiller national Kuenzi
(rad-Zh), le Conseil fédéral a rappelé que
« c'est un fait que, selon le quatrième rap-
port du Conseil fédéra l sur l'agriculture , il

convient d'encourager d'une manière cons-
tante les améliorations foncières, les mul-
ti ples mesures envisagées dans ce domaine
doivent contribuer à améliorer les struc-
tures agricoles. Pour cette raison , les cré-
dits destinés à l'allocation de subsides ont
été portés de 72,7 millions en 1965 à 100
millions en 1972. Le Conseil fédéra l a
montré par là qu 'il désire améliorer les
bases de la production. Malheureusement,
les hausses qui se manifestent tout parti-
culièrement dans le secteur de la construc-
tion annulent en grande partie l'effort fi-
nancier consenti. Néanmoins, le gouver-
nement du pays est obligé , vu la situation
financière de la Confédération et la sur-
chauffe de l'économie, d'user également de
retenue dans l'aide qu 'il accorde en faveur
des investissements en question. Les inter-
ventions parlementaires, actuellement en
suspens, fourniront l'occasion de traiter
d'une manière appro fondie, dans un
proche avenir , la demande d' augmentation
des crédits qui fait l'objet de la présente
petite question ».

PARFON
Distribution 1972

Pour la première fois depuis la création
du fonds immobilier PARFON, sa for-
tune brute a dépassé 150 millions de
francs et sa fortune nette 100 millions
de francs.

La valeur d'inventaire de la part a éga-
lement crû d'environ 6 %.

Deux coupons (Nos 21 et 22) sont mis
en paiement à partir du 1er décembre
1972, le premier en revenu, le second
en bénéfice de capital, l'ensemble re-
présentant 50 fr. 30

Le fonds à acquis, au cours de son der-
nier exercice, la quasi-totalité de « La
Rente immobilière S.A. », société immo-
bilière genevoise cotée en bourse et
possédant 23 immeubles locatifs

Le revenu acquis de ce placement (en-
viron 20 francs par titre) ne figure pas
dans la distribution du 1er décembre et
reste pour l'instant réservé.

Nouvelliste
/ ^^ votre
( D̂ journal

BRUXELLES --•***»*».

Tendance soutenue.
Le marché de Bruxelles s'est bien com-

porté malgré la crise gouvernementale.
Plusieurs secteurs ont progressé , notam-
ment l'électronique les magasins, les sidé-
rurgiques, les charbonnages. Arbed + 10,
Elektrobel +150, Solvay -40, Société Gé-
nérale de Belgique + 50.
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Liste des candidats au conseil général de Sion

LORETAN Charles-Henri
Né en 1927, maturité classique au col-
lège d'Einsiedeln, licencié en droit de
l'université de Fribourg, avocat et no-
taire, major d'artillerie, conseiller gé-
néral 1964-1968 (membre de la com-
mission de gestion), président du con-
seil général 1968-1972.

DEBONS Gilbert
Né en 1938, à Savièse, fils d'Albert ,
marié, père de quatre enfants, ma-
turité commerciale au collège de Sion,
licencié ès sciences commerciales de
l'université de Genève, dirige une so-
ciété d'électronique industrielle, Sio-
nic SA, à Sion, président de la section
des Jeunesses DC, premier-lieutenant,
adjudant, conseiller général depuis
1968, rapporteur de la commission de
gestion.

REIST Fritz
Né en 1906, à Grindelwald, fils de
Cuénod, marié, père de quatre en-
fants, ingénieur agronome, sergent
troupe motorisée, conseiller général

fil ASCCV.DCDDI iruni in

GSPONER Paul
Né en 1928, à Embd, marié, père de
deux enfants, école primaire à Gam-
pel apprentissage de boulanger-pâtis-
sier, à Lucerne, patron boulanger à
Sion dès 1954, conseiller général de-
puis 1968, membre de la commission
de gestion.

de KALBERMATTEN Georges
Né en 1920, à Sion, tils d'Alphonse,
marié, père de quatre enfants, di-
plôme d'ingénieur civil, du polytechni-
cum de Zurich, études HEC à Lau-
sanne, actuellement, dirige un bureau
d'ingénieurs à Sion, président de Se-
dunum Nostrum, membre du conseil
général, député suppléant au Grand
Conseil.

FOURNIER Alphonse
Né en 1925, à Bramois, fils de Fran-
çois, marié, père de 6 enfants, école
primaire à Bramois, école d'agricul-
ture à Châteauneuf, gérant de la Coo-
pérative fruitière de Bramois de 1955
à 1964, employé à la Fédération lai-
tière et agricole du Valais, conseiller
général depuis 1968.

BETRISEY André
Né en 1937, à Ayent, fils de Louis, Né en 1918, à Zermatt, fils de Joseph, Née en 1946, à Orsières, fille de Gra- Née en 1927, à Brigue, fille de Dionys, Né en 1937 à Dielsdorf (ZH), fils de
marié, père de deux enfants, écoles et célibataire, collège de Brigue, durant tien, mariée, mère d'un enfant, écoles mariée, mère de deux enfants, di- Linus, marié, père de quatre enfants,
apprentissage à Sion, école technique 16 ans, réviseur à la Caisse cantonale primaire, secondaire et normale, insti- plôme de commerce au pensionnat diplôme d'Ecole normale de Rors-
supérieure à Fribourg, section électro- de compensation, trois ans chef de tutrice, centre du Sacré-Cœur à Sion, Sainte-Ursule, à Brigue, brevet de lan- chach, diplôme d'architecte de l'EPF
technique, diplôme d'ingénieur ETS, bureau au Service vétérinaire de Sion, secrétaire du PDC du district de Sion. gue française à l'institut Mon Séjour à de Zurich, études d'urbanisme à l'uni-
dirige en tant qu'associé un important depuis huit ans, secrétaire permanent Aigle, a travaillé à la direction gêné- \ersité technique de Berlin-Ouest, ar-
bureau d'étude d'électricité, ancien du Grand Conseil, durant dix ans, pré- rale des douanes à Berne, puis chitecte indépendant, président de la
membre du bureau des jeunesses, sident de la Société coopérative, du- comme secrétaire au secrétariat gé- commission SIA pour la formation
membre du conseil de district. rant cinq ans, Société philathélique, néral du Département fédéral de professionnelle, cdt de la cp G Av. 10.

Sion. l'économie publique, membre du bu- membre du comité directeur du PDC
reau du PDC de Sion. Sion.

SCHMIDT André
Né en 1922, à Lausanne, fils
d'Edouard, marié, père de cinq en-
fants, maturité au collège de Saint-
Maurice, ingénieur civil diplômé EPFL,
dirige le bureau Electro-Watt, ingé-
nieurs-conseils SA, succursale de
Sion, premier-lieutenant d'artillerie,
conseiller général depuis 1968.

PANNATIER Marius
Né en 1930, à Vernamiège, fils de
Maurice, marié, père de trois enfants,
certificat de capacité d'employé de
commerce, responsable du traitement
électronique de l'information chez
Provins, Sion, membre actif de la so-
ciété de tir « Cible de Sion », caissier
du bureau du PDC de Sion, conseiller
général.

WINET Théodore
Né en 1920, à Saint-Gall, fils de Char-
les, marié, père de trois enfants, éco-
les secondaires et normale, diplôme
fédérale en matières d'assurances,
chef de bureau de Patria depuis
25 ans, membre du comité national de
Kolping, fondateur du chœur de
Saint-Théodule, vice-président de la
caisse d'allocation familiale ASSBA,
président du groupement de langue
allemande, conseiller général, mem-
bre de la commission de gestion,
membre du bureau du PDCS.

SIGRIST Joseph

IN-ALBON Louis
Né en 1923, fils de Maurice, marié,
père de deux enfants, maturité classi-
que, formation de maître d'école se-
condaire, actuellement représentant ,
membre du comité de la bibliothèque
des jeunes, membre de la commission
pédagogique pour les classes alle-
mandes, président de l'Harmonie
municipale, appointé trompette, con-
seiller général (ancien membre et an-
cien président de la commission de
gestion.

BIOLLAZ Michel
Né en 1934, à Pont-de-la-Morge,
marié, père de deux enfants, écoles
primaires et secondaires à Sion, di-
plôme de technicien dentiste, délégué
technique d'une importante fabrique
de métaux précieux, membre du co-
mité de la coopérative de logement
« Mon foyer », membre du comité de
la caisse-maladie chrétienne-sociale,
section Sion-ville, conseiller général,
membre du bureau du conseil géné-
ral, membre hors conseil de la com-
mission du conseil communal de
santé et salubrité.

COUTURIER Jacqueline
Née en 1941, à Bagnes, fille d'Ange-
lin Luisier, mariée, mère d'un enfant,
école primaire à Sion, diplôme com-
mercial obtenu à Sierre, en 1958, se-
crétaire au Service cantonal de la for-
mation professionnelle, membre du
bureau et secrétaire au procès-verbal
du PDCS.

FUMEAUX-RAUSIS Chantai

PITTIER Francis
Né en 1929 à Sembrancher, fils de
Maurice, marié, père de quatre en-
fants, école primaire, collège de Ba-
gnes, directeur de travaux, membre
de l'Harmonie et du Chœur mixte
Champsec, conseiller général,
membre de la commission de gestion.

MICHAUD Augustin
Né en 1936, à Sion, fils de Joseph,
marié, père de trois enfants, maturité
classique au collège de Sion, Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, et
obtention du diplôme d'architecte
EPF, membre de la SIA, dirige un bu-
reau d'architecte à Sion, conseiller
général.

MUDRY Sylvain
Né en 1932, à Lens, fils d'Erasme,
école primaire, apprentissage ferblan-
tier-appareilleur, employé à l'aéro-
drome militaire de Sion, adj sof dans
les troupes d'infanterie jusqu'en 1970,
puis dans les trp av et DCA, délégué.

ERNE-GRANDI Yolande

LAUNAZ Bernard
Né en 1936, à Vionnaz, études com-
merciales à Saint-Maurice, Sion, ma-
turité fédérale, et Bâle, stages admi-
nistratifs et commerciaux à Bâle et en
Allemagne, chef du personnel em-
ployé de l'Alusuisse à Chippis et
fondé de pouvoir, ancien président
des jeunesses DC, major , conseiller
général depuis 1964, président de ia
commission de gestion.

DAYER Félix
Né en 1937, à Pont-de-la-Morge, fils
de Camille, marié, père de trois en-
fants, écoles primaires et secondaires
à Sion, apprentissage et diplôme de
monteur-électricien, école technique
supérieure de Fribourg, diplôme d'in-
génieur-technicien ETS, employé à la
DAT Sion jusqu'en 1963, actuellement
chef d'exploitation des usines de La
Lienne SA et Lizerne et Morge SA,
conseiller général depuis 1968.

FAUCHERE René
Né en 1943, à Bramois, fils d'Edouard,
marié, études supérieures au collège
de Sion, diplôme et maturité commer-
ciale, licencié ès sciences commer-
ciales de l'université de Genève, pro-
fesseur à l'ENF, à Sion, membre actil
dans différentes sociétés (gymn., tir,
JCI, etc.), membre du comité du quar-
tier centre-sud et du comité directeur.

MEIER Hans
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Liste des candidats au conseil général de Sion

REY Marcel

DE BALTHASAR Yvonne
Née en 1923, à Sierre, fille d'Oscar de
Chastonay, mariée, mère de cinq en-
fants, école commerciale à Sierre, di-
plôme en 1941, école sociale à Lu-
cerne, ménagère.

HUGO-THEODULOZ Simone
Née en 1930, à Grône, fille d'Eugène,
mariée, mère de cinq enfants, école
normale, obtention du diplôme d'insti-
tutrice, membre de la commission
scolaire.

DE TORRENTE Marie-Joseph
Née en 1924, à Sion, fille de Paul de
Rivaz, mariée, mère de quatre en-
fants, maturité fédérale, école de bi-
bliothécaire de Genève.

IMBODEN Jean-Marc
Né en 1945, à Sion, fils de Pierre,
marié, père d'un enfant, licencié ès
sciences économiques et commercia-
les, chef de projets au Bureau d'étu-
des économiques et sociales B.E.S.
SA à Sion, ancien responsable scout,
membre de la Jeune Chambre écono-
mique de Sion, du Ski-Club de Sion et
du Basket-ball-Club de Sion, membre
du comité directeur du groupe chré-
tien social.

METRY Anny
Née en 1923, à Albinen, fille de Pius,
célibataire, école de commerce , école
sociale, assistante sociale à l'Office
cantonal des mineurs, membre de la
Gym dames et du ski-club.

MONNET-FOURNIER
Maryrène

Née en 1940, à Veysonnaz, fille de Lu-
cien, mariée, mère de deux enfants,
école de commerce à Sion, a travaillé
durant huit ans au Département de
justice et police, service du casier ju-
diciaire, ménagère.

CUENNET Francis
Né en 1935, à Fribourg, fils de
Joseph, marié, père de quatre en-
fants, écoles primaire et secondaire,
apprentissage d'ébéniste, mission-
naire laïc à Formose durant cinq ans,
ébéniste, membre du comité M.P.F.,
section Sion, membre du comité de la
section FCBB de Sion, membre de
l'A.C.O.

GERMANIER-BELLANGER
Claire

Née en 1923, à La Tour-de-Peilz, fille
de Charles, mariée, mère de famille,
études classiques, propagandiste de
Treize Etoiles, précédemment respon-
sable au sein du mouvement scout,
actuellement activité dans l'Action ca-
tholique, déléguée au district.

VŒFFRAY-GAUDARD
Marie-José

Née en 1934, à Leytron, mariée, mère
de deux enfants, écoles secondaires
et commerciales à Monthey, secré-
taire au Service médico-social canto-
nal.

MICHAUD Armand
Né en 1933, à Massongex, fils de
Jean, marié, père de deux enfants, di-
plôme commercial en 1950, certificat
de capacité en 1951, maîtrise fédérale
en 1965, examens fédéraux impôts et
contributions publiques en 1967, di-
recteur administratif et financier d'une
grande entreprise de bâtiments et tra-
vaux publics avec siège à Sion et ac-
tivité en Suisse romande, entreprise
occupant environ 600 personnes,
vingt années de service.

MATHIEU Charles
Né en 1932, à Loèche, fils d'Othmar ,
marié, père de deux enfants, études
commerciales et classiques, formation
spécialisée : droit du travail, inspec-
teur à l'Office social cantonal, mem-
bre du cœur mixte.

MICHELET Marie-Rose
Née en 1933, à Chamoson, marié ,
mère de deux enfants, école de com-
merce à Sion, ménagère, responsable
à l'Ecole des parents.

REY Marie-Thérèse
Née en 1929, à Granges, mariée, mère
de trois enfants, apprentissage de
couturière, ménagère.

PERRAUDIN Jean-Pierre
Né en 1941, à Sion, fils d'André,
marié, père de deux enfants, écoles
primaires et collège à Sion, maturité
scientifique, étude d'architecte à
l'Ecole polytechnique fédérale, di-
plôme d'architecte, stages en Allema-
gne et aux USA, dirige un atelier d'ar-
chitecture et d'urbanisme avec André
Perraudin, maître technique au Centre
professionnel, membre de la SIA, pre-
mier-lieutenant dans l'artillerie.

LAMON Georges
Né en 1934, à Lens, fils de Louis,
marié, père de deux enfants, forma-
tion d'instituteur et de pédagogie cu-
rative à Fribourg, directeur du Centre
ORIPH de Sion, président d'un service
social et de société sportive, président
du groupe chrétien social, membre du
bureau de PDCS.

r ¦ -i
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ROSSIER-GAILLARD Renée
Né en 1921, à Sion, fille d'Edouard,
mariée, mère d'un enfant, diplôme
commercial à Zurich, quatre ans ad-
ministration des postes Zurich, cinq
ans administration des postes Sion,
ménagère, déléguée du PDC et mem-
bre du comité directeur.

Né en 1939, à Saint-Martin, fils de
Louis, marié, père de deux enfants,
écoles commerciales à Martigny et
Sion, diplôme de l'institut de commer-
ce Sion, employé d'assurance, mem-
bre du comité directeur du PDC Sion.

GEIGER Norbert
Né en 1937, à Sion, fils d'Oggier,
marié, père de quatre enfants, école
primaire à Sion, école secondaire au
collège de Saint-Maurice, apprentis-
sage de monteur-électricien, occupe
actuellement la fonction de chef
d'usine à la station d'épuration de
Sion, président de la société de tir la
« Campagnarde » d'Uvrier.

1¦I
I
i

ZUFFEREY Laurence
Née en 1947, à Ardon, fille de Geor-
ges Bérard, mariée, mère de trois en-
fants, école Dames-Blanches, à Sion,
école de commerce rapide à Sion,
ménagère, comité de presse catholi-
que, membre comité directeur PDC
Sion, membre comité du secteur du
Sacré-Cœur.

LOVEY Jean-Claude
Né en 1939, à Orsières, fils de Clovis,
célibataire, formation commerciale ,
maîtrise fédérale de comptable et di-
plôme de droit fiscal, assure l'exécu-
tion des travaux de programmation du
service comptable de la municipalité
de Sion, nombreuses activités sporti-
ves (entraîneur à l'école de football du
FC Sion et instructeur de ski).

PRALONG Claude

choisissez une action dynamique
dans la continuité et la stabilité,
faites confiance au PDC
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\ Au Centre Commercial Monthey

 ̂
Le Père Noël

ĝjfcf^" descend du ciel !
jf Â ^ *^ ^ tf '*~ ~ \i£^BH__F"7"t i ^^^^^ ^^ ^^^l^_^___________l ^H_ \ ^^^^^_

jÊ Ètâ^M ̂ pWS^̂ ^g^̂ ^p̂  Demain mercredi 6 décembre

^Bj fiS*Q P̂ <\  un hélicoptère spécial de la Compagnie Air-Glaciers atterrira sur la place de
^

TB J *^  ̂ 89I »̂  ̂ V̂»J______. Parc ^u Centre Commercial Monthey.
\W ^̂  ______¦ Ĵ_____ H

^  ̂
^B ^_F II y déposera le Père Noël, qui a tenu à réserver l'une de ses premières
^r visites à ses petits amis du Bas-Valais.

Tous les garçonnets et toutes les fillettes de la région sont attendus sur
place pour accueillir comme il se doit l'illustre voyageur du ciel.

AA i au Centre Commercialm \ TO HPFTFP Monthcy JXLfetfT lai inlltl IE B Parking gratuit -\*r ̂  ̂ Il I pour800 voitures <^v

.
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A louer à Martigny,
avenue du Grand-
Saint-Bernard

appartement
de 3 pièces
tout confort
libre 1er mars 1973
320 francs par mois,
plus charges

Tél. 026/2 24 72
36-91175

Près

Alassio
(Riviera)
A louer à l'année,
meublé, 4 pièces luxe
garage, 690 francs,
par mois, libre tout de
suite, climat idéal
l'hiver.

INTER SERVICE
15 Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique

dessinateur constructeur
sur machines

Nous offrons une ambiance de travail
agréable avec une équipe jeune et dyna-
mique, ainsi que les avantages sociaux et
le salaire d'une entreprise moderne.

Faire offres détaillées à H. Muller, fabri-
que de moules, Châteauneuf-Conthey,
poste 1962 Pont-de-la-Morge , ou télépho-
ner au 027/8 16 84/85

36-4667

Nous engageons

employée de bureau
diplômée d'une école de commerce

Connaissance de l'allemand désirée
Entrée le 1er janvier 1973
Travail intéressant et varié

Faire offres écrites en joignant curriculum
vitae et copies de certificats ou se pré-
senter au garage Olympic, A. Antille,
3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33

36-2832

CETTE ANNEE
VOUS NE DEVRIEZ

PLUS VOUS
CONTENTER

DE BELLES PAROLES,
MAIS VOUS METTRE

POUR DE BON
AU SKI DE FOND.

Wisel Kâlin et Zurich Assurances

/î PH ZURICH
{-^ Ĵ ASSURANCES

v S (N
1-̂
OO

Urgent !
On cherche

MANŒUVRES
Tél. 025/4 43 11 #

m



Angleterre : Liverpool revient de loin
Une sensation a bien failli  être enregis-

trée au cours de la 21' journée du cham-
pionnat d'Ang leterre de première division.
Sur son terrain , où il n 'a été battu que
deux fois au cours de ses 67 derniers ma-
tches, le leader Liverpool s'est trouvé mené
par 2-0 après 21 minutes de jeu par la mo-
deste formation de Birming ham. La cour-
se-poursuite de l'équipe de Bill Shankl y a
enthousiasmé les 45 000 spectateurs pré-
sents. Lindsay réduisit l'écart à 2-1 ù la 32'
minute mais Birming ham reprit deux lon-
gueurs d'avance par Lulchford à la 43' mi-
nute. La répli que fut cette fois immédiate.
Soixante secondes ne s'étaient pas écou-
lées que Carmack réduisait lu marque à 3-
2. Lindsay obtint l'égalisation au début de
la deuxième mi-temps et la victoire fut
assurée par Toshuck à la 77' minute .

Liverpoo l compte désormais trois lon-
gueurs d'avance car Leeds United s'est
incliné à Londres devant un autre candidat

au titre , Arsenal (1-2). Cette confrontation
entre les deux princi paux rivaux de Li-
verpool fut placée sous le signe de l' enga-
gement physique. Leeds ouvrit le score sur
un penalty transformé par Lorimer. C'est
un autre penalty, transformé par Bail , qui
permit à Arsenal d'égaliser à la 75e minute
avant de fa i re la décision pur Rudford cinq
minutes plus tard. Ce ne sont pas moins de
six joueurs qui ont été avert is par l' a rbi t re
en deuxième mi-temps : Jones , Bremer ,
Cherry, Lorimer et Clarke pour Leeds, Bail
pour Arsenal.

Sévèrement critiqués il y a une semaine
après leur défaite contre Derby, les « ca-
nonnière » ont prouvé ù cette occasion
qu 'ils étaient vraiment capables de tenir
les premiers rôles.

Dans le bas du classement , Manchester
United semble avoir cette fois entamé un
redressement attendu depuis des semaines.
Il a remporté sa première victoire de la

saison à l'extérieur à Norwieh (2-0 sur des
buts de Moore et de MacDougall). Du
même coup, l'équipe de Old T raf ford à
infl i gé à Norwieh sa première défaite à do-
micile depuis le mois d'avril 1970.

LE CLASSEMENT :
1. Liverpool , 20-30 ; 2. Arsenal , 21-27 ;

3. Leeds United, 20-26 ; 4. Tottenham Hos-
pur, 20-23 ; 5. Chelsea, 20-22 ; 6. I pswich
Town 19-22 ; 7. West Ham United 20-21 ;
8, Newcastle United , 19-21 ; 9. Coventry
City, 19-21 ; 10. Derby County, 20-21 ; 11.
Norwieh City 20-21 ; 12. Southampton
20-20 ; 13. Wolverhampton Wanderers , 20-
19 ; 14. Manchester City, 20-19 ; 15. Ever-
ton, 20-18 ; 16. Birmingham City, 21-16 ;
17. Manchester United , 20-16 ; 18. Shef-
field United, 19-16 ; 19. West Bromwich
Albion, 20-15 ; 20. Stoke City, 20-14 ; 21.
Leicester City, 19-14 ; 22. Crystal Palace ,
19-1 .

France : une journée de grève... partielle
A l'instar de bien d'autres secteurs, le

football a été atteint lui aussi par la grève
en France. Une grève partielle puisque
cinq rencontres sur dix seulement n'ont
pas été disputées. Il s'agit de Nancy-Sedan ,
Saint-Eticnne-Red Star, Sochaux-Angers ,
Valencicnnes-Bordeaux et Rcims-Ajaccio.
Les autres matches furent jouées certes
mais deux (Rennes-Nice et Nantes-Nîmes)
seulement par les formations-types.

Ainsi les professionnels français
n'auront suivi qu'à moitié le mot d'ordre
lancé par eux en guise de solidarité avec
les joueurs lyonnais, dont huit d'entre eux
furent suspendus par leurs dirigeants parce
qu'ils étaient venus assister à l'assemblée
générale de l'Union nationale des footbal-
leurs professionnels.

Le chaos s'est donc installé en cham-
pionnat de 1"' division dont c'était la 17e
journée. Malgré leur demi échec, les
« pros » Français ont placé les dirigeants

du football dans une position délicate. Ces
derniers vont-ils homologuer les résultats
de ce dernier week-end alors que certains
clubs se sont fait représenter par des
équipes d'amateurs très ' peu représenta-
tives ? Vont-ils au contraire céder devant
l'épreuve de force imposée par les
joueurs ?

Autant de questions auxquelles il est
difficile de répondre pour l'instant. Cette
semaine ia situation devrait pouvoir
s'éclaircir après discussions entre joueurs ,
dirigeants, présidents, membres de la fédé-
ration et peut-être même ministres. Il en
va de l'avenir du championnat dont les
principaux acteurs revendiquent une modi-
fication de leur contrat.

Ce « plus sombre dimanche du football
français », malgré l'abstention de certaines
équipes, a pourtant eu une petite incidence
sur le classement qu'il n'a pas été possible
d'établir. Il a confi rmé le passage à vide

du leader Nice qui à une nouvelle fois été
malmenée par une formation rennaise en
état de grâce. Grâce à ce succès indis-
cutable, acquis principalement à la suite
d'exploits de Funtamady Keita (2 buts), les
Bretons reprennent du poil de la bête et se
rapprochent un peu plus de la tête du clas-
sement.

A part Nantes-Nîmes , les autres ren-
contres ne revêtent que peu de significa-
tion. Marseille a battu 4-0 l'équipe amateur
de Strasbourg, Bastia n'a eu aucun mal à
triompher (3-0) de la réserve de Lyon alors
que Metz a écrasé (11-1) la quatrième
équipe du Paris FC. En plus de sa défaite,
le club parisien a encore perdu son en-
traîneur Louis Hon, remercié par le comité
directeur « pour des raisons de santé ». Il
sera remplacé à titre intermédiaire par le
capitaine Jean Djorkaeff jusqu'au 17 dé-
cembre.

Transfert, suspension, limogeage

Italie: la chance de la Lazio de Rome
La Lazio de Rome a bien de la chance.

Après avoir rétabli la si tuation dimanche
dernier à Bergame sur un but de Gar-
laschclli marqué à cinq minutes de la fin ,
elle a à nouveau été servie par la réussite
face à Cagliari , lors de la neuvième
journée du champ ionnat d 'Ital ie de pre-
mière division , obtenant le but de lu
vicloire pur l'internationa l Chinugliu alors
que l'arbitre consultait son chronomètre .
Ce nouveau succès - le sixième - permet
uux joueurs de l'entraîneur Muestrelli  de
rester seuls en tête, avec deux points
d'uvunce sur l'Internazionale de l'AC
Milun. Certes, le champ ionnat est encore
long, mais il n 'en demeure pus moins que
les « Luziuli » continuent de surprendre
agréablement leurs supporters , qui à
présent nourrissent certaines espérances.
Face à Cagliuri , le leuder eut toutefois ù

résoudre un problème assez ép ineux et il l'ensemble du match une équipe milanaise
n 'y parvint que sur un exp loit personnel de très prudente. En revanche, l'AC Milan se ¦,l«,,I^B' li ,1B ra^1Lwïnii, ^T 

fois . P,us P.r°che- où Ie devra i

son « cunnonier » Giorgio Chinug liu , au montra bien plus offensif face ù lu Sump- EDU RISQUE UN AN DE SUSPENSION abandonner la compétition » .
moment où les spectateurs quittaient déjà doria de Gênes , l' emportant pur 3-1. Lu ... ,, ... , , , „_
le stude. Aupuravant , les Sardes avaient  )uventus revient très fort en cette fin „ h

f
u ' l .?dfer m«chc ¦ntcnrçtional du FC LOUIS HON REMERCIE

donné une réplique très valable. Parvenant d'année. Les tenants du titre ont remporté &ntos, risque un an de suspension. Lors
même ù ouvrir le score sur un coup de tête un succès incontestable sur la Fiorcntina £ .la f f f l t i F  J ,  ̂

a™P" LM,,rc A . ! '*?Ue 
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de « Gi gi » Riva , détourné par le gardien (2-1). Huiler (60' minute)  et Altaf ini  (70') ™ac,0.m] (Manaos) .et Santos , Edu aurai» comité directeur, le Pans FC, le club
Pulici dans ses propres buts (14" minute) .  concrétisèrent la sup ériorité des Turinois , ?

on "c l." C0U"H dan
.̂  ' ciitoma,c du l."S<-' «e de l'international suisse Pierre

Muis les joueurs d'Edmondo Fabbri ne remontant le handica p initial du ouï flo- touche a l  occusion cl une remise en |cu. La Chapuisat, qui occupe actuellement la
purent conserver cet avantage et Garlu- rentin de Saltutti  (41"). commission de discipline se réunira lu dernière place du classement du
_ ._ ¦• _ .oi n ,.r> r,.r,r,.n.,r,t l.-, k. l,„vwT__ t ,, ¦-, ,.,. ., i-, semaine prochaine. Le comité directeur du , . . ¦ ,, ,schelh , en reprenant habilement un centre a„„A~ „., ,.;...,• ,i , . ,,v ¦*__ . '._ . ,.,.„,........_. ... championnat de France de première
de lu dro i te, égalisait hui t  minutes  p lus LE CLASSEMENT FC Santos vu citer deux rud.o-reporters et •* 

sénarer de son<- (jcux photogra phes comme témoins a u_.vis_.uii , <_ ueuuc uc se _>t.p ___ e. ue sun
, , ', , , , „ décharné entraîneur Louis Hon. Le motif offi-L Internazionale a perdu un point sur le 1. Lazio 15 ; 2. AC Mi an et nterna- s ._¦ J„„„X „._.. i<_ _. -i:-;„„^„._. „„.:<.;„__..

leader en concédant le nul ù Bergame. Lu zionale 13 ; 4. Juventus et AS Rome, 11 ; Clf * d°"ne. par ieS. d'"8ea,nte P",s'e"s

formation bergamasque, qui. déjà diman- 6. Fiorentina 10 ; 7. AC Torino et Napoli 
PARTIR AVFP SANTOS 

est : « Kaisons de santé j>. C est le
che dernier uvait failli battre la Lazio , 9 ; 9. Bologne 8 ; 10. Vérone, Atalanta , MILLIEME PARTIE AVEC SANTOS capitaine de la formation parisienne,
uuruit mérité de toute évidence de l'em- Palermo et Ternana, 7 ; 14. Cagliari el
porter. Elle domina tissez nettement sur Lanerossi 6 ; 16. Sampdoria 5.

• AUTRICHE. - Première division (15"
journée) : Admiru Wiener Neustudt-
Eisenstadt , 1-0. Grazer Ak -Voeset Linz , 1-
0. Vienna-Austria Vienna , 3-2. SW
Innsbruck-Austria Klugenfurt , 5-0. Rap id
Vienne-Bregenz , 2-0. ASK Link-Sturm
Graz, 1-1. Austria Salzburg-Admira
Wacker, 3-1. Al pine Donuwitz-Viener
Sportclub , 1-0. Clussement : 1. ASK Linz.
20 p. 2. Rapid Vienne , 20. 3. SW
Innsbruck , 19 4. Admira-Wucker 19. 5.
Voeest Linz , 18. 6. Alp ine Donawitz , 18.

• HOLLANDE (15" journée). : PSV
Eindhoven-FC Utrecht , 5-1. Go Ahead
Deventer-Nimegue , O-l , FC Amsterdam-
Feyenoord Rotterdam , 1-3. Haarlem-FC
Groningue , 1-1. Alkniaar-Nucbreda , 2-2.
Maastricht-Telstar Velsen , 4-0. Sparta
Rotterdam-Ajax Amsterdam , 3-1. Excelsior
Rotterdam-Twente Enschede , 0-0 - FC La
Haye FC Bois Le Duc, 0-0. Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam , 26 p. 2. Ajax Ams-
terdam 24. 3. Twente Enschede , 22. 4.
Sparta Rotterdam 21. 5. Maastricht , 19.

• GRECE. - Champ ionnat de première
division (10e' journée) : Punuthinaikos-
Heraklis , 3-1. Aegaleo-Atromitos , l<3-0.
Panionios-Volos , 1-1. Ethnikos-Fostir , 1-1
Panahaiki-Olympiakos , 0-0. Paok Salo-
ni que-AEK Athènes , 0-0. Kevala-Trika la
2-1. Kulamata-Aris Saloni que , 0-0. Serrai-
Nicosie, 0-0. Classement : 1. Paok Sulo-
ni que 28 p. 2. Panahaiki , 26. 3. Panionios.
25. 4. Panathinaikos 24.

JOHNSTONE A WEST BROMWICH

L'international écossais Willie (ohnstone
u été transféré ù West Bromwich Albion ,
qui n 'u eu à payer que 120 000 francs
suisses pour s'assure r ses services.
Johnstone a demande à quitter les
Clasitow Rangers à la suite d' un désaccord

Pelé u joue dimunche , ù Fortalcza , su
millième partie sous les couleurs de
Santos. Le célèbre at tuquunt  u décluré ù
cette occusion : « Ce record sera diff ici le-
ment buttu pur un joueur brésilien. Actuel-
lement , les clubs offrent des sommes si

ustronomi ques pour obtenir le concours
des vedettes que celles-ci envisagent tou-
jours de se transférer. Je suis d'ailleurs trè s
heureux que ce millième match pour le
Santos FC se déroule duns une région dont
j'ai toujours reçu un uppui  total duran t  ma
currière. Je dois mon succès au sérieux
d' une vie régulière , suns ci garettes et suns
alcool. J'aime tellement le football que
j'imagine avec une grande tristesse le jour ,

l'arrière international fean Djorkaeff
qui assurera l'intéri m jusqu'au 17 dé-
cembre, date à laquelle la direction de
la première équipe sera reprise par
l'entraîneur de la section amateurs,
Antoine Dalla Cieca.Football en Suisse

Wolfisberg, sauveur de Buochs ?

Hotém
des quarts cfe fttt&fe

:. de îa. confie

Les Nidwaldiens de
Buochs, installés de-
puis des semaines à
la dernière place du
classement de ligue
nationale B, ne veu-
lent pas faire la
« grande culbute » .
Malgré les déboires
de Borchert et de ses
hommes, le président
Flury va tenter 1e
tout pour le tout.

D'entente avec Eberhard Borchert , le
président de Buochs vient de faire
appel à Paul Wolfisberg, qui jouera le
rôle de coach lors du second tour du
championnat. Wolfisberg, connu sut
tous les terrains de football de Suisse,
a joué pendant des années avec le FC
Lucerne, avant de devenir entraîneur
de... Buochs. Wolfisberg réussit des
miracles, Buochs montant de 2" ligue
en ligue nationale B. Ce n'est qu'à la
fin de la saison écoulée que le sympa-
thi que architecte barbu cessa son acti-
vité d'entraîneur, pour se consacrer à
ses affaires. Mais l'absence du grand
Paul n'aura duré qu'une demi saison.
Le commentaire du président : « La
présence de Wolfisberg sera synonyme

de « choc psychologique » pour tous
les joueurs. Nous nous sortirons encore
de l'ornière, malgré le retard actuel ».

(e.e.)

Les quatre rencontres comptant
pour les quarts de finale de la
coupe de Suisse auront lieu di-
manche à la même heure. II s'agit
de Chiasso-Bâle, Bienne-Grass-
hoppers, Sion-Winterthour et
Zurich-Etoile Carouge. Les coups
d'envoi sont prévus à 14 h. 30.

0-2 (0-0)
Evoluant avec 7 juniors si l'on tient

compte des changements de la seconde
mi-temps , les réservistes sédunois ont pré-
senté un très bon spectacle mais n 'ont
pratiquement pas pu se crééer de réelles

chances de but.
Excellente prestation sédunoise donc

face à des réserves bâloises très fortes à
tout point de vue.
Sion : Papilloud ; Oberson, Favre , Maret,
Dubuis, Elsig II , Rard , Phili ppoz , Miche-
loud (Panchard), de Riedmatten (Siggen)
et Rebord .
Burs : 47" Bula et 72' Castelan sur coup
franc aux 17 mètres.

Football américain : avenir sombre

A Winterthour, les sœurs Christine
et Ruth Steger ont pris les deux pre-
mières places de la finale féminine
suisse. Leur succès a ete facilite par l 5UJ gasn- avec 'l  P- "s. '*0-^ en \gj2, a fait parvenir son engage-
les absences de Kaethi Fritschi , Pa- " 786 gagn avcc 10 p' Frs' 6" ment à la coupe de la Concacaf, une
trizia Bazzi et Liselotte Marti. Un épreuve qui oppose annuellement les
millier de spectateurs ont assisté à champions nationaux d'Amérique du
cette finale , dont voici les résultats : No

J %>Jf et <!es Caf bes- .En 1972, la moyenne des spectateurs
. . a été de 7600 personnes contre 5200

1. Christine Steger (Lucerne) 36,90 ; ¦¦ : . , Tannée précédente. En 1973, la compé-
2. Ruth Steger (Lucerne) 35,65 ; 3. Liste des gagnants du tirage N" 47 du UUon réunim une dj zaj ne de c/ufa
Hanni Etienne (Lucerne) 35,35 ;  4. 2 décembre 1972 . , „ ,„„_ , _ ,„„ Quatre villes américaines - Philadel-
Sybille Gautschi (Lucerne) 35,00 ; 5. 26 f Z î l Z l"

* Frs
' 

1 T âf o  pMe ' Chkag°' Delwit « L°S An&deS ~
Ella Widmer (Lucerne) 34,40 ; 6. n ̂  Jg^S avec 4 n. Rrs! 30^0 °nt en ef 'et *» acte de candidature
Evelyne Hœpli (Lucerne), 34,05. 203 891 gagnants avec 3 p. Frs. 2.05 ___________________________ M__________________________________

Liste des gugnants du concours N" 47
des 2-3 décembre 1972 :

4 gagn. avec 13 p. Frs. 17 649.10
116 gagn. avec 12 p. Frs . 608.60

1 503 gagn. avec 11 p. Frs. 46.95
11 786 gagn. avec 10 p. Frs. 6.—

Après cinq ans d 'efforts , le football
professionnel n 'a pas réussi à s 'imposer
sur le marché des sports américains et
son avenir apparaît des plus incertains.
Sur les 17 clubs qui composaient la
ligue lorsque fut  tenté le lancement du
football professionnel aux Etats-Unis
en 196 7, il n 'en reste p lus aujourd'hui
que sept. La plus récente défection est
celle d'Atlanta , un des clu bs pionniers,
champion national en 1968. Pour de
nombreuses raisons, relevant de la
mauvaise gérance des clubs de par Tin-
compétence des dirigeants ou ayant
trait à l'éthique du jeu , le football n 'a
pas pu s 'épanouir sur le continent
nord-américain.

Pourtant, la situation n 'est pas
désespérée pour le football en Améri-
que du Nord. Depuis 1971, un nouvel
effort est tenté pour relancer le football
professionnel aux Etats-Unis et au
Canada, sous l 'impulsion de Phil
Woosnam, ancien international gallois,
président de la ligue nord américaine.
Le bul de Woosnam est de constituer
une équipe nationale professionnelle
de valeur grâce aux contacts interna-
tionaux. Il envisage d'ailleurs, Tan pro-
chain, de lancer des invitations à plu-
sieurs sélections européennes et latino-
américaines. En attendant, l'équipe de
Nezv- York, vainqueur du champ ionnat

pour la saison prochaine. Le football ,
qu 'une enquête du New- York Times a
dépeint comme le sport dont la crois-
sance est la p lus rapide en Amérique,
n 'est encore qu 'à l'état expérimental
chez les professionnels, mais il compte
sur le succès qu 'il a déjà rencontré
auprès des jeunes pour s 'installer aux
Etats-Unis dans la p lace que ses diri-
geants-pionniers cherchent à lui
trouver depuis cinq ans.
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Victoire des sœurs Steger
à Winterthour

Allemagne : un seul (langer
pour le leader Bayern Munich

Bayern Muni ch n 'a plus désormuis
qu 'un seul poursuivant sérieux en
championnat de la Bundesli ga :
Fortunu Duesseldorf , dont le returd est
cependant déjà de quutre points. Les
vedettes buvuroises ont une fois encore
fait parler d'elles contre Kickers Offen-
bach (3-1). Gerd Mueller u murqué
deux fois et c'est Beckenbuuer qui a
complété le score. Gerd Mueller u uinsi
murqué 19 buts en 16 mutchos depuis
le début de la saison. Au classement
des buteurs , il compte sept longueurs
d'avance sur Wunder , du MSV Duis-
bourg.

Fortuna Duesseldorf a également fuit
très bonne impression ù Brème, où il
s'est facilement imposé par 3-1. Sa
victoire ne lit ja mais aucun doute ,
même si elle fut assez longue à se des-
siner. C'est en effet à lu 54" minute
seulement que Schulze purvint enfin à
ouvrir la marque , qui fut  augmentée
par Bernd (66") et Geye (86"). Ce n 'est
qu 'à 120 secondes du coup de sifflet
final que Werder Brème réussit à
sauver l'honneur.

Le SV Wuppertal s'est hissé ù lu
troisième pluce du clussement en écru-
sunt le SV Hambourg pur 5-1.
Wuppertul en arrive uinsi ù 54 matches
consécutifs suns défuite sur son terrain.
Le SV Hambourg, qui comptait un peu

poursuivre son redressement en obte-
nant son premier succès à l'extérieur
depuis une année, a dû déchanter. Ce
n 'est qu 'après avoir été mené par 4-0
qu 'il parvint à sauver l'honneur sur pe-
nalty.

L'écart de quatre buts fut d'ailleurs
rétabli peu avant la fin sur un auto-
goal de Willi Schulz. Le SV Hambourg
se retrouve ainsi particulièrement mal
placé.

Il conserve certes une longueur
d'uvunce sur Rotweiss Oberhausen ,
muis il a joué un match de p lus , de
sorte qu 'il se retrouve théori quement
en possession de lu « lanterné rouge » .

LE CLASSEMENT

1. Bayern Munich 16-27 ; 2. Fortuna
Duesseldorf 16-23 ; 3. Wuppertal , 16-
20 ; 4. FC Cologne 16-19 ; 5. VFB
Stuttgart , 16-19 ; 6. MSV Duisbourg ,
16-18 ; 7. Borussia Mocncheng ladbach
15-15 ; 8. Kaiserslauterm 15-17 ; 9.
Eintracht Francfort , 16-17 ; 10. Kickers
Offenbach, 16-16 ; 11. VFL Bochum
16-15 ; 12. Hanovre 16-13 ; 13. Hertha
Berlin, 16-13 ; 14. Eintracht Bruns-
wick, 16-12 ; 15. Werder Brème 15-11 ;
16. Schalke 16-10 ; 17. SV Hambourg,
16-9 ; 18. Rotweiss Oberhausen 15-8.
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la neige dans laquelle des enfants peuvent jouir pleinement de l'hiver.
Et parce que c'est Noël, il faut que ce soit quelquechose de spécial. Des
vestes de ski avec plus de détails raffinés, dans une meilleure qualité. Et des
pantalons, des pulls et des bonnets assortis. Ou pour les tout petits

des overalls bien chauds. Chez CV on les trouve
j *̂. dans un très grand choix, ces souhaits

d'enfants qui rendent l'hiver plus joyeux
En qualités extra —

et à des prix typiquement CV
dès O- f tl

Ctah^̂

Pour plus de valeur
caaeauxi v̂

our
dès

39.50
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Succès pour Spider Sabich
L'Américain Spider Sabich, champion du monde du circuit l'an dernier, a

renoué avec la victoire en remportant la finale du slalom spécial des épreuves pro-
fessionnelles de Vail (Colorado), dans laquelle il a triomphé de son compatriote
Tyler Palmer. En quarts de finale, le Français Jean-Claude Killy, triple champion
olympique à Grenoble, fut éliminé par Sabich en raison d'une chute spectaculaire
alors qu'il avait encore toutes ses chances de battre l'Américain, avec lequel il était
au coude à coude. Killy heurta en effet une employée de l'organisation et fut arrêté
dans sa chute par un filet protecteur. L'employée et Killy sont sortis indemnes de
l'accident.

Réunion de la Commission FIS de la coupe d'Europe
La Commission FIS de la coupe d'Europe , qui s 'est réunie à Courchevel sous la

présidence de Serge Lang (Fr) et en présence de M. Robert Faure, président du
comité descente-slalom de la FIS , a annoncé da ns un communiqué que la com-
mission a longuement examiné les problèmes d'ordre financier que la mise en p lace
d'épreuves de la coupe d'Europe pose dans certains pays. Elle a entrep ris de recher-
cher les solutions permettant de les résoudre dans l'intérêt bien compris de l'en-
semble du ski de compétition alpin , dont la coupe d'Europe est devenue un rouage
essentiel. Il a été décidé en outre que la troisième édition de la coupe d'Europe
débuterait au cours du premier week-end du mois de décembre 1973 et s 'achèverait
fin mars/début avril 1974. Enfin , la commission s 'efforcera d'établir un calendrier
comportant une pause de deux semaines coïncidant avec celle prévue par les rè-
glements de la coupe du monde.

Les « fondeurs » suisses en forme

et 17 autres concurrents. Résultats :
Relais 3 X 7  km en nocturne : 1. Al-

lemagne de l'Est « 1 » (Dieter Meiner ,

(URSS) 223,3 (64-71).

Les membres de l'équi pe suisse de
ski nordi que ont obtenu des résultats
encourageunts en Suède où ils sont ar-
rivés au terme d' un camp d'entraîne-
ment de quatre semaines. A Œster-
sund , duns le centre du pays, à l'occa-
sion d' une épreuve de relais disputée
en nocturne ( 3 X 7  km), le trio Alfred
Kaelin-Albert Giger-Ed y Hauser , s'est
classé troisième avec une demi-seconde
seulement de retard sur l'équi pe norvé-
gienne qui termina à la seconde place.
Individuellement le meilleur résultat
est à mettre au crédit d'Alfred Kaelin.
Dans de mauvaises conditions , sur un
tracé très rapide, le champ ion national
des 30 kilomètres n 'a finalement
concédé que 55 secondes au Suédois
Tommy Magnusson , vainqueur d'une
épreuve sur 15 kilomètres. Cinquante-
deux concurrents étaient au départ.
Alors que le Suédois Lundbaeck ,
champion olymp ique de la distance,
terminait huitième seulement , le Valai-
san Edy Hauser étonnait lui aussi en
prenant le cinquième rang. Trois autres
représentants helvétiques ont fini
parmi les douze premiers ! Franz
Renggli (IO"), Erwin Wallimann (11e)
et Albert Giger (12e).

Chez les juniors, Heinz Gaehler a
encore fait mieux que ses aines, sur
10 kilomètres, le champion suisse s'est
imnosi. _ l_ .v . i . . f  deiiv Allpm..t.rf . dp l'I-' çt

Axel Lesser, Gerhard Grimmer) 59'29 ;
2. Norvège (Oddva r Braa , Magnar
Lundemo, Magne Myrmo) 59'56 ;
3. Suisse « 1 » (Alfred Kaelin , Albert
Giger, Edy Hauser) 59'56"5 ; 4. Alle-
magne de l'Est « 2 » (Gert Hessler ,
Eberhard Klesser, Wolf gang Scheler)
1 h 01'13, puis : 6. Suède (Jan Halvars-
son, Sven-Ake Lundbaeck , Larsgœra n
Aslund) 1 h. 02'14 ; 7. Suisse « 2 »
(Franz Renggli, Hansueli Kreuzer ,
Christian Pfeuti) 1 h. 02'18.

Epreuve individuelle , 15 km : l.
Tommy Magnusson (Sue) 44'17 ; 2. Al-
fred Kaelin (S) 45'12 ; 3. Gert-Dietmar
Klause (All-E) 45'13 ; 4. Gerhard
Grimmer (All-E) 45'27 ; 5. Edy Hauser
(S) 45'39 ; 6. Magne Myrmo (Nor)
45'40 ; 7. Axel Lesser (All-E) 45'44 ;
8. Sven-Ake Lundbaeck (Sue) 46'04 ;
9. Oddvar Braa (Nor) 46'06 ; 10. Franz
Renggli (S) 46'08 ; 11. Erwin Walli-
mann (S) 46'22 ; 12. Dieter Meiner
(All-E) et Albert Giger (S) 46'25, puis :
26. Albin Battista (S) 48'1__ ; 35. Ro-
berto Parolini (S) 49'19.

Juniors , 10 km : 1. Heinz Gaehler
(S) 31'11 ; 2. Volker Kunzmann (All-E)
31'24 ; 3. Frank Spengler (All-E) 31'48.

Koba Zakadse
est toujours là

Le vétéra n soviéti que Koba Zakadse
(38 ans) est toujors là mal gré son âge.
A l'occasion de l'ouverture de la saison
de saut en URSS , il a en effet pris la
quatrième place derrière le vninqueur ,
Vladimir Galuchine (23 ans), à
Kirowsk. Classement : 1. Vladimir Ga-
luchine (URSS) 228,6 points (70 et
68 m) ; 2. Sontov (URSS) 228,4
(69-69,5) ; 3. Veretennikov (URSS)
227 ,0 (70-67) ; 4. Zakadse . (URSS)
225,5 (69-68) puis : 6. Gary Napalkov

Les sauteurs suisses
jusqu'à mercredi

à Hochkœnig
Les sauteurs helvétiques resteront

jusqu 'à mercredi en camp d'entraîne-
ment à Hochkœnig (Autriche). Ils se
rendront ensuite à Ruhpolding, en Al-
lemagne Fédérale, où ils poursuivront
leur préparation sur un tremplin de
100 mètres.

L'URSS remporte le
L'équi pe nationale d'URSS a remporté

le tournoi international de Tbilissi. Cin-
quième lors des Jeux olympiques , elle a
laissé cette fois derrière elle l'Allemugne de
l'Est (4e à Munich), la Roumanie (3°) et la
Tchécoslovaquie , médaille d'argent.

C'est contre la jeune formation est-al-
lemande que les handballeurs soviétiques
ont subi leur seule défaite du tournoi. Cet
échec n'a toutefois pas suffi à les faire
passer à côté de la victoire finale en ruison
des trois points perdus par leurs princi-
paux adversaires , contre la Roumanie au
cours du premier match , et contre la sé-
lection de Géorgie. Résultats : Roumanie-

Pour Grasshoppers, les chances s'envolent
La reprise du champ ionnat suisse de la

ligue natinale A n'a pas été favorable à
Grasshoppers. En effet , le club des bords
de la Limmat s'est incliné devant St-Otmar
sur le résultat de 18 à 17 et 48 heures p lus
tard à Bâle, ATV a infligé une 3' défaite à
Grasshoppers par 17 à 16. A la suite de ces

Y. is . les chances de l'équi pe de Zurich
de s'attribue - le titre nutionnl s'évanouis-
ent lentement.

_ utr?> jjti _

Ecl. Winterthour-G. r
Beme-Môhlin 16-14. Amie ; _.H- _ .T\
Bâle 13-11.

Classement
1. St-Otmar St-Gall 6/11; 2. Gruss. ip-

pers 7/8; 3. Amicitia 7/8; 4. BSV Berne
5/7; 5. ATV Bâle 6/6; 6. GG Berne 5/6;
7. Suhr 5/5; 8. RTV Bâle 6/4; 9. Ecl. Win-
terthour 7/3; 10. Môhlin 6/1.

En queue de classement , l'é qui pe de ^^Bffîj
Mohlin qui compte seulement un point à _____n?HP
son actif après 6 rencontre s auru bien de la
peine à se tirer d' une si m uvaise s i tuat ion
Région romande

Au sein de lu région mm;, le cham-  ^ffiKHpionnat de 1ère ligue lient cetti inée tou- -_¦__¦_______¦

tes ses promesses. En effe t , chaque se-
maine des surprises modifient le clas-
sement à un tel point qu 'il est actuellement
très difficile de dire avec précision qui va
remporter le titre de la région Vaud/Va-
lais/Genève.

Autres résultats

2' li gue : Nestlé-Viège II 15-13; Amix-
Gyms II-Viè ge II 15-15

Juniors B : Lausanne-Bourgeoise-Viè ge
9—12; Lausanne-Ville-Viè ge 9-16.

Programme du samedi 9 décembre
à Viège

13 h. 45 SierrelII-Ecole Normale Sion
14 h. 30 Viège II-Lausanne-Bourgeoise II
15 h. 30 Viège I-Lausanne-Bourgeoise I
16 h. 45 Sierre 1-Lausanne-Bourgeoise II

tournoi de Tbilissi
Allemagne de l'Est 14-11 (8-7). URSS-
Tchécoslovaquie 26-20 (14—11). Tchécos-
lovaquie-Roumanie 14-12 (8-7). URSS-Sé-
lection de Géorgie 26-22 (11-11). Alle-
magne de l'Est-URSS 18-17 (9-6). Tché-
coslovaquie-Gérogie 17-15 (9-9). Rou-
manie-Géorgie 20-15 (12-10). Allemagne
de l'Est-Tchécoslovaquie 16-11 (9-6). Ale-
lemagne de l'Est-Géorgie 19-19 (12-11).
URSS-Roumanie 21-15 (10-10).
Classement : 1. URSS 4 matches/6 points
(90-75 buts) ; 2. Allemagne de l'Est 5
(64-61) ; 3. Roumanie 4 (61-61); 4. Tché-
coslovaquie 4 (62-69); 5. Sélection de
Géorgie 1 (71-82).

Notre rubriqae
LES VALAISANS RENOUENT AVEC LA VICTOIRE

Sion - Viganello 71-67
(34-37)

LIGUE A

Fédérale - N yon 77-74 ; Birsfelden -
Zurich 76-91 ; UGS - Vevey 98-69 :
Jonction - Fribourg 01 59-115.

Programme réduit en ligue A, du fait du
déplacement de Stade Français à Moscou ,
pour le mutch retour de la coupe d'Euro-
pe. Fribourg 01. a bien réagi aprè s sa
défaite face aux Genevois., en s'imposant
très nettement à Jonction. Au tessin , Fédé-
rale a remporté une courte victoire aux
dépens de N yon , consolidant ainsi sa troi-
sième place. UGS et Zurich ont , quant à
eux , battu avec beaucoup de facilité Vevey
et Birsfelden.

LIGUE B

Cossonay - Renens 57-72 ; Uni Bâle -
Berne 85-40 ; Saint-Puul - Servette 64-86 ; X fS saison Sion dispose d un coach : Christian
Sprotive - Marti gny 66-70 ; Vernier - Pully p,ros

£
et.' I"' 3 ,tres b,£.n .remP1' sa ,ache'

69-70 ; Lemania - Molino 81-74 ; Sion - _ _ ^r g« S t%  L entraîneur IPotard a ainsi 
pu se 

consacrer
Viganello 71-67 : Lausanne  - Riehen 77- WÊÊ uniquement a son rôle de joueur, duns le-
56 ; City Fribourg - Champel 71-68. lAà*0'̂  quel il excella

A l'image de Mabillard sy  prenant a
Surprise à Cossonay où Renens s'est ,roi* fois Pour inscrire l'ultime panier à

défait de l'équi pe locale. Uni Bâle a écrasé * ___ M quel ques secondes de la fin Sion u fui t
Berne, pendant que Martigny et Servette mWKM ?T'VC ¦ u" .coura

f "J"""̂ * pour vemr
battaient les deux clubs lausannois : Spor- ^M f 

b™} ?e Viganello. Ce match, dont l'.n-
tive Française et Saint-Paul. 'e™,e émotive exceptionnelle pallia avec

Dans le second groupe , Pull y est en bonheur Ia faible qualité du ,eu, atteignit
baisse de forme : après avoir perdu un £*.¦ son apogée dans lgs deux dernières minu-
point à Champel , le leader a failli  subir sa If j f 

,ablf " d,e marque indiquait alors
première défaite face à un remarquable P 67

^
7"' .ei J0* e,alt P°ssible. Le public ,

Vernier WJr ' qui avait généreusement prodigue ses en-
Grâce aux victoire s de Lémania et de cçuragements tout au long de la partie fit

Sion , le championnat est relancé derrière *"' iJ^™ silence et re»nt son souffle : ,1 semblait
Pull y, puisque cinq équi pes visent la place Christian Mudry a disputé, face à Viga- .°.uff ™ avec ses favoris. L explosion de
de dauphin nell°< son meilleur match depuis le dé- Iole 9UI salua le C0UP de sifflet final rendit

but du championnat. On le voit ici ***}  )ust.e hommage au mérite de l'équipe
Classement avec son numéro 13, qui, samedi, a sédunoise.

porté bonheur à Sion Pour ceMe rencontre importante, Sion
1. Pully 8 7 1 0  627-506 15 ' ' " se„Passer des services de Mariéthoz ,
2. Sion 8 5 0 3 587-519 10 La première mi-temps fut assez déce- bleSSe j 'absence de. s°" m.el ,eur mar-
3. Molino 8 5 0 3 545-537 10 vante. Chacune des équipes prit l'avantage, 3

UeUr (u"e m°yfn"e de 24 points au cours
4. Lausanne 9 5 0 4 600-601 10 et finalement les Vaudois atteignirent la de* q"atTe ™tcheS P re™i™ s-)  se fit
5. Fribourg 9 5 0 4 608-632 10 pause avec un point d'avance. 

% SU,ri°"t reSSen,,r au cours de la Prem,ere

6. Lémania 8 4 0 4 539-561 8 A la reprise, Sportive profita du « flot- pe5!° !'. , . . . ... . ,
7. Viganello 8 3 0 5 563-575 6 tement » qui suivit la sortie de Yergen Conscients de leurs responsabilités, les
8. Vernier 8 3 0 5 547^573 6 pour s'assurer une avence de 10 points. Sedunols <ou,?.ren' de ,manlere «»«echve ,
9. Riehen 9 3 0 6 547-647 6 Les jeunes Octoduriens se réveillèrent emmenés qu ils étaient par un Schrœter

10. Champel 9 1 1 7  491-570 3 alors : grâce à Michellod , Putallaz et Ber- i,, !" .. , _ , _ _ . ,  - .. . . . . . .  .-. . , C est tina ement a victoire d une ...nnn.*toKio. les valaisans remontèrent peu a peu ... . . ,, ~ l ~ f
leur handicap et renversèrent même la fn'housiaste que celle remportée par les

_ - _ _ _ - _ _ _ _ - - _ _ .  . ... .. . . . _ . . . . ,. .-, .. leunes Sédunois nour eur dernière nnnar i -PREMIERE LIGUE situation. A 5 minutes de la fin , Martigny . '" -""•","" i™»' '=»' ««•«?•* <-vv«»-
perdit Wyder et Sportive en fit de même "on de ' annee devant leur Publlc-

Sion 2 - Monthesj Éf'j t f lëffji i iS 41~46 avec son meilleur élément, Serge Rollaz. meg

Féminin : uOÎfSiq npri
Sion 2 - Leysin 54-43 r V ^

Sportive Française -

hebdomadaire de baskeïtbail

L'enlraîneur Berguerand entra alors en
jeu, pour la première fois de la saison el
s'en vint calmer ses jeunes joueurs. Mar-
tigny s'appliqua à conserver le contrôle du
ballon pour remporter une victoire méri-
tée.

SION : Potard (19), Roten, Métrai (17),
Mabillard (1Q), Schrœter (8), Mudry (15),
Fauchère (2).

VIGANELLO : Fornara (2), Bacciarini ,
Bernasconi D. (4), Riccard i (14), Bagnoli
(5), Van des Weerd (5), Pozzi (14), Ermotti
(21), Bernasconi B. (2).

NOTES : Pour la première fois de la

Marselli (Bâle) Vittorio Feminis
(Ascona), Antomnio Torsello (Lausan-
ne), Vitorio Vitali (Genève), Walter
Walser (Rorschacgh), Carlo Ungaro
(Lausanne), Bruno Arati (Berne),
Ipchera Anchora (Zurich).

Série 2:  A. Gatto (Galris), B.
•Muroni (Morges), R. Arati (Berne), A.
di Masi (Frauenfeld), C. Martignoni
(Sion), M. di Nardo (Frauenfeld), M.
Radicio (Brugg), A. Mêle (Zurich). G.
Mucaria (La Chaux-de-Fonds), J .P.
Nori (Lu Chaux-de-Fonds), F. Betto
(Lucerne), S. Zulliani (Granges), R.
Quaranta (Fribourg), F. Battist ini
(Uster) , G. Domke (Berne), J. Hyzik
(Soleure).

Martigny 66-70 (39-38)
SPORTIVE : Ryan (13), Gilliard (7),

Schmid, Rollaz S. (18), Canetti (6), Walter
(2), Rollaz G. (12), Gonseth (8).

MARTIGNY : Collaud,. Rouge (2), Yer-
gen (6), Michellod (17), Wyder M. (6),
Putallaz (18), Bertoldo (20), Berguerand
(1). Deux joueurs éliminés pour 5 fautes :
Yergen (21e) et Wyder (35e).

Poiur affronter Sportive Française à
Lausanne, les Octoduriens étaient privés de
Jean-Marie Wyder et de Dubuis (blessés).
Comble de malheur : Michel Wyder se
trouva dans une mauvaise soirée et Yergen
quitta prématurément la partie, éliminé
dès le début de la seconde période.

Très bonnes prestations
des Sédunois a Genève
Comme on pouvait le prévoir , ['Argovien

Werner Doesseger a remporté le T cross
international du C.H.P., disputé au stade
de Champel à Genève. Le Fribourgeois
Jean-Pierre Berset fut pour lui un rival
dangereux mais il a tout de même dû s'in-
cliner nettement. Voici les résultats :

Licenciés et vétérans (8,2 km.) : 1.
Werner Doesseger (Aarau) 30'36" - 2.
Jean-Pierre Berset (Belfaux) 30,57" - 5. S.
Cacciatore (Aix-les-Bains) 31'21" - 4. H.P.
Stauffacher (Zurich) 31'44" - 5. B.
Longden (Genève) 33'04" - 6. J.F. Pahud
(Lausanne) 33'19" - 7. D. Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 33'27" - 8. R. Vogt (Ge-
nève) 33'31" - 9. R. Pitteloud (Sion) 34'30"
- 10. G. Thiercelin (Bâle) 34'53" - 11. A.
Genoud (Sion) 35'04" - 12. C. Darme
(Bellegarde) 35'05" - 134. L. Grolimund
(Genève) 35'19" - 14. L. Bleuet (Bâle)
35'20" - 15. F. Derinz (Baulmes) 35'29"

Vétérans : 3° S. Hischier (Sion).

La coupe
du roi de Suède

A Udine , l 'Italie s'est qualifiée pour la
phase finale de la coupe du roi de Suède ,
qui aura lieu à Madrid. Les Transal pins
ont battu le Danemark par 5-0.

Résultats de la dernière journée : Cor-
rado Barazzutt 1 'It) bat Thorn Christensen
(Dan 1 6-4, l \ntonio Zugarelli (It) bat
loer__ e il .  6—1. 8-6 : Di Matteo-

Classification des

A L'ETRANGER

Urtain forfait
à Cologne

La Fédération Suisse de boxe (FSB)
a procédé à la classification de ses bo-
xeurs pour la saison 1972/73. En
première série, seul le poids lourd
Zurichois Ruedi Meier, champ ion
national à neuf reprises , est encore en
activité après que Hans Schaellebaum
(léger), Karl Gschwind (Welter) et
Toni Schaer (mi-lourd) ont annoncé
qu 'ils abandonnaient la compétition.
Le chef de la commission techni que , le
Bâlois Emile Wyss, a classé six pugilis-
listes dans la première série réservée
aux étra n gers au bénéfice d'une licence
de la FSB. Champ ion suisse des poids
moyens, Giorgio Contini a lui aussi
disparu de la scène à la suite de
blessures. Voici les nouveaux
classements :

Série 1 : Hans Schaellebaum
(Rorschach), Karl Gschwind (Granges)
Toni Schaer (Bienne), Ruedi Meier
R. (Winterthour) .

Série 2/a : rené Cajochen (Uster),
Markus Rittershofer (Bâle), Heinz
Schiess (Berne), Bruno Mueller
(Gra n ges), Rolli Marti (Uster), Jacky
Mohr (Saint-Gall), Patrizio Patelli
(Ascona), Karl Schuepbach (Brugg),
Kurt Fahrni (Thoune), Hanspeter
Bosshard (Uster), Ueli Killer
(Gebensdorf). d'Europe des poids lourds, ne partici-

Série 2 : F. Eberhard (Baden), B. pera pas à la soirée internationale de
Hausamman (Berne), E. Daenzer Cologne, le 8 décembre prochain. Ur-
(Baden), C. Pedrazzoli (Berne), W. tain devait disputer contre l'Allemand
Bruehwiler (Zurich), H. J Horst Benedens un match de qualifica-
yH.J . Rieben (Brugg), A. Schmid tion officielle pour le nouveau titre de
(Rorschach), T. Zimmermann (Berne), champion d'Europe des poids lourds.
R. Beger (Granges), H. Buetiger
(Soleure), B. Charpie (Brugg), W. Le champion espagnol s'est fait excu-
Emery (Sion), W. Kuenzler (Berne), D. ser p0Ur manque de condition physi-
Lepori (Fribourg), M. Metille que après sa victoire aux points sur
(Porrentruy), A. Moget (Genève), M. l'ancien champion du monde Vicente
Mourra (Berne), E. Mueller (Zurich), . paul Rondon (Ven). Urtain sera rem-
A. Oberson (Bulle), J .J . Ramelet placé par l'Argentin Gregorio Peralta.
(Berne), J.P. Schwab (Tramelan), R.
Binggeli (Yverdon), C. Charmot
(Genève), C. Heimo (La Chaux-de - Victoire de Muniz
Fonds), B. Joye (Bulle),- M. Neugel
(Berne), G. Corpataux (Berne), R. Le poids welter américain d'ori gine
Marti .Bruae). 1. Seuret (Tramelan) . mpvir- ..inp Arm....... . Muni. .. m,,:»,,»

Le boxeur espagnol José Manuel
Ibar « Urtain », ancien champion
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CENTRÊ MMM METROPOLE
*t9m\ V^_t/__ ^A È *3 sic */

Cts "W hem „ ck. k
hridhh dés tok et /es èb$ gtstnck
/ *$/>rès « irridt) dhrek f i n o h  itur ck </$&

!& r&serve â f a t  s t/ ê sur/srise,
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Pour capter l'instant
fugace, la beauté

immuable d'une Certina
Avec toute notre expérience d'horlogers spécialises, nous admirons

les fascinants chefs-d'œuvre de Certina.
Dans ces joyaux étincelants, l'élégance la plus raffinée s'unit au sommet

de la qualité et de la précision.

Réf. 0860 428
Création Certina .boîte et bracelet
or jaune 18 et. env. Fr. 1125.-*

Réf. 3810 053
Certina Mayfair
Automatique avec calendrier, seconde au
centre
Or jaune 18 et. env. Fr. 525.-*
Or gris 18 et. env. Fr. 575.-*
Non automati que env. Fr. 395.-*

•v_ .-v a

Réf. 5880 251 Réf. 0671 474
Certina New Art Modèle exclusif Certina
Boite et bracelet or jaune 18 et., automa- 18 brillants choisis, boîte et bracelet or gris
ti que avec calendrier , seconde au centre . 18 et. env. Fr. 1875.-*
étanche env. Fr. 1995. •* Réf Qm 52Q
* Prix indicatifs en raison des fluctuations Création Certina
actuelles du prix de l'or. Boite et bracelet or jaune 18 et., glace saphir

env. Fr. 1250.-* Réf. 8101 001
Certina Certronic
Montre électroni que à diapason de haute
précision, étanche, cadran lumineux , boîte
acier inox, ou pi. or fond acier Fr. 495 -

Concessionnaires officiels en Valais:
CERTINA
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Sierre - Tél. 027/5 15 57

Objectif : battre les Genevois
pour « effrayer » le leader...

Le dernier exploit en date du HC Sierre remonte
à samedi dernier. A Langnau, les Valaisans qui
étaient menés par 4 buts à 0 ne se contentèrent pas
de revenir à la hauteur de leurs adversaires. Ils
s'imposèrent par 7-5.

On retrouve là la « résultante » d'une santé
morale intacte et d'une valeur indiscutable. U n'y a
donc pas de raison que le HC Sierre s'arrête en si
bon chemin. Sans vouloir jouer les « fanfarons » , ies
protégés de l'entraineur Vanek ont le droit d'être
ambitieux.

Dans cette optique les prochains objectifs du HC
Sierre sont : battre ce soir Genève-Servette pour se
présenter en partenaire valable samedi sur la pa-
tinoire des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds.

Pour que la seconde condition puisse se remplir
il faut évidemment battre les Genevois aujourd'hui
à Graben. Cela est à la portée de la formation de
Vanek pour autant qu'elle s'inquiète suffisamment
tôt de l'issue de la rencontre. Un aspect qui sera
surtout lié à une indispensable application défen-
sive. Du sérieux et de l'intransigeance de la part du
gardien et des arrières dès le début de la rencontre

devrait permettre aux Sierrois de conduire ce
match, presque... à leur guise.

N'oublions pas en effet que depuis quelque
temps les joueurs de Cusson accusent une pro-
gression dont on doit tenir compte.

FORMATION COMPLETE

L'entraîneur Vanek n'a plus que deux inconnues
à dévoiler : dans quelle condition (physique et
psychique) va-t-il « réceptionner » Locher et Dayer
qui accomplissent leur militaire. De ce côté
là il ne doit pas y avoir trop de problèmes mais
c'est tout de même un petit souci puisqu'il s'agit de
défenseurs.

Le HC Sierre donne rendez-vous non seulement
aux Sierrois mais à tous les sportifs valaisans qui
désirent voir un beau spectacle. La venue de Ge-
nève-Servette et la valeur actuelle de la formation
de Vanek sont des garanties suffisantes pour une
belle nocturne.

JM

leme a deux contre un (de gauc
roite : P. Lehmann, Tanner et BiVanner et Brière)

è poids face aux0_t Langnau n'a pas fait le poids face a
Sierrois. Genève-Servette sera-t-il p i
« indigeste » ?

ÉlÉË LIQUIDATION TOTALE
'̂ }iâ^M-_fcSP (autorisée du 16.10.72 au 13.4.73)

A tàpzLlm ¦ Horlogerie ¦ Bijouterie ¦ Argenterie
l'horlogerie A. BAUMBERGER I RabaJS 10 - 40 % I

9 3V6nu6 CIGS ÂI DBS "—~ ""—¦"""¦
3960 SIERRE/VS Comme toujours, les premiers seront les mieux servis !

S.l. LA TREILLE IfE-JIPI'.»t"P 1
SIERRE-OUEST I bniUM

» du « temps » ! De fil en « aiguille »

Agences

A VENDRE

Rez-de-chaussée, 2'/, pièces
1er étage, 5 % pièces
2e étage, 5'/2 pièces
Garages

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15

APPARTEMENTS tout confort
habitables dès novembre 1972

TV 4 programmes

71 000 francs
175 000 francs
184 000 francs
15 000 francs

Sierre
horloger-bijoutier, diplômé de l'école d'horlogerie du technicum neuchâte
lois du Locle, vous fait bénéficier de conseils judicieux et appropriés.

Pensez-y pour vos cadeaux de fin d'année :

MONTRES - BIJOUX - ARGENTERIE - ARTICLES EN ETAIN
PENDULES NEUCHATELOISES, etc.

Route de Sion 4 - Tél. 027/5 28 70

Favre-Leuba

Tissot

Heuer

•



¦_% ¦ ¦__. JL __J ^°'c' Quelques propositions
HOli r lOUS VOS dCflBIS Qe I I avec amortissement mensuel de FRANCS

mûIlklûC I SALLE A MANGER _\XX \ICrUUIwd à0  ̂ I 
dès Fr. «07.— ; à crédit Fr. 695.—, acpte Fr. 152.— | %#•"

demandez notre 

^  ̂A|l|| mm**% I CHAMBRE A COUCHER « pièce, 
 ̂/Lgg* #^ M  ̂¦HMH ____ I dès Fr. _______ ̂ P«H

^fflCÎÎl lll M »̂ y ^^ L̂__m\*^ l J VAISSEUER b̂ b'blio'hègue *% ,f%
m

^
m f m  #̂1 ™ «• H _̂___P ^ _̂____________ fl ^̂ ^̂  I dès - w kj mT •"

V**  USOVJ'  ̂***̂ ^m*m^m^^*̂ ^̂  I SALON TRANSFORMABLE «ur 

roulette, 

4ÏÂ

^^_^^^  ̂ I dès Fr. 11.5.— ; à crédit Fr . 1303.—, acpte Fr. 287.— t̂fP -̂P*"X4/V.T CAUTION I I CHAMBRE A COUCHER arm. haute, pall,. 
-̂ 1 _fE

Il vous suff i t  de nous adresser ce bon, vous pourrez choisir à votre | I dès Fr. 1 585.— ; à crédit Fr. 1 795.—, acpte Fr. 397.— ^V>
aiSS CheZ VOUS 

| 
I SALON TV fauteuil rela, 

____Q
BON pour une documentation gratuite N* I I I dès Fr. 1 695- ; à crédit Fr. 1 925.-, acpte Fr. 424.- "tT»'

M„„ _... I PAROI-BIBLIOTHÈQUE 500 cm., noyer ou pâli,. ¦*Nom, prénom : ¦ ___________________________________________ 
^  ̂̂ »

I dès Fr. 1785.— ; à crédit Fr. 2030.—, acpte Fr. 447.— tkmW -mWm\%m
Rue' N° : I SALLE A MANGER E ̂Localité : I av. table ronde, teak ou palissandre !______l ____________ _¦

I dès Fr. 1830.— ; à crédit Fr. 2075.—, acpte Fr. 458.— tmW*m W m)
• „. I l  CHAMBRE A COUCHER Regency M. —Nos mobiliers sont livres sans réserve de propriété sur demande, par I I ^~fc ¦•| _

camions et sans frais. I dès Fr - "35.— ; à crédit Fr. 2533.—, acpte Fr. 559.— \m W h * W%

Nous reprenons vos anciens meubles au meilleur prix en paiement I I SALLE A MANGER Château, chêne sculpté, 9 p. 
^W^%partiel de tout achat de meubles neufs. I I dès Fr. 2385.— ; à crédit Fr. 2700-, acpte Fr. 597.- M %J#"

Notre service de crédit vous permet de jouir de vos meubles mainte- 1 I PAROI-ÉLÉMENTS 400 cm. avec lit mural 
^_P%4_Inant et de les payer en 30 mois , avec suspension de versement en cas I I I U. T'C M

de maladie, accidents , service militaire (selon disp. jointes au contrat) .  I I dès Fr. 3500.— ; à crédit Fr. 5973.—, acpte Fr. 875.— B m90^0m

Notre assurance crédit « gratuite » vous protège vous et votre famille | I APPARTEMENT COMPLET 2 chambre, 
£kf^en annulant tous paiements en cas d'invalidité totale ou décès (selon S I dès Fr. 2312.— ; è crédit Fr. 2427.—, acpte Fr 578— ^l_PC__P#—

disp. jointes au contrat). I -f ¦ -—'¦ ¦ ¦ 
— ; I I APPARTEMENT COMPLET 3 chambre, £% M
et à l'achat d'un mobilier complet : notre cadeau : I dès Fr. 3206.— ; à crédit Fr. 3644.—, acpte Fr. 802.— JW *W# —

LA CUISINE GRATUITE 
I APPARTEMENT COMPIET programme n M 

*J 
M

B| dès Fr. 5985.— ; à crédit Fr. 6775.—, acple Fr. 1497.— I ÀW UmW 9**

Choisissez vos meubles des maintenant
selon disponibilité des stocks 8V8nt ld M3USS6 06 jSllYlGr

(A^M^
AU CENTRE SUISSE" DU MEUBLE à CRÉDIT

111 JJJ -rri
!?J%$

liïAMmJ

GRAND PARKING — SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG — TÉLÉPH. (029) 2 66 66

Hôtel du Valais, Champéry
cherche tout de suite

yyfyyyYyyyyYy y YYMyyyyyYyfmy§§.

harmalHbarmaid
femme de chambreInternat du collège, Salnt-Mau- . . . .

rice, engagerait tout de suite ou femme OB Cria _T1 Dre
date à convenir

Tél. 025/8 42 33
36-100863

Importante maison suisse cherche pour
sa succursale de la Suisse romande

représentant
Expérience dans la branche des machi-
nes d'entreprises
Si possible bilingue français-allemand

Offrons : conditions intéressantes, rayon
convenablement limité

Ecrire sous chiffre 44—49627 à Publicitas,.
8021 Zurich.

Ecole d'altitude en Valais cherche

jeune éducateur
avec ou sans diplôme
pour un groupe de garçons de 9 à 12 ans

Ecrire sous chiffre P 36-35087 à Publi-
citas, 1951 Sion.

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

Crans-sur-Sierre
On cherche

vendeuse
ou aide-vendeuse

pour librairie-tabacs

Bon salaire

Tél. 027/7 32 58 - 7 52 35 (privé)
36-34933 Mise au concours

Les Services industriels de la commune de
Sierre cherchent pour entrée à convenir

une secrétaire
en possession d'un diplôme d'employée de
commerce ou d'un titre équivalent.

Il s'agit d'un emploi de confiance , stable et
varié.

Nous offrons un salaire adéquat aux fonc-
tions à remplir , des conditions sociales dé-
veloppées, semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites , avec curriculum
vitae et certificats, sont à adresser à la di-
rection des Services industriels de la com-
mune de Sierre jusqu'au 12 décembre 1972

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur
36-50

Mise au concours
Les Services industriels de la commune de
Sierre cherchent pour entrée à convenir

monteurs-électriciens
ouvriers d'exploitation

Bonnes conditions de salaire, travail inté-
ressant, situation stable, conditions sociales
développées.

Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae, sont à adresser à la direction des
Services industriels de la commune de
Sierre, jusqu'au 12 décembre 1972.

Services industriels
de la commune de Sierre

36-50 Le directeur

._ i AUSANN^

WRE
sECR-T*m&
COMME COLLABORATRICE PERSONNELLE

Nous demandons :
- bonne culture générale et sténodactylographie
- langue maternelle française, avec bonnes connaissances de l'aile

mand
- esprit de collaboration, discrétion et amabilité
- âge (mais pas condition) : environ 24 à 30 ans

Nous offrons :
- activité variée, intéressante, de confiance et stable
- possibilité réelle de collaboration
- ambiance de travail agréable
- avantages sociaux
- bureaux au centre de la ville

Prière de nous adresser une brève offre manuscrite , accompagnée d'un
curriculum vitae, de copies de diplômes et certificats et d'une photogra-
phie, en indiquant : date d'entrée, rémunération souhaitée, références et
numéro de téléphone sous chiffre PS 903843 à Publicitas, 1002 Lausanne.

--———___-^^^^__^_ —^— ^^̂ ^—— ^—___— ————1

Vos annonces
par Publicitas
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La montre
à découper le temps:

Le chronographe
automatique d'Oméga

En exerçant votre métier ou en prati-
quant votre sport favori, vous auriez
souvent aimé mesurer des temps au vol.
Avec un chronographe sûr et précis au
1/5 de seconde.
Oméga vient de créer un nouveau chro-
nographe, une montre «presse-boutons»
qui offre l'avantage d'être automatique.
Vous n'aurez plus à vous demander «l'ai-
je remontée?» et vous n'aurez plus à
craindre de rater une mesure de temps
importante : votre Oméga Speedmaster
Mark III est toujours prête à fonctionner.
La Speedmaster Mark III a d'ailleurs un
illustre prédécesseur: le chronographe
Speedmaster à remontage manuel qui ,
au poignet des astronautes américains ,
a été 44 fois dans l'espace et 5 fois sur la
lune. Elle bénéficie donc de l'expérience
unique acquise par Oméga dans le cosmos.
Mais la Speedmaster Mark III offre
d'autres avantages qu'elle est seule au
monde à posséder. N'en disons pas plus.
Votre concessionnaire Oméga se fera une
joie de vous les décrire .

lifWB
Maison fondée en 1886

Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19
Tél. (027) 21210 Sion

Carrefour du Centre Sierre



H Onzième soirée de championnat Ce S0jr à ,,AnCjen.stantl .
Des coups de théâtre en perspective ? Lindberg ou Nesterenko ?

SANNE
î de Bourg

LNB : promenade de santé pour les leaders romands ?

La coupure séparant les deux pre-
miers du classement, La Chaux-de-
Fonds (14 points) et Sierre (13), des
autres formations regroupées va-
t-clle diminuer d'importance ?

Dans ce championnat suisse de
LNA, les distances ne sont pas for-
cément des handicaps insurmonta-
bles. Après dix soirées, cinq points
seulement séparent le premier de l'a-
vant-dernicr. Cela signifie donc que
ce soir encore tout est possible là
même où le danger paraît inexistant.
Le premier « point chaud » se situe à
la patinoire de l'Allmend de Berne où

l'équipe locale, bien instable , reçoit la
visite du champion suisse. Berne , ca-
pable du meilleur comme du pire ,
réussira plutôt l'impossible dans un
match partant battu d'avance.

Les Chaux-de-Fonniers n'oublieront
pas de se méfier ce soir. Faute de
quoi le retour à la réalité pourrait être
pénible.

La Romandie s'intéressera surtout
au derby romand qui se déroulera sur
la patinoire de Graben à Sierre. A près
avoir connu la déception à Lugano,
les joueurs de Vanek ont retrouvé le
sourire à Langnau. Cela signifie que ,

On attend loujours l'exploit d' un « po-
lit » pour quo los doux grands so séparent.
Lausanne et Fribourg eonnaîtront-ils dos
difficultés ce soir lors do leur « promena-
de » respective ? Pourquoi pas en fin de
compte ?...

Sur sa patinoire , l'équi pe de Mont-
choisi ne s'était imposée quo par un but
d'écart face aux Sédunois. On ose espére r
quo sur la glace - de l'Ancien-Stand, los
joueurs de Roger Guay afficheront , une
l'ois encore, de la détermination.

Pour Forward-Morges qui attend la ve-
nue do Fribourg, les conditions sont sen-
siblement identiques. F.n LNB il suffit bien
souvent d'y croire pour quo los projets
soient à moitié réalisés. Il est vra i qu 'il
dévient difficile do cro i re plus qu 'un
leader.

Pour Viège, qui monte à Villars , tout
n'est pas perd u d'avance. L'excellent com-
portement des Haut-Valaisans samedi l'ace
à Fleurier nous incite à dire que , pour
battre Viège, les hommes de Bernasconi
devront se surpasser.

face aux Genevois les Valaisans se
présenteront moralement prêts.

Un autre derby qui produira des
« étincelles » est celui qui opposera,
au Tessin, Ambri-Piotta à Lugano.
Installés au 3e rang, les coéquipiers du
Tchécoslovaque Cvach défendront
chèrement la suprématie cantonale.
Avec succès même, nous en sommes
persuadés.

Nouvelle visite en Emmenthal.
Cette fois se sont les « Aviateurs » de
Kloten qui mettent le cap sur
Langnau. Là encore tout s'annonce
possible, bien que le recevant soit
nettement moins fort que le visiteur.

Par contre à Fleurier , l'équi pe locale fê-
tera sans trop de peine un nouveau succès
face à Neuchâtel.

A l'est, Bienne tentera
l'impossible

Puisque los meilleurs reçoivent à do-
micile ce soir , los surprises no devraient
pas être nombreuses.

On cherche vainement d'où pourrait
venir l'exploit. Cependant , nous sommes
persuadés que Bienne, par exemp le , désire
fermement obtenir l'impossible auprès du
leader Bâle. Est-ce vraiment l' impossible
pour une formation qui vient do battre le
second classé, le CP Zurich ? Accordons
donc une chance aux Seelendais.

kusnacht (dernier) ne pourra pas amé-
liorer sa situation en so rendant à Zurich
alors quo Thoune , face à Oiten , a une
chance do s'en sortir. Uzwil , à Davos , se-
rait heureux d' un partage des points.

Il ne sera pas possible d'être à la fois
à Graben et à l'Ancicn-Stand ce soir. Il
faudra choisir et c'est regrettable car
d'un côté comme de l'autre le spectacle
parait garanti. A se demander si par-
fois les responsables du calendrier ai-
ment l'humour noir.

Bref chacun comptera sur ses sup-
porters et vogue la galère... à Sion sur ,
les traces de l'un des leaders, le HC
Lausanne. Du côté sédunois on se de-
mande si Bob Lindberg sera présent au
rendez-vous.

La réponse appartient à l'cnlraincur
Nesterenko qui optera pour l'attaque
ou la prudence. Dans le premier cas il

Lindberg et Speng ler (à droite) po-
seront-ils les mêmes problèmes au gar-
dien sédunois qu 'à l.uthi de Forward
(au sol) ?

est fort possible que l'cx-cntraincur sé-
dunois affrontera ses anciens coéqui-
piers. Si Nesterenko choisit la
prudence il s'installera lui-même en
défense... à moins que réellement
blessé il se contente de diriger sa for-
mation. Mais là n'est pas le fond du
problème pour Guay el ses joueurs.
Privés de Darbellay (service militaire),
de Zermatten et Fontannaz (blessés),
les Sédunois présenteront une équipe
semblable à celle qui opposa une belle
résistance à Villars-Champéry. Devant
son public le HC Sion se surpasse sou-
vent et il n'y a pas de raison particu-
lière que face à un prétendant à la
LNA , il en soit autrement.

Toutefois pour parvenir à créer de
sérieux problèmes à son adversaire la
formation sédunoise devra s'appliquer
dès le début de la rencontre. Sûreté
défensive et lucidité en attaque seront
des « maux » nécessaires.

|M

Programme de la soirée
LIGUE NATIONALE A
Berne - La Chaux-de-Fonds
Umgnuu - Kloten
Sierra - Genève-Servette
Ambri - Lugano

LIGUE NATIONALE B
(Groupe ouest)
Fleurier - Neuchâtel
Forward - Fribourg
Sion - Lausanne
Villars-Ch. - Viège

(Groupe ""*)
Bâle - Bienne
Thoune - Oiten
Zurich - Kusnacht
Davos - Uzwil

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Scrricres

Morges : 4-7 (0-2) (1-5) (3-0)Viège juniors élite - Forward-
Buts pour Viège : Werlen , Fryand , Wyer ,
Si le résultat parle nettement en faveur

pond guère au déroulement des opérations. Les juniors viégeois dominèrent régulièrement
leurs adversaires mais no furent guère chanceux dans la conclusion de leurs actions. Plus
opportunistes , los Vaudois surent profiter au maximum des occasions de but s qu 'ils so
créèrent alors que du côté local , on manqua par trop do suite dans los idées devant los
buts adverses. Disons franchement , un résultai f inal  qui est quel que peu trompeur alors
qu 'un partage des points , voire même une victoire viégeoiso eût reflété la vraie physiono-
mie du déroulement des opérations , puisqu 'au troisième tiers-temps notamment , los visi-
teurs n'eurent prati quement aucune occasion réelle de pouvoir inquiéter le gardien local.

Zeitor
des visiteurs , pourtant celui-ci no corros

LE HOCKEY-CLUB
SION reÇo« LAUSANNE T

20 h. 15
match de championnat de ligue nationale B

TStf

%

Un Noël... de choix et de qualité
grâce à notre gamme de :

VldUUC 
 ̂PETITS FOURS

R . . -k TOURTES ZURICHOISEStsouiangene 
^ VACHERINS GLACES

Pâtisserie 
* TORCHES DE NOEL

^l Ifl / I 7fr>JĴ  Confiserie • PRALINES

 ̂LM \15& SION - Grand-Pont Tél. 027/2 17 97

Claude
Boulangerie
pâtisserie
confiserie
SiOll Grand-Pont

_^Ê ̂ HH 
^  ̂

Pneu-service >

g \ Action **̂ ~̂^
¦ PNEUR gB P"©" neige
^̂ k Ê̂ Serge Arcioni

^^̂  ̂ ^r Promenade du 
Rhône

^B ^  ̂
Sion 

- 
Tél. 027/2 27 70

^^  ̂ ^̂  ̂ (ouvert samedi matin)

enseignes Sion
fr Rue Blancherie 35

;—;-—-̂ ._ /  devant la piscine

*\\ CECA C A S emences <f ourrage

-. -̂  E ngrais A ntiparasitaires

OIV__/IM Michel Dubuis S.A., SionTél. 027/2 11 40 UUU B **•*"»¦> »'«"

20 h. 15

Villars-Champéry-Viège à Martigny
Nous apprenons en dernière heure que le Valais sera gratifié ce soir

d'un troisième match de ligue nationale. En effet , le HC Villars-Cham-
péry, toujours dans l'attente de pouvoir utiliser les installations de la sta-
tion vaudoise, évoluera à Martigny face au HC Viège. C'est à 20 h. 30 que
débutera ce match de championnat entre Chablaisiens et Haut-Valaisans.

U ne reste plus qu'à espérer que là encore le public se déplacera pour
créer une ambiance suffisante à une rencontre de cette importance.

Bureau technique
d'installations électriques
et électromécaniques

Sierro-Bétrisey

Tél. 027/2 50 08

19, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion

C3 / 7



A louer

J\ costume
de Père Noël

j 
Tél. 027/2 03 59

36-35084

Machines
à laver.

I 100 % automatiques,
I 5 kg de linge, garan-

ties 1 an. Service de
1er ordre assuré.

Déjà dès Fr. 598.— !
Facilités de paiement

Modèles les meilleurs
dernières nouveautés
dès Fr. 890.—, sans
fixation non plus,
commutables en 220/
380 volts, silencieu-
ses, se plaçant par-
tout.

Mise en service par
nos monteurs quali-
tiés.
Prospectus gratuits.

Reprises

Magasin ouvert les
dimanches 10 et 17
décembre après midi.

SUPERMÉNAGER
Gare 17 (face hôtel
Terminus)
1820 Montreux

Tél. 021 /62 49 84
(places de parc fa-
ciles)

22-169

meire/ llem

I Une fourrure
digne de vous !

Un aperçu du choix
que vous présente

Mise
au point

La Tourière, reine de
l'alpage de Méribé, a
mis bas un joli tau-
rillon.

36-35088

A vendre

camion MAN
type 770, année 64,
en bon état

Prix intéressant :
16 000 francs

Tél. 028/3 25 64

36-35073

vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence
enregistreur automa
tique.

36-4601

Fiancés !

¦ nEG,E  . .A. tr -

€d.nOUCK ;

Cherche

appartement

Confiez votre liste de mariage
à Mme Arnaudo,
boutique Art et cadeaux
2, centre commercial du Croche-
tan, 1er étage
Tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de
porcelaine, faïence, céramique,
cristaux et argenterie

Grand choix articles de marque
36-33507

de
FERMES, VIEILLES MAISONS
et terrains tél. 54 56 56

LA TOUR DE PEILZ

i JT^^^ ĴI
Fourrures

I
I
| 17, rue des Creusets
| Sion, tél. 027/2 15 230

36-7402

I
. I

A à- VI

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

i»

Occasions a vendre
expertisées

Crédit et livraison rapide.

VW camionnette pick-up 1600
1971, 35 000 km, état de neuf

VW camionnette plck-up 1600
58 000 km, parfait état, expertisée

Opel
1969

Opel
1967

Record 1900 Caravan
5 portes, 860 kg de charge

Record 1900 S
pour bricoleur , bas prix

A vendre a Saxon

Ford Corsair GT 1500 terrain à bâtir
1965/66, 4 portes, bas prix equlpé

Tony Branca
Tél. 027/2 04 93 ou 8 13 32 Ecrire sous

chiffre P 36-35111 à
36-692 Publicitas, 1951 Sion.

2-2 '/, pièces
pour le 1er janvier 73
à Sion ou environs.

Tél. 028/3 18 10
après 19 h. 30

36-34938 SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770

i

toute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

Chauffage - Riwosa Générateurs mobiles

Chauffage
Préchauffage
Dégelage

.: A m

Location
Vente
Occasions

Pour la
Suisse romande.

WKA Edouard Glatz
y

 ̂ Lac de Brêt
1604 Puidoux
Tél. 021/56 22

A vendre

4 villas étagées
à construire sur le coteau de Savièse

quartier résidentiel , à 15 minutes de Sion,
vue imprenable. Appartements de 4 ou
5 pièces plus grande terrasse , box à voi-
ture, cave et buanderie, complètement
indépendant.

Possibilité de visiter un appartement
pilote.

Renseignements au 027/5 66 67 Int. 3,
heures de bureau

36-34857

Modernisation de

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de

pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

Au bord de la mer

près Alassio
joli studio à vendre,
dans résidence suisse
avec piscine

29 200 francs

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 44

18-1283

A vendre à Martigny-
Bourg
maison
comprenant 1 appar-
tement avec garage

A la même adresse,
à louer
at-tnartement
ue H pièces
Ecrire sous
chiffre P 36-35085 à
Publicitas, 1951 Sion.
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L'affaire
Mattei

de Francesco Rosi

L'auteur de Salvatore Giuliano a dit un
jour qu 'il n'aimait pas le spectateur trans-
formé en simple récepteur d'images et
qu 'il souhaitait au contraire que ce specta-
teur devienne un témoin actif , vivant au
jour le jour les événements présentés sur
l'écran , à la façon des enquêteurs qui ont
fourni la matière du fi lm. Et comme Rosi
ne se paie pas de mots, il suit fidèlement
cette stratégie dans L'affaire Mattei. U
avait déjà adopté cette méthode lors du
tournage de Main basse sur la ville, film-
enquête sur les scandales de l'immobilier.

Qui a tué Enrico Mattei ? telle est la
princi pale question que pose le cinéaste
italien , sans exclure d'ailleurs l'h ypothèse
de l'accident qu 'a retenue la justice tran-
salp ine. La réponse n 'est pas simple , car
les suspects ne manquent pas ; tant de
gens souhaitaient la disparition du « tsar
du pétrole ». Tous les suspects sont men-
tionnés : les ennemis politi ques de Mattei ,
l'OAS, la CI.A., la maffia , les dirigeants
de compagnies rivales. L'enquête menée
sous nos yeux ne conduit à aucune certi-
tude sur l'identité des coupables. Mais tou-
tes les possibilités sont objectivement envi-
sagées, y compris celle de l'accident. En
possession de tous les éléments de
l'enquête , le spectateur est invité à con-
clure , à porter un jugement personnel. Le
film reste ouvert et cette structure a été
imposée a I auteur par la comp lexité de
son sujet , et les rebondissements toujours
possibles d' une affa i re semblable. Le dos-
sier est classé officiellement et cependant
sa réouverture par Rosi a déjà fait une vic-
time : un journaliste sicilien , Mauro de
Mauro à qui le cinéaste avait demandé de
reconstituer les dernières heures de la vie
de Mattei. Ce journaliste n 'a jamais été re-

Enricq Mattei, un homme d'une envergure surprenante

trouvé et Rosi se demande s'il ne s'ag it pas
là d'une preuve, a posteriori , de l'assassi-
nat de Mattei.

Rosi prend appui sur l' enquête pour dé-
velopper ses autres thèmes. Et d'abord , il
trace un portrait fascinant d'Enrico Mattei.
De ce personnage exceptionnel , il retient
les traits les plus caractéristi ques et les ré-
vèle au cours de séquences brèves , vérita-
bles condensés de l'action et de la pensée
du directeur de l'ENI. La chronolog ie n 'est
jamais respectée. Ce qui importe ici , ce
sont les temps forts d'une existence entiè-
rement vouée au combat économi que.
Lorsque Rosi montre le lever de Mattei , ce
n 'est pas pour céder à la mode de la bio-
graphie intimiste. Mais pour montrer
l'existence harassante d'un grand homme
d'affaires.La visited'une plate-forme de fo»
rage, intéressante en elle-même, nous ap-
porte des précisions sur les rapports de
Mattei et des ouvriers . Une incursion ra-
pide dans les bureaux brosse le tableau
complet de l'organisation d'un trust d'Etat.

que étrangère du gouvernement selon les
gmt intérêts de ses affa i res. Sion, cinéma Arlequin. 3- lorsque la police s'est décidée à agir

Une aussi irrésistible ascension provo- sous la pression de la presse et de l'opi-
? que des jalousies , des haines, contrarie des L'AFFAIRE BEN BARKA n 'on e"e l a  fait âvec maladresse et re-

. "jjà- J&f ' plans , heurte de front de puissants intérêts. tard .
» Aussi ne faut-il pas s'étonner que les ad- Le film d'Yves Boisset , L'attenta t est

S»~ - TA,*____________________ versaires de Mattei a ient  p lus d' une  l'ois une reconstitution libre de l' affaire Ben
îjfe. H 

^^ 
cherché à l'abattre sans y parvenir. Barka qu 'en son temps la très pondérée POUR COMPRENDRE LE FILM

^^*- _Ç___l_J_P Sa rnort fut-elle l ; l  conséquence d' un ac- Gazette de Lausanne » appela « l e  plus
*M_ ŴW cident ou d' un sabotage criminel ? Offi- extraordinaire scandale du XV siècle » lïintignant joue le rôle de Danen , amal-

 ̂
¦ / ciellement , on parla d'accident. En 1962, Quels sont les faits ? aame de Bermer et Figon. Bernier a ete ar-

» ^^V Mattei avait fait 
la 

paix avec 
ses 

plus re- En résumé : le 29 octobre 1965, Ben rê.té en 1965 el acquitté en 1967. Michel

-  ̂ doutables rivaux. Mais n 'oublions pas Barka , leader de l'opposition marocaine a Piccoli est Kassar , c'est-à-dire le général

P_PT qu'elle est longue la liste des « victimes du rendez-vous chez Lipp avec le pseudo- Oufkir. Ben Barka , dans le film , s'appelle
%, pétrole » assassinées dans des circonstan- journaliste Bernier pour parler cinéma Là Sadiel. Le rôle est tenu par Volonté , Geor-

. ces troublantes : Conrad Killian , Dimi t r i  les policiers Souchon et Voitot l 'intercep- 8es Boucheseiche est appelé Acconetti.
"—"—¦->"¦ " Navachine , José Bach , le chef de l'Etat sy- tent. On ne devait jamais le revoir Lempereur (Michel Bouquet) est en réalité

L'affaire Mattei : la construction de ce film est si parfaite qu 'on a l'impression d'assister rien, le colonel Zaïm , peut-être Enrico Ben Barka arrive secrètement à Orl y, le Me Pierre Lemarchant , avocat gaulliste de
à un rep ortage pr is sur le vif .  Mattei «i H' antrp . pnrnrp îo _„ m„t;„ u ,.„„,.„„...._ j ',k„,j .,„ ,._. '_._,_. gauche._. . _, — __,- r - — _ , i.iauç.., .̂i lu uia u _ _  \ _ I I _ V /I _ . . .  £3 _I 14
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Enrico Mattei assiste, avec ses ouvriers, au jaillissement du gaz dans la p laine du Pô.

Le dialogue est toujours serré. Chaque pa- interviews, des débats , des interrogatoires ,
rôle enrichit les images. des visions chatoyantes de l' emp ire Mattei.

Quelle est la figure qui ressort de ces de l'enquête , p ivot de tout le film , nous
coups de projecteurs braqués sur des mo- maintient constamment en haleine. Ce
ments de la vie de Mattei ? Celle d'un montage alterné très percutant puise sa vi-
homme désintéressé qui travaillait beau- gUeU r dans la variété des prises de vue , la
coup plus pour des desseins nationaux que brièveté des séquences, la précision des ca-
pour sa propre fortune. Celle aussi d' une drages, l'utilisation des décors naturels .  Et
sorte de condotierre qui n 'hésitait pas , pu j S] n y a allss j l ' interprétation de premier
pour arriver à ses fins , à utiliser le person- ordre de Gian Maria Volonté ,
nel politique de son pays , à quel que bord
qu 'il appartienne. Un Mattei possédé du
désir d'assurer l'indépendance économi que sion, cinéma Capitole.

de l'Italie , un Mattei fasciste par sa con-
ception d'un Etat fort , libre , un Mattei pa-
ternaliste, démagogue. Lorsque Mattei em-
brasse la cause des pays sous-développ és ,
le fait-il par conviction sincère , ou parce
qu 'il convoite le pétrole que possède le
tiers monde ? L'ambiguïté du portrait pro-
voque en nous un malaise et en même
temps nous impose l'image d' un homme
d'une envergure surprenante.

Rosi se sert également de l'énigme pour
raconter vingt ans de l'histoire italienne ,
pour montre r la place des trusts dans
l'Etat. II nous invite à méditer sur l' ambi-
tion , sur la puissance et la gloire , sur la so-
litude aussi de ceux qui assument les plus
lourdes responsabilité s.

C'est dire la richesse de cette œuvre ,
quant à son contenu. S'y ajoute , ou plutôt
met en valeur ce contenu une forme bril-
lante. L'affaire Mattei est si gravement
construite qu 'on n 'a jamais l'impression de
voir une reconstitution mais bien un repor-
tage pris sur le vif. L'alternance habile des

L'AFFAIRE MATTEI

Le 27 octobre 1962, Enrico Mattei meurt
dans un accident : une minute avant l'at-
terrissage à Milan , son avion personnel
s'écrase au sol. Ainsi disparaît , au faîte de
la réussite , l'Italien le plus puissant après
César, selon un journaliste américain.

Issu d'une famille trè s pauvre , Enrico
Mattei est un parfait « selfmade man » .
Fils d'un sous-officier des carabiniers , il
connaît la dure existence des ouvriers
avant de devenir le chef d'un maquis dans
la résistance italienne.

A la libération , il est charg é de li quider
un office du pétrole créé par le gouverne-
ment fasciste. Les autorités estiment que
cet organisme est inutile puisque le pays
est dépourvu de pétrole. Mattei n 'accepte
pas cette disparition et ordonne de nou-
velles prospections avec des moyens de
fortune. Il ne trouve pas de pétrole , mais
d'abondants gisements de méthane , dans
la vallée du Pô. Cette source d'énerg ie
jouera un rôle décisif dans l' essor de l'in-
dustrie italienne. Enrico Mattei , fort de ce
succès, crée l 'ENI (organisme italien des
hydrocarbures), entreprise d'Etat qu 'il di-
rige comme une entreprise privée. Il en
fait , en quinze ans de luttes incessantes ,
une grande compagnie internationale qui
prend une place considérable dans le com-
merce mondial des hydrocarbures. Il entre
en compétition avec les trusts , offre aux
pays producteurs de pétrole des conditions
très avantageuses. Il bouleverse toutes les
règles du jeu.

Sous le signe d'AGIP - un chien noir à
six pattes - se constitue dans la péninsule
un vaste réseau d'hôtels , de restaurants , de
garages très bénéfi que pour le tourisme.

Dans les affaires , Mattei ne connaît
qu 'une seule règle : « provoquer , briser ,
aller de l'avant ». Son emp ire s'étend bien-
tôt de l'Italie à l'URSS avec desolidesim -
plantationsdans les pays arabes. Sa puis-
sance est telle qu 'il peut orienter la politi-

Yves Boisset connaît la valeur d'une distribution

tres américains. Comme eux , il connaît la
valeur d'un découpage clair , d'une distri-
bution adéquate , de la vivacité narrative et
du punch des images brutales.

adéquate.

n 'a pas osé agir parce qu 'il s'ag issait du
ministre d'un gouvernement ami et
parce que des agents français de la po-
lice ou du SDECE , se croyant couverts ,
étaient mêlés à l'attentat ;

Deux films , cette semaine, appartiennent à un genre qui s'est considérable-
ment développé ces dernières années, le cinéma politique. Ils témoignent, après Z,
Tout va bien, L'aveu, Votez Mac Kay et Le parrain , du désir des réalisateurs de té-
moigner sur leur temps ou de participer au changement de la société. De plus, les
producteurs, toujours à la recherche de bonnes affaires , semblent considérer cer-
tains sujets politiques ou sociaux comme très rentables. Quelles que soient les mo-
tivations des metteurs en scène et des financiers, ce cinéma apporte aux spectateurs
des thèmes de réflexion intéressants et, dans les deux cas qui nous occupent, la ré-
flexion s'inscrit dans des films spectaculaires qui attirent un vaste public.

L'affaire Mattei et L 'attentat reconstituent la mort tragique d'un magnat du
pétrole et d'un leader politique du tiers monde. Le premier film se présente comme
un dossier dont toutes les pièces sont exposées sous nos yeux. Son auteur, Fran-
cesco Rosi, 'a su éviter toute propagande. U se garde bien d'exposer ses opinions
politiques. Le second film, moins brillant dans sa forme, prend position, accuse.
Yves Boisset ne s'efface pas devant son sujet. U laisse parler son tempérament de
fonceur. Péché de jeunesse ?

Ces deux approches d'affaires célèbres, qui ont bouleversé le monde, sont
excitantes pour l'esprit. J'espère que les cinéphiles verront ces deux films et se li-
vreront au jeu toujours passionnant des comparaisons.

L'ATTÉMTW
« Ce qui nous a fascinés dans cette af-

faire , c'est d'abord son caractère exemp lai-
re. Elle faisait partie d'un plan extrême-
ment concerté des grandes puissances en
généra l et de la C.I.A. en particulier pour
éliminer , entre 1963 et 1970, les principaux
leaders du tiers monde réellement dange-
reux pour l'influence des pays cap italistes.
Il est significatif que Ben Barka ait été
supprimé peu après Che Guevara et Lu-
mumba. Trois personnes qui poursuivaient
le même but et étaient à plus ou moins
long terme des facteurs certains de l 'élimi-
nation de l'influence américaine des pays
du tiers monde. »

Ces propos d'Yves Boisset indi quent
clairement ses convictions. Et ils sont tra-
duits en image au début du film lorsque
nous voyons des agents de la C.I.A. prépa-
rant dans le plus secret l'élimination de
Sadiel. Ici , les changements de noms ne
trompent personne. Toute ressemblance
avec des événements et des personnages
réels est , bien entendu , parfaitement déli-
bérée. Sadiel-Ben Barka vivait en exil à
Genève. Il a été attiré dans un piège à Pa-
ris et enlevé en pleine rue. Jamais on ne l'a
retrouvé . Le procès qui suivit l' attentat a
révélé d'autres éléments que la presse a
présentés à ses lecteurs.

Des zones d'ombres subsistent , cepen-
dant. Tout la lumière n 'a pas été faite sur
l' affa i re Ben Barka. De telle sorte qu 'Yves
Boisset sollicite son imag ination pour tout
ce que les enquêtes n 'ont su révéler. Il
existe dans L'attentat des éléments roma-
nesques qui rendent certaines scènes sus-
pectes.

De plus Yves Boisset , contrairement à
Rosi , n 'envisage pas toutes les possibilités
Il sélectionne soigneusement celles qui
confirment ses thèses. Par exemp le , à- au-
cun moment il n'examine un possible rè-
glement des comptes entre rivaux de la ré-
volution mondiale. Et pourquoi pas ? choisi pour convaincre Ben Barka de venir

Il faut encore ajouter aux omissions et à Paris , a confié au journa liste Jean-Fran-
aux partis pris du réalisateur , un coup de çois Kahn la scène de folie furieuse au
pouce très habile : Ben Barka est présenté cours de laque_le Oufkir  aurait  frappé son j
comme un idéaliste très sympathi que. ennemi à coups de poignard. Cette version
Cette caractérisation tendancieuse du per- recoupe celle qu 'a recueillie le journa liste
sonnage princi pal s'accompagne d' une dé- suisse Charles-Henri Favrod. Elle sera
valuation systématique de tous ses adver- enfin confirmée par Jean Marvier , ami de
saires. Le portrait du journaliste Darien ne
correspond pas à la réalité. Ni Fi gon , ni
Bernier ne ressemblaient à ce garçon dé-
chiré entre sa lâcheté et les complots des
politiciens , traqué par la police et les
truands. Emportés par leur passion , Bois-
set , Ben Barzmann et Jorge Sempru n pei-
gnent à gros traits les protagonistes : d'un
côté, une collection de crapules et d'imbé-
ciles , de l'autre deux personnages sympa-
thiques , un communiste et un gauchiste.

Ces réserves faites , reconnaissons que le
travail de Boisset ne manque pas de qua-
lités. L'histoire est contée dans un sty le
nerveux , efficace , sur un bon rythme. Bois-
set a bien assimilé les leçons de ses maî-

. . . . . . . . d'Y V??. _ . <?! . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ox

L'attentat doit beaucoup à la remarquable
interprétation de Gian-Maria Volonté et de
Trintignant.

anciens élèves. Après avoir été intercepté
devant le drugstore du boulevard Saint-
Germain , il est emmené en voiture dans la
villa de Boucheseiche, un truand notoire ,
autrefois collaborateur de la Gestapo et , en
1965, proxénète reconnu tant en Al gérie
qu 'en France.

Le généra l Oufkir , ennemi de Ben Barka
vient à Paris du 31 octobre au 4 novembre.
Accusé par la presse d'être l'insti gateur de
l'enlèvement , Oufkir dément. Il donne sa
« parole d'officier français ».

Ce n'est que le 13 novembre , qu 'après
des confessions et des rétractations , les po-
liciers Souchon et Voitot reconnaissent
leur partici pation à l'enlèvement. Par leur
attitude , ils ont fait perdre un temps pré -
cieux aux enquêteurs.

Le journaliste Figon , intermédiaire

Figon. Mais plus tard , tout le monde se re-
tra ctera plus ou moins.

Le 17 janvier 1966, Georges Figon est
trouvé mort dans son studio de la rue
Desrenaudes. S'est-il tué ou a-t-il été as-
sassiné ?

Dans la revue « Le Point » , Jean-Fran-
çois Kahn , qui déposa au procès en 1965,
tire trois conclusions de l'affaire Ben
Barka :
1. c'est bien le généra l Oufkir  qui est le

responsable du meurtre de Ben Barka ;

2. la police française a compris l' essentiel
de l'affaire extrêmement vite , mais elle
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= Pour la clientèle venant des environs, 140 places gratuites , à votre disposition
au sous-sol et à l'extérieur

dans le coffre arrière . On aurait aussi bien pu le laisser dedans.
- Le corps ! Quel corps ?
- Eh bien , votre auto ressemble à un corbillard !
Eve se passionnait pour ce qu 'elle voyait , les chemins étroits

où le chauffeur réussissait à pousser son engin , puis bientôt
la mer dont la vue lui arracha un cri d'émerveillement :

- Oh ! Lewis, comme c'est beau ! Beau et sauvage !
- Sauvage, c'est exact ! Aucune personne ayant tout son bon

sens ne voudrait s'installer ici si elle pouvait vivre ailleurs ,
proclama-t-il avec amertume , tandis que l' auto se rapprochait de
La Grange.

15 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi Des pelouses de gazon verdoyant s'étendaient du bord de la
falaise jusqu 'à un vieil édifice gris , chargé d'ans et sans doute

Une volumineuse auto stationnait devant le bâtiment , une d'histoire . On n 'aurait pu situer exactement à quelle époqueDaimler des années 1920, encore bien conservée, avec chauffeur appartenait le bâtiment , car apparemment il avait subi de
en livrée debout a cote de la portière . Il était , en dépit de l'â ge, nombreuses transformations au cours des siècles. Des ailesen assez bon etat lui aussi. s'étaient surajoutées au corps principal , à présent recouvert par- C'est cela votre voiture ? demanda Eve. une vaste terrasse. La partie ancienne comportait d'étroites

Sans lui répondre , Lewis se dirigea vers le véhicule , tandis fenêtres, comme des meurtrière s percées dans les murs , tandisque le chauffeur s'empressait de le décharger de ses bagages et , que les parties les plus modernes avaient des fenêtre s normales ,
après un regard quelque peu surpris dans la direction d'Eve , _ je trouve ça fantasti que ! cria-t-elle à Lewis qui la suivaitd'ouvrir la portière . Une odeur de renfermé se dégageait des suant et soufflant... Très laid aussi. Peut-être est-ce cette laideur
coussins dans lesquels Eve eut l' impression de s'enfouir. même qui rend cet ensemble fantastique. On dirait que des tasAssise, ses pieds ne touchaient pas le tapis. de gens ont apporté leurs p ierres et leurs styles sans se p.éoc-

- Croyez-vous qu 'ils ont enlevé le corps ? fit-elle à voix cuper du résultat.
basse à Lewis, pendant que le chauffeur plaçait leurs valises A peine avaient-ils mis le pied sur les premières marches de

l'escalier menant à la terrasse que , comme mue automatique-
ment , l'énorme double porte s'ouvrait , laissant apparaître au
fond un vieux serviteur revêtu de la même livrée verte que le
chauffeur.

Eve murm ura :
- Ce n'est pas possible ! Nous sommes en plein roman !
- Mais si , c'est possible ! grogna Lewis.
Eve leva vers lui un tendre visage et glissa sa main dans

la sienne.
- Surveillez-vous , chéri ! fit-elle moqueuse. Rappelez-vous

que vous conduisez votre future épouse au manoir de vos
ancêtres.

Parvenue au haut de l'escalier , Eve dirigea son souri re vers
le gardien-maître d'hôtel qui la fixait impassible.

Lewis, lui , sans attacher d'importance à cette présence ,
fonçait tout droit , de l'autre côté du hall , vers une porte qu 'il
ouvrit. Ce devait être le salon , le lieu des réunions familiales ,
dans lequel il introduisit Eve. Contrastant avec l'extérieur illu-
miné par un soleil inhabituel dans cette région , la pièce était
sombre. Elle recevait le jour par des fenêtre s longues, mais
étroites. Les murs disparaissaient sous un étalage de tableaux ,
impressionnants par leurs tailles , et aussi par leur qualité , qui
semblaient absorber toute la lumière sans la renvoyer... D'un
siège placé sous les meurtrières deux personnes se levèrent , un
homme et une femme. Lewis n 'avait pas eu tort de supposer que
les murs avaient des yeux ! (A suime)

Faites vos achats
ce à l'américaine »

Gonset y a pensé et a créé pour vous,
pour votre confort et votre sécurité, un
parking chauffé et gratuit et un vaste
parking ouvert à proximité. Nous avons
recherché les solutions les plus fonc-
tionnelles et tout organisé pour que
vos journées d'achats se passent en
toute harmonie et finissent dans la joie.

Vous trouverez ascenseurs et escaliers
roulants (non roulants aussi !) et vous
découvrirez à chaque étage une am-
biance de fête , un cadre exceptionnel,
des rayons boutiques assortis de mille
suggestions cadeaux. Vous profiterez
de bons moments de détente, vous dé-
couvrirez des articles de qualité sélec-
tionnés pour leur caractère mode, leur
confort . Des objets indispensables
prêts à vous aider , un personnel ac-
cueillant, serviable.

Oui, vraiment, mille bonnes raisons de
venir et d'être fidèle à Gonset !



Meubles
de qualité

à très bas
prix

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois
bibliothèques -
bureaux pour studio

rue wK-m^ ÊSi!m̂mif iWm\\de la Dixence ¦ j j  w*T¥i S] [513
Tél. 027/2 19 06 3

36-4624

La mesure vous apporte l'élégance
dont vous rêvez pour les fêtes.

/è 5̂  ̂<&cU2f cit~x.
COUTURIER SION - Place du Midi - Bât. «La Genevoise» I

Pour le Noël
> de madame... <

Monsieur choisira
? l'élégant BEAUTY CASE i

ou le beau FOULARD
à la mode

Voyez le choix à la parfumerie

> \̂ >\xiane
Remparts 8, Sion, tél. 027/2 39 68

Mme Nicolas
) 36-5204 (|

DU CALME... DU REPOS... DU SOLEIL...
vous attendent pendant l'hiver à

VARAZZE
sur la côte méditerranéenne italienne

ALLEZ-Y PASSER

15 jours
pour le prix exceptionnel de

Fr. 425.-
tout compris

• Voyage en autocar confortable

• Pension complète

Repas soignés et copieux

Offre unique pendant les mois de
JANVIER - FEVRIER - MARS

Demandez le programme détaillé dans
toute bonne agence de voyages ou à :

MONTHEY-VOYAGES
Bourguignons 8-1870 Monthey - Tél. 025/4 21 40

Pour toute copie

RONEO vous offre sa solution

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

 ̂Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
A Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

0 Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

Représentation pour le Valais :
Michaud Francis, tél. 027/8 77 04

Jusqu'au 20 décembre
Toutes nos occasions seront livrées avec 2 pneus
neige + porte-skis + antigel.

Profitez de ces cadeaux
FIAT 124 S 1970 34 000 km
TRIUMPH 1300 1969 40 000 km
AUSTIN 850 Mini 1967 60 000 km
ALFA 1600 GT Veloce 1966 74 000 km
AUTOBIANCHI A 111 1970 50 000 km
CITROEN GS Club 1971 24 000 km
CITROEN Ami 8 1969 70 000 km
Garage du Mont-Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-Guisan 52
Tél. 021/51 30 35
EXPERTISES - ECHANGES - FACILITES

22-8498

Duplicateur a encre
Duplicateur à alcool
Représentant-importateur

ORG/i

1920
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Dessimoz Jean-Luc . , , _ , __.,A louer a Saxon, dans immeuble A louer à La Bâtiaz
moderne

Commerce de porcs 2 parcelles
La sionne appartement 4/2 pièces *temdn

^Livraison tous les jours à domicile libre tout de suite ders
A partir de 90 francs

Tél. 026/2 65 28
Tél. 027/2 70 36 Tél. 026/6 21 73 (le soir)

36-33414 36-34843 36-35037

Mj iÊâmïmÊm
1—i es jours ont VÊ
raccourci , d'où les VI
longues veillées. V
La table, certains
soirs, arbore un air de
fête : des vol-aLi-vent J__
côtoient les bougies ail
Quel régal et quelle ambiance !

umees
Suggestion Chemises de nuit
cadeaux «Dlvina>>

2

Pyjama dame
YM\ i W-^ tTVmm «Calida»

? ̂ j ___^ 
^̂  r^ r̂-T ¦

27.90

24.90
36-3006

Chacun sait que
u V"' SAINT NICOLAS j
donne toujours
le meilleur de lui-même

chez

S» //Z tâty /̂1_ _̂ le 6 décembre
#| (fe&t#®#*̂  son jour de fête
tàûJMl Avenue de Tourbillon OTOfïteZ QG S3
W£ Tél. 027/2 16 43 «Ar»A..~~ï#À

iH SION générosité

Service bobysitters-nurses
demande

NURSES CHAUFFEURS P.L.

Xmgf LUSTRES - LAMPADAIRES - APPAREILS MENAGERS - FRIGOS m
%lWi CONGELATEURS -CUISINIERES - LAVE-VAISSELLE-LAVE-LINGE 3
.LS&M 36^4803 •*,
<__

Tél. (021) 34 0602
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Urgent !
On cherche

Tél. 025/4 43 11

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

V *Vous avez le choix: farce à vol-au-vent cxtrafinc
V avec ris de veau 490 g net Fr. 5- (100 g Fr. 1.02)

^  ̂ ou garniture pour bouchées à la reine 
460 

g net
Fr. 3.50(IOOgFr. -.76), 860g net Fr. 5.80 (100 g

e Lenzbounj Fr. -.67).

L'heure est aux
gais propos et à la

ie d'être ensemble.*

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

Président : Berclaz Alphonse

Tourtemagne

Président : Bregy Aloïs

Le manque de place nous a I
| empêché hier de publier toutes les I
¦ photos des présidents de commune .
¦ élus dimanche ainsi que les résul- I
| tats des élections pour plusieurs I
• communes haut-valaisannes. Nous .
I prions nos lecteurs de ne pas nous I
I en tenir rigueur. Nous espérons I
• leur donner satisfaction aujour-
I d'hui par la publication de ce qui I
I a fait défaut hier.

NF

I — — J

DISTRICT
D'HÉRENS
Les Agettes

Président : Pitteloud Pierre

Vernamiège

Président : Follonier Aime

Mase

Président : Rossier Bernard

Vex

DISTRICT
DE SIERRE

Grone

Ayer

Président Théodoloz Gérard

Icogne
Président : Mell y Germain

Chalais
Juge :
Devanthey Georges 978
Vice-juge :
Perruchoud Benoît 839

Chandolin

Président : Praplan Guy

Miège

Président : Zufferey Ulysse

Chermignon

Président : Clavien Jean-Charles

St-LéonardPrésident : Barras Gaston

Chippis

Président : Zufferey Edgar Président : Delalay Edouard

Grimentz Vissoie

DISTRICT
DE LOÈCHE

Agarn

Président : Meichtry Arthur

Gampel

Président : Martig Joseph

Guttet
Electeurs inscrits 169
Bulletins rentrés 149
Bulletins valables 149

PARTI INDEPENDANT
Elu :
Kuonen Moritz

PARTI LIBRE
Meichtry Karl
Kuonen Linus
Kounen Moritz

CHRETIENS SOCIAUX
Kuonen David

Président :
Meichtry Karl
Vice-président :
Kuonen Linus.
Juge :
Koeppel Joseph
Vice-juge :
Kuonen Pius

Inden
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 36
Bulletins rentrés 20
Bulletins valables 20

Elus : Plaschy Joseph 18
Noti Bruno 17
Kunnen Ernest 17

DISTRICT DE
RAR0GNE-0CC

Blatten
Elus :
Bellwald Paul
Hasler Othmar
Kalbermatten Hugo
Murmann Roman
Rider Joseph

Président :
Bellwald Paul
Vice-président :
Hasler Othmar

Buerchen
Suffrage de parti

Démocrate chrétien . 622
Chrétien Social

Chrétien social 946

CHRETIENS SOCIAUX
Elus :
Werlen Hiorosmus 137
Gattlen David 134
Imesch Basile 134
Zenhâusern Hugo 143

DEMOCRATES CHRETIENS
Elus :
Lehner Karl 98
Knubel Emile 91
Zenhâusern Aloïs 66

Président :
Zenhausem Hugo
Vice-président :
Lehner Karl
Juge :
Zenhâusern Hermann
Vice-juge :
Zenhâusern André

Ferden
Electeurs inscrits 221
Bulletins rentrés 170
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 167

Elus (majoritaire) :
Werlen Franz 119
Werlen Stéphane 120
Bellwald Albert
Blotzer Hans (2° tour) 108
Werlen Johan-Bapt (Wemet) 71

Président :
Werlen Franz
Vice-président :
Werlen Stéphane
Juge :
Werlen Thomas
Vice-juge :
Ebiner Alexandre

Hohtenn
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 131
Bulletins entrés 121
Bulletins valables 121

Elus :
Kalbermatter Joseph 70
Bregy Johan 86
Bregy Franz 90
Kalbermatter Leopold 79
Lengen Daniel 69



68
68

37
36
41
37
57

30C
236
236

173
172
153
150
14.

Ebener Markus 129
Rieder Franz 87
Murmann Johan-Joseph (2e tour) 44

Président : Rieder Hugo
Vice-président :
Belwald Kalr
Juge :
Jaggi Werner
Vice-juge :
Hitler Franz

Niedergesteln
LISTE CHRETIENNE SOCIALE

Elus :
Schrœter Paul
Imboden Fidelis

LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Elus :
Imboden Joseph
Kalbermatter Antoine
Brégy Bernard

Steg
LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Indermitte Josep h
Seiler Albert
Abgotspon Jules
Marti g Werner

LISTE CHRETIENNE SOCIALE
Zengaffinen Stéphane

Président :

Vice-président :
Seiler Albert

Unterbach

Président : Zenhâusern Hugo

Wiler
Electeurs inscrits 257
Bulletins rentrés 165
Bulletins valables 165

Elus : Heinzen Thomas 125
Rieder Willi 129
Heinzen Joseph 125
Rieder Joseph 125
Rieder Oswald 128
Lehner Hironimus 99
Rittler Ernest (2" tour) 60

Président : Heinzen Thomas
Vice-président :
Rieder Willi
Juge :
Bellwald Max
Vice-juge :
Heinzen Johan

DISTRICT
DE RAR0GNE-0R.

Betten
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 280
Bulletins rentrés 225
Bulletins nuls 2
Bulletins valables 223

Eyholzer Hans 155
Franzen Werner 141
Stucky Bernard 83

Président :

Imhof Moritz
Vice-président :
Minnig Antoine
Juge :
Joseph Franzen d'Albert
Vice-juge :
Robert Eyholzer

Bitsch
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 199
Bulletins 156
Bulletins valables 156

Elus :
Imhof Robert 141
Tenisch Alphonse 137
Walker Irène 129
Bammatter Philippe 124
Schnydrig Hans 94

Président : Imhof Robert
Vice-président :
Tenisch Alphonse
Juge :
Jost Robert
Vice-juge :
Ritz Eugène

Filet
(Proportionnel)

Electeurs inscrits 56
Bulletins rentrés - 50
Bulletins valables 50

Suffrage de parti
Chrétien-social 161
Démocrate-chrétien 89

CHRETIEN SOCIAL

Elus :
Biderbost Henri 31
Grundi Albert 33
Schalbetter Alex 32

DEMOCRATES CHRETIENS
Elus :
Baumgartner Trudy 17
Zinner Franz 21
Président :
Biderbost Henri
Vice-président :
Schalbetter Alex
Juge : Schalbetter Paul
Vice-juge :
Schmid César

Goppisberg
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 58
Bulletins rentrés , 48
Bulletins valables 48

Elus :
Kummer Robert 47
Imhof Peter 47
Imhof Walter 46
Albrecht Victor 44
Stucky René (2e tour) 21

Président :

Robert
ident :

Greich
(Majoritaire)

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins valables

Elus :
Cathrein Emile
Buercher Anton
Imhof Hubert
Marguelisch Herbert
Ittig Hugo

Président :
Cathrein Emile
Vice-président :
Buercher Anton
Juge : Berchtold Erwin
Vice-juge :
Walker René

Grengiols
(Majoritaire)

Electeurs inscrits
Bulletins rentrés
Bulletins valables

Elus :
Karlen Vincent
Agten Amandus
Schalbetter Werner
Gluten Peter
Volken Jos-Marie

Président :

Giutcn Peter
Vice-président :
Agten Amandus
luge :
Ritz Marius
Vice-juge : Schmid Walter

Martisberg
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 33
Bulletins rentrés 15
Bulletins valables 15

Elus : Lorenz Willi 12
Furrer Peter 12
Hetzel Roland 12

Président : Lorenz Willi
Vice-président :
Furrer Peter
Juge : Wellig Beat
Vice-juge :
Albrecht Alfred

Mbrel
(Proportionnel)

Suffrages de parti
Chrétien social 773
Social démocrate 24
Groupement indépendant 462

CHRETIENS SOCIAUX
Elus :
Tenisch Séraphin 174
Kiechler Armin 159
Venetz Théo 154

SOCIAL DEMOCRATE
Aucun élu

MOUVEMENT LIBRE
INDEPENDANT

Elus :
Schmidt Gérard 135
Berchtold Lukas 91

Président :

DISTRICT
DE VIÈGE

Baltschider
(Majoritaire)

Electeurs inscrits 258
Bulletins rentrés 163
Bulletins valables 163

Elus :
Gischig Max 151
Heinzen Arnold 137
Pfammatter Bruno 124
Marguelisch Victor 85
Wenger Emile (2e tour) 62

Président :

Saas Almagell
LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Elus :
Andenmatten Imile
Andenmatten Edwin
Anthammatten Meinrad

LISTE CRETIENNE SOCIALE
Elus :
Andenmatten Florinus
Anthammatten Willy

Juge :
Zurbriggen Albin
Vice-juge :
Zurbriggen Alfred

Saint-Nicolas
LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Brigger Félix
Truffer Stéphane
Brantschen Anton
Truffer Anton

LISTE CHRETIENNE SOCIALE
Fux Hermann
Sarbach Yves
Gitz Armand

j

Président, vice-président , juge et vice-
juge :
dimanche 10 décembre

Staldenried
LISTE CHRETIENNE SOCIALE

Summermatter Hans
Furrer Adolphe
Furrer Meinrad

LISTE DEMO-CHRETIENNE
Abgottspon Armin
Furrer Hermann

Président :

Gischig Max
Vice-président :
Heinzen Arnold
Juge :
Bittel Walter
Vice-juge :
Heinzen Ernest

Embd
Lenggen Klemenz
Bumann Erwin
Schaller Roman
Gsponer Engelbert
Williner Ruth

Président :
Lenggen Klemenz
Bumann Erwin
Juge :
Shcaller Peter
Juge :
Fux X.

Graechen

Président : Walther Max

Lalden
LISTE DEMOCRATE

CHRETIENNE SOCIALE
Elus :
Fercher Werner
Zeiter Victor
Wyer Heinrich

LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Elus :
Andereggen Joseph
Heinen Paul

Président :
Andereggen Joseph
Vice-président :
Wyer Heinrich
Juge :
Hutter Hans
Vice-juge :
Ritz Simon

Randa
LISTE CHRETIENNE SOCIALE

Elus :
Zumtaugwald Joseph
Schwarzen Bernard
Summermatter Bertha

LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Elus :
Brantschen Ferdinand
Truffer Emile

Juge :

Summermatter Hans
Vice-président :
Furrer Adolphe
Juge :
Furrer Adolphe
Vice-juge :
Furrer Joseph

Tasch

_#liÇ_i_-______a ^S__~

, «>^.. y--

Président : Lauber Oscar

Toerbel
LISTE CHRETIENNE SOCIALE

Elus :
Karlen Otto
Kalbermatten Ernest
Adolphe Juon
Mathias Lorenz

LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Elus :
Karlen Gottfried
Juon Roman
Kalbermatten Ignace
Juge :
Schaller Aloïs
Vice-juge :
|uon Albin

Visperterminen
(Majoritaire)
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Stoffel Eric
Zimmermann Casimir
Kreutzer Philibert
Studer Karl
Stoffel Lukas
Zimmermann Fidelis

Président :
Zimmermann Gérard
président :
Stoffel Eric
Juge :
Stoffel Emile
Vice-juge :
Summermatter Marcel

Zeneggen
LISTE CHRETIENNE SOCIALE

Imesch Paul
Pfammatter Eric
Zuber Jules

LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Andréas Bernard
Kenzelmann Klaus

Président

Imesch Paul
Vice-président :
Pfammatter Eric
Juge :
Heldener Félix
Vice-juge :
Zimmermann Joseph

DISTRICT
DE BRIGUE

Eggerberg
Elus :
Hutter Joseph (de)
Zimmermann Léo (de)
Bechtold Siegfried (de)
Millius Gotfried (ch-soc.)
Zimmermann Norbert (ch-soc.)

Président

Hutter Joseph
Vice-président :
Zimmermann Léo

Mund
LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Elus :
Jossen Stéphane
Jeitziner Erwin
Pfammatter Joseph

LISTE CHRETIENNE SOCIALE
Elus :
Schmid Uli
Studer Stéphane
Président :

Vice-président :
Schnydrig Uli
Juge :
Jeitziner Erwin
Vice-juge :
Pfammatter Joseph.

Ried-Brigue

Président : Borter Markus

Termen
LISTE DEMOCRATE CHRETIENNE
Kuonen Elais
Meyenberg Antoine
Zinner Peter

LISTE CHRETIENNE SOCIALE
Barenfaller Werner
Bieler Albin

Président :
Kuonen Elias
Vice-président :
Baerenfaller Werner
Juge :
Britsch Karl
Vice-juge :
Fux Eric

Zwischbergen/Gondo

Président : Zumkhemi Peter

Biel
Electeurs inscrits 46
Bulletins rentrés 26
Bulletins valables 26

Système majoritaire

Elus :
Bittel Albin 18
Chastonay Hubert 19
Rovina Gertrude 16

Président :
Bittel Albin
Vice-président :
Chastonay Hubert
Juge :
Rovina Otto
Vice-juge :
Chastonay Franz

Binn
Electeurs inscrits 114
Bulletins rentrés 66
Bulletins blanc 1
Bulletins valables 65

Système majoritaire

Elus :
Imhof Karl 59
Tenisch Andréas 59
Anthamatten Adolphe 47
Elus au 2' tour :
Imhof Erwin, 1939 45
Imhof Erwin, 1947 21

Président :
Imhof Karl 40
Vice-président :
Tenisch Andréas 37
Juge :
Imhof Léo
Vice-juge : Guntern Hermann

Blitzingen
Electeurs inscrits 85
Bulleti ns rentrés . 57
Bulletins valables 57

Elus :
Ritz Joseph 42
Wirthner Rudolf 41
Zeiter Adolf 40
Schwick-Holzer Hélène 36
Diezig-Tenen Marie 34

Président :
Ritz Joseph 37
Vice-président :
Zeiter Adolf 35
Juge :
Wirthner Fritz 55
Vice-juge :
Jost Josef-Marie 55

Ernen
Electeurs inscrits 200
Bulletins rentrés 110
Bulletins nuls 3
Bulletins valables 107

Système majoritaire
Elus :
Carlen Joseph 81
Clausen Adolphe 67
Clausen Théodore 58
Imboden Mariette 67
Elu au 2' tour :
Briw Adolphe 57

Président :
Carlen Joseph
Vice-président :
Briw Adolphe
Juge :
Briw Erwin 81
Vice-juge :
Militer César 80

Fiesch

Président : Wenger Edgar

Juge :
Bortis Richard
Vice-juge :
Huber Hermann

Gesehinen
Electeurs inscrits 60
Bulletins rentrés 30
Bulletins valables 30

Système majoritaire

Elus :
Werlen Louis 27
Lagger Adolphe 25
Zehnder Joseph 24
Imsand Johan 25
Werlen Alfred 25

Président :
Werlen Louis
Vice-président :
Lagger Adolphe
Juge :
Werlen Joseph
Vice-juge :
Kaempfen Joseph

Gluringen
Electeurs inscrits 88
Bulletins rentrés 69
Bulletins valables 69

Système majoritaire
Elus :
Carlen Ambroise 65
Carlen Germain 63
Minnig Eisa 49
Hagen Hugo 40
Michlig Rudolphe 35

Président :
Hagen Hugo 38
Vice-président :
Carlen Ambroise 64
Juge :
Summermatter Emmanuel 46
Vice-juge :
Minnig Max 43

Lax
Suffrages de parti

Démocrate chrétien 443
Parti du travail 50
Chrétien social 152

DEMOCRATE CHRETIEN
Elus :
Summermatter Marie 63
Imhasly Alphonse 97
Imhof Peter 89
Guntern Joseph 81

CHRETIEN SOCIAL

Elu :
Zeiter Antoine 36

Président :

Imhasly Alphonse
Vice-président :
Imhof Peter
Juge :
Ambort Johan
Vice-juge :
Imhasly Franz

Ritzingen

Ulrichen
Electeurs inscrits 150
Bulletins rentrés 110
Bulletins valables 110

Système majoritaire
Elus :
Imsand Peter
Imstepf Ernest
Imsand Antoine
Imsand Hermann
Imfeld Joseph

Président :
Imsand Peter
Vice-président :
Imstepf Ernest
Juge :
Imfeld Louis
Vice-juge :
Blatter Théo

Ried Morel
Electeurs inscrits 152
Bulletins rentrés 104
Bulletins valables 104

Elus :
Kummer Hans d'Emile 85
Wenger Albert 82
Berchtold Anton 66
Walker Albert 62
Schwéry Hans (2° tour) 44

Président :
Kummer Hans d'Emile
Vice-président :
Wenger Albert
Juge :
Marguelisch Herbert
Vice-juge :
Wyder Erwin

DISTRICT
DE C0NCHES

Ausserbmn
Electeurs inscrits 21
Bulletins rentrés 7
Bulletins valables 7

Elus :
Otto Jentsch 6
Walter Tennisch 6
Elise Julier 4

Président :

Jentsch
président :
er Tennisch

pour vos messages
publicitaires

-/ 7<?/&us /xe>/Yi3Z/Odî
/à âS£e à/ 'e#{Ae/~s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité
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j Elections à la présidence |
CINQ ELUS ET UN SCORE TRES SERRE

Nous publions les résultats de 5
communes qui ont élu leur prési-
/-l(-\n^ !-_ _ t\ _ « _. j -kt  ** * I _ annnc f M i  ri m _r_ c _r _ «-̂dent hier soir : Bagnes, Chamoson,
Savièse, Nendaz et Arbaz.

A Bagnes, M. Willy Ferrez était
seul candidat à la présidence, tout
comme à Chamoson M. Jean-Ed-
mond Giroud. Le PDC de Nendaz
qui a perdu la majorité dimanche,
s'est bien repris lundi. En effet ,
son candidat à la présidence, M.
Pierre-André Bornet a battu son
rival radical, M. Emmanuel Pitte-
loud, de 2 voix. A Savièse, M.
Clovis Luyet a été assez facilement
réélu devant M. Georges Héritier
¦ (171 voix de différence). Par

contre, pour la vice-présidence, le
scrutin fut très serré puisque M.
¦ Georges Héritier a échoué de 5

voix devant le candidat du PDC,
M. Pierre-Albert Luyet. Ainsi M.
¦ Héritier, qui est vice-président

MDS au sein du parti de l'entente,L. „ - _ _- - !

en briguant la présidence contre
l'ancien, Clovis Luyet, a perd u
d'abord la présidence, puis la vice-
présidence contre le jeune et talen-
tueux Pierre-Albert Luyet. A la
suite de cette élection, on parle
d'un recours parce que deux enve-
loppes ne portaient pas le sceau de
la commune. Mais on ne voit vrai-
ment pas à quoi pourrait servir ce
recours, car il sera déclaré nul
puisqu'il ne concernerait que deux
bulletins alors que l'écart est de
trois voix.

A Arbaz, on enregistre un chan-
gement à la tête de la commune.
L'ancien président Bernard Bon-
vin, conservateur progressiste, n'a
pas été élu conseiller dimanche. |

Les sociaux-démocrates en ont
profité pour présenter M. Georges
Bonvin, les conservateurs progres-
sistes s'abstenant.

NF ^ I

Bagnes
Le président
Ferrez réélu

Non élu :
M. Georges .Héritier , vice-président
sortant , parti d'entente 942
Participation : 87,2 %

Election du vice-président

Chamoson
uan-Edmond
nd, président

Président :
Giroud Jean-Edmond 554
Vice-président :
Martin Paul 602
Juge :
Mavencourt Cvrille 959

M. Pierre-Albert
Luyet, PDC,

nouveau
A 24 h. 15, les résultats suivants ont ete

donnés par le bureau :
A été élu :
M. Pierre-Albert Luyet, PDC 1042
Non élu :

Un recours serait déposé

Nendaz
Pierre-André

Bornet,
président

Score très serré

confondus.
Les contacts, les assemblées, les

soucis et j 'en passe, tout cela pour
échouer si près du but que nous de-
vions atteindre : neuf élus. Permettez-
moi d'être déçu. Pourquoi pas le neu-
vième attendu ? La réponse est
claire : le panachage ; 3600 suffrages
qui ont élu deux représentants du
MDS et assuré une belle élection à
notre plus dangereux adversaire du
parti socialiste. Voilà ce qui arrive
quand on veut choisir des hommes
sans tenir compte du tort que l 'on fai t
à son parti.

Mécontent, je le suis encore à cause
du latoisage systématique de certaines
gens organisés à l 'intérieur de notre
parti. Les manœuvres que j 'espérais
éviter par mon intervention d'il y a
huit jours, ici même, et que, proba-
blement à cause de cet avertissement ,
les responsables dissimulèrent mieux,
ont réussi à imposer des candidats au
détriment de collègues ayant joué le
jeu correctement.

Cette situation et tant d'autres ag is-
sements consta tés tout au long de la

Président :
Bornet Pierre-André, PDC 1183
Pitteloud Emmanuel PRD 1181

Vice-présidence
Léon Broccard, PDC, seul candidat à la
vice-présidence, a obtenu un peu moins de
1900 voix.

| ASSEMBLEE DU PDC DE SION |

M. Félix Carruzzo, candidat à la présidence
ET M. MICHEL DUBUIS A LA VICE-PRESIDENCE DE LA VILLE

I SION - Dans le cadre des présentes
élections communales, le PDC de
Sion a convoqué une dernière assem-
blée importante, pour procéder au
choix des candidats à la présidence et
à la vice-présidence de la ville de
Sion.

Dans son excellente allocution , M.
Léo Clavien dit tout net et clairement
ceci :

« L'analyse du scrutin nous apporte
sans doute quelques suje ts de
satisfaction. Nous avons retrouvé la
majorité absolue en obtenant le 51 %
des suffrages.

Nous sommes le seul parti à avoir
doublé les résultats de 1968, maigre la
diminution de participatio n de 12 %
qui aurait normalement dû nous être
défavorable.

N'avons-nous pas, de p lus, subit un
handicap important de par l 'organisa- le meilleur éloge qu'on puisse lui
tion du scrutin, en particulier la vali- faire.
dation des cartes et la fermeture des M. Carruzzo est acclamé et prend
bureaux à Saint-Guérin et au Sacré- la parole pour remercier les membres
Cœur samedi soir ? du parti. Très honnêtement, il déclare

Avant d'émettre d'autres considéra - qu'il ne pourra pas donner satisfac-
tions, je crois le moment venu de féli- tion à tous ceux qui ont mis leur con-
citer tous ceux qui ont mis leur nom à fiance en lui. Il rappelle ses hésita-
disposition du parti. A vous, mes tions avant d'accepter cette candida-
chers amis, qui n 'avez pas connu le ture. Mais il n'a pas pensé pouvoir
succès le parti vous adresse toute sa esquivé cette responsabilité. Il aurait
reconnaissance. eu l'impression de fuir. Il remercie

Quant à vous les élus, nous vous encore tous ceux qui ont participé
demandons d'être les gouvernants ma- avec lui à cette campagne électorale
joritaires de notre cité avec toutes les qui fut relativement agréable, tous
obligations que cela comporte. ceux qui l'ont organisée, les membres

La discipline des 1051 personnes du bureau, les chefs de quartiers , les
qui ont voté compact est pour moi la colistiers et ceux dont l'effort n'a pas
plus grande satisfaction obtenue du- été couronné par l'élection. Il importe
rant cette campagne. Qu 'elles ne re- de ne pas attacher plus d'importance
grettent pas de l'avoir fait  même si sur qu'ils n'en ont aux choix électoraux.
les 3015 autres certaines se sont com- Ce sont des choix qui reflètent des
portées de manière incorrecte. circonstances très momentanées et

Trois mois de trava il avec un état- qui jamais ne signifient la moindre
major dans lequel je relève en parti - chose quant à la valeur intrinsèque

campagne font que, dans ce parti , on
se regardera bientôt comme chiens et
chats. Cela ne peut plus durer. Si
nous continuons nous allons tout
droit vers l 'éclatement du parti. N' y
a-t-il pas là des raisons suff isantes
pour ne pas être plus inquiet et
mécontent ?

Et j' estime, en mon âme et cons-
cience, que cet avertissement doit être
donné à cette assemblée que je dirige
pour la dernière fois. »

Ce discours, éclatant de vérité, est
longuement app laudi.

• *Au point deux de l'ordre du jour
figure la désignation du candidat à la
présidence de la ville.

Les résultats obtenus par M. Car-
ruzzo aux élections de dimanche sont

d'un homme... Que tous en soient
persuadés !

terme duquel M. Michel Dubuis, sur
381 bulletins valables, obtient 206
voix et M. Jacques Allet 175 voix.

M. Michel Dubuis est donc candi-
dat officiel à la vice-présidence de la
ville.

On assiste à des congratulations
sympathiques.

Candidats au
r» _-_ r_ c û î l  rronûrol

Us sont présentés une fois encore et
longuement applaudis, eux aussi. M.
Clavien souhaite que l'on vote la liste
N" 1 sans panacher. (Sera-t-il enten-
du ?).

Problème d'agriculture
M. Bernard Varone, pendant les

opérations de vote des candidats à la
vice-présidence, entretient l'assemblée
de quelques problèmes de l'agricul-
ture sédunoise. Problèmes importants
qui ne. manqueront pas de retenir
l'attention des nouveaux élus.

Changement

Aux Agettes, positio

Candidatures à la
vice-présidence

Deux hommes sont sur les rangs
qui ne veulent pas décevoir leurs sup-
porters MM. Michel Dubuis et Jac-
ques Allet.

Très sportivement, ils acceptent un
vote démocratique qui a lieu et au

64 FEMMES ELUES
seule du parti socialiste

Environ 1000 candidats, et parmi
eux une centaine de femmes, ont af-
fronté l'électorat le week-end dernier
dans les 163 communes valaisannes
en vue du renouvellement des con-
seils communaux.

. 64 d'entr'elles ont été élues. Pour
un coup d'essai, c'est une très belle
réussite.

Dans les 7 districts du bas et du
centre, ce sont 37 femmes qui ont
trouvé grâce devant le verdict popu-
laire. Il s'agit de 27 conseillères, 2
juges et 7 vice-juges. La répartition
par district donne 9 pour Monthey, 6
pour Saint-Maurice, 5 pour l'Entre-
mont, 4 pour Martigny, 4 pour
Hérens, 2 pour Conthey, 3 pour Sion
et 5 pour Sierre. Le PDC a placé 19
de ses membres féminins, le Parti ra-
dical 14, le parti socialiste un seul et
divers partis 3.

Les 6 districts du Haut ont élu 27
femmes dont 24 conseillères (dont
une vice-présidente à Birgisch), 1 juge

bien placé sur le plan romand puis-
qu 'il en compte 14.

Que dire du parti socialiste avec 1
seule élue à Ayent ? Ce parti qui se
prend pour le champion de la cause
féminine enregistre donc un cuisant
échec à ce stade. Le démenti apporté
par l'électorat aux affirmations dé-
magogiques des dirigeants socia-
listes nous prouvent que la fem-
me n'est pas agréée dans ce mi-
lieu, du moins aux postes de
commande, exception faite peut être
pour une conseillère nationale qui a
trouvé grâce devant l'électorat réuni
de plusieurs partis. Ce qui nous ré-
jouit surtout, c'est la concordance
entre le programme et l'activité des
partis dits bourgeois qui laisse larges
ouvertes leurs portes aux femmes et
ne craint pas de les incorporer au
pouvoir, ayant certainement saisi l'im-
portance de cette nécessité. NF

Tentative
de justification

Il était assez habile de la part du
groupement des chrétiens-sociaux de
tenter une explication du massacre
que l'on connaît par la bouche du
seul non élu Théier.

Il est temps que cessent de telles
méthodes.

Dans tout le canton, on va s'orga-
niser différemment.

La grande majorité des membres
du PDC ne veulent ni groupements ,
ni sections, ni clans, ni chapelles qui
sont autant de vers dans le fruit , qui
faussent complètement le jeu d'une
politique saine, loyale, franche. Une
seule section est admissible en son
sein : celle des jeunes. On saura met-
tre le prix de l'unité.

NF



ELECTIONS COMMUNALES SÉwWSBS O*̂ - Ê̂& Ĵ-^
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Saint Nicolas remettra à chaque enfant

B un petit cadeau

Tea-room-bar Le Micado à Mar- On demande On cherche 
AWÊKÊËKjtW: tigny cherche pour tout de suite pour le 15 décembre

T^Bî̂ iB ou date à c°nvenir
vendeusemzmm bonne sommelière fille de buffet en alimentation

libre le matin
Horaire de 8 heureg
Congé le dimanche
Bon salaire

A vendre a Sion, Sous le ScexJe cherche personne dynamique
et ambitieuse.

Conditions :
- être libre immédiatement
- bonne culture générale
Formation assurée
Travail uniquement sur adresse:

Entrée tout de suite ou date à " vc,,u,c « °,u"' OOU!, ,e oce*
convenir

Téi
féÔ27r/2e7iRi

7i
helieu' Sion appartement 41/2 pièces

S'adresser à la charcuterie NI- SUffaCG 107 _Tl2
36-3475 chini, 14, rue du Rhône, Slon.

Tél. 027/2 12 78 tout confort
36-35112 habitable immédiatement

Tél. 026/2 20 25
36-35075

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Congé le dimanche

S'adresser au café de l'Escalier
à Sion.
Tél. 027/2 10 94

36-35110

Entreprise de transports du cen- 139 000 francs
tre du Valais cherche ___________________________SALAIRE

EXCEPTIONNEL

Prendre rendez-vous entre 8 h. el
12 h. 30 au 021/29 53 73

18-̂ 541

sommelier (ière)

appartement 4 1/2 pièces
surface 110 m2

Entrée immédiate

Tél. 027/2 82 91
36-3476

On cherche à Sierre Dame
; 

expérimentée pour le ser- £ ; ch|ffre p 36^5113 à
V|œ de |a restauratl0n, cherche pub,icitas< 1951 Sion.

A vendre à Slon, quartier Ouest

Dn rhorrho HUDIlcitas, .soi sion.On cherche appartement 41/2 ppour tout de suite coiffeuse place comme surface 110 m2ou date a convenir Entrée tout de suite remplaçante sommelière éQUIPEMENTS RIVKINE S.A.
région Crans-Montana, Loèche- confort ultramoderne
les-Bains ou Sion Pour notre succursale de Réchy- habitable immédiatement

S'adresser au Chalais, nous engagerions
027/5 67 39 Ecrire sous chiffre P 36-34761 à 175 000 francs

3^34999 
publicitas, 1951 sion . employée de bureau ¦IJJIJII HM.IH I.

(horaire libre)

expérimentée
administratifs,
expérimentée dans tous travaux
administratifs, facturation, etc.

Connaissance de l'allemand sou- 36-207
haitée. Travail indépendant avec
responsabilités. Temps de pré- __ —̂———sence à convenir.

A louer dans immeuble neul à
Prière d'adresser offre avec curri- Martigny
culum vitae à la direction des

SSÏÏJ^8* appartements 4 et 5 p.
1211 Genève 21 StudJOS

82-210

chauffeur
de train routier

pour courses régulières en Au- 36-207

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

i

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement . 3003 Berne
Tél . 031/61 5595 

VENDEUSE
Place stable

On cherche

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

Restaurant de la
Croix-Blanche, Aigle
Tél. 025/2 24 64Bon salaire avec avantages

des arands maqasins

ie-. u_. _- /  j i .  TT

A louer dans immeuble neul à
Martigny

appartements 4 et 5 p
studios
bureaux
garagesSuis acheteur

bois en grume toutes essences,
qualité tranchage-déroulage :
noyer, frêne, sycomore, tilleul,
mélèze, arolle, épicéa, ormeau.

S'adresser à
Billieux S.A., à Martigny

Tél. 026/2 28 01 -2  13 44
S'adresser à Pierre Bourquin
bois, Bugnaux-sur-Rolle
1180 Rolle
Tél. 021/75 10 74

(heures de bureau)

36-621
Tél. 021/75 10 74



Stabilité a Mex

I 

MONTHEY. - Ce qu'il faut remarquer de prime abord c'est l'entrée de
neuf citoyennes au sein des conseils communaux de Troistorrents (2),
Monthey (2), Collombey-Muraz (2), Vouvry (2), Port-Valais (1) alors qu'à
Champéry les candidates du PDC et des radicaux (2) n'ont pas trouvé grâ-
ce devant le corps électoral tout comme à Vionnaz (1PDC et 1 rad.), et à
Saint-Gingolph où quatre candidates étaient en liste (1 socialiste, 2 rad. et
1 PDC).

Sur les 70 conseillers communaux des 9 communes du district ont enre-
gistre donc 9 citoyennes élus soit 12,85 % de l'effectif , ce qui est bien
pour une première fois. A noter que Val-d'Illiez est la seule commune où
les candidats des trois listes n'avaient pas de co-listière.

Tableaux comparatif et des % entre 1968 et 1972
En analysant le tableau ci-dessous, on doit d'abord constater que toutes les communes

ont vu leur pourcentage de participation baisser en 1972, sauf celle de Vionnaz. Il est donc
prouvé que la participation des citoyennes aux élections communales a confirmé, dans une
bien moins large mesure, la baisse du taux prévue.

Vionnaz fait exception à cette constatation probablement du fait qu 'en 1968 elle avait le
taux de participation le plus bas du district et qu 'en 1972, la lutte électorale étant serrée du
fait de l'éclatement de l'entente minoritaire , le corps électoral s'est laissé prendre au jeu en
se rendant plus nombreux qu 'ailleurs aux urnes.

A Saint-Maurice, la candidate sur la liste
PDC a été élue tandis qu 'à Evionnaz les
deux citoyennes (1 PDC et 1 SOC) n 'ont
pas obtenu les faveurs des électeurs .

Ainsi , les administrations communales
de la plupart de nos communes du Cha-
blais valaisan verront les séances de travail
agrémentées des sourires de ces dames. Ce
n'est d'ailleurs pas pour déplaire aux con-
seillers qui auront à se bien tenir pour ne
pas supporter les sarcasmes des conseillè-
res car une citoyenne est femme avant
tout...

La majorité
montheysanne grignotée
La campagne électorale a été assez vive

au chef-lieu où les socialistes ont obtenu
facilement leur second siège tandis que les
démocrates chrétiens ont conservé leur
cinquième conseiller élu de justesse en
1966.

Les radicaux ont obtenu 1960 listes dont
848 modifiées, le PDC 1389 listes avec
394 modifiées , les socialistes 709 listes
avec 143 modifiées. Il s'est trouvé 124 ci-
toyens pour déposer des listes sans en-tête
accordant 727 suffrages blancs.

Il faut remarquer qu 'en première répar-
tition , les radicaux avaient 7 sièges. La se-
conde a permis facilement aux majoritaires
d'obtenir le 8" siège, les socialistes étant
ensuite le mieux placés.

On doit encore constater que la disci-
pline de vote a été meilleure que ce que
l'on attendait au sein des trois partis , ce
qui prouve que les citoyennes ont « su »
voter. Mais la surprise est bien celle des
listes sans en-tête qui sont dix fois supé-
rieures à celle de 1968 (13 contre 124). Par
contre à ces élections on a enreg istré 24
bulletins blancs pour 4236 électeurs alors
qu 'en 1968 il en avait été dénombré 18
pour 1800 électeurs .

Il faut donc s'attendre à une lutte très
serrée pour les élections au conseil général ,
chaque parti voulant améliorer ses posi-
tions. Faire des pronostics est difficile mais
on peut certainement admettre que les so-
cialistes renforcent là aussi leurs positions ,
certainement au détriment des radicaux.
Ces mêmes socialistes seront aussi les arbi-
tres quant à l'élection à la présidence. Sou-
tiendront-ils les démocrates chrétiens ou
les radicaux ? C'est là une inconnue qui
pourra peut-êt re montre r sa tête suivant ies
promesses que pourraient fa i re radicaux
ou démocrates chrétiens.

On doit admettre que dans cette com-
mune, le vote s'est cristallisé autour de la
personne de Marcel Mariétan , président
sortant , qui a obtenu 315 suffrages nomi-
natifs au conseil communal alors que le qu 'ont dû subir certains candidats , ce
dernier de celle-ci Joseph Gonnet a 115 qui laisse supposer qu 'il y a eu des i 
suffrages de moins chez les PDC. mots d'ordre de certains groupes à Président minoritaireLes radicaux ont maintenu leurs posi- l'intérieur du PDC. La candidate Mme ,. — . ^ ,
tions avec trois élus. Là comme chez les M.-J. Fellay est élue de justesse contre â Jt-VlOnnaZ OU les
démocrates chrétiens le seul ancien vient une juene élément qui aurait mérité Socialistes Dei'dent
en tête de liste. son élection au vu de ses qualités per- ,~r

Champéry n 'a pas voulu de citoyennes sonnelles. Un Siège
au conseil communal : cela ne semble pas 
tenir à la personnalité des candidates mais
bien plus à l'esprit des citoyens qui ont de Les Socialistes ¥ P0!mcl"e locale a voulu que te parti
la peine à admettre le suffrage féminin „__„ . ««.J,»*,. 

majoritaire démocrate chrétien ne présente
dans les faits granflS perdants pas de candidats a la présidence depuis

Si l'élection de la présidence a été le fait à VfonnaZ deux législatures. Cette année il en a été
de la très forte majorité des Champ érolains de meme^ c «. probablement ce qui a pér-
il n 'en a pas été de même à la vice-prési- ™s aux radicaux d obtenir un second
dence où le candidat démocrate chrétien On attendait avec intérêt les résultats de siège au détriment des socialistes tandis
Jean-Claude Avanthey a obtenu 250 voix Vionnaz d'autant plus que l'entente mino- que le PDC maintenait ses positions avec
contre 212 au radical Marcel Borgeat. Ce ritaire (socialiste-radicale) ayant éclaté, il quatre conseillers .
résultat est certainement dû au fait que le semblait certain que les socialistes allaient Les socialistes perdent du même coup la
candidat démocrate chrétien au poste de en fa i re les frais. Bien qu 'ayant voté avec vice-présidence qui revient au PDC tandis
vice-juge n'a obtenu que 265 voix sur 432 discipline , les socialistes n 'ont obtenu que que M. Vital Jordan (Rad.) est réélu avec
votants . 61 listes, n'atteignant ainsi pas le quorum une belle partici pation.

Un dissident PDC
à Val-d'Illiez

Si les radicaux conservent leur siège , le
PDC conserve les siens (6) en considérant
l'élu de la liste de l'alliance chrétienne
démocrate dissidente qui avait été déposée
par un certain nombre de membres PDC
désirant marquer leur mécontentement en
ce qui concerne la défense des paysans de
la montagne. Il s'est tout de même trouvé
un électeur sur quatre approuvant cette
liste puisque l'élu compte 155 suffrages , le
radical 157 et le premier des PDC. le pré-
sident Alphonse Defago 330.

C'est donc la stabilité qu 'il faut enregis-
trer à Val-d'Illiez.

Les socialistes
de Troistorrents échouent
Pour la première fois les socialistes pré-

sentaient des candidats mais n 'ont pu ob-
tenir le quorum avec leurs 845 suffrages
sur les 1186 bulletins valables.

Ce qu 'il faut enregistrer c'est la défaite
inattendue d'un ancien , Maurice Rouiller ,
chez les radicaux , député.

Les électeurs PDC ont confirmé, avec
réticence, le conseiller René Granger , de
Morgins. Ainsi la station de Morgins n 'a
plus qu 'un conseiller communal , ce qui
paraît minime aux yeux de certains ,
compte tenu de son importance à l'inté-
rieur du ménage communal.

Dans les « laissés pour compte », il faut
signaler l'éviction du conseiller responsa-
ble des forêts depuis quatre législature ,
sauf erreur, François Udressy. Par contre
Mme Marcelle Défago-Girod a fait une
belle élection , ce qui prouve que les
« chorgues » sont ouverts à l'égalité des
droits et des devoirs de la femme, contrai-
rement à ce que d'aucuns pensaient.

Légère avance
radicale et socialiste
à Collombey-Muraz

Le développement industriel de Col-
lombey-Muraz et surtout l'apport de
nouveaux citoyens travaillant à l'exté-
rieur laisse paraître une légère avance
socialiste d'abord , radicale ensuite ,
quoique les premiers paraissent plus
forts et que chacun ait obtenu deux
sièges.

Chez les socialistes il faut enregistrer
le retour de Jean Borgeaud , secréta ire
FOMH , évincé en 1968.

Quant à la candidate radicale Mme
Mœrch , elle est élue avec une large
marge de sécurité en seconde position
de la liste.

Sur la liste du PDC on
pêcher . de remarquer

ne peut s'em-
le massacre

tandis que les radicaux s'assuraient un
siège.

Ainsi donc, les démocrates chrétiens en-
registrent le gain d'un siège, ce qui n 'est
pas pour déplaire à leurs coreligionnaires
politiques du district.

Cette victoire du PDC de Vionnaz est
méritée si l'on considère le travail que
cette administration a effectué la dernière
période en fonction de ses ressources.

Remarquons la belle élection du juge
René Bressoud (PDC) qui a obtenu 354
voix.

Vouvry, il manquait
5 listes au PDC pour...

... obtenir un troisième siège,
nombreux étant les membres du part i
qui ont donné une voix au président
Bernard Dupont : on souligne donc par
là que, politiquement , trop de suffrages
nominatifs ont été accordés par les dé-
mocrates chrétiens aux radicaux puis-
que le PDC aurait obtenu un troisième
siège si... il y avait eu 5 listes de plus ,
soit 45 suffrages.

Les socialistes ne sont pas arrivés au
quorum avec leurs 608 suffrages de
parti contre 2150 aux démocrates
chrétiens et 5341 aux radicaux.

Soulignons la magnifique élection
des juge et vice-juge (tous deux radi-
caux) respectivement Ami Pignat (646)
et Michel Ruffieux (756) .

D ou vient la victoire
radicale à Port-Valais

La perte d'un siège du PDC à Port-Va-
lais sera durement ressentie par les poli-
tiques de la commune qui ont contribué ,
par leurs efforts et leur exemple, à cette
belle unité du PDC. Nous pensons spé-
cialement à Josy Vœffray, ancien vice-pré-
sident de la commune qui ne s'est pas re-
présenté dimanche dernier. Il semble qu 'il
y a eu quelques flottements au sein du
PDC dus à la démission du président Henri
Baruchet. Sans vouloir entrer dans le dé-
tail , le PDC a perdu la majorité qu 'il
détenait au profit des radicaux parce que
déchiré intérieurement.

Ce sera ainsi un président minoritaire
(Maurice Grept , PDC , brillamment élu
tout de même) avec un vice-président ra-
dical , Ernest Staehelin qui tiendra le gou-
vernail du bateau communal de Port-Va-
lais.

Le président
de Saint-Gingolph réélu

de justesse

Le buraliste postal de la cité frontière a
failli manquer le train pour la corres-
pondance avec la présidence. En effet , la
lutte a été très serrée entre les candidats
des trois listes en présence (six en 1968) et ,
des cinq candidats PDC , trois seulement
ont été élus mais avec des résultats tenant
dans un mouchoir de poche puisque trois
suffrages seulement les séparent.

Les socialistes qui n 'étaient pas arrivés
au quorum en 1968 obtiennent un siège
tandis que les radicaux se ren forcent aussi
avec trois élus (1968 : 2 élus).
Où la lutte a été âpre c'est bien à la pré-

sidence. Marius Derivaz (sortant PDC)
était opposé à Benjamin Favre (Rad.). Le
premier l'a emporté avec 144 voix contre
133 à son rival.

Remarquons que , bien qu 'étant à proxi-
mité immédiate de la Savoie où les fem-
mes sont déjà nombreuses dans les con-
seils politiques , les Gingolards suisses
n'ont pas accordé leurs suffrages aux can-
didates puisque les quatre en liste (1 PDC ,
2 radicales et 1 socialiste) n 'ont pas été
élues. Trois c'était peut-être assez... quatre
c'était trop.

La plus petite commune du Bas-Valais
avec ses 55 électeurs vote au système ma-
joritaire. On doit constater que pour la
troisième période consécutive les 37 élec-
teurs qui se sont rendus aux urnes ont
accordé la confiance aux mêmes conseil-
lers. A l'époque, la soudure avait été faite
entre jeunes et moins jeunes. Le renou-
vellement n 'est aujourd'hui plus voulu. Le
juge Richard Louis a été confirmé pour la
5e période consécutive.

Le PDC de Vérossaz
gagne un siège au

détriment des socialistes
> A Vérossaz, de par la volonté d'un

ancien conseiller qui a voulu être seul sur
la liste, les socialistes ont perdu un siège,
ce qui a fait le jeu du PDC qui en gagne
un, malgré un certain frottement quant au
poste de président. En effet , il est apparu
que le président sortant a été combattu en
tant que conseiller puisqu 'il est le dernier
élu de la liste PDC avec 85 voix contre 106
au premier de la liste.

Mais à l'élection à la présidence, Hubert
Morisod a obtenu l'investiture avec 115
voix , alors qu 'à la vice-présidence c'est
également un PDC M. Roland Gex.

Légère avance PDC et
socialiste en Agaune

Si l'on considère les suffrages obtenus
par les partis on constate que les

Statu quo à Massongex J
La commune romaine du Chablais valaisan n'a pas enregistré de modification dans la

répartition des sièges, les socialistes conservant leur deux anciens conseillers comme les ra-
dicaux le leur.

Chez les démocrates chrétiens on enregistre la chute spectaculaire d'un conseiller en
charge, Régis Cettou tandis que la candidate est laissée pour compte.

Le candidat au poste de juge, Gallay a obtenu une splendide élection en obtenant
441 voix sur 526 bulletins rentrés dont 22 nuls et 76 blancs.

MONTHEY. - Apres son exposition a la
salle Centrale de Monthey en 1971 Robert
Defago nous revient pour le plus grand
plaisir d'amateurs d'art , sous une autre
fo rme. ' —-

En effet , du 15 décembre, au 31 janvier ,
il exposera dans les vitrines de l'UBS , cet verte » de son atelier-galerie aux vastes
établissement mettant régulièrement ses vi- baies vitrées qu 'invite Robert Defago puis-¦ trines à la disposition des artistes. qu 'il ouvre celui-ci au public et aux ama-

Mais Robert Defago, afin d'intéresser le teurs de peinture. Par ce geste qu 'il pense
public en général et spécialement les ama- renouveler chaque année, Robert Defago
teurs de peinture , ouvrira son atelier-gale- espère intéresser toujours davantage de
rie au public durant la même période. public .à la peinture en général si ce n 'est à
C'est en quelque sorte à une « porte ou- la sienne.

^RÉCEPTION DU PRÉSIDENT^
! DE LA CONFÉDÉRATION !

SAINT-MAURICE. - Jeudi 7 dé- deux hauts magistrats de la Confé-
cembre, à 11 h. 25 un train spécial dération.
arrivera à Saint-Maurice , trans- - t .̂ - „.,„J „;„„IQ P A -,-.,,¦ . .¦  __ - J . J i La tant  are municipale I Agau- ¦
portant le nouveau président de la , .. _. - •' i - . _ _ - .i- ..- »« r, n • noise rehaussera cette brève mani- •¦ Confédération, M. Roger Bonvin c . .. „. . -, .. . ,' 6, j  .. fcstation par l interpretation dequ. sera accompagne de M. , Sceaux de son réper-

| Manus Lampert nouveau près.- £ * 
 ̂  ̂ |

. dent du Conseil des Etats. _ . . ..„.. - „ . ,',- ¦, .2 „„... ,. _ , . Saint-Maurice a 11 h. 45 pourLe Gouvernement valaisan sera , . . -. , A . * .. . . faire un nouvel arrêt a Ardonprésent in corpore pour les rece- . . .. M , o— . „. . . ..

démocrates chrétiens ont une très légère
avance sur 1968 comme d'ailleurs les
socialistes sans pour autant que cela
modifie la répartition.

Chez les démocrates chrétiens on
enregistre avec stupéfaction l'éviction d'un
ancien , Raphy Morend tandis que Bernard
Pignat , dernier de liste , a été « massacré »
puisqu 'il obtient 78 voix de moins que son
malheureux colistier Morend , «massacré
également» , et 247 de moins que
le premier. Après cette démonstration il ne
faut pas s'étonner si les partis ont des
difficultés à établir des listes de candi-
dats...

Quant aux socialistes ils enreg istrent
également la défaite de leur second ancien
conseiller Alexis Henny au profit d'un
nouveau , Raymond Pui ppe.

Les radicaux ont réélu leurs trois
anciens conseillers laissant leur quatrième
candidat à 112 voix du premier.

Quant au juge Gérald Puippe il a été en
quelque sorte plébiscité puisque sur 1440
bulletins rentrés il a obtenu 1 162 voix , 10
bulletins portant d'autres noms et 268
étant blancs ou nuls.

L'artiste et son épouse dans l'intimité d'un
coin spécialement aménagé de son atelier-
galerie de Monthey.

Participation 1968 Participation 1972
Inscrits Votants % Inscrits Votants %

Champéry 252 242 92,0 618 518 91,2
Val-d'Illiez 301 268 89,0 647 573 88,5
Troistorrents 670 622 92,8 1390 1200 86,3
Monthey 2051 1815 88,5 5012 4236 84,5
Collombey-Muraz 600 545 90,8 1381 1127 81,6
Vionnaz 255 208 81,5 483 437 90,5
Vouvry 499 465 93,2 1033 916 88,7
Port-Valais 323 298 92,3 744 596 80,0
Saint-Gingolph 191 185 96,8 336 308 91,3
Saint-Maurice 809 875 92,4 1859 1618 87,0
Evionnaz 210 199 94,9 460 419 91,0
Vérossaz 115 111 96,6 198 179 90,0
Mex 29 20 69,4 55 37 67,3
Massongex 253 233 91,9 526 483 92,0

« Portes ouvertes »
chez Robert Defago



Chutes de paupières et descentes de stores
à la foire du lard de Martigny

La circulation
automobile

à Fully

MARTIGNY. - Ce premier lundi de
décembre suit chaque quatre ans les
élections communales.

Or, ce premier lundi est la date im-
muable de la foire du lard.

Une foire qui prend , semble-t-il , un
regain d'activité puisque les étalages
se profilaient hier tout au long de la
vieille rue pavée.

Quant aux visiteurs venus en grand
nombre des vallées, de la plaine , ils
eurent au début quel que peine à s'y
retrouver après tant de nuits de « ca-
bales » électorales. Mais le petit blanc
aidant , on s'est vite ressaisi pour
donner le ton qui convenait.

Les paupières lourdes se sont le-
vées, peu à peu devant les étalages
qui maintenant donnent à cette ma-
nifestation économi que préhivernale
un petit air de grand marché.

En effet.
Si l'on vend encore du cochon, on

trouve à la foire du lard quantité de
marchandises pro pres aux foires d'au-
trefois : un chapeau , une veste, des
tapis, des appareils ménagers dimi-
nuant la peine de la ménagère mais
augmentant son boulot.

Des occasions de dépenser son ar
gent.

Bref , le Bourg demeurera toujours
le Bourg. Quoi qu 'on en dise.

Et là , il faut tirer un grand coup de
chapeau à ses habitants qui savent
maintenir les traditions.

D'entente avec la police routière can-
tonale et selon la décision du conseil du 30
octobre 1972, les dispositions suivantes ont
été prises afin de régler le trafic automo-
bile dans le village de Vers-I'Eglise :

maintien du sens unique de la route de
La Fontaine (bâtiment Germain Carron)
jusque sous la cure ;
double circulation rétablie de la
poste à la maison de commune ;
interdiction absolue de circuler et de
parquer sur la place de l'Eglise ;
interdiction générale de circuler de
la maison de commune jusqu 'au bâti-
ment de M. Léonce Carron de Joseph ,
sauf pour les riverains ;
la zone bleue doit être respectée
partout où elle a été instituée ; I

6. des places de parc existent sous le |
village de Vers-I'Eglise et doivent être
utilisées.
L'administration compte sur la' bonne

volonté et la discipline des usagers de la
route pour le respect de ces prescriptions.

Administration communale I

, .

Statistique
paroissiale
de Martigny

MARIAGES

Norbert Louis Gross, de la Combe, et
Verena Ast , de la Combe.

Jean Michel Attilio Rossa , du Bourg, et
Paulette Adriejwie Fôrstel , de la Ville.

Jean-Pierre Guex-Crosier , du Bourg, et
Danièle Françoise Bonvin , de la Ville.

Luc Georges Mathieu , de Granges , et
Michèle Andrée Jacquemoud , du Bourg.

Robert Joseph Henri Cotture , de Full y, et
Anne Marie Yvonne Sierro , de Full y.

Yvan Phili ppe Chambovey, de la Ville ,
et Elisabeth Rosette Zufferey, de la
Ville.

Michel Claivaz , de la Ville , et Silvia Meta
Bànninger , de Genève.

Jules Morel , de Bovernier , et Marinette
Volluz , de Charrat.

DECES

Joseph Jean Germano , 1907, Ville.
Emilie Tersilla Zurcher , 1894, Ville.
Valentine Ida Rard , 1989, Ville.
Georges Pierre François Gaillard , 1915

Ville.
Marie Hélène Meunier , 1894, Bourg.
Jean Claude Michel Peyla , 1931, Bourg.
Reine Marie Louise Vouilloz , 1892, Ville.

Bulletin
d'abonnement

au

Avec ce bon vous recevrez
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-

LES JOURNALISTES VALDOTAINS
A SAINT-VINCENT

AOSTE. - Le bureau de presse de la
Société d'exploitation du casino de Saint-
Vincent a invité les j ournalistes valdotains
à l'hôtel Billia. A l' ord re du jour de cette
conférence qui se tiendra le 5 décembre
prochain : nomination d'une commission
d'étude pour la création d' une coopérative
éditoriale , d'une commission d'étude pour
établir les tarifs professionnels , une troi-
sième pour l'organisation de la fameuse
course pédestre du Triangle Aoste ,
Martigny, Chamonix.

Comment stimuler
un estomac paresseux ?

Il y a des estomacs paresseux. Ils met-
tent des heures à faire leur travail et
pendant des heures on se sent lourd et
sans entrain. Que faire ? Il suffit sou-
vent d'apporter à l'estomac le stimulant
de principes alcalins qui rétablissent
l'équilibre du milieu gastrique. On se
trouvera donc bien de sucer sans tarder
une ou deux pastilles digestives Rennie,
en neutralisant l'excès d'acidité, les sels
alcalins de Rennie créent un milieu plus
favorable, et bientôt la digestion s'a-
chève normalement.
Avec les pastilles digestives Rennie,
digestion sans ennui.
Toutes pharmacies et drogueries.

03-1622

Association
des horlogers
du Valais

(membre de l'Association suisse des hor-
logers)
Un demi-siècle de métier au service de la
montre dans le magasin spécialisé.
La bonne montre chez le bon horloger !

. . •.¦___ ¦ Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UJOlir~Le premier quotidien J.U_ ._
. ;, . . .. Q nUI et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial dedu Valais vous offre

I Fr. 73.- ~l
- chaque matin le tour du

monde en raccourci Nom 

- la vie valaisanne sous la
loupe Fils (,i,le) de : 

Profession : 

- le programme complet Adresse exacte 

deS SpOrtS Lieu : 
Date : 

- un reflet en couleurs de Siqnature 
tOUieS leS regiOnS UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
Canton et f^1*'"6 d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

Le projet 1971
d'agrandissement

des forces
motrices

de Vernayaz
BERNE. - Le Conseil fédéral a
approuvé l'avant-projet généra l 1971
des Chemins de fers fédéraux suisses
concernant l'agrandissement de
l'aménagement hydro-électri que de
Vernayaz (Aplier Châtelard-Vernayaz ,
y compris le bassin de compensation
du Châtelard).

I *

fiées des épreuves qu 'elles a f f ron -
tent si elles consentaient à admet-
tre que les détracteurs les p lus vio-
lents ne sont peut-être pas en défi-
nitive que des « ennemis intimes »
qui ont l 'impression d'être les vic-
times d'une « discrimination bour-
geoisiale ». On comprend qu 'un ci-
toyen non bourgeois puisse éprou-
ver pareil malaise lorsqu 'il vil
dans une cité ou une ville à
laquelle il est parfois attaché
depuis plusieurs générations déjà .

Les bourgeoisies :
folklore ou réalité ?

MARTf GNY. - On vient d 'élire,
parallèlement aux autorités com-
munales, les conseils bourgeoi-
siaux, là où ils existent encore.

Ce mode, cette tradition, ne
laisse pas d 'étonner les « parachu -
tés » dont nous sommes et qui,
pour des raisons professionnelles ,
ont choisi le Valais comme pays
d'adoption.

Beaucoup condamnent en bloc
ces bourgeoisies et souhaitent leur
disparition. Sous prétexte que les
communes politiques ont p ris le
pas sur elles.

Qu'en est-il exactement ?
Pour le savoir, nous l'avons de-

mandé à M. Michel Closuit ,
ancien président de la bourgeoisie
de Martigny.

Prétendre que nos bourgeoisies
ne sont plus que des institutions
folkloriques - donc anachroniques
- dans un Etat moderne est faux .
Le culte des traditions fai t  partie
de notre édifice moral, intellectuel
et les bourgeoisies en sont les plus
sûrs dépositaires. Elles veillent à
ce que l'on n 'y touche pas.

On a reproché à certaines bour-
geoisies un matérialisme étroit.
N'est-ce pas en raison d'un maté-
rialisme encore p lus étroit que les
détracteurs de cette institution veu-
lent sa disparition au profit  des
communes politiques ?

Quelques très rares bourgeoisies
- il est vrai - on cru bon de fermer
leurs portes en refusant simp le-
ment toute nouvelle agrégation ou
en pratiquant des exigences f inan-
cières exorbitantes.

Ces exemples malheureux relè-
vent d'un manque d'adaptation
aux conditions actuelles qui récla -
ment de la compréhension, de la
bienveillance. Il emporte donc de
corriger certaines attitudes. Cette
bienveillance a toutefois ses limi-
tes et elle ne devrait pas transfo r-
mer les bourgeoisies en machines à
fabriquer des Suisses.

Ces bourgeoisies - selon M. Clo-
suit - sont à un tournant de leur
histoire et il semble qu 'elles pour-
raient sortir singulièrement forti-
fiées des épreuves qu 'elles a f f ron -
tent si elles consentaient à admet-
tre que les détracteurs les p lus vio-
lents ne sont peut-être pas en défi-
nitive que des « ennemis intimes »
qui ont l 'impression d'être les vic-
times d'une « discrimination bour-
geoisiale ». On comprend qu 'un ci-
toyen non bourgeois puisse éprou-
ver pareil malaise lorsqu 'il vil
dans une cité ou une ville à
laquelle il est parfois attaché
depuis plusieurs générations déjà .

Il y a comme un sentiment de frus-
tation surtout vis-à-vis de l 'étran-
ger fraîchement naturalis é qui, lui,
jouit de tous ses droits.

Pour le résumer, notre interlo-
cuteur préconise ceci : f a ce aux at-
taques directes ou indirectes, judi-
cieuses ou non, dont les bourgeoi-
sies sont actuellement l 'objet , il
faut avoir le bon sens de maintenir
ce qui est bon et de savoir adapter
aux nécessités présentes ce qui
doit l'être. Dans ce but, M. Michel
Closuit avait soumis, voici peu de
temps, à la Fédération cantonale
valaisanne des bourgeoisies quel-
ques propositions qui méritent l'at-
tention :
1. Les dispositions légales (art. 6

de la loi sur le régime com-
munal de 1851) autorisent les ci-
toyens suisses à faire acte de
candidature à une agrégation
bourgeoisiale autre que celle qui
est déjà en leur possession. Or
les bourgeoisies reconnaissent
que ces possibilités ne sont en
réalité guère utilisées.

2. Pour répondre au vœu de nom-
breux citoyens suisses installés
dans nos villes et villages , à titre
définitif , les bourgeoisies les
invitent à faire acte de candida-
ture a l'agrégation bourgeoisiale
de leur lieu de domicile.

3. Pour le moment , les invitations
à faire acte de candidature
s'adressent aux citoyens suisses
ayant 20 ans et plus , de rési-
dence au lieu de domicile de la
bourgeoisie.

4. Une finance d'agrégation sera
perçue dans chaque cas selon
un barème dégressif pour 20, 30,
40, 50 ans et plus , de résidence
au lieu de domicile de la bour-
geoisie. La finance maximale
exigible (20 ans de résidence)
sera très nettement inférieure à
finance d'agrégation usuelle. Il
appartiendra aux assemblées
bourgeoisiales d'en fixer le mon-
tant, sur proposition des con-
seils respectifs. .

5. Le.montant des finances d'agré-
gation devrait servir à constituer
une fondation , sans but lucratif ,,
destinée à encourager le déve-
loppement intellectuel et
culturel par l'octroi de bourses
ou de subventionnements.
Ces propositions devront néces-

sairement être examinées avec
attention. Mais en attendant, nous
aborderons ensemble ces prochains
jours un autre problème qui se
pose à nos bourgeoisies riches en
forêts mais pauvres en moyens
d'exploitation. Em. B.
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! Une promenade
| dans le Vieux-Pays

Au restaurant
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Distraction
- Dans une petit bréviaire, pour

me distraire et vous amuser, j 'ai
glané quelques définitions insolites
et drôles. Conservez-les ! A votre
tour, vous les lirez chez des amis,
à haute voix, quand baisse l'ani-
mation souvent difficile à main-
tenir.

Abréger : avoir p itié de l'audi-
teur.

Accord : celui qui se fait pla-
quer même quand il est parfait.

Addition : nom que les restaura-
teurs donnent à la soustraction.

Aéroplane : un vol au vent.
Age : seul secret que sachent

garder les femmes.
Allegro : mouvement suscep tible

d'entraîner les obèses (en fran-
çais : allez gros !).

Balafre : armoirie sur champ de
gueule.

Bouteille : une bonne af fa ire à
liquider.

Borgne : qui voit tout d'un bon
' œil.

Capital : bonbon fondant.
Champagne : boisson à explo-

' sion pour faire la bombe.
Dentiste : un homme qui mange

¦ à notre râtelier.
Docteur : un monsieur que les

I malades font  vivre et qui ne fait
¦ pas toujours vivre les malades.

Dossier : livre de repos des af-
I faires urgentes.

Enfant : fruit qu 'on fit.
Filou : se faufi le , vous refile , se

I défile.
Gibet : appareil pour montage

I de cous.
Hiver : une saison qui jette un

1 froid.
Industrie : ordre de chevalerie.

i Intestin : conduite intérieure.
Jarretelle : le haut qui sert à te-

I nir le bas.
Lorgnette : ustensile pour se rin-

• cer l'œil.
Mariage : le moyen le plus coû-

¦ teux d'avoir une femme à l'œil.
I Nécrologie : un pap ier qui ne
I passe qu 'après la dernière heure.

Or : pour certains, la meilleure
I des conjonctions.

Parole : chose qui vaut si peu
. qu 'on la donne.

Pipe : passage à tabac.
Politesse : usage hors d'usage.
Quête : manière polie de deman-

I der la bourse sans la vie.
Revolver : le dieu Pan... Pan !
Rhume : une tempête sous na-

rine.
Sang : eau de vie.
Sapin : odeur prémonitoire.
Si vous en voulez davantage

SION. - Hier matin , les passants n en
croyaient pas leurs yeux. Un coup le de
cygnes, avec leurs quatre petits a établi
son quartier vers le pont qui enjambe le
Rhône à Sainte-Marguerite. La petite colo-
nie a certainement remonté le Rhône.

La température agréable a invité ces
cygnes à la promenade. Et puis la nourri-
ture est abondante dans les parages. Ils
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avaient le plus souvent le bec plonge dans
la vase.

Quelqu 'un a eu cette réflexion : « Par
curiosité, ces cygnes ont fait une pointe
dans la capitale du canton pour se rendre
compte de ce qui se passait. »

Il y a tellement eu de publicité ces
temps passés, qu'ils pensaient découvrir un
pays de cocagne...

ïj -̂£
Digestive
Diurétique

Carrefour des arts.Téléki et César Wiitrich
Une cinquantaine de toiles égayeront la

galerie du Carrefour des Arts jusqu 'au 16
décembre. Deux artistes pro fessionnels
dont la probité et le goût du fini les rap-
prochent ; point chez eux de concession
aux tendances du jour ou au désir mer-
cantile, mais bien une réponse continue ,
régulière, à une vision très personnelle des
gens et des choses, des événements et des
paysages saisis, plutôt , sous l'effet d'une
lumière intense ou d'une transparence
marine.

Des œuvres ainsi conçues et réalisées ,
avec générosité, finissent par créer un
climat renouvelé de sympathie et de délas-
sement, semblable à celui que l'on re-
cueille à la lecture répétée d'un poème
écrit simplement pour le plaisir de la rime

qui chante et n 'enseigne point. Le pinceau
qui nous livre ici ces morceaux choisis , a
vaincu les obstacles de la syntaxe et s'est
doté de moyens d'expression suffisan ts
pour traduire chocs émotionnels et im-
pressions diverses.

* # «
André Téléki , peintre hongrois né à

Bruxelles en 1928, après un long séjour en
Australie , se fixe en Suisse en 1957. Ses
créations sont marquées de spontanéité ,
d'une fantaisie juvénile et un merveilleux
de bon aloi. Elles s'élaborent sous la dictée
d'une histoire qui se déroule. Aucun plan
précis ne les conduit , ce qui donne un sen-
timent de légèreté, d'une liberté par rap-
port à toute contingence.

En effet , maisons, arbres et objets appa-
raissent comme délestés, prêts à s'envoler ,
à émigrer. Les personnages eux-mêmes ,
presque toujours des enfants , sont pré-
sentés comme basculés dans l'espace.
Parmi les notes inédites et attachantes ,
rendues avec grâce, relevons : Conseil,
Voleur d'oies, Repos sur les feuilles , Cris et
soleil.

Richesse et hardiesse des couleurs tou-
tefois , prises dans une gamme très jeune et
aimable. On y prend une bouffée d'air
frais , de gentillesse !

>r r, J~

César Wuthrich nous avait habitués aux
paysages ouverts, aux horizons lointains
devant lesquels on pouvait rêver , paysages
aux couleurs subtiles dans les tonalités en
mineur. On retrouve ici quelques pièces de
ce style : Vallée des Dranses, La Mer,
Chemin des collines.

Soucieux de répondre toujours davan-
tage aux impératifs intérieurs , César
Wuthrich poursuit résolument une évolu-
tion vers un univers plus vibrant , plus
structuré , à plusieurs facettes. Plage
syrienne, d'une finesse d'aquarelle , rend à
souhait les reflets changeants et insaisissa-
bles, des flots. Peu à peu , son pinceau se
fait plus rigoureux : angles et plans s'orga-
nisent avec un regain de disci pline , tandis
que les couleurs travaillées en ap lats , indé-
pendantes , interpellent vivement : Vieille
affiche , Recueillement en la Mosquée.

Les lavis sont enlevés, à la fois , avec
souplesse et fermeté (28, 29). Instants mé-
lodieux avec la mare verte aux oiseaux et
les roseaux qui se conjuguent avec déli-
catesse, tissent de savants hiéroglyphes. II
est précieux , de nos jours , de rencontrer
un artiste qui se remet ainsi en question , à
l'écoute du concret dont il extrait le grain
poétique.

Aloys Praz

rent
andard de vie deux fois plus élevé , m.
i contraire , aussi peu réjouissant que ce
.tisse paraître , ne conduirait qu 'à accél
T encore la hausse des prix.
En Suisse et dans la plupart des autr

_ys, la marge de croissance n 'est pas si
samment grande pour permettre des au
lentations réelles de revenus pour tous 1
oupes économiques. Si ces divers ern

La littérature qui se fait
Les conditions du dialogue

SION. - Le jeudi 7 décembre à 20 h. 3C
M. Maurice Zermatten professeur donnera
son premier des six cours , à l'Ecole secon-
daire des jeunes filles sur le thème La litté-
rature qui se fait.

Les conditions du dialogue
Ce sujet d'une grande actualité sera

traité par M. Francis Calame, assistant
social à Lausanne , directeur de l'associa-
tion vaudoise de prévention sociale « La
Solidarité » le mercredi 6 décembre à
20 h. 30 au foyer Saint-Guérin (entrée
Petit-Chasseur) . Ce cours est donné en
collaboration avec l'Ecole des parents.

Dialoguer c'est échanger des idées pour
arriver à une unité plus profonde basée sur
la solidarité et sur le respect mutuels.

Mais il ne suffit pas que les deux inter-
locuteurs soient face à face et parlent à
tour de rôle. Un vrai dialogue est fait
autant d'écoute que de paroles.

L'hérédité et le milieu familial contri-
buent à la formation de l'enfant , qui doit
devenir un adulte équilibré , bien adapté à
la vie sociale et entretenant de bonnes
relations avec ses semblables.

Mais tout au long de sa vie, et particu-
lièrement lorsqu 'il se marie , l'être humain
se rend compte que bien des révisions sont
nécessaires pour trouver un nouvel équi-
libre où le couple puis la famille puissent
s'épanouir. Comment arriver à cet équi-
libre ? Comment préserver les valeurs ?

h. 30
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SION. - Les vitrines des magasins sont
garnies et embellies à souhait.

Les articles les plus divers attirent l'at-
tention des passants.

D'autre part , la cité est devenue une cité
de lumière. Mille et une lampes clignotent

un peu partout. Ça transpire vraiment les
fêtes de fin d'année !

Jusqu 'à ce jour d'autres préoccupations
ont tenu l'actualité.

Mais il faudra aussi songer aux fêtes
tant attendues par les jeunes et aussi par
les moins jeunes.

Les difficiles problèmes
de la prévoyance vieillesse

(cù) Les problèmes posés par la pré-
voyance vieillesse sont actuellement au
centre des préoccupations du public. La
discussion sur la nouvelle rédaction de
l'art. 34 quater de la constitution fédérale
sur la prévoyance pour les cas de vieilles-
se, de décès et d'invalidité ainsi que sur la
8" révision de l'AVS s'est princi palement
concentrée sur les questions financières et
a quelque peu négligé les aspects écono-
miques du problème.

Pour les plus de 65 ans, dont le nombre
par rapport à la population totale augmen-
te sans cesse, la prévoyance vieillesse
prend toujours plus d'importance. Les per-

importer plus de marchandises de l'étran-
ger, donc si à l'augmentation de revenus
ne fait pas face une masse plus grande de
biens, la pression de la demande supplé-
mentaire ne trouvera de soupape que dans
la hausse des prix. Le but primitif qui était
d'élever le niveau de vie des rentiers n 'a
donc pas pu être atteint. L'inflation a avalé
le prétendu revenu supplémentaire.

Avec la 8' révision de l'AVS, le revenu

nfants n'existe plus et doivent doi
payées. Le nœud du problème est qi
ipulation active qui a tendance à dirr
, doit soutenir l'autre partie de cet
dation. Si l'on veut résoudre la que
de la répartition, il ne suffit pas <
er au revenu seulement. On ne d(
niblier le rapport existant entre l'off
iens disponibles et la masse monétai
ui fait face. En d'autres termes, on i

utant que les n
irx fois plus di
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FETE DE LA SAINTE-BARBE

SION. - C'est par un certain nombre
de coups de mine que la fête de la
Sainte-Barbe a été annoncée aux
Sédunois.

Coups de mine un peu trop nom-
breux qui ont quelque peu apeuré les
enfants en bas âge et les malades , de
même que les vieillards. Nos mineurs ,
artilleurs et autres artificiers devraient
montrer un peu plus de discrétion. On
leur en saura gré en ville.

Cela dit , Sainte-Barbe a été célébré e
dans la bonne humeur , la joie et l'allé-
gresse. La fête a un peu perdu de son
éclat depuis que les grands travaux
ont diminué , mais elle n 'a pas été ou-
bliée.

Cours de soins
au foyer

En vue de permett re a chaque ménage
de disposer d'une personne au moins , ca-
pable de donner à un malade bénin les
soins nécessaires auquel il a droit tout en
restant chez lui , la Croix-Rouge suisse
organise un cours sous la direction expéri-
mentée de M'"" Philippe Bruttin , infi r-
mière-monitrice diplômée.

Durée du cours : 14 heures , soit les mar-
dis et jeudis de 14 à 16 heures les 9, 11, 16,
18, 23, 26 et 30 janvier 1973.

Emplacement : salle de cours sous l'égli-
se de Saint-Guérin.

Inscription : les inscriptions devront par-
venir avant le 4 janvier 1973 à l'adresse
suivante : M"'1 Phili ppe Bruttin , infirmière
diplômée, 1961 Grimisuat.

Elles seront prises en considération en
fonction de la date de l'annonce.

Une finance d'inscri ption de 20 francs
sera perçue à la fin du cours.

Croix-Rouge suisse
Section de Sion

Le président



Tapis de paroi a paroi
Qualité
NYLON
HAARGARN
NYLON

vendus avec de légers défauts

Largeur
300
300
400
428
425
420
420
420
420

Prix normal
32.—
42.—
34.—
38.—
52.—
34 .—
52 .—
48.—
41. —

Prix actuel
15.—
17.—
14.—
24.—
26.—
28.—
31.—
32.—
34.—

COUPONS DE TAPIS
garantis à moitié prix

Toujours env. 2000 pièces en stock

300 x 455 240
312x420 412
400x 400 358
289 x 520 368
428 x 535 595
460x615 530
293x314 120
200x 460 178
260x 465 348
181 x 658 298
280 x 655 450
194x 400 232
225 x 425 229
161 x 520 226
210x340 356
222x415 212
200 x 300 90
195x417 125
208x415 181
198 x 445 180
230x 360 175
207 x 423 228
197 x 455 188.— 170x510
258x 230 130.— 230x 600
180x360 98.— 230x167
245x 257 132.— 160x 900
420 x 575 576.— 170 x 460
448x460 420.— 167x300
290x 498 298.— 130x620
350x 405 360.— "0x 85
370x 425 376.— 150 x 380
230x 420 164.— 515 x 92
200x 225 126.— 130x165
415x262 282.— 111x285
164 x 280 80.— 314 x 64
242x 420 252.— 117x355
190x 274 105.— 120x190
262x 450 265.— 115x300
197 x 395 178.— 155x210
205x 390 160.— 443 x 74
200x 420 226.— 114x506
205x355 150.— 440 x 96
180x 450 195.— 1 18x450 :

260x 420 283.— 64 x 80
200x 565 170.— 75x 300
200x 900 550.— 110x358
185 x 495 186.— 455 x 70
175x415 152.— 402 x 70
215x430 220.— 118x532
184 x 530 195.— 450 x 65
182 x 305 116.— 119x470
160 x 385 123.— 170x418
352 x 423 269.—

300x 475
335x 370
402x 437
275 x 397
191 x4!5
245 x 430
190 x 195
282x 355
200 x 425
287x 446
170x 300
250x 420
182 x 308
245 x 205
220 x 502
220 x 420
232 x 344
184x 255
215x270
200 x 420
200 x 420
180 x 230

300
272
367
280
220
253
80
200
150
217
78
190
112
246
286
200
132
112
98
143
126
78
182
428
190
446
138
130
209
25
148
122
36
53
20
78
55
69
68
78
114
64
95

150x510 160
173 x 233 104
170x192 81
340 x 75 45
145x420 104
290 x 82 42
142x 625 190
457x 86 66
275x 45 12
109 x 453 103
100x 295 61
127 x 220 58
160x 84 16
290 x 75 42
120x425 127
335 x 99 69
129 x 420 97
275 x 95 44
150x 60 14
130x420 140
480 x 70 38
103 x 442 72
108 x 546 135
300 - 92 59
134 x 960 348
100 x 202 28
240x180 216
173 x 657 352
187x 356 143
190 x 560 198
148x170 43
100 x 209 20
123x614 98
100x 450 68
85x 95 17
129 x 420 140
139 x 57 7
130 x 398 76
225 x 94 42
395 x 87 72
138 x 400 82

Burgener & Kung
Tapisdiscount - SIERRE - 027/5 03 55
26, rue du Simplon vis-à-vis Institut Notre-Dame de Lourdes

schwendener ski

Notre usine s'occupe de la fabrication de skis alpins et de fond et
grâce à l'évolution réjouissante, nous cherchons

un représentant
pour développer la vente de nos skis en Suisse romande

Entrée : i

Nous offrons : *¦
I
t
t
\

Nous demandons
c
le sens de l'organisation et de l'initiative, une
personne de langue maternelle française avec
de bonnes connaissances d'allemand, si possible

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre avec
photo à

Skis Schwendener
M. Jean Schwendener
9470 Buchs (SG) - Tél. 085/6 27 84

1er mars ou 1er avril 1973

un travail intéressant, varié et beaucoup de
liberté dans une équipe jeune et sportive, une
collaboration étroite avec la direction de vente,
un salaire adapté à l'importance de l'emploi, une
voiture mise à votre disposition.
s:
de l'expérience dans la vente d'articles de sports,

64.— 340 x 89 63.—
95.— 134x1.50 34.—

50.
94.
44.
28.
168.
42.
140.
184.

630 x 70 66
135 x 200 70
130 x 230 73
400- 78 49
115x350 96
450x 80 45
400 x 75 75
130 x 342 82
92x 80 16

ai) Comment,
par qui, et avec
quoi

¦ NOUVELLISTE
J votre |
l journal
h.-------- !
Appanemeni

sont confectionnés les magnifiques en-
sembles rembourrés et tous nos mer-
veilleux meubles de style ?

C'est ce que peuvent voir tous nos
clients et visiteurs.

Le Shopping Center du Meuble d'art,
46, avenue de la Gare à Martigny (face
au tea-room Bamby) est probablement
la seule maison suisse importante à être
en mesure de faire cette proposition, et
pour cause ! ! !

Il est présenté dans une galerie de
25 vitrines et dans les 1500 m2 de son
exposition complémentaire, un presti-
gieux programme de meubles de style
fabriqués dans ses propres ateliers,
ainsi que toutes les exclusivités et sé-
lections de M. Goy, anciennement à
Sion, Valeyres-sous-Rances et Chancy.

Prix discount de fabrique.

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

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

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

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

Tous les samedis, de 9 à 17 heures
sans interruption

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

r-—-----"!

Je cherche à acheter un apparte-
ment de 4 à 5 chambres, confor-
table, si possible en ville de Sion.

Faire offre avec prix et situation
sous chiffre P 36-902958 S
à Publicitas, 1951 Sion.

Institut romand d'éducation
Serix p/Oron
(fondation privée)
A la suite de la nomination du titulaire à un poste officiel, le poste de

directeur
de l'institut est à repourvoir.
Une formation pédagogique avec une solide expérience d'éducateur spé-
cialisé est indispensable.

La fonction comprend la gestion et l'administration d'un centre accueillant
40 garçons caractériels en âge de scolarité , formant avec le personnel un
groupe de 70 personnes.

Ce poste conviendrait à un candidat de 30 à 45 ans. S'il était marié, son
épouse pourrait assumer certaines responsabilités.

Une maison familiale est mise à disposition par l'institut. Traitement et
avantages sociaux comparables à ceux d'une entreprise.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae et photo à
M. Louis Masson, président du comité, p.a. La Suisse-Assurances, avenue
de Rumine 13, 1005 Lausanne.

M. Masson se tient à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires, sur simple appel téléphonique au 021/20 18 11

appartement 2-3 p
tout confort, dans villa ou immeu-
ble moderne.
Eventuellement acheteur d'une
petite villa.

Denis Guex, café de la Taverne,
Martigny, tél. 026/2 22 97

36-91176

Sion
Passage de la Matze 6

Bureau
ou magasin

23 m2 et WC à louer pour
tout de suite.

Tél. 027/2 60 82 (concierge).

Noël
Profitez de l'action

de vente d'argenterie
(avec bon de garantie

du fabricant)

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillières
12 cuillères à mocca
1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total : 51 pièces pour
150 francs seulement

Dans un étui luxueux B3HCIU6 ROUIlSl SM
Envoi contre remboursement ¦ 

ni 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano

Valentini Ugo, Via Torricelli 23 1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso
Lugano 4, tél. 51 97 29

Sont cherchés

. . .  A vendre à Sion
ChaletS dans immeuble moderne

et appartements
pour été 1973 et hiver 1974, tou-
tes régions du Valais.
Location assurée 4 à 8 mois ITIâgnif IC|Ue SlUdlO

Bureau de vacances «Le Mazot»,
Aigle
Tél. 025/2 18 92 Ecrire sous chiffre P 36-902938

à Publicitas, 1951 Sion.
36-100909

MABILIA & Cie- Location d'engins 022/45 01 50
Grues télescopiques Grues flèches treillis
hydrauliques Lima 35 t, ht 51 m
Grove 75 t ht 54 m avec fléchette
P.H. 60 t ht 45 m (idem) Engins
Grove 41 t, ht 45 m (idem) Elévateur 12 t, ht 5 m 30
Grove 18 t, ht 31 m (idem) Semi-remorques
Bantam 16 t, ht 25 m (idem) longueur 18 m
Bantam 14 t, ht 18 m

.l ŜUlSKm .̂

Nouvelle grue Demag flèche treillis
Force de levage 140 t - hauteur maximum 111 m

prêt comptant
direct ^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 587
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 etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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



Les Zachéos: une fête pour dix ans de danse
SIERRE. - Demain soir , mercredi , sur
la scène du Casino, le sympathique
groupe de danse sierrois «Les
Zachéos » fêtera de belle manière ses
dix ans d'existence. Une existence
bien remplie, qui a vu cette dyna-
mi que troupe se balader aux quatre
coins de la planète , de Carthage en
Pologne, en passant par les îles
grecques, la ville Eternelle et les pe-
tites villes françaises.

Partout , les Zachéos ont apporté le
sourire de la terre sierroise ; l'âme de
ce pays, traduit en musique par notre
compositeur Jean Daetwy ler et en
chorégra phie par Mme Monette
Perrier-Daetwyler.

En ce jour anniversaire, le NF féli-
cite ce sympathique groupe et lui
souhaite d'encore longues années de
danses joyeuses.

Nous laissons maintenant la p lume
à Mme Perrier , qui retrace brièvement
ces dix ans d'histoire.

« Se dépasser par
le folklore »

Depuis p lusieurs années, Messieurs
Léon Monnier et fean Daetwyler, membres
fondateurs de la « Chanson du Rhône »
désiraient adjoindre à cette formation vo-
cale un groupe de danseurs.

Ce projet se réalisa à Sierre en 1962, à
l'occasion de la Fête cantonale des chan-
teurs. Lors de la soirée de gala , une dou-
zaine de danseurs évoluèrent sur des airs
interprétés par la « Chanson du Rhône » et
sur des mélodies jouées par la
« Gérondine ».

Après la fête cantonale de chant, lecom-
positeur forma un petit orchestre composé
de cinq musiciens rendant ainsi tes dan-
seurs indépendants de la chorale et de
l'harmonie. Le groupe « Les Zachéos »
était né.

Pour habiller danseurs et danseuses , il
fallait un costume qui , tout en gardant les
principales caractéristiques du costume va-
laisan, pennette, cependant , une interpré-
tation plus libre des danses populaires.

M. Albert Chavaz. peintre de grand ta-
lent, dessina un costume, nouveau par ses
teintes lumineuses, traditionnel quant à sa
forme.

La «Chanson du Rhône» guida les pre-
miers pas des jeunes « Zachéos » en les

Mme Monette Perrier, la chorégraphe du
groupe qui allie un sens inné de la danse à
une vue combien précise du folklore.

Les Zachéos, ambassadeurs combien sympathiques de la cité sierroise

associant aux voyages de Vienne, Munich ,
Cannes, ainsi qu 'à de nombreux concerts
en Suisse et à la télévision.

Durant ces dix années, les membres du
groupe ont travaillé avec assidu ité afin
d'enrichir le répertoire, de perfectionner la
technique, d'approfondir les connaissances
en matière folklorique.

Malgré les changements survenus dans
l'effectif des membres, l 'esprit de cama-
raderie du groupe s 'est développé et
affermi, les «¦ Zachéos » ont noué des lien
d'amitié avec des groupes faisant partie de
la « Fédération nationale des costumes
suisses », ainsi qu 'avec des groupes étran-
gers.

Que ce soit à Rome, à Carthage, à
Confolens , en Grèce ou en Pologne, par la
danse et la musique, les « Zachéos » om
essayé de fair connaître et aimer l'âme
profonde du Valais.

Ils ont compris que par le folk lore ils
pouvaient se dépasser et devenir partout
où le groupe se présente des ambassadeurs
du pays valaisan.

Hommage aux Zachéos
La Fête cantonale de chant qui s'est

déroulée à Sierre en 1962 a laissé un
durable souvenir, non pas peut-être
par la qualité des exécutions des
groupes vocaux, non plus par son
éclatante réussite.

Elle nous a laissé un souvenir im-
périssable puisque trois audacieux ,
profitant de l'aubaine y ont créé « Les
Zachéos ». Ce trio, composé de Mme
Monette Daetwyler-Perrier, Léon
Monnier et Jean Daetwyler eut, en
effet, l'idée lumineuse de donner vie à
un groupe de danse dont l'essentiel de
l'activité a consisté et consistera
encore à charmer nos yeux et à porter
très haut les couleurs de la ville du
soleil .

Groupant en 1962 une vingtaine de
danseurs et danseuses, les Zachéos,
pour leur 10e anniversaire , comptent
35 membres. C'est assez dire que la
joie et le plaisir que procurent la
danse folklorique sont contagieux.

Notre estime pour les Zachéos, est
elle aussi, sans mélange. Comment, en
effet, pourrait-il en être autrement à
l'égard d'un groupe dont l'esprit in-
ventif et la disponibilité se manifes-
tent sans cesse sous les chemises
blanches ou les fichus colorés ? Com-

ment pourrait-il en être autrement à
l'égard de danseurs et danseuses qui
exaltent avec l'art parfait de la spon-
tanéité les vertus de nos traditions ,
l'âme de notre cité ?

On a dit qu'un pays qui ne sait
faire revivre ses légendes s'expose à
mourir de froid...

Le dixième anniversaire des
Zachéos, précédés déjà par une flat-
teuse réputation, vient à point nommé
pour nous rappeler que la survivance
de nos légendes est en bonnes
mains.

Et ce n'est pas la moindre des satis-
factions que de savoir, en notre ville
de Sierre, un groupe de jeunes d'au-
jourd'hui au vivant service du
folklore d'autrefois.

Ad multos annos Zachéos !
Le président de la ville de Sierre :

Pierre de Chastonay

Pour terminer, ajoutons qu 'à l'oc-
casion de cet anniversaire, les Zacjéos
ne seront pas seuls sur la scène du
Casino-Théâtre de Sierre. Ils seront
accompagnés du groupe du Vieux-
Pays, de Saint-Maurice , placé sous la
direction du sympathi que Al phonse
Seppey et de la Chanson du Rhône ,
chère au compositeur Jean Daetwy ler
Ces deux groupes formeront la pre -
mière partie de la soirée qui se termi-
nera par les productions des Zachéos,
dont voici le programme :
Danses montagnardes
Introduction
Zachéo
Farandole
Guides
Polka
Carnaval
Les Masques
Rondo
Rigaudon
Le Fouet
Valais du XVIe siècle
La Villageoise
Banneret et Mercenaires
La Procession
Polka du retour
La Noce
Danse des hommes
Les Fiancés

rès beau concert du « Kammerensemble » de Radio-Berne
SIERRE. - Des impératifs nombreux et
dissemblables nous ont à nouveau em-
pêché de rendre compte plus tôt d'une
manifestation musicale sierroise ; qu 'on ne
voie pas, dans notre manque d'empresse-
ment apparent , quel que intention cachée :
le concert donné , sous les auspices de la
section JM de Sierre , le samedi 25 no-
vembre en l'église de Sainte-Croix , était
d'une magnifique tenue.

Il s'agissait , on s'en souvient, d' une soi-
rée animée par le « Kammerensemble de
Radio Berne », une formation familière
aux oreilles des auditeurs de « Musik am
Nachmittag ». Dirigé - excellement - par
son chef titulaire , M. Théo Hug, violoniste
et professeur, il avait annoncé un
programme allant de Mozart à Poldini , en
passant par Daetwyler.

Du Hongrois Ede Poldini (mort en
Suisse en 1957) les cordes seules interpré-
taient l'agréable suite « Motifs carpathes » .
C'était pour nous une première audition ,
qui , nous devons l'avouer , ne nous a pas
fait trop regretter le relatif oubli dans -apparemment artif icielle - de faire entrer
lequel est tombé le compositeur , en les paires de souffleurs l'une aprè s l' autre :
Europe francop hone du moins. Très habile le premier volet est réellement « cordes » -
et maniant impeccablement les cordes , il le second utilise les cors comme une
fait couleur d'un Respighi slave, un peu nécessité - et les hautbois soulignent les
terne comme ce dernier/en un mot sans traits du scherzo comme s'il était écrit
grande ori ginalité. Mais bien sûr notre pour eux seuls. Ainsi quelque chose qu 'on
appréciation reste fort sommaire , puisque pourrait appeler un « préjugé esthéti que »
appuyée sur une seule audition d' une est devenu parfaitement viable,
unique œuvre - encore écrite pour un en- Le public, chercheur de comparaisons
semble qui reste « sévère ». Ces « Motifs » on le devine, put retrouver un peu du
présentaient au moins l' agrément de compositeur des « Danses anniviardes »
rythmes intéressants , dans des danses le dans le scherzo, et le chantre des machines
plus souvent, et de gentilles « plages » plus de la Grande-Dixence dans l' allégro
lyri ques, héritières directes de la période fu rioso final. Il fit une belle ovation à
romanti que dont , par ailleurs , toute Ulrich Lehmann et à ses accompagnateurs
l'œuvre ne s'éloigne guère sur le plan de la à la fin de l'exécution. Le soliste , Ulrich
recherche harmoni que. Interprétation très Lehmann donc, avait donné une interpré-
Colorée des très h__ n_ .nstmmen.k.ps Hp tat.nn _rp _: vivantp /.il rnnr^rtn tmil.

On attendait avec beaucoup d'impa-
tience la première audition directe du
« Concerto pour violon et orchestre » de
notre compositeur sierrois Jean Daetwyler.
L'événement était d'importance pour la
ville , qui entend certes beaucoup de sa
musique , mais avant tout sa musique la
plus « digeste » si l'on peut dire , la p lus
populaire. Nous ne reviendrons pas sur
l'aspect formel de ce concerto , le compo-
siteur s'en étant exp li qué lui-même dans
ces colonnes, et nous nous bornerons à
dire qu 'il nous a beaucoup plu. Par sa sève
d'abord , une invention sans cesse renou-
velée qui en maintient l'intérêt ; par son
emportement ensuite , son élan dynami que
qui en fait un bloc compact et dru , qui
« tient » bien ; par son habileté enfin , par
l'art consommé avec lequel Daetwy ler joue
de l'orchestre réduit qui lui était proposé
par Tibor Varga - et cet art n 'a rien pour
nous étonner, il faut le dire ; caracté-
risti que, à ce point de vue, est la maîtrise
avec laquelle le compositeur traite son idée
- apparemment artificielle - de faire entrer

peut-être un peu bourrues — mais sans
aucun doute ce caractère convient-il admi-
rablement à l'œuvre dans laquelle le violon
(un auditeur attentif nous le faisait remar-
quer à l'entracte) est traité pour ses vertus
dynami ques surtout. De toute façon , il
nous a semblé y avoir là une réelle péné-
tration de l' œuvre par le violoniste qui
d'ailleurs n'en est pas à sa première exé-
cution. Le moment privilégié était pour
nous le grave, magnifi quement enrobé
dans les sinuosités des cors.

Ces cors, comme les hautbois d' ailleurs ,
ils allaient donner une nouvelle preuve de
leur talent dans la « Symp honie KV 112 »
de Mozart , merveilleuse de clarté - quels
magnifi ques modèles que ces coupes
sonate-éclair ! - d'invention et de grâce. une fois au moins - salle comble ?
Une œuvre presque latine par sa trans-
parence et la netteté de ses plans. Rien de Balbulus
maladroit dans l'écriture , rien qui permît
de deviner l'âge du jeune compositeur de PS. Rappelons le concert donné ce soir
quinze ans ; l'équilibre parfait , au-delà de 5 décembre en l'église de Sainte-Catherine
la formule encore sensible parfois (notam- Par Paul Falentin , trompette , et Bernard
ment dans l'harmonisation), dans l'utili- Heiniger, orgue. Au programme : Bach ,
sation des vents. Les vingt-quatre instru- Schmidt , Viviani , Purcell et Walther.
mentistes de M. Hug surent magnifique- Coupon JM N" 4. Location à la librairie
ment restituer l' emportement vibrant. Amacker.

Programme décembre

PARAPET «The Four Friend's Quartett»VHUHrvi. i En attract|on .
DANCING LES ROLLY'S les sexy girls de l'illusion ! ! !

JACQUELINE & ROGER, un numéro qui
U AUX TREI7F vous donne des frissons ! ! !
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l'intensité fulgurante qui nous éblouit pres-
que toujours chez Mozart. De la même
époque et du même Mozart , le « Diverti-
mento en Ré, KV 136 » ramasse encore
plus , dans ses trois mouvements à peine
développés, les caractères du compositeur ;
ainsi ce premier mouvement , dont le côté
un peu « alla Gluck » est transfiguré par
l'originalité de bonds surprenants ,
marques, ici , d'un tempérament puissant
jusque dans l'exercice de style...

Le public s'était déplacé, heureusement.
Pourtant , il ne remp lissait pas la vaste
église de Saint-Croix , il s'en fallait de beau-
coup. Quel genre de formation , quel pro-
gramme, quel dieu invoquer pour faire -

Magnifique succès du tournoi
du Curling-Club de Sierre

SIERRE. - En ce week-end « électora l » le formation de Sierre-Dan.es qui se place en
Curling-Club de Sierre invitait quel que 36
clubs , venant tant de Suisse que de l'é-
tranger , à participer à son réputé tour-
noi de début décembre.

Cette année, cette compétition prenait
une allure internationale , avec la partici-
pation - notamment - d'une équi pe en
provenance de Cortina d'Ampezzo et
d'une autre , formée de Canadiens résidant
en Allemagne. Sur le plan suisse, il fallait
compter sur la partici pation d'équipes
d'excellent niveau , venant de Morges ,
Lausanne , Genève , Villars , ainsi que sur
des équipes valaisannes , telles celles de
Crans Zermatt , Champéry ou encore Ver-
bier.

L'on voit que ce tournoi s'est placé à un
niveau nettement au-dessus de la moyenne
et a permis à l'excellente équipe de Lau-
sanne-Montchoisi de remporter la palme -
à savoir le magnifique challenge SBS -
pour la deuxième fois consécutive. Cette
équipe est suivie de près par celle de
Crans-Station, composée de Pierre-André
Hitter , Charles Aima , P. Toscani et
« ski ppée » par notre juge cantonal sier-
rois, ML Henri Gard. L'on trouve ainsi 5
équi pes valaisannes dans les 6 premiers et ,
à la 7'' place les Canadiens « allemands »
de Thine Valley. Signalons en passant
l'honnête 21" place de la sympathique

tête des équi pes féminines.
En bre f , un tournoi des plus sympathi-

ques, qui a débuté vendredi déjà , pour at-
teindre son apogée samedi soir dans le
cadre du château de Villa par une soirée
des plus valaisannes et se terminer di-
manche après-midi , avec la distribution
'i e-- prix au bar du Bourg.

Voici les princi paux résultats finals de
ce tournoi , 4e du nom :

GAGNANT DU CHALLENGE SBS

1. Lausanne-Montchoisi A
Lead Albert Foglia , Armand Ducret ,
Marcel Vonlanden , Jacques Meyer
(skip).

GAGNANT DE LA CHANNE
« COOP-VALAIS »

2. Crans-Station (Lead P.-A. Hitter , P
Toscani , Ch. Balma , H. Gard , ski p)

3. Zermatt (Werner Biner)
4. Vercorin (A. Corvasce)
5. Saas Fee A (S. Lehrer)
6. Champéry (A. Berthoud)
7. Rhine Valley (A. Ewmett)
8. Montana
9. Morges

10. Montreux-Caux.

L'équipe vainqueur du tournoi, celle de Lausanne-Montchoisi , détentrice du challenge
SBS. Au centre de notre photo, nous reconnaissons le président du CC. Sierre, M. Edgar
Vôgeli.

Dimitri à Sierre
Sierre. - Vous l'attendiez... le voici.

Jeudi 14 décembre, au Centre de loisirs
et culture, rue des Ecoles, le plus grand
clown après Grock sera chez nous.

A la fois clown et musicien , dans la
grande tradition du genre et mime égale-
ment, Dimitri ne laisse personne indiffé-
rent.

Chermignon :
rectification

CHERMIGNON. - Dans notre édition de
hier, une interversion de li gnes, lors de la
composition des résultats de scrutin , nous
a fait commettre quelques erreurs , dans la
liste du Parti populaire. Voici les résultats
des deux élus de cette liste :
Elus :
Amédée Duc 519
Hubert Bonvin 517

Non élus :
Monique Praplan 385
Raoul Bagnoud 467

Nous prions les personnes intéressées
ainsi que nos lecteurs de nous excuser de
cette erreur , bien involontaire.

à ST-LÉONARD (Volols ) "" ' |
Bi'jHlE_ffl '̂"'"*™™"

NOUVEAU !
c< La Potence »
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| CHRONIQUE DES TRIBUNAUX |
SESSION DE L'ARRONDISSEMENT DE SIERRE
Le coup du contrat fictif

Quand l'accident
les sacs de plage

Assisté de MM" Allet et de Riedmatten, Mc P.A. Berclaz a présidé
hier la première journée de la session du tribunal d'arrondissement de
Sierre, qui durera jusqu'à mercredi.

Première cause jug ée : celle de deux hôtel de Zinal , où il a pénétré par effrac-
personnages qui , lors de la vente d'un
camion , ont manœuvré si astucieusement,
au moyen d'un contrat fictif , qu 'ils ont à
répondre aujourd'hui du délit d'escroque-
rie. M" Pierre Antonioli , représentant du
ministère public , requiert respectivement 8
mois et 6 mois d'emprisonnement contre
les inculpés, avec sursis pendant deux ans

M' Ambord , défenseur du premier accu-
sé, conteste l'escroquerie. M1 F. J
Bagnoud , défenseur du second - plus
lourdement chargé puisque son cas s'as-
sortit d'une peine complémentaire à une
première condamnation - fait valoir la
nette amélioration qui s'est produite dans
le comportement de son client qui est ren-
tré dans le droit chemin et qui mérite
qu 'on lui donne sa chance.

Le tribunal , après, délibérations , con-
damne les deux incul pés à 5 et 4 mois
d'emprisonnement , avec sursis pendant 2
ans, et aux frais.

U avait un faible pour

La deuxième attire concerne un ressor-
tissant italien - absent des débats - el
deux Espagnols , absents également. L'Ita-
lien est incul pé de vols dans des voitures.
Dans l' une d'elles, à Sierre , il a dérobé
entre autres un sac de plage, une montre ,
etc. Entre Vissoie et Saint-Luc , même
coup: il s'empare d'un sac de plage conte-
nant deux costumes féminins dont il fait
cadeau à ses sœurs , en Italie. Dans un

hôtel de Zinal , où il a pénétré par effrac-
tion, il fait provision à bon marché de
wisky et de cigarettes et échoue dans sa
tentative d'ouvrir le coffre. Il n 'emporte
que 55 francs en espèces, qu 'il a d'aill. 'urs
restitués au propriétaire de l'hôtel. Pour
couronner le tout, l'inculpé indique un
« coup » à deux amis espagnols. Ses don-
nées sont si exactes qu 'il réussit parfaite-
ment... jusqu 'à ce que la police retrouve sa
trace et celle des Espagnols. M 1 Antonioli ,
pour vol , délit manqué de vol et complici-
té, demande une peine de 8 mois contre
l'Italien et de 6 mois contre les deux Espa-
gnols, avec sursis pendant deux ans.
' M' J.M. Gaist , défenseur de l'Italien , se
trouve seul face au tribunal , qui juge « in
absentia ». L'avocat ne peut qu 'implorer la
clémence des juges et plaider l'octroi du
sursis tant les faits sont bien établis pai
l'acte d'accusation. Le tribunal signifiera
directement aux accusés la peine qu 'il aura
prononcée

tourne au drame
Une rétro creuse une tranchée , à Sierre ,

pour le compte de la commune. Ce travail
est confié à une entreprise locale bien con-
nue et estimée. Le 2 mars 1972, la rétro est
arrêtée dans son avancement par une con-
duite d'eau potable. Un ouvrier descend
dans la fouille pour la dégager , au pic.
C'est alors que le chef d'équi pe aperçoit ,
sur la paroi de la tranchée , la formation
d'une fissure. II avertit l' ouvrier du danger.

Celui-ci se déplace , mais tombe à la ren-
verse. La terre s'éboule , recouvre en partie
le corps de l'ouvrier. Le chef d'équipe
saute dans la fouille pour le secourir et
appelle 'à l'aide le conducteur de la rét ro .
Hélas, touché par une pierre lors de
l'éboulement .l'ouvrieraété tué sur le coup.
Cet accident devient un drame pour le
chef de l'entreprise et son contremaître ,
incul pés d'homicide par négligence. Alors
qu 'ils ont perd u un collaborateur et un
excellent collègue de travail , ils ont à ré-
pondre devant les juges de sa mort tragi -
que.

La partie civile a été complètement dé-
dommagée et n 'intervient pas aux débats.

M1' Antonioli , dans son réquisitoire , re-
proche aux deux inculp és la violation
d'une ordonnance fédérale de 1963 qui
oblige, à partir d'une certaine profondeur ,
le boisage des tranchées. Il les accuse
d'imprévoyance coupable et , citant , sous le
titre « Faut-il que les fouilles deviennenl
des tombes», une longue série d'accidents
mortels survenus dans ces travaux ,
requiert une peine de 45 jours d'emprison-
nement , avec sursis pendant deux ans ,
contre chacun des deux inculpés.

M1 F. Joseph Bagnoud , leur défenseur ,
rappelle combien ils ont été affectés par
cet accident dans lequel leur responsabilité
n'est pas engagée. Le coffrage ne ..'impo-
sait pas en l'occurence, la présence de
l'ouvrier dans la fouille ne devant être que
de-très courte durée , juste le temps de dé-
gager une conduite. C'est sous cet ang le
qu 'il convient d'apprécier l'imprévoyance
coupable qui est reprochée à ses clients,
pour lesquels il demande l'acquittement.

Le tribunal s'est montré sensible à cette
argumentation , en réduisant la peine
requise à, respectivement , 500 et 30C
francs d'amende. gr.

LA SAINT-NICOLAS
DES INVALIDES

Grâce à l'initiative de la direction
des Grands magasins Innovation , les
invalides du secteur ont pu profiter ,
hier matin , de l'ouverture exception-
nelle de ce commerce afin de faire
leurs emplettes et sans devoir être
mêlés à la foule dans grands jours. Ces
clients ont été en outre agréablement
surpris de se voir gratifier chacun d' un
cadeau généreusement offert par le
commerce en question.

LE CALME APRES LA TEMPETE
Au cours de ces derniers jours , la

métropole haut-valaisanne a vécu, à
l'instar des autres communes valaisan-
nes, sous le signe des élections. L'am-
biance y était en outre d'autant plus
intense que c'était aussi la première
fois que le corps électoral du Nouveau
Brigue désignait ses représentants, au
terme d'une campagne électorale qui a
surtout été l'apanage du puissant parti
démocrate-chrétien qui a recueilli le
plus éclatant des succès.

ALLERGIQUES AUX ELECTIONS
Si le pourcentage de participation

aux élections communales paraît avoir
quelque peu baissé, comparé à celui de
1968, on le doit certainement à un
abstentionnisme provenant surtout du
côté féminin. On en veut pour preuve
le fait que dans la mini-commune de
Martisberg, par exemple , il ne s'est pas
trouvé une fille d'Eve pour se rendre
aux urnes... Et quand on s'inquiéta de
cette abstention massive, on nous
répondit que dans cette localité de
montagne les femmes préfèrent encore
et toujours s'occuper de leur ménage et
rien que de leur ménage...

LE VICE-PRESIDENT SERA ELU
DIMANCHE PROCHAIN

A Bellwald , la bataille électorale fut
loin d'être de tout repos. Elle fut d'ail-

leurs si intense qu'elle se poursuivit
tard dans la nuit pour se terminer avec
l'élection du président. Le deuxième
tour du scrutin nécessité par l'élection
du vice-président a été renvoyé à
dimanche prochain. A ce propos, ne
serait-il pas plus judicieux de prévoir ,
sans autre, l'élection du syndic et du
vice-syndic le dimanche suivant les,
élections proprement dites ?

LES ELECTIONS D'ERGISCH
VALIDEES

PAR LE CONSEIL D'ETAT

A la suite d'un doute survenu au
sein des scrutateurs quant à la validité
de certaines listes déposées dans les
urnes du bureau communal du lieu , on
s'accorda pour prier le Conseil d'Etat
de statuer sur ce cas qui a d'ailleurs été
réglé dans le courant de la journée
d'hier déjà. Aussi peut-on maintenant
donner connaissance du nouveau con-
seil communal qui se présente de la
façon suivante : Locher Anton , Gunter
Walter et Rupper Werner , tous trois
chrétiens sociaux , ainsi que Andres
Arnold et Bregy Erwin Bregy, démo-
crates chrétiens. Le syndic et son
adjoint seront par contre élus dans le
courant de la semaine.

DES FORCES DESEQUILIBREES

A Unterbaech, cinq conseillers sur
sept ont été élus, non pas parce que les
candidats manquaient, mais tout sim-
plement parce qu'il y en avait trop sur
une liste et pas assez sur d'autres.
Preuve en est que la liste progressiste
avec comme seul et unique candidat
M. Schnydrig René «tira» si bien que
deux sièges lui reviennent. Celle de la
DC ne voit que deux élus parmi ses
trois candidats ainsi que celle des
chrétiens-sociaux pour deux candi-
dats... Une élection supplémentaie se
déroulera donc dimanche prochain.

Ils ont repris du service !
VIEGE. - C'est sous le signe de deux
«T» , que M. Ulrich Truffe r et son épouse
ont repris du service dans un métier où ils
se sentent vraiment vivre. Victime d' une
petite alerte , il y a deux ans, Ulrich Truf-
fer , le dévoué président de la Société
valaisanne des cafetiers , restaurateurs et
hôteliers, avait abandonné ses fonctions de
gérant du restaurant et de la grande salle
« zur alten Post ». A ce moment-là , il nous
semblait bien que M. Truffe r ne rentrerait
pas définitivement dans le rang. Ainsi ,
c'est avec plaisir que nous avons vu l'an-
cien gérant du « Alten Post » reprendre du
service au « Traube » , d'où l'expression
deux fois « T ». En tous cas. pour une
reprise ce fut très spectaculaire et nom-

breux fu rent les gens du uourg qui , en
cette période préélectorale , sont venus ren-
dre visite à la famille Truffer à laquelle
nous souhaitons bonne chance dans son
nouveau cercle d'activité

Vos annonces
Tél. 3 71 11

LES DETENUS FONT LA GREVE
SUR LE TAS

Pour protester contre la lenteur des
organes chargés d'apporter des réformes
dans le règlement des détenus de la prison
de Novare , 67 dé ces derniers se sont mis
en grève. Ils refusent non seulement de
travailler mais également de manger et de
profiter des récréations. Il est en effet re-
connu que les conditions dans lesquelles
les pensionnaires sont tenus de vivre ne ré-
pondent plus aux plus élémentaires
exigences de l'hygiène.

FAUX TEMOIN ARRETE

Convoqué à témoigner devant la préfec-
ture de Domodossola pour éclairer une
sombre histoire ayant pour protagoniste le
syndic de Trontano d'une part et un cou-
ple de la même localité d'autre part, un
citoyen de la ville frontière se comporta si
bien qu'il se retrouva bientôt enfermé à
côté de celui qu'il voulait protéger. Ce
témoin complaisant aurait en effet « ou-
blié » les déclarations qu'il avait précé-
demment faites à ce sujet pour éviter la
condamnation d'un de ses amis.

DES «TIFOSI .» MERITANTS

A Domodossola , le club local peut
compter sur des « tifosi » dont le nombre
ne cesse d'augmenter puisqu 'il atteindra
bientôt un millier. Des gars qui ne donnent
pas seulement de la voix mais ouvrent
largement leur porte-feuille lorsqu 'il s'agit
de faire l'acquisition de joueurs pour
l'équi pe de « leur cœur » . Preuve en est
qu 'après avoir « acheté » un élément de
valeur , ils sont maintenant sur le point de
réaliser un nouveau contra t avec un
renfort propre à sortir le club de l' ornière
dans laquelle il se trouve.

Noël est bientôt là !
VIEGE. - Non seulement les vitrines des
grands magasins nous font songer à Noël,
mais un peu partout on s 'ingénie à prépa-
rer avec faste et beaucoup de lumière cette
grande fête de f in d'année.

Depuis quelques heures, les rues de la
cité ont reçu leur parure d'hiver. En e f f e t ,
on a procédé à une illumination judicieuse
des principales rues de Viège. Cette profu -
sion de clarté nous rappelle, une nouvelle
fois, que Noël est à la porte tout en
donnant à la loca lité un genre « grande
ville ».

Chacun se plaît à admirer les nombreux
arcs de triomphe lancés à travers la
« Bahnhofstrasse », qui, depuis hier, est de-
venue, de la tombée de la nuit jusqu 'aux
premières heures de l'aube, un long couloir
lumineux.

Elections - Conseil général
Président - Vice-président

VILLE DE SION I
L'Assemblée primaire de la commune de

Sion est convoquée les 7 - 8 - 9 et 10 dé-
cembre 1972 à l'effet de procéder à l'élec-
tion :

1. du conseil général
2. du président de la munici palité
3. du vice-président de la municipalité.

Seront ouverts les bureaux de vote sui-
vants :

1. jeudi 7 décembre de 17 h. à 19 h. :
Casino Grand-Pont , Sacré-Cœur (salle
paroissiale sous l'église), St-Guérin
(salle paroissiale sous l'église)

2. vendredi 8 décembre de 9 h. à 12 h.
Casino Grand-Pont , Sacré-Cœur (salle
paroissiale sous l'église , St-Guérin (salle
paroissiale sous l'église)

3. samedi 9 décembre de 9 h. à 13 h. : Ca-
sino, Sacré-Cœur (salle paroissiale sous
l'église), St-Guérin (salle paroissiale)

samedi - de 17 h. à 19 h. : Casino,
Bramois (salle de gymnasti que), Uvrier
(école), Châteauneuf (école)

4. dimanche 10 décembre de 9 h. à 13 h. :
Casino, Sacré-Cœur (salle paroissiale)
St-Guérin (salle paroissiale)

dimanche - de 10 h. à 12 h. 30 : Bramois

ONT LE DROIT DE VOTE
POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES

Les citoyennes et citoyens suisses âgés
de 20 ans révolus qui jouissent de leurs
droits politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis 3 mois.

Remarques complémentaires
1. Les cartes seront utilisables indiffé-
remment dans tous les bureaux de vote de

la commune.
2. Il est rappelé aux électeurs et électrices

qui n'ont pas reçu leur carte civique de
la réclamer au service du contrôle de
l'habitant , Casino , 2' étage, jusqu 'à mer-
credi 6 décembre à 17 heures. Prière de
se munir d'une pièce d'identité. Aucune
carte ne sera délivrée après ce délai
sauf erreur ou omission évidente.

3. Les cases N" 18 - 19 - 20 de la carte
civique seront poinçonnées.

4. Le bureau de validation fonctionnera au
Casino pendant les heures d'ouverture
du scrutin.

5. La présentation de la carte civi que est
obligatoire.
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 bu-
reaux de leur quartier.

L'administration communale de Sion

VILLE DE SAINT-MAURICE
CONSEIL GENERAL :

Hôtel de Ville ler étage
PRESIDENT :

Hôtel de Ville 2" étage
VICE-PRESIDENT :

Hôtel de Ville 2" étage
VICE-JUGE :

Hôtel de Ville rez-de-chaussée

HEURES D'OUVERTURE
DES SCRUTINS

jeudi 7 décembre : de 18 h. à 19 h.
vendredi 8 décembre : de 18 h. à 19 h.
samedi 9 décembre : de 11 h. à 12 h. et de

16 h. à 19 h.

dimanche 10 décembre : de 10 h. à 12 h.

VOTE ANTICIPE
Les personnes empêchées de partici per

au vote en raison de l'exercice de fonctions
publi ques, (preuves à fournir), peuvent vo-
ter en mains du président , au bureau com-
munal , le mercredi 6 décembre , de 11 h. à
12 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les personnes admises à voter par cor-

respondance doivent fa ire en sorte que
leurs envois parviennent à l'administration
communale jusqu 'au samedi 9 décembre , à
midi.

Convocation
de l'Assemblée

primaire
L'Assemblée primaire est convoquée les

9 et 10 décembre 1972 pour procéder à
l'élection du président et du vice-président
de la bourgeoisie.

HORAIRE D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE

Samedi 9 décembre, de 10 heures à
13 heures, et de 17 heures à 19 heures , à
l'hôtel de ville. Dimanche, 10 décembre , de
10 heures à 13 heures, à l'hôtel de ville.

Horaire d'ouverture du bureau de vote
pour le vote ancitipé : chancellerie bour-
geoisiale, mercredi 6 décembre de 10 heu-
res à 11 h. 30.

Les électeurs et électrices qui n 'ont pas
reçu leur carte civique ou qui l'ont perdue
doivent s'adresser à la chancellerie bour-
geoisiale jusqu 'au mercredi 6 décembre à
17 heures. Us voudront bien se munir
d'une pièce d'identité.

Sion , le 4 décembre 1972.
L'Administration bourgeoisiale

i Massongex - Les candidats"!
a la présidence

et vice-présidence
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Précision

Hier soir s'est tenu à Masson-
gex, dans une ambiance de fête,
sous la présidence de M. Laurent
Saillen, une assemblée extraor-
dinaire du parti démocrate chré-
tien.

Les très nombreux adhérents el
sympathisants ont applaudi M.
Ronald Vernay, candidat à la pré-
sidence et M. Armand Saillen,
candidat à la vice-présidence.
L'élection aura lieu dimanche pro-
chain 10 décembre. Chacun est
conscient de l'importance du scru-
tin et voudra manifester son appuiL *

à ces deux hommes aux qualités
remarquables.

Parti radical

Dans notre édition d'hier, le
nombre de voix du candidat ra-
dical élu, M. Raymond Jordan , a
malheureusement été oublié. Nous
précisons, en priant M. Jordan de
nous excuser, qu'il a obtenu , et de
fort belle façon, 164 voix.

Vice-présidence
de Sierre

Assemblée générale du Parti
radical démocratique

SIERRE. - Le Parti radical démocratique
organise ce soir à 19 heures , une assem-
blée générale extraordinaire. But de cette
réunion : la désignation du candidat à la
vice-présidence de la ville , qui devra être
élu ce prochain week-end.

D'ores et déjà , l'on peut annoncer que le
comité du PRDS présentera à l' assemblée
la candidature de M. Marius Berguerand ,
conseiller sortant.

Assemblée
du Parti radical

SION. - Nous rappelons l'assemblée du
Parti radical , ce soir , mardi , à 20 heures , à
l'hôtel du Cerf.

ORDRE DU JOUR :

1. Bilan des élections communales.
2. Présentation des candidats au Conseil

général.



Monsieur et Madame André MABILLARD-ARREGER , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Fritz ERNE-MABILLARD , leurs enfants et petits-enfants ,
à Sion et Lausanne ;

Monsieur et Madame Amédée MABILLARD-MULLER , leurs enfants et petit-
fils , à Grimisuat et Chipp is ;

Madame Noëlle DOYON-MABILLARD , ses enfants et petits-enfants , à
Delémont ;

Madame et Monsieur Rémy MABILLARD-MABILLARD et leurs enfants , à
Sierre et Sion ;

ainsi que les familes parentes et alliées , ont le profond regret de faire part
du décès de

Madame
Zacharie MABILLARD

née Madeleine CONSTANTIN

leur chère mère, belle-mère , grand-mère et arrière-grand-mère , décédée à l'âge
de 80 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimisuat , le mercredi 6 décembre 1972, à
10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration et le personnel de Valgros SA, Sierre
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Madeleine MABILLARD

belle-mère de son directeur , M. Rémy Mabillard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur Marius
ANZEVUI-SAVOY

Monsieur
Camille BOURDIN

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame Marie BOURDIN-GAUYE , à Prolin-Hérémence ;
Monsieur et Madame Raymond BOURDIN-PELLISSIER et leurs enfants La Commune d'Evolène

Serge et Laurent, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Madame et Monsieur Antoine RAVASIO-BOURDIN et leurs enfants Guy, a le regret de faire part du décès de son ancien président

Patricia, Christiane et Roland , à Saxon ;
Madame et Monsieur Robert GENOLET-BOURDIN et leur fille Fabienne, à

Madame et Monsieur Frédéric AYMON-BOURDIN et leur fille Elisabeth , à 1Y1 Oïl SIC 11 A JYlclrlUS

Monsieur et Madame Jean-Paul BOURDIN-RACINE ét leurs enfants Sylviane, A TNJ i^FA/l f -S A A/flY
Joëlle et Barbara , à Sion ; X ^L   ̂M-iM-> *  ̂* U-T*. V V-T __L

Madame et Monsieur Pierre SIERRO-BOURDIN , leurs enfants et petits- , _lJ„„„is„Mm<1 ? .„ u„„ i ..- .¦ • • i j ,c i- i J - -, J - U

enfants à Sion ¦ ensevelissement aura lieu a l eglise paroissiale d'Evolène , le jeudi 7 décembre
.._ • ___ . . . '.. . ' _ . ., -,„ „~ „.....„ , r 1972. à 11 heures.Madame et Monsieur Emile GENOLET-GA

à Euseigne ;
Madame et Monsieur Florian SEPPEY-GAUYE , leurs enfants et petits-enfants.

à Prolin-Hérémence ;
Monsieur l'abbé Joseph GAUYE , clinique Sainte-Claire à Sierre ;
Monsieur et Madame Alphonse GAUYE-SEPPEY et leurs enfants , à Euseigne ;
Mademoiselle Véronique GAUYE , à Sion ;
Monsieur et Madame Paul GAUYE-MORAND , à Euseigne ;
Mademoiselle Angélique GAUYE, à Euseigne ;
Madame et Monsieur Jérémie MOIX-G
ainsi que les familles parentes, alliées <
part du décès de

E, leurs enfants et petits-enfants ,

UYE et leurs enfants , à Sion ;
amies , ont le profond chagrin de faire

Notaire

leur très cher et bien-aimé époux , père, beau-père , grand-père , oncle , cousin
et .parent , enlevé à leur grande affection le 4 décembre 1972, dans sa 7r année.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à l'église d'Evolène,
le jeudi 7 décembre 1972, à 11 heures.

Le corps est déposé à la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Rois,
Genève.

Domicile : 22, Château-Banquet , Genève.

Prière de ne pas fa ire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t

L'administration communale.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Aloïs GAILLAND

remercie de tout cœur tous ceux qui , par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et dons de messes, ont pris part à leur chagrin.

Un merci spécial à M. le curé
Dosraz.

Monsieur
Roland BERNER

Madame Jules SCHNYDRIG-
SERMIER , à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Marius
REVAZ-SCHNYDRI G et leur fille ,
à Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Féréol RAMEL-
SCHNYDRIG et leurs enfants , à
Vernayaz ;

Monsieur et Madame Michel
SCHNYDRIG-LUSTA et leurs
enfants , à Aigle ;

Les familles SERMIER , DEBONS , à
Arbaz , Sion , Châteauneuf , ainsi que
les familles parentes et alliées , ont le
profond regre t de faire part du décès
de

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du deuil cruel qui l'a
frapp ée, la famille de

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leurs visites, envois de
fleurs ou messages, d'accepter ici sa
profonde gratitude.

Elle remercie spécialement la direc-
tion et le personnel de Ciba-Geigy SA
à Monthey, la municipalité et le
conseil communal d'Ollon.Monsieur

Jules SCHNYDRIG
leur cher époux , papa , grand-papa ,
beau-frère, oncle et parrain , survenu
subitement à l'âge de 70 ans , muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Maurice , le jeudi 7 décembre 1972,
à 10 h. 30.
Domicile mortuaire : clini que Saint-
Amé, Saint-Maurice.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.L.

Stéphane DEFAGO
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, leurs
dons de messes, se sont associées à
leur épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Elle adresse un merci tout spécial à
M. le curé Barman , de Troistorrents, à
la classe 1955, aux amis fondeurs , au
ski-club, au football-club , à Ciba-
Geigy, au personnel du bâtiment 347,
à la direction de Migros Valais, au
personnel de Migros Monthey, aux
patrons et aux employés de l'entre-
prise Multone, à la direction et au
personnel SABECO, à la classe 1916
et à Mmc Berthe Baillifard et ses
enfants à Lausanne.

leur cher époux, père , beau-père , grand-père , frère , beau-frè re, oncle, parrain
et cousin, survenu le 4 décembre 1972, à l'âge de 67 ans , après une courte
maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le mercredi 6 décembre 1972, à
10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le parti socialiste
de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

t
Monsieur Henri WEISSEN , à Saxon ;
Madame veuve Marie WERLEN , à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Gaspard BIELER-WEISSEN et leurs enfants , à Brigue-

Glis ;
Madame et Monsieur Jean IMHOF-WEISSEN et leurs enfants , à Satigny-

Genève ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Madeleine

MABILLARD
née CONSTANTIN

mère de M. Amédée Mabillard ,
ancien député et conseiller.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Henri WEISSEN

La direction et le personnel
de l'entreprise Manzini SA

à Aigle

font part du décès de

née Ida WERLEN

leur très chère épouse, fille , maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante , cousine, parente et amie, survenu accidentellement
le 3 décembre 1973, dans sa 63'' année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le mercredi 6 décembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Viaccoz-Saxon.

Le deuil ne sera pas porté.

Madame
Alfred FREI

mère de M. Guy Frei , leur fidèle
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame Adeline REY-MERMET-
ECŒUR , à Val-d'Illiez ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Damien REY-MERMET ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adrien ECŒUR ;

ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Emilien

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

t
Madame Marius ANZEVUI-SAVOY ;
Monsieur et Madame Jean ANZEVUI et leur fils Jean-Marc ;
Monsieur et Madame Marius ANZEVUI et leur fille Isabelle ;
Monsieur et Madame Raoul MORET-ANZEVUI et leurs fils Alexandre, Nicolas

et Emmanuel ;
Monsieur et Madame Roland RIME-ANZEVUI et leur fille Patricia ;
Monsieur et Madame Vincent ANZEVUI ;
Monsieur et Madame Clément COHEN-ANZEVUI et leur fille Nathalie ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la grande douleur de faire part
du décès de

EY-MERME
de Damien

leur cher époux , frère , beau-frère ,
parent et ami , survenu le 3 décembre
1972, dans sa 73L' année, muni des
sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-
d'Illiez , le mercredi 6 décembre 1972,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Mon-
they.

R.I.P:

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



La « Ligue marxiste révolutionnaire »
vole au secours du père Pfiirtner
LE TEXTE DU PAPILLON DE LA LIGUE ROUGE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

L'affaire Pfiirtner est la preuve concrète
de l' absence de liberté d'enseignement.
Dès qu 'un enseignant sort des limites
fixées par l'Etat , tout est mis en œuvre
pour le faire taire. L'Etat et l'E glise ont la
haute main . sur l' uni ; il faudrait donc
qu 'aucun enseignant ne soit en opposition
avec eux. C'est une question de survie
d'une idéologie au service des intérêts de
la bourgeoisie. Telle est la raison de la vive
réaction des milieux les plus rétrogrades ,
liés à Ordre nouveau (organisation fasciste
française), à l'O pus Dei , à Pro Una Voce
Helvetica , etc., qui utilisent pour
s'exprimer les journaux les plus réaction-
naires de Suisse (Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais , Feuille d'Avis de Neu-
châtel , Timor Domini , etc.).

Cette nouvelle affaire montre clairement
ce que sont les structures de partici pation.
On fait miroiter aux yeux des étudiants un
tas « d'avantages », mais on ne leur permet
pas d'avoir leur mot à dire dans les
affaires qui les concernent le plus direc-
tement (par exemple le maintien ou pas
d'un professeur) . Pour nous la chose est
claire :

Si la liberté d'enseigenment est mise en
cause, du même coup c'est la liberté d'étu-
dier ce que nous voulons qui nous est
refusée !

Ici ressort à nouveau le problème : l' uni-
versité, comme l'école d'ailleurs , veut fo r-
mer, et forme, la jeunesse à ne penser que
dans un sens ; on veut faire de nous des
gens entièrement soumis à l'idéologie
dominante : d'où retrait des professeurs un
tant soit peu progressistes , et interdiction
d'enseigner autre chose que la VERITE
OFFICIELLE.

Les étudiants de la Ligue marxiste révo-
lutionnaire de l'université de Fribourg sou-
tiennent la manifestation de sympathie

pour le père Pfiirtner. Pourtant , il est une
question que nous devons soulever : quelle
forme prendra la suite de l' action ? Il s'agit
de 'savoir si les étudiants sont réellement
disposés , au nom de la liberté d'étudier et
d'enseigner , à interdire le départ du père
Pfiirtner. (...)

LIBERT E D'ENSEIGNEMENT , LI-
BERTE POUR PFORTNER !

TOUS CONTRE LA REPRESSION ,
MOBILISONS-NOUS !

POUR CONTINUER LA LUTTE : DE-
MANDONS UNE ASSEMBLEE GENE-
RALE !

Ligue marxiste révolutionnaire.

Deces de M. M. Anzevui
Notaire, hôtelier, ancien président d'Hérémence

yait autrefois à l'emplacement aç-

A l'âge de 71 ans est décédée à
Genève une personnalité bien con-
nue : M. Marius Anzévui , notaire,
hôtelier, ancien président d'Evo-
lène. Le défunt avait fait ses
études à l'université de Fribourg,
où il connut celle qui allait devenir
son épouse, M"c Savoy, qui lui
donna plusieurs enfants dont
l'aîné, Jean, vit actuellement à
Arolla.

Hôtelier de la meilleure tradi-
tion, M. Anzévui était le proprié-
taire de l'hôtel Mont-Collon , à
Arolla, du Grand-Hôtel d'Evolène
et, à Sion, du grand hôtel qui s'éle-

tuel de la Banque cantonale du
Valais.

Il vivait depuis quelques années
à Genève, où il possédait l'hôtel
Alba. Souffrant du cœur, il ne
pouvait pas se déplacer à son gré
en altitude et c'est pourquoi il
venait de moins en moins dans
son pays natal.

Personnalité marquante du
monde hôtelier, M. Anzévui laisse
également un nom en politique. Il
fut en effet président de la
commune d'Evolène de 1940 à
1956.

L'ensevelissement de M.
Anzévui aura lieu jeudi 7 décem-
bre à 11 heures à Evolène.

Le « NF » présente à M""
Anzévui, ses enfants et toute la
famille en peine l'expression de sa
vive sympathie.

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

Requiem
pour un massacre

Au lendemain des élections sédu-
noises, le MDS remercie chaleureuse-
ment les électrices et électeurs qui,
par leur vote, ont pro uvé leur attache-
ment aux valeurs que nous avons prô-
nées au cours de la camp agne électo-
rale et ont ainsi permis une brillante
élection de nos deux conseillers com-
munaux. Le résultat obtenu nous con-
firme dans la nécessité de notre
action.

Pour rester fidèle à sa tradition de
critique lucide et objective, le MDS se
doit cependant d'analyser les résultats
obtenus par le parti majoritaire. Pa rmi
les échecs essuyés par les candidats
non élus, deux d'entre eux ont retenu
notre attention :

L Pour une fois qu 'une fraction lin-
guistique et conservatrice importante
présentait un candida t de grande va-
leur, ce dern ier a dû faire les frais de
la stratég ie des traditionnels gra nds
penseurs du PDC pour qui le label de
qualité du candidat idéa l est avant
tout la malléabilité, et non la person-
nalité ou le dynamisme d'un indépen-
dant.

2. Le MDS doit en outre constate r
qu 'un des seuls authentiques candi-
dats représentant la fraction chré-
tienne sociale du PDC , et appartenant
d'ailleurs à la même fraction linguis-
tique, se fait purement et simplement
« massacrer » pour favoriser d'autres
candidats portant même étiquette,
mais dont toutes les activités ne sont
qu 'un démenti à de telles attaches.
On n 'en peut conclure à nouveau ici
r.. , ...... .. r .r ,vn,4r ,  , .4, r,p rt 11 r, „ ri r, I . .i t i u  « . . _ . / . , . ! _ . _ . . . . ( . , _ .  i M 'M ue tu

iche pour garantir le bien-être de la
lite »... de suffrages. Ainsi, grâce à cette con-
te PDC crie victoire en prenant fiance renouvelée, le MDS poursuivra
\e de l'augmentation enregistrée au CONSEIL GENERAL l'action
ant au nombre de suf frages  de ce entreprise au sein du conseil commu-
utin. Le MDS ne veut aue f éliciter nal. IVins

les grands penseurs du PDC d'avoir
compris qu 'il fall ait exploiter la
Doctrine chrétienne pour convaincre
Télectrice chrétienne de voter PDC.
Nous voyons mal en revanche ce
qu 'une telle stra tégie apporte de
positif quant au choix d 'hommes ca-
pables de garantir une bonne gestion.

496 citoyens ont cru obtenir un tel
résultat en exp rimant leurs suf f rages
sur listes sans entête. Si l 'intention
était des p lus louables, nous dép lo-
rons que ces citoyens aient perdu de
vue qu 'une telle dispersion de leurs
options ne pouvait amener aucun . ré-
sultat positif dans un scrutin au sys -
tème proportionnel , quant au nombre
de sièges attribués aux dif férents par-
tis. Si parmi leurs objectifs ils dési-
raient, comme le MDS , renverser une
majorité « pesante », rappelons-leur
que la seule manière d'y aboutir est
d'utiliser une liste à l'entête d' un parti
pour qui seul le nombre de suf frages
obtenus peut permettre d'acquérir un
ou p lusieurs sièges supplémentaires.

Nous pensons, pour conclure sur ce
p lan-là, que le maintien du statu quo
dans le PDC ne saurait constituer une
victoire, compte tenu des règlements
de comptes qui vont inévitablement se
produire. Un seul REGRET : l'avance
enregistrée par le MDS af faibl i t  une
fraction minoritaire qui poursuit les
mêmes objectifs que notre mouve-
ment.

Pour garantir enfin notre DROIT
DE SIEGER AU CONSEIL GENE-
RAL avec le p lus grand nombre de
représentants, le MDS doit obtenir un
maximum de listes et du fait  même,

Ou le mal est profond
Ce matin, un professeur ordinaire de la

faculté de théologie a téléphoné aux évê-
ques suisses pour dire que si le père Pfiirt-
ner était révoqué, il donnerait sa démission
et plusieurs professeurs de théologie avec
lui.

DES «SUPERIEURS»
DE LA HIERARCHIE CATHOLIQUE

PRENNENT POSITION

FRIBOURG. - Au cours d' une réunion te-
nue lundi à Fribourg, des sup érieurs ma-
jeurs de religieux de Suisse romande, tout
en ne prenant pas position sur les thèses
du professeur Pfiirtner tiennent à préciser
ce qui suit à son sujet :
- ils appuient tous les ef forts  qui sont ac-
tuellement entrepris pour que leur frère
Stéphane Pfiirtner soit traité selon les
normes qui respectent la dignité de
l'homme et dép lorent les répercussions
qu 'une mesure unilatérale, si elle était
maintenue, ne manquera pas d'avoir sur
l'opinion publi que en Suisse.

Les signataires de cette déclaratio n sont
notamment :

f .  Baudin, spiritain, R. Bréchet , jésuite,
M. Comte, mariste, f .  M. Gabioud , père
blanc, G. Zufferey, JCapucin, f .  Humair,
saint sacrement, R. Loretan, marianiste, E.
Loui, dominicain, F. Mayoraz , missionnaire
Saint-François de Sales, f .  Mésot, mission-
naire de Bethléem, f .  Tschugmell , La Sa-
lette.

• • •
Le Saint-Siège doit prochainement pu-

blier un document sur l'affaire Pfiirtner ,
appuyant Mgr Mamie et très défavorable
au père Pfùrtner.

Aujourd'hui le Conseil d'Etat de Fri-
bourg doit accorder une conférence de
presse à 10 heures pour exp li quer enfin sa
position. Trois étudiants , qui ne doutent de
rien , ont demandé et obtenu de voir le
Conseil d'Etat à 16 heures pour lui parler
en faveur de Pfiir tner
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE
viande beaucoup plus cher qu'il ne
l'achète. On oublie simplement tout
ce qu'il devra payer entre le moment
où le quartier de bœuf sort de l'a-
battoir et celui où il sera livré au
client. La liste est impressionnante.
Tant que le gouvernement refusera de
toucher à cette liste , le prix de la vie
ne baissera pas.

Pour terminer, je voudrais dire que
l'appel à M. Pinay, survivant sympa-
thique d'une France déjà enfouie
dans l'histoire, ne témoigne guère en
faveur des qualités d'imagination du
président de la République et de son
ministre des finances.

Charles Exbrayat

Madame Marie-Louise
MICHELLOD-

BUCHARD Madame veuve
Sylvie SAVIOZ-KITTELprofondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie et
d' affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie trè s sincèrement
de votre présence, de vos dons de obsèques, leurs messages de sympathie , leurs dons de messes, leurs envois de
messes, de vos envois de fleurs , de fleurs et de couronnes, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance,
vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa Un merci spécial au docteur Irma de Chastonay, au curé de la paroisse , à la
profonde et vive reconnaissance. société de chant et aux amis du quartier.

Leytron , décembre 1972. Vissoie, novembre 1972.

JH

prie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve , par leur présence aux

DE TOUT ET DE RIEN

Au lendemain d'un week-end fo rt charg é
en suspense, en émotions diverses, en man-
que de sommeil, la TV romande, involon-
tairement sans doute, nous présenta un dé-
but de soirée très « relaxe ».

Pas de grands titres, pas de cris au se-
cours, pas de sujets alarmants. Le « Foot-
ball sous la loupe » se consacra sans
grande conviction - mais avec raison - à
un derby genevois de LNB : Chênois - Ca-
rouge.

Le feuilleton même, celui contre lequel
je me suis élevé à p lusieurs reprises semble
avoir trouvé - heureusement - le chemin
du calme voire de la poésie un peu trop ro-
mantique mais souriante par instant.

En ce début de soirée, seul « Courrie r
romand » faillit m'exaspérer avec son
opiniâtreté à sacrifier sans réserve au culte
de la vedette : mariage d'Ariette Zola.
Théo Bouchât , dans le « Fait du jour » qui
remplaçait « Ici Berne » ne parvint pas non
plus à nous alarmer avec la « bataille des
prix et de l 'inflation ». Comme il nous en a
invités, attendons mercredi.

Si Ton traita de tout et de rien dans ce
début de soirée, « Carrefour » du moins
dans sa première partie, glissa dangereu-
sement du côté de la polémique, f e  déteste
personnellement qu 'on consacre une émis-
sion - entière ou partielle - à des sujets
dits à sensation, en les traitant , évidem-
ment, dans le sens p éjoratif : hier on ne
trouva rien de mieux à nous présenter de
l'actualité romande que la « manifestation
de soutien » de certains étudiants au p ère
Pfiirtner. La TV fit  une sorte de propa-
gande qui me rappela celle qu 'elle réalisa
en son temps pour la signature de la péti-
tion pour l'avortement. Mais passons... De-
puis longtemps, par habitude surtout , je
sais qu 'on doit se méfier de certains sujets
présentés dans l'actualité télévisée, f e
n 'aime pas le « sensationnel à tout p rix »
mais j' avoue ne m'être tout de même pas
offusqué trop hier soir.

SOURCE INEPUISABLE

« Les Gens de Moga dor » .' Je n 'ai pas lu
le roman d'Elisabeth Barbier. Mais je crois
savoir que le réalisateur du feuilleton , Ro-
bert Mazoyer, a dû penser à la dynastie
anglaise des Forsyte.

Les « Mogador » ne tiennent p ourtant
pas la comparaison avec les « Forsyte ». Ni
sur le plan de la valeur intrinsèque de ces
deux aristocraties si différentes , ni surtout
sur le plan de la réalisation cinématogra-
p hique.

Hier soir, avec quelque effort , j' ai tout
de même repris contact avec ces gens de
Mogador. J 'en fus , une nouvelle fois lassé.
Le sujet, évidemment, est une source iné-
puisable : alors que la mère se meurt dans
une tranquille vieillesse, cinq enfants sont
prêts à prendre la relève.

Hier nous assistâmes à la découverte de
l'automobile et de l'avion.

Gageons - en méconnaissance du roman
- que nous aurons l'occasion de voir, dans
quelques mois, les Mogado r embarquer
pour la Lune. On ne sait jamais ...

MENTION BIEN

Hier soir, pour la première fois , si j' ai
bonne mémoire, je ne fus  pas déçu par le
magazine mensuel du spectacle, « Plate au
libre ».

A l'occasion du dixième anniversaire du
Théâtre Boulimie, François Bardet est par-
Venu à nous faire rire très franchement ,
comme se le propose depuis une décennie
Golovtchiner et sa troupe.

Nous avons ri pour le discours
« inaugural de clôture » qui donna le ton.
« Boulimie » c'est l'humour simple, parfois
un rien simpliste, dans lequel l 'idée tient
du génie alors que l'expressio n laisse occa-
sionnellement à désirer. Nous avons ri, ri
surtout avec Emil, mais peut-être avec les
mimes Brossard et Schurch. La rétrospec-
tive filmée, quoique utilisant des procédés
d'une simplicité enfantine , p lut elle aussi.

f ' avoue pourtant qu 'en fin d'émission le
« souvenir Expo 64 » me sensibilisa déjà
moins : la fatigue que pareille émission
entraîne automatiquement avec elle quand
elle est trop longue.

Trop longue... C'est le défaut majeur de
ce volet du programme d'hier soir. Dans un
théâtre, sans doute, on supporte aisément
ce minutage. Moins , je pense, sur le petit
écran, l'humour dans l 'intimité du salon
particulier ne se présentant pas comme sur
la scène du théâtre de poche.

En conclusion, mention bien à «Pla-
teau libre » , mention passable (tout juste...)
à la soirée.

N. Lagger.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame Simone
BROSSIN-MOTTIEZ

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs , leurs messages ou leurs dons de messes, et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne, décembre 1972

Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affec
tion reçus, la famile de

Monsieur
Emile GYGER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Villeneuve , décembre 1972

Profondément touchée et réconfortée par les très nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil , la famille de



Conseil des Etats : « oui » à la convention
européenne des droits de l'Homme

BERNE. - Lundi, les conseillers aux Etats ont traité deux objets qui touchent la
politique internationale. Ils ont d'abord approuvé par 22 voix contre 7 la
convention européenne des droits» de l'homme que l'autre Chambre avait déjà
accepté en octobre de l'année passée. II est probable que le Conseil fédéral
pourra signer avant la fin de l'année cette convention qui devra ensuite être
ratifiée. Avant la ratification, elle fera l'objet d'un message et sera débattue
encore une fois par les Chambres. Le Conseil des Etats a ensuite approuvé la
poursuite des œuvres d'entraide internationale et voté, à cet effet, un crédit de
100 millions et un autre crédit de 50 millions pour la livraison de produits
laitiers au titre de l'aide alimentaire.

En début de séance, la Chambre haute a
entendu l'éloge funèbre d'un des anciens
présidents, M. Paul Haefelin , qui fut con-
seiller aux Etats de 1939 à 1959. Elle a en-
suite débattu de la convention de sauve-
garde des droits de l'homme. Ainsi que l' a
expliqué Mm Lise Girardin (rad., GE), le
premier rapport proposant la signature par
ia Suisse de cette convention européenne
comportait cinq réserves à formuler par
notre pays. Celle ayant trait au suffrage
féminin a été prati quement éliminée et
celle concernant les articles confessionnels
sur les jésuites et les couvents est en voie
de l'être. Un rapport complémentaire a
donc été rédigé qui ne prévoit plus que
trois réserves : sur les questions de l'in-
ternement administratif , de l'interprétation
large donnée par la Cour internationale
des droits de l'homme à la notion de
« contestation sur les droits et obligations
de caractère civil » et de la publicité des
débats et des jugements. Pour le reste , la
Suisse, ouverte sur l'Europe et désireuse ,
comme les seize autre s pays membres du
Conseil de l'Europe , de contribuer à
l'établissement d'une véritable communau-
té juridique europ éenne , se doit de signer
la convention.

M. Hefti (rad., GL) a fait alors entendre
la voix de la minorité de la commission
qui propose le rejet de la déclaration fi gu-
rant à l'article 25 de la convention sur le
droit de requête individuel devant la com-
mission européenne des droits de l'homme.
Le député glaronnais a estimé que ce droit
qui permettrait à chaque citoyen , après
épuisement des instances nationales , de

recourir devant la commission europ éenne
de Strasbourg, pouvait donner lieu à des
abus. D'autre part , la procédure serait très
longue. Enfin , nos droits fondamentaux
sont défendus par nos tribunaux qui se

verraient enlever une partie de leur comp é-
tence.

M. Pradervand (rad., VD) a ensuite
commenté le message concernant la pour-
suite des œuvres d'entraide internationale.
Un crédit de programme de 100 millions
de francs était demandé à cet effet pour la
période allant de 1973 à 1975, ainsi qu 'un
crédit de 50 millions pour la distribution
de lait. Le premier crédit a été accepté par
30 voix , le second par 32 voix. Dans ces
montants figure une réserve de 12 millions
qui pourra être partiellement affectée au
financement des opérations du corps de
volontaires pour l'aide en cas de catastro-
phes à l'étranger.

Mystérieux télex dans une affaire pétrolière

Plainte d'un détenu contre
deux grandes banques allemandes

GENEVE. - Incarcéré depuis six semaines à Genève sous l'inculpation de faux
dans les titres, un homme d'affaire syrien de Genève, M. Mohamed N. H., a
porté plainte lundi contre deux grandes banques allemandes (la Merk and Fink
et la Deutsche Spar- und Kreditbank) qui l'accusent de faux, en même temps
qu'il demandait sa liberté provisoire sans caution aux juges de la Chambre
d'accusation. Ceux-ci ont fixé une caution

M. N. H. avait vendu 210 000 tonnes
de pétrole égyptien à une société alleman-
de, filiale de l' une des banques (l' autre
banque assurait la réception des messages
par télex pour cette société). Le pétrole
arrivé à Marseille fut refusé par la société
allemande car, selon celle-ci , son degré de
viscosité (degré API) ne correspondait pas
aux termes du contrat de vente. Affir mant
que le pétrole avait bel et bien été accepté
lors de son embarquement en Egypte ,
malgré le changement de qualité , l 'homme
d'affaire syrien fit effectuer un séquestre à
Zurich , siège de la banque suisse corres-

de 400 000 francs.
pondante dans notre pays de la banque
allemande , pour un montant de 4,5 mil-
lions de francs , et demanda 2,6 millions de
francs de dommages et intérêts à la société
allemande. Celle-ci riposta et porta plainte
pénale contre M. N. H., l'accusant d'avoir
fabriqué de faux messages télex pour
appuyer ses dires , messages jamais reçus
par la banque. Comme preuve irréfutable ,
la banque présentait les rouleaux de copies
des télex reçus en Allemagne.

Mais l'avocat de l'homme d' affaire
syrien a affirmé lundi que ces rouleaux
étaient eux-mêmes des faux , fabriqués de

toutes pièces en circuit fermé par les ban-
ques allemandes , et il a donc annoncé qu 'il
portait plainte pour faux , usage de faux et
dénonciation calomnieuse. Pour lui , si la
société allemande n'a pas acheté le pétrole ,
c'est qu 'elle s'était rendu compte qu 'elle
avait commis des erreurs et qu 'elle était en
train de perd re un demi-million de dollars .

L'instruction se poursuit sur cette téné-
breuse affaire , et attend pour le moment
les résultats d'une commission rogatoire ,
envoyée à Munich , pour examiner le sys-
tème de réception des télex des banques
impli quées dans l'affaire.

GRAND CONSEIL BËRJsJOiS~1

Les problèmes scolaires
liquidés en 35 minutes

LE POURQUOI DE L'AUGMENTATION
DU PRIX DU PAIN

BERNE. - Afin que la modification des
lois sur l'école primaire et les écoles
moyennes, tout comme le décret corres-
pondant, puissent entrer en vigueur au
mois d'avril prochain, le Grand Conseil
bernois devait siéger cette année encore
pour étudier ces deux textes. Il s'est donc
réuni en session extraordinaire lundi
après-midi... pendant 35 minutes.

Le parlement a tout d'abord accepté en
deuxième lecture par 167 voix contre 0 un
complément des lois sur l'école primaire et
sur les écoles moyennes. Ce texte était
nécessaire pour permettre l'élaboration
d'un décret qui ouvrira les portes de
l'école romande aux écoles jurassiennes et
biennoises de langue française , après le
rejet, en juin dernier, par l'ancienne partierejet, en juin dermer,par I ancienne parti e BERNE. - Dans diffé rents cantons de la attribuer la présente hausse , due encore à
du canton, de lois qui auraient rendu pos- Suisse alémani que et de la Suisse roman- l'introduction du 13e mois et aux charges
sible l'adhésion du canton à la coordina- de, le kilo de pain a augmenté de 10 voire sociales nouvelles. « D'autre part , si les
tion scolaire intercantonale. 20 centimes. Plusieurs sections régionales patrons n 'obtiennent pas un revenu décent ,A l'exception d'une disposition transi- ou locales de l'Association suisse des de nouvelles boulangeries fermeront »
toire, qui prévoira que les examens finals patrons boulangers-pâtissiers s'apprêtent à devait déclare r M. Heilinger.
dans les écoles moyennes supérieures en fa i re autant. Le secrétaire centra l de LES CLIENTS NOUS ABANDON NENTauront lieu entre juin et septembre 1974 et l'association , M. Bruno Heilinger , interrogé PUIS ILs REVIENNENTnon plus en juin-juillet 1974, le décret par l'ATS, a indiqué que ces augmenta- „ . , . . ,"' " ,
d'application du complément des lois sur tions provenaient de la diminution de „ Comment. la ménagère reagit-elle devant
l'école primaire et les écoles moyennes a l'effectif du personnel étranger ' augmentation du prix du pain ? Les
été accepté pratiquement sans modifica- „ -.„_ _„„ „„„„ patrons boulangers-pâtissiers remarquent ,
tion par 164 voix contre 0. Ces dispositions A TA MA.M _ î̂i^,?E 

RECOURIR généralement , que leurs ventes baissent
s'appliqueront aux écoles enfantines sub- A MA1N-D ŒUVRE INDIGENE pendant quelque temps mais que , presque

En général , les ouvriers suisses, après 6 toujours , les clients reviennent. M. Heilin-
• DRAME DANS UN HOME POUR ou " m0's ^ans une boulangerie , préfèrent ger a encore indiqué que le pain ne joue

PERSONNES AGEES a"er gagner ailleurs leur pain. En effet , plus son rôle d'antan. Il n 'est plus , avec le
EMMEN. - Un drame s'est déroulé lundi ^"S

I A  J"» de,™ères statistiques de lait , le principal aliment des ménages hel-
dans un home pour personnes âgées à • OFIAMT . on lit que les salaires verses vetiques. En 1970, une famil e ouvrière de
Emmen (LU). Un pensionnaire de 81 ans a aux boulangers-pâtissiers , 1400 francs en 4 perspnnes achetait 145 6 kilos de pain
en effet abattu sa femme âgée de 69 ans. moyenne, sont les moins élevés. Alors par année , payant pour cela 179 fr. 30. Elle
L'arme du crime est un revolver de calibre f >  *n 

f
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mler ' augmentation du prix dépensait 366 francs pour d autres pro-
7 mm. Une violente dispute est à l'origine de . la f?rlne.etal, responsable de celle du duits offerts par le boulanger-pâtissier et
du meutre pam' c a des sa'alre s qu il faut 114 fr. 20 pour le chocolat.

ventionnees par l'Etat , aux écoles primai-
res, aux écoles secondaires, aux gymnases
et aux écoles de langue française du
canton, ainsi qu'à l'école française de
Berne. Le cas des écoles du laufonnais et
des écoles bilingues de Bienne sera réglé
par voie d'ordonnance, les deux principa-
les dispositions du décret sont le passage
du début de l'année scolaire d'avril au
15 août. Ce décalage se fera par l'intermé-
diaire d'une année longue.

CONSEIL NATIONAL
Caisse d'assurance pour le personnel fédéral :

MODIFICATION DES STATUTS
La principale question posée, en ce qui

concerne les modifications à apporter aux
statuts des caisses d'assurance du person-
nel de la Confédération , était celle du
libre-passage , les fonctionnaires bénéfi-
ciant de normes plus favorables que celles
prévues à l'article 331 alinéa C du Code
des obli gations , au chapitre du contrat de
travail. Faut-il , comme le demandait M.
Brunner , aligner les statuts des caisses
fédérales sur le CO, ou au contraire
comme le voulaient ses adversaires , adap-
ter le moment venu les dispositions con-
cernant les caisses de droit privé. C'est la
seconde thèse qui a finalement prévalu ,
après qu 'un autre amendement de M.
Brunner , demandant le renvoi du projet du
Conseil fédéral , ait été refusé également.

En début de séance, le président Fran-
zoni a rendu hommage à la mémoire ae
M. Paul Haefelin , ancien président soleu-
rois du Conseil des Etats , décédé la se-
maine dernière , et il s'est félicité du résul-
tat des votations de dimanche.

BERNE. - Des modifications a apporter
aux sta tuts des caisses d'assurance du per-
sonnel de la Confédération ont constitué
l'objet qui a retenu le plus longtemps le
Conseil national , lors de sa séance de
lundi. Finalement , mal gré une série
d'interventions de M. Brunner (rad., ZG),
opposé aux modifications prévues , le pro-
jet a été accepté par 104 voix sans oppo-
sition. La Chambre du peuple a approuvé
également la participation de la Suisse à
des programmes de satellites d'application
du CERS/ESRO et à un accord concer-
nant un projet spécial relatif au lancement
de fusées-sondes, par 111 et 108 voix sans
opposition , ainsi que le rapport du Conseil
fédéral concernant l'état des fonctions (113
voix sans opposition). En fin de séance ont
été présentées un certain nombre d'inter-
ventions parlementaires , auxquelles ont
répondu M. Nello Celio , président de la
Confédération , en sa qualité de chef du
Département des finances , et le conseiller
fédéral Furgler , chef du Département de
justice et police.

4 femmes
au conseil exécutif

de la commune
de Mûri (BE)

MURI. - Le corps électora l de Mûri (BE) a
élu dimanche pour la première fois le par-
lement communal qui remplira les tâches
jusqu 'ici assumées par l'assemblée com-
munale.

La répartition des sièges au nouveau
conseil législatif de la commune est la sui-
vante : radicaux 13, PAB 10, socialistes 8,
Forum 5, parti évangélique populaire 3 et
PDC 1.

Le conseil exécutif de la commune se
compose de 4 radicaux (+ 1), de 2 repré-
senta nts du PAB (- 1) et de 2 socialistes
(inchangé). 4 femmes ont été élues mem-
bres du conseil exécutif. M. W. Martigno-
ni, appartenant au Mouvement des pay-
sans, artisans et bourgeois , a été élu par
3400 voix (majorité absolue 1770 voix)
pour occuper les fonctions de président de
commune. La participation au scrutin s'est
élevée à 63 %.

COMMISSION MILITAIRE DU CONSEIL NATIONAL
Pour la suppression de la cavalerie

Les trois membres romands pour
le maintien de douze escadrons

BERNE.
- On apprend au palais

fédéral que la commission mili-
taire du Conseil national a décidé
par 10 voix contre 5 la suppression
totale de la cavalerie. La commis-
sion suit ainsi la décision prise par
le Conseil des Etats. U faut noter

que les trois membres romands de
la commission militaire soit les
conseillers nationaux Bochatay
(pdc/VS) Chevallaz (rad/VD) el
Bonnard (lib-VD) se sont pronon-
cés pour le maintien des 12 esca-
drons comme l'avait décidé le
Conseil national.

« Les dragons ridiculisés »
BERNE. - Au cours d'une confé-
rence de presse qui s 'est déroulée
lundi après-midi à Berne, le
colonel Adolf Meier, président de
la Fédération des sociétés suisses
de cavalerie, a exprimé l'amertume
et la déception ressenties par les
milieux proches de la cava lerie
• après la décision au Conseil des
Etats de supprimer tous les esca-
drons.

M. Meier a ensuite critiqué
les adversaires de la cavalerie qui,
ces derniers temps, ont tout fai t
« pour ridiculiser les dragons, en
tant que citoyens et que soldats » .

« Aucun argument n 'a été jugé
trop méchant pour être utilisé
contre nous » a déclaré M. Meier,
parlant de certains articles parus
dans la presse suisse alémanique
et de différen tes interventions par-
lementaires. S'inscrivant ensuite en
faux contre divers arguments
présentés par le conseiller fédér al
Gnaegi devant le conseil des Etats ,
M. Meier a déclaré que la fa çon
dont le chef du DMF tenait
compte de la pétition pour la cava-
lerie peut être considérée comme
une véritable gifle à la démo-
cratie ».

Les travaux avancent
sur les tronçons fribourgeois

des RN 12 et RN 1
FLAMATT. - Le directeur des travaux Matran , sur le tronçon actuellement à deux
publics du canton de Fribourg, M. Jean voies.
Riesen , conseiller d'Etat , avait convié les
journalistes lundi à une visite du tronçon
Guin - Flamatt de la RN 12 en voie
d'achèvement. Cette visite était suivie
d'une confé rence de presse au courant de
laquelle le directeur des travaux publics ,
en exposant les problèmes principaux , a
notamment relevé que l'application des
mesures de restriction du programme de
construction des autoroutes décidé par la
Confédération pour freiner la conjoncture
risquaient d'avoir des conséquences assez
graves pour les entreprises 'de génie -civil
du canton de Fribourg , puisque celles-ci ,
maintenant déjà , ne sont pas sollicitées à
100 %.

En ce qui concerne l'ouverture du tron-
çon Guin - Flamatt , elle aura probable-
ment lieu en automne 1973. La jonction
avec le tronçon bernois pourra probable-
ment avoir lieu en 1975. Dès le printemps
1973, les travaux commenceront également
dans la direction du lac Léman , notam-
ment par la construction de la seconde
moitié du pont sur la Glane près de

CONTRE UNE MODIFICATION
DU TRACE

Il a également abordé le problème de la
modifi cation du tracé de la RN 12 pour
que la jonction ne se fasse pas à Le Veyre
comme prévu mais à Puidoux. Cette
modification du tracé augmenterait le coût
d'environ 60 millions , car il y aurait quatre
kilomètres de plus à construire. D'autre
part , des travaux pour environ 5 millions
déjà réalisés deviendraient inutiles , et les
travaux d'aménagement et de planifica-
tions à Châtel-Saint-Denis , également pour
2 à 3 millions , seraient comp lètement à
revoir. Le gouvernement fribourgeois
s'oppose donc comme celui de Vaud à
cette modification du tracé.

En ce qui concerne la RN 1, les travaux
avancent également , les travaux prélimi-
naires du viaduc de Chiètres débuteront
cet hiver encore et le projet généra l Greng
- Lœwenberg, près de Morat , ont été mis
à l'enquête.

Schaffhouse adhère
au concordat scolaire
UNE RESERVE : LE DÉRUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE

SCHAFFHOUSE. - Le Grand Conseil du
canton de Schaffhouse a décidé lundi l'ad-
hésion du canton au concordait scolaire
intercantonal. Une réserve a été cependant
émise. Elle a trait au début de l'année sco-
laire que l'on souhaite conserver prin-
tanier.

Le chef du Département de l'industrie a
ensuite répondu à une interpellation socia-
liste à propos de la situation économique

du canton. Il a déclaréyque l'on notait une
accalmie des affa ires, spécialement de
celles des industries d'exportation. L'em-
ploi ne subit cependant pas les effets de la
baisse des commandes. Les milieux indus-
triels syndicaux souhaitent la formatio n
d'une consultation consultative qui serait
chargée de veiller au développement de la
conjoncture et de recommander les mesu-
res qui s'imposent.

150 000 coups
de tampon

BALE. - Parce que le camion qui transpor-
tait les bulletins de vote à Bâle a perdu
une partie de sa cargaison, il a fallu appo-
ser 150 000 coups de tampon sur les bulle-
tins remis aux Bâlois qui accomplissaient
leur devoir électoral samedi et dimanche.
La police de l'autoroute n 'ayant pas réussi
à récolter le contenu des colis, dont cer-
tains s 'étaient ouverts, il était nécessaire
d'attester l'authenticité des bulletins utili-
sés.

Tragique accident
à Kreuzlingen :

Un bébé
ébouillanté

KREUZLINGEN. - Un tragique acci-
dent qui a coûté la vie à un bébé de
dix mois s'est produit lundi à Kreuz-
lingen (TG). Une Italienne sortit pen-
dant 25 minutes pour faire des achats
laissant seuls dans l'appartement ses
trois enfants âgés de 1 an et demi à 5
ans et un bébé de dix mois dont la
garde lui était confiée pour la journée.

Les enfants décidèrent alors de bai
gner le bébé. Ils le portèrent dans la
baignoire puis firent couler l'eau qui
devint aussitôt bouillante. Les enfants
effrayés s'enfuirent sans arrêter l'eau,
laissant le bébé dans la baignoire. .

Celui-ci, souffrant de graves brûlures
aux 2' et 3e degrés, est mort peu après.

C'est en revenant de ses courses que la
mère découvrit l'enfant mort.

Les parents du bébé ont subi un tel
choc qu'ils ont du recevoir des soins.



LE « OUI » HELVETIQUE L'ACCORD
DE LIBRE-ECHANGE AVEC LA C. E. E

BRUXELLES. - Le résultat largement po-
sitif du référendum helvétique sur l'accord
de libre-échange conclu entre la Suisse et
la Communauté européenne le 22 juillet
dernier a été accueilli avec une grande sa-
tisfaction dans les milieux européens de
Bruxelles.

Après la déception du référendum nor-
végien qui a ramené à neuf le nombre de
membres de la future communauté élargie ,
le résultat de la consultation populaire
suisse apparaît comme un encouragement.
Il tend à confirmer que le subtil dosage
prévu dans l'accord Suisse - CEE pour
concilier les intérêts d'économie fortement
solidaires et les soucis d'indépendance et
de neutralité de la Confédération helvé-
tique répondait à l'attente d'une large ma-
jorité de la population.

L'accord qui vient d'être ratifié par le
peuple helvétique instaure une zone de
libre-échange entre la Suisse et la Commu-
nauté. Il appartiendra à la Suisse de
décider si elle souhaite s'engager ultérieu-
rement dans une voie la conduisant à une
intégration à la Communauté européenne,
souligne-t-on à Bruxelles.

DU COTE BELGE

Du côté belge on se félicite également
du résultat du référendum. La Belgi que ne
peut que se réjouir de voir d' autres « pe-
tits » pays participer à l'œuvre europ éenne.
Quant au monde économique il enreg istre
avec satisfaction un accord qui , en faisant
tomber quel ques barrières douanières de
plus, facilitera grandement la coopération
industrielle à travers toute l'Europe.

A LONDRES

Le résultat du référendum en Suisse sur
l'accord de libre-échange industriel entre
la Confédération helvétique et la CEE a
été accueilli avec satisfaction à Londres.

Dans les milieux compétents , on estime
que le renforcement des relations entre la
Suisse et la Communauté européenne élar-
gie sera avantageux pour les deux parties.

En ce qui concern e la Grande-Bretagne ,
l'accord devrait consolider les liens forg és
avec la Suisse dans le cadre de l'Associa-
tion européenne de libre-échange.

CATASTROPHE AERIENNE
DE SANTA CRUZ (CANARIES)

SANTA CRUZ DE TENERIFE (CA-
NARIES). - Une chapelle ardente destinée
à recevoir les corps des victimes de la ca-
tastrophe aérienne de Tenerife a été ins-
tallée dans l'église San Juan de la Laguna
à Santa Cruz de Tenerife .

On estime qu 'une trentaine seulement
d'entre eux pourront être identifiés : les
cadavres déchiquetés et carbonisés des 155
occupants de l'avion sont prati quement
méconnaissables. Les corps reconstitués et
identifiés seront embaumés avant d'être
transportés en Allemagne.

Des prières ont été récitées lundi dans
toutes les églises de l'île. Les experts espè-

rent pouvoir rapidement établir les causes
de cette catastrophe. La « boîte noire » du
« Convair » a en effet été récup érée in-
tacte.

Quelque 50 enfants se trouvent dé-
sormais orphelins de père ou de mère
voire des deux depuis l'accident de di-
manche, a déclaré lundi le directeur de
l'Association d'organisations de tourisme
bavaroise à laquelle appartenait une
grande partie des victimes et qui se trouve
décimée. Une famille de la Bavière méri-
dionale a perd u 5 membres à Tenerife.

Le budget militaire américain pour 1973PARIS. - Le week-end a été à nouveau
particulièrement meurtrier sur les routes
de France : 81 morts, 774 blessés, dont 295
grièvement.

La semaine dernière, il avait été de 67
morts et 697 blessés dont 287 grièvement
atteints.

ENTRETIENS SUR LE VIETNAM

WASHINGTON. - Le secrétaire à la défense Melvin Laird a annoncé lundi que le budget
de la défense des Etats-Unis pour la prochaine année fiscale dépassera 80 milliards de
dollars. Il est actuellement d'environ 76 milliards.

Au cours d'une brève conférence de
presse avant son départ pour la réunion de
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pour des raisons tactiques évidentes , ne
semblent pas exclure non plus qu 'un
accord puisse être paraphé dans les jours
qui viennent à Paris. Mais , disent-ils , tout
dépend de ce que M. Kissinger aura à dire
auj ourd'hui.

l'OTAN à Bruxelles , M. Laird a exp li qué
que cette augmentation était nécessaire
pour maintenir le potentiel défensif du
monde occidental et renforcer sa position
dans les prochaines négociations avec le
bloc soviétique , notamment celles qui
doivent commencer le 31 janvier sur la
réduction des fo rces.

« Ce n'est pas le moment de procéder à
des réductions unilatérales » , a notamment
déclaré M. Laird faisant allusion aux pro-
chaines négociations avec le bloc sovié-
tique. Il a rappelé que ce sera sa dernière
partici pation à une réunion de l'OTAN en
tant que secrétaire à la défense.

KEY BISCAYNE. - Le président Nixon a
désigné lundi M. Donald Rumsfeld , 40
ans, actuellement directeur du Conseil sur
le coût de la vie, au poste d'ambassadeur
des Etats-Unis auprès de l'organisation du
traité de l 'Atlntitmi.e Nord. M. Rumsfeld

Londres :
Visite secrète de

M. Allon ?
TEL AVIV. - Selon le journal israélien
« Jedioth Acharonoth » M. Yigal Allon,
vice-premier ministre d'Israël , aurait fait
une visite secrète de trois jours à Londres
à l'occasion de laquelle il aurait rencontré
divers représentants jordaniens.

Dans une dépêche en provenance de
Londres, le quotidien israélien souligne ,
lundi, que le 29 novembre dernier M.
Allon avait quitté Tel-Aviv pour un voyage
de plusieurs semaines au Venezuela et aux
Etats-Unis au cours desquelles il devait
donner une série de conférences. C'est
durant ce voyage que le vice-ministre
israélien se serait rendu à Londres.

A TRAVERS LA PRESSE
Les journaux qui en rendent compte

soulignent notamment la forte participa-
tion - inhabituelle en Suisse - au scrutin.
« L'électorat suisse a voté solidement pour
l'accord dans un réfé rendum caractérisé
par une partici pation très élevée » , écrit le
«Guardan» (libéral).

Le « Times » (indépendant), tout en fai-
sant remarquer que cette partici pation
élevée était due en partie au fait que les
électeurs étaient appelés à se prononcer en
même temps sur le système d'assurance-
vieillesse , estime qu 'il s'agit d' une victoire
du gouvernement sur les deux petits partis
d'extrême-droite partisans du « sp lendide
isolement ». II ajoute : « Le vote a prouvé
que de nombreux électeurs estimaient
qu 'il s'agissait d'approuver ce qui est déjà
un fait accompli ». Le journal souligne en
effet qu 'environ 44 °/o des exportations de
la Suisse vont déjà dans les pays de la
Communauté qui lui fournit plus de 60 %
de ses importations.
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CONFÉRENCE SUR LA SÉCURITÉ' EUROPÉENNE

HELSINKI. - Une touche éminemment
spirituelle a été apportée lundi matin aux
travaux de la conférence préparatoire
européenne d'Helsinki, avec l'intervention,
pour le Saint-Siège, de Mgr Zabkar, pro-
nonce apostolique à Helsinki, qui a sou-
haité in fine que « l'esprit de Dieu ne soit
pas absent des délibérations ».

Mgr Zabkar a rappelé « l'action que les
papes ont entreprise en faveur de la paix ,
surtout depuis les deux derniers conflits
mondiaux ».,

« Si le Saint-Siège, a poursuivi le délégué
du Vatican , doit demeurer en dehors des
compétitions temporelles entre les Etats , il
n'en reste pas moins disponible , en toutes
circonstances, pour apporter sa contribu-
tion », car « il considère comme un devoir
un service à rendre à l'humanité , le ren-
forcement et la stabilisation de la paix ».

Mgr Zabkar a indique que , pour le
Saint-Siège, « la paix ne peut pas être uni-
quement l'absence de guerre, la sécurité ne

peut pas reposer a long terme sur le seul
équilibre des forces , mais elle exige un cli-
mat de confiance mutuelle. Cette con-
fiance requiert, pour s'affirmer et se ren-
forcer, l'énoncé explicite et l'acceptation
sans assurer une coexistence pacifique de
nations libres et responsables ».

DECLARATION DU DELEGUE
AMERICAIN

C'est hier matin que le représentant des
Etats-Unis à la conférence préparatoire
d'Helsinki a pris la parole.

Dans un bref et sobre exposé des

positions de son pays sur la sécurité et la
coopération en Europe, M. Val Peterson a
souligné l'aspect humain d'une meilleure
coopération, mais a évité, suivant l'exem-
ple soviétique, d'aborder les questions
militaires techniques.

Dans une allocution qui a duré moins de
dix minutes, l'ambassadeur Val Peterson a
indiqué « qu'une Europe en paix devait
être le centre d'un monde en paix » .
« C'est l'une des deux leçons que les
Américains ont tirées de deux guerres
mondiales, l'autre étant que la sécurité de
l'Europe était indivisible de la leur » .

Apollo 17 : tout va bien
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PRAGUE. - La médaille d'or
de l'université Charles de Pra-
gue a été décernée solennelle-
ment samedi aux troupes
soviétiques stationnées en
Tchécoslovaquie, annonce
lundi la presse tchécoslovaque.

Les généraux Ivan Tienicht-
chev et S. Zolotov, respecti-
vement commandant en chef et
chef de l'administration poli- tés.

CAP KENNEDY (Floride). - Après une
pause prévue de 30 heures le compte à re-
bours a repris la nuit dernière (lundi 6 h.
hec) en vue du lancement d'A pollo 17
jeudi à 2 h. 53 hec.

tique des troupes soviétiques
en Tchécoslovaquie, ont reçu
pour leur part la médaille
d'argent de l'université.

Les médailles ont été remises
par le professeur V. Bilek, pro-
recteur de l'université, en pré-
sence des membres du Conseil
scientifique de l'université et
des doyens des diverses facul-

Tous les préparatifs se déroulent norma-
lement au « Cap» pour le dernier départ
d'Américains vers la lune. Le seul incident
susceptible d'affecter le vol a été réglé , la
nuit dernière : les 60 techniciens de la
compagnie Boeing qui menaçaient de faire
grève ont obtenu satisfaction.

Eugène Cernan , le commandant de
bord , Harrison Schmitt et Ronald Evans ,
étudient sur place, à la tour 39, le proces-
sus de sauvetage qui s'imposerait en cas
d'incident grave au départ. Les trois pilotes
s'entraînent lundi après-midi dans ' des
simulateurs de vol : Cernan et Schmitt à
\iord de maquettes du module lunaire ,
Evans (qui gravitera autour de la lune du
11 au 14 décembre en attendant ses cama-
rades) à bord d'un simulateur de capsule
princi pale.

Les météorologues de la Nasa prévoient
que le temps sera satisfaisant , malgré la
présence d'une épaisse couche nuageuse à
l'heure du décollage vers la lune.

LE GÉNÉRAL ARELLANO
PREND LE POUVOIR AU HONDURAS
Pour lui, une habitude !...
GUATEMALA. - Le président du Honduras Ramon Ernesto Cruz a été renversé
lundi par un coup d'état militaire et remplacé à la tête de l'état par le général

Oswaldo Lopez Arellano, commandant en chef des forces armées, a annoncé radio
Tegucigalpa.

M. Cruz , qui est âgé de 69 ans , avait que le général Lopez dirigera le pays
été élu président de la Ré publi que du « pour une période qui ne sera pas in-
Honduras le 6 juin 1971, à la faveur de férieure à cinq ans » .
la victoire aux élections de mars 1971. Le communi qué précise qu 'il a été
De son parti , le parti national sur le désigné pour remplacer M. Cruz par
parti libéral , dont le candidat était M. les forces armées honduriennes à la
Jorge Bueso Arias. suite d'un coup d'Etat sans effusion de

Le président élu avait succédé à la sang,
tête de l'état au généra l Oswaldo Lo- , . . ,  , „ ... . . .
pez Arellano qui avait déjà pris le Le
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ldent Cruz s était engage a
pouvoir par un coup d'état militaire en conf 'e.r le. responsabilités gouverne-
octobre 1963. ™entale;? a des techniciens el a re-

« L'intérim » de M. Cruz n'aura donc former le corPs d'Plomat"]"e hondu-
été que de 18 mois. Le général Lopez nen'
Arellano reprend les rênes du pouvoir Juriste et professeur de droit , M.
par la force et n'entend pas les lâcher Cruz avait une grande expérience dans
rapidement. Un communiqué officiel les affa ires internationales. Il s'était
lu sur les antennes de la radio na- également engagé à rechercher une so-
tionale hondurienne , à laquelle avaient Iution pacifique au conflit frontalier
été reliées auparavant toutes les sta- opposant le Hondura s à l'Etat voisin
tions de radio pri vées du pays , indique du Salvador.

Epuration
en Syrie

200

M. Trudeau
rencontre
M. Heath

LONDRES. - Le premier ministre du
Canada, M. Pierre Trudeau, qui effectue
une visite de quatre jours en Grande Bre-
tagne, a eu un nouvel entretien , lundi en
fin de matinée avec M. Edward Heath.

Les deux hommes, qui ont discuté pen-
dant près d'une heure, ont fait le point des
divers sujets qu'ils avaient abordés diman-
che à Chequers, la résidence de campagne
de M. Heath, indique-t-on de source bri -
tannique autorisée.

Le premier ministre canadien a ensuite
été l'hôte à déjeûner de la reine Elisabeth ,
au château de Windsor.


