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Non a l'initiative communiste
Oui au contre-projet fédéral
Oui à raccord avec la CEE

Un accord a la mesure
de nos institutions suisses

Cette fin de semaine, on élira mais on votera également. Deux
objets fédéraux sont en effet soumis au verdict populaire. Le pre-
mier concerne l'accord conclu par la Suisse avec la CEE. Le se-
cond a trait à l'AVS. Le parti du travail (communiste) propose une
initiative inacceptable, parce qu'impossible à réaliser sans ruiner
l'économie suisse. Le Conseil fédéral oppose à cette initiative un
contreprojet se fondant sur les trois piliers que sont l'AVS, la pré-
voyance professionnelle et la prévoyance individuelle. Voici, en ré-
sumé des nombreux articles publiés par le « NF » sur cette double
votation fédérale, les raisons de déposer dans l'urne un « oui » ca-
tégorique pour l'accord avec la CEE et pour le contreprojet du
Conseil fédéral et un non tout aussi catégorique contre l'initiative
communiste.

L'accord avec la CEE a été signé à
Bruxelles. Constitutionnellement, le
Conseil fédéral n 'était pas tenu à le
soumettre au peuple. Mais avant le
début des négociations avec la CEE , il
avait promis de le faire et c'est pour
tenir cette promesse que l'on requiert
l'approbation du peuple et des can-
tons. Voici déjà une raison de
répondre par un grand OUI à cet
engagement tenu. Alors même que la
promesse fédérale était faite au
moment où l'on s'attendait à des con-

cessions suisses assez sérieuses qui ,
finalement, ont pu être évitées.

Participer ou s'isoler ?
Toute la question est là. La réponse

serait malaisée si, pour partici per ,
nous devions payer trop cher. Or,
l'accord signé par nos négociateurs de
Bruxelles ne limite pas l'indépen-
dance de la Confédération , garde
intact notre statut de neutralité, res-
pecte intégralement notre système de
démocratie directe, nos structures po-
litiques et l'autonomie de notre poli-

tique commerciale. Plus encore : il ne
porte que sur les produits industriels ,
sans toucher en quoi que que ce soit
- si ce n'est sur des questions de
détails évoquées dans des lettres
annexes à l'accord - à notre politique
agricole.

L'accord de Bruxelles comporte les
points principaux suivants :

1. Suppression réciproque des
droits de douane sur les. produits de
l'industrie et de l'artisanat.

2. Garantie de conditions équitables
de concurrence.

3. Clauses de sauvegarde en cas de
problèmes exceptionnels.

4. Régime particulier pour l'agri-
culture : les prix suisses ne seront pas
adaptés à ceux du Marché commun ,
notre pays demeurant seul et unique
maître de sa politi que agricole.

5. Procédure à suivre pour une
éventuelle extension de la coopéra-
tion. Le seul cas envisageable est celui
d'une demande suisse et la porte lui
est laissée ouverte.

6. Constitution d'un comité mixte
pour l'application technique des
points de l'accord. Il s'agit d'une com-
mission PARITAIRE , dans laquelle la
Suisse est à force égale avec l'autre
partie.

Participer ou s'isoler ?
La réponse est nette. La Suisse doit

établir progressivement la liberté des
échanges de produits industriels avec

la CEE, qui est a la fois son four-
nisseur et son meilleur client. L'intérêt
de toute la population exige le OUI
que recommandent tous les partis na-
tionaux et l'Union syndicale suisse.

Ajoutons que l'accord ne signifie
nullement une asociation avec un

« groupe particulier d'Etats », comme
le voudrait le MSI valaisan , seul à
préconiser le refus, mais qu 'il ne peut
au contraire que développer les rela-
tions économiques de la Suisse avec
tous ses partenaires, qu 'ils soient de
l'Est ou de l'Ouest.

PREMIERE GLISSADE DE NEIGE DURE

¦

un imprévu ! Ah, ces minutes
d'attente pleines de jo ie et de
peur, nous ne les oublierons
pas. Et puis , le premier journal
dans sa nouvelle parure est
« sorti »... Une année, déjà !
Tous les jours, contre pannes eti vus les jours, cunire pannes ni yuui curninemure i
ennuis, parfois avec retard , le cette première boug,
journal est parvenu à nos lec-
teurs, qui peut-être ne se repré- En attendant m*
sentent pas la somme d 'e f for t s  nos collaborateurs
accomplis, les courses contre la que la belle aver
montre, pour tenir tous les ma- nue !
tins la gageure. La dira

Le NF suggère

OUI

CONFÉDÉRATION
SUISSE

Bulletin de vote «
pour la votation populaire
du 3 décembre 1972

Répons»

AVS: Acceptez-vous l'Initiative populaire « pour une
véritable retraite populaire » (Initiative du parti du NON
travail) ?

Acceptez-vous le contre-projet de l'Assemblée
fédérale (revision de la constitution en matière de f\ 11 i
prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité) ? U U l

NB: Les bulletins de vote portant la réponse " oui"
aux deux questions ci-dessus sont nuls.

CONFÉDÉRATION
SUISSE

Bulletin de vote
pour la votation populaire
du 3 décembre 1972 n +

CEE: Acceptez-vous l'arrêté fédéral du 3 octobre 1972 17
concernant les accords entre la Confédération Réponse

suisse et ia Communauté économique euro- f\ I 1 i
péenne ainsi que les Etats membres de la y U S
Communauté européenne du charbon et de l'acier ?

suisse et ia Communauté économique euro- f\ I 1 i
péenne ainsi que les Etats membres de la y U S
Communauté européenne du charbon et de l'acier ? 
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Chambres fédérales
véhicules à moteur \( ïï

pondu « oui ». - « Sur quels genres de américains de ce qu 'on appelle les « incen- NOIRS
vols ? » : pour 66 % c'était sur des vols de tive tours », c'est-à-dire les voyages de
ligne. - « Seriez-vous prêts à voler pour un quinze jours offerts par de grandes socié- Le président Nixon a reçu merc redi I
prix plus élevé ?»  : 40 % ont répondu tés à leurs meilleurs employés, vendeurs , ¦ soir , dans la salle du cabinet de la I
« non ». « Voleriez-vous si la durée du etc. I Maison-Blanche, 37 hauts fonctionnai- '
voyage était plus longue ?»  : 68 % ont ré- Par rapport à d'autres pays, ce sont les I res noirs membres de son administra- I
pondu oui , infirmant par là les craintes des Suisses qui voyagent le plus en franchis- ' tion, rendez-vous qui pourrait présager
compagnies charter à qui on aimerait im- sant le plus souvent les frontières nationa- I l'ascension de l' un ou l'autre d'entre I
poser un délai de sept jours entre l'aller et les. Cette « bougeotte » helvétique peut . eux à des fonctions plus élevées dans i
le retour. Pour 1 % des voyageurs , ils s'expliquer par les dimensions réduites du | ie cadre du remaniement ministériel en I
avaient entrepris leur voyage dans un but territoire, peut-être aussi par notre désir de ¦ COurs. I
professionnel. Ce n'est donc pas cette ca- nous relier au monde. Et quand M. Fert ,
tégorie-là qui abandonnerait les vols de président de la Fédération suisse des agen-
ligne. 70 % des personnes interrogées ces de voyages, s'écrie que sa profession • M. CYRANKIEWICZ PREFERE
avaient réservé leur place plus d'un mois à est la plus belle de toutes parce qu 'elle RESTER EN POLOGNE
l'avance. peut apporter du bonheur et de la joie à . . |

S'il y a concurrence pour les vols de tous ceux qui ont recours à ses services, Dans une déclaration faite mercredi |
ligne, il semble bien qu 'elle s'exerce spé- souhaitons que son idéal soit le plus lar- i à Varsovie, M. Wlodzimierz Janurek , i
cialement pour les voyages en longs cour- gement partagé et qu 'il ne soit pas uni- I porte-parole du Geouvernement 'polo- I
riers vers d'autres continents . C'est dans ce quement question de gros sous. I na's' a rendu publiques les raisons du I
domaine que la double protection juridi- Dn ' refus de M- Iosef Cyrankiewicz, ancien ¦

I premier ministre polonais, d'accepter, |
' " . comme primitivement prévu , le poste •
Controverse autour d'un aérodrome à Etagnières ambassadeur de So„ Pays en suisse.

_ _ ¦. ___ ¦- ¦ M. ' « PROCHAINE LIBERATIONLes opposants divulguent i ™™™™™™
- _ _  _ ^^ _ _  
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Berrigan , prêtre jésuite con- |une lettre du Conseil d Etat i t^i^s?£z£&\

-. .-,.„ . ,.. . . _ ,  , .. .. . I conscription , va être libéré sur parole I
LAUSANNE. - La déviation de la route exploitante a un pnx a convenir, tenant I )e 2o décembre prochain a annoncé '
Lausanne-Yverdon par l'ouest d'Etagniè- compte du but d'intérêt public poursuivi. i mercredi la commission des mises en I
res, sur laquelle le peuple vaudois se Toutes réserves sont faites pour les terrains liberté conditionnelle Le frère du
prononcera dimanche à la suite d'une nécessaires à la construction de la route I père Berrigan , Daniel Berrigan prêtre Idemande de référendum serait-elle une cantonale 401 bis. également, avait déjà été libéré sur ,participation déguisée de l'Etat de Vaud a 3. La correction de la route cantonale parole cette année
la réalisation de l'aéroport projeté par la 401 bis fait l'objet de l'exposé des motifs et !
ville de Lausanne près d'Etagnières, alors profet de décret No 140 annexé à la pré- \ m L'APPEL DU IOURNALISTEqu 'une participation financière du canton sente. H y a lieu de réserver la décision du WILLIAM FARR REJETEavait été rejetée par l'assemblée référen- Grand Conseil qui sera prise lors de la pré- p \j _ ___ _ COUR SUPREMEdaire d'Etagnières, qui a décidé mercredi sente session. Nous avons tout lieu de I
çnir rlp rpnHrp nilhlinilp \'A Ipttrp ...ivantp np.nnpr nu 'pllp çprn niiîmintîtta / ,r.nfr,m.A _ _. . _ _ . . . _ . .

ĵ l|| BERNE. - Brève séance, jeudi matin , au équipements de véhicules à moteur qui ont à l'avenir à améliorer la qualité de l'air
^^^^^^^^ 8  ̂ J§̂  Conseil des Etats dont les membres , con- déjà été homologués par les autorités dans nos agglomérations. Le conseiller

^^^Ê^^^^^^^^  ̂ jointement avec les conseillers nat ionaux . d' une autre partie contractante , c'est-à-dire fédéral Furgler a souli gné , pour sa part ,
devaient se rendre au Tessin pour y par- l'Etat exportateur de ces pièces ou équi- l'importance de cet accord sur le p lan de
ticiper aux cérémonies marquant l'élection pements. coopération européenne. Le gouvernement

| • UNE VOITURE DANS LE LAC de M Franzoni à la présidence du Conseil n'hésitera pas à adopter d'autres points duDE SIHL : DEUX MORTS national et de l'Assemblée fédérale. Deux L'accord fixe les règles de procédure règlement dès que cela sera possible.
Deux habitants du village schwytzois | objets ont été traités -l'accord sur les administrative que les pays signataires doi- Enfin , la Chambre des cantons a accepté

• d'Oberiberg on trouvé la mort mer- . équipements et pièces de véhicules à mo- vent observer. En revanche, les exigences une motion du Conseil national concer-
I credi dans un accident de la circula- I teur et une motion sur les écoles con- techniques auxquelles les pièces et équi- nant les écoles confessionnelles. L'article
I tion. A la suite d'un dérapage, la i fessionnelles. Tous les deux ont été ac- pements doivent répondre figurent dans 27 de la Constitution sti pule que « les

voiture dans laquelle ils se trouvaient 
J ceptés sans opposition. des règlements annexes qui sont au écoles publiques doivent pouvoir être fré-

I est tombée d'un viaduc près de Rustel- | L'accord sur les pièces de véhicules est nombre de 25. Les Etats dont la législation quentées par les adhérents de toutes les
Euthal (SZ) dans le lac de Sihl. Les double ; aussi les députés ont-ils approuvé ne correspond pas à certains des règle- confessions, sans qu 'ils aient à souffrir
| deux victimes sont Mme Rosalia | par 30 Voix l'accord sur les équi pements et ments peuvent se déclarer non liés par d'aucune façon dans leur liberté de cons-¦ Dellling, âgée de 44 ans et M. Josef . pièces de véhicules à moteur et par 31 voix ceux-ci. La Suisse adhère pour l'instant cience ou de croyance ». Certains cantons , 1

I Treutsch, âge de 37 ans. ce[uj sur l'adoption de conditions uni- uniquement au règlement N" 15 qui a trait déclare le porte-parole de la commission ,
formes d'homologation et la reconnais- aux émissions de gaz polluants par le mo- M. Munz (rad-Tg), n 'observent pas à la
sance réciproque de l'homologation des teur. C'est M. Krauchthaler (UDC-Be) qui lettre cette prescription. Le Conseil fédéra l

I • COLLISION FRONTALE ENTRE | équipements et pièces de véhicules à a présenté, au nom de la commission , les est invité à prendre les mesures qui s'im-
DEUX CAMIONS : UN MORT moteur. Fait le 20 mars 1958, à Genève , ce deux textes. M. Urech (rad.-AG) s'est posent là où le régime scolaire n 'est pas

Un train routier et un camion sont I texte, adopté par plusieurs pays européens , félicité de l'adhésion de la Suisse au conforme à la Constitution. Il est dom-
I entrés en collision frontale mercredi I a pour but de faciliter à chaque Etat con- règlement N" 15 qui devra empêcher que mage, a remarqué l'orateur , que les can-
J sur la route de détournement de ' tractant , la procédure technique et adminis- la pollution par les gaz d'échappement tons concernés n'aient pas été nommés
I Lachen (SZ). L'accident a fait un mort , I trative d'homologation des pièces et des n 'augmente. Mais ii faudrait même songer , dans le texte de la motion.
. M. Erich Tremp, âgé de 23 ans, de

' ' ;1 ' : , ' ,. " :: , l ; l . 1: : 1; ' Conseil national : police des eaux et Musée national
I lumeau de la cabine de son véhicule. I
I Le chauffeur du camion a été griè- I BERNE. - Deux objets principaux fi- En ce qui concerne la police des eaux Groiimund (rad-So) en vue d'apporter des

vement blessé. Le montant des dégâts 
J guraient jeudi matin au programme de la dans les régions élevées, il s'agissait d'élar- améliorations au système d'allocations de

I s'élève à 300 000 francs. séance du Conseil national , qui n 'a duré g'J le cadre fixé pour les subventions fé- renchérissement versées aux rentiers de la
¦ que de 7 h. 30 à 8 h. 15, pour permettre dérales et de relever la limite jusqu 'à la- Caisse nationale suisse en cas d'accidents I

aux députés de se rendre au Tessin fêter quelle le Conseil fédéral est compétent a été accepté par le conseiller fédéra l
I • ECRASE SOUS UN TRACTEUR 'eur nouveau président , M. Enrico pour attribuer ces subventions. Quant au Tschudi. Le chef du Département de l'in-I • ECRASE SOUS UN TRACTEUR 'eur nouveau président , M. Enrico pour attnbuer ces subventions. Quant au Tschudi. Le chef du Département de l'in-

Un jeune homme de 17 ans, Franzoni. Une modification de la loi fédé- Musée national , la ville de Zurich de- térieur a également répondu à une inter- • LE PLAN DE DEVELOPPEMENT
I Hansueli Flùckiger, domicilié à Ursen- I ra'e concernant la police des eaux dans les mandait à être libérée de ses obligations en pellation de M. Bratschi (soc-Be) et à un POLONAIS POUR 1973
| bach (BE), a trouvé la mort mercredi à 1 régions élevées a été approuvée par 121 qualité de siège du musée, les dépenses postulat de M. Schalcher (év.-Zh) sur
' Willisau (Lu) dans un accident de trac- I v0'x sans opposition , de même qu 'une pour celui-ci devenant trop importantes et l'alcool et la drogue, en exposant les ef- Le Gouvernement a présenté mer-
I teur. Le véhicule qu 'il conduisait s'est I autre modification , portant elle sur l'arrêté devant être reprises par la Confédération. forts accomplis par la Confédération , en 1 credi à la Diète polonaise (Parlement)

renversé, écrasant son passager. instituant le Musée national , par 124 voix Les deux projets ont passé sans discussion. collaboration avec les cantons , pour lutter ' le projet de plan de développement
sans opposition également. A part cela, un postulat de M. contre ces deux fléaux. I pour l'année 1973, qualifié par M.

, ' Mieczyslaw Jagielski, président de la
.^ 
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i ';.;/ .":: '"/ . - , ,;' de la Fédération suisse des agences de voyages
aux cours pour avoir consomme du w J «f I « PREMIERE BANQUE DES YEUX

I haschisch , pourront poursuivre nor- I _ _ EUROPEENNE A WURZBOURG¦ malement leurs études, déclare un ! Quel ques charlatans se sont glissés par- en organisant entre elles des visites que de l'I.A.T.A. et de la Confédération
I communiqué du rectorat de l'école. Ils | mi les agences de voyages qui , par des prix d'hôtels pour se rendre compte sur place cherchera à s'exercer, tout en permettant La première banque des veux euro-
I avaient eux-mêmes demandé la levée i trop alléchants et des promesses mirobo- de leurs prestations. Car, nous a-t-on de conserver l'objectif poursuivi qui est de . péenne fonctionnera au début de1 de ces mesures disci plinaires. La con- I 'antes , cherchent à attire r des clients trop assuré, les agences de voyages savent que faire baisser les prix des vacances. | i'année prochaine à Wurzboure
I férence des professeurs a décidé de les I confiants. Et pourtant , la profession leur responsabilité morale est engagée Un nombre de plus en plus grand de i (Bavière) Elle permettra des greffes de
J lever en raison de leur bon compor- J d'agent de voyages peut être l'une des plus quand elles recommandent tel ou tel hôtel , personnes est à même maintenant de s'of- I coméés d'individus morts sur les veux
I tement. Elle les a toutefois menacés | belles et aussi des plusexigeantesquisoient. spécialement à des gens qui ont économisé frir des vacances et pour une durée tou- I des malades aveugles
¦ d'expulsion en cas de récidive. C'est ce que sont venus expliquer hier à la pendant longtemps pour s'offri r un voyage jours plus étendue. Les agents de voyages Le coût de cettg j ns,anation est éva_

presse, à l'hôtel Beau-Rivage à Genève , les à j /occasion d'un anniversaire ou autre cir- suisses estiment en conséquence que leur | iuge j  190 000 mar i<s (230 000 francs)responsables de la Fédération suisse des constance marquante de la vie. chiffre d'affaires va croître régulièrement . 55 0oo DM ont été avancés
• MORT D'UNE PERSONNALITE agences de voyages. Il fut beaucoup question des vols char- de 10 à 15 % par an. Ce « marché des va-

LAUSANNOISE ^'" est vrai que n 'importe qui peut ters qui sont à l'ordre du jour. Au cours cances » est d'ailleurs si prometteur que
M Edouard Demieville oui fut ouvrir une agence de voyages, puisque des quinze derniers mois cinq compagnies des chaînes de grands magasins se sont I •BANGKOK : AUTOCAR CONTRE

I directeur de l'Ecole commerciale I c'iez nous règne encore , et Dieu merci , la charter en Allemagne ont fait faillite. On lancées à leur tour dans la compétition. Il CAMION

I professionnelle de Lausanne de 1945 à 1 - liberté du commerce et de l 'industrie , la se souvient du désastre de la Globair , chez ne semble pas cependant que leurs prix 21 MORTS, 19 BLESSES
• 1970 codirecteur général des cours de I fédération suisse cherche à mettre de nous. Il s'agit de savoir jusqu 'où peut s'en- soient plus favo rables que ceux des agents
I la Société suisse des com e c ts " I ' ordre dans la profession et n 'accepte gager la Confédération dans la protection traditionnels. Le public , à ce qu 'il paraît , Une collision entre un autocar et un

Lausanne est décédé à l'âee"de M ans
3 
' comme membres que ceux qui peuvent de telles compagnies et jusqu 'où doit préfère encore s'adresser au spécialiste qui | camion a fait mercredi 21 morts et 19

Licencié es sciences économiaues dé I Prouver leur sérieux. A ce contrôle na- s'exercer le contrôle afin qu 'aucun préju- peut offrir des prix forfaitaires imbattables ¦ blessés graves sur une route thaïlan-

l'université vaudoise il avait ilrésidé la tionai s'en ajoute un second , celui de dice ne soit porté à notre compagnie na- et des prestations que garantit l'expérience I daise.

société estudiantine des Vieux I l'1-A.T.A. - organisme de contrôle des tionale Swissair. D'après M. Huldimann , Pour le tourisme de l'avenir , qui sera un _ Le poids lourd , transportant des

I Siciliens Membre du Parti radical il 1 transports aériens - qui ne remet des bil- directeur de l'Office fédéra l de l' air , l'en- tourisme de masse, les agences de voyages ' pierres, roulait à vive allure lorsqu 'il a

* siéeea au conseil communal de Lau- I 'ets d'avion , somme toute l'équivalent de quête effectuée auprès de 1500 voyageurs se préoccupent de l'organisation de con- | heurté l'autocar rempli de passagers,
I cannp rfp IQ_IQ à IQ <_ç Pt SP i-ptirp alnrl I chèques bancaires, qu 'à des agents qui ont volant dans vingt vols charter a apporté les grès, soit en Suisse pour des étrangers , soit , 1"' se trouvait à l'arrêt.I sanne de 1949 à 195? et se retira alors I cneques Bancaires, qu a ues agents qui ont vuiaiit uaus vingt vois ciimter a dppuiie ies grès, sou en ouïsse pour ues étrangers, son . M"1 Jv •"»«-«« « ¦ __ -_v..

Qu 'il allait accéder à la présidence ' prouvé leurs qualités et leurs capacités fi- chiffres suivants, sur lesquels s'appuiera la à l'étranger pour des institutions suisses.
nancières. Il y a donc là une double ga- prochaine réglementation. A la question : Elles se lancent aussi dans la compétition 1 « M. NIXON A REÇU PLUSIEURS

' rantie pour les usagers à qui il est recom- « Avez-vous déjà volé?» : 73% ont ré- pour faire passer par la Suisse les circuits HAUTS FONCTIONNAIRES
mandé de ne recourir qu 'aux agences

. • LE BRUIT DES AVIONS membres de la fédération , reconnaissables
DANS LA REGION DE à leur nouveau sigle : un drapeau suisse
GESSENAY-ROUGEMONT volant stylisé pour qu 'il ressemble à un oi-

A la suite de l'envoi au Gouver- I seau !
I nement bernois d'une pétition d'un I Le cas n 'est pas rare de voyageurs qui
1 millier d'habitants et d'hôtes de Rou- ' reviennent déçus de leur voyage, soit par
| gemont, protestant contre le bruit des I des conditions hôtelières défavorables , soit
. avions d'écolage ou de remorquage de . par d'autres difficultés imprévues. Les
| planeurs en provenance de l'aérodrome | agences de voyages « sérieuses » s'effo r
¦ de Gessenay (Saanen), un citoyen de 1 cent de prévenir ce genre de mésaventure
I Rougemont , soutenu par la Société de I
I développement de Gstaad (propriétaire I 1

du contrat pour l'exploitation civile de ' _ „„,,.„,,, nunrr C. A T
| l'aérodrome militaire de Saanen), a fait | * GREVES CHEZ FIAT

¦ part de sa désapprobation , en relevant , . ., . , _ _ . , ,.
I qu 'en date du 9 novembre 1971 une ., * 

l a PPel des trois grands syndicats
1 réglementation du survol du territoire ltal,

f
ns' des arrets de

,
tra™'  ̂deux a

I vaudois a été édictée et a eu pour effet I c'uatre ,. h .eures. °?* , , ete ob
t
ser?es

t
I de réduire considérablement le bruit I ™r

x
credl da"s Ies établissements Fiat

des avions sur le village de Rougemont ¦ ^T 

et de sa 
Pr°

vlnc
f

I durant l'été 1972 Quelques incidents ont oppose les
Il ajoute que le comité d'action grévistes à des agents de maîtrise. La

I contre le brJit aurait dû s'attaquer I f^' V'6 
,
treS

, 'cernent suivie, de
I d'abord au bruit causé par la circula- 1 60 a 97% selon les établissements.
' tion routière , qui gênerait beaucoup » .nerro nm un/-.-. _ _¦? _,«««.
| plus les habitants de Rougemont que I # DECES DE M- HUGO DE HANN
j celui des avions venant de Gessenay. .. , ,, , .„Hugo de Hann , un des feuilletonistes

de langue française les plus féconds,
est mort subitement dans la nuit de

¦ • NOUVEAU CONTRAT mercredi, à Antibes. Il était âgé de 57
COLLECTIIi DE TRAVAIL ans.

Au terme de longs pourparlers, 1 Né à Rotterdam en 1915, Hugo de
' l'Association des industries suisses de ' Hann usa de pseudonymes divers :
I la chaussure (VSS) a conclu un nou- I Saint-Julien , Van de Poil , et collabora
• veau contrat collectif de travail avec la à de nombreuses émissions de radio.
I Société suisse des contremaîtres (SSC) |
¦ et la Société suisse des employés de ¦ ~™ ~̂"~ ^¦̂ ™"
I commerce (SSEC). 

Le nouveau contrat collectif qui I
' entre en vigueur le 1" janvier prochain , ¦ M /^ I l l f fxl î c t f i
I règle de façon impérative les condi- I l l U U V C rl I w lv
¦ tions minimales d'emploi des contre- ,
I maîtres et des employés de commerce, I ^"~- ^ UAIKC

¦ et la Société suisse des employés de ¦ ¦ "> »ce_u_„,_„ ui_ u. . __ <__ uF._..i p.ujcic Ha_ ,_. ™. ™ ,«u , ™/cl «e , Mpie a_, mwl)5 H
I commerce (SSEC). v'"e de Lausanne près d'Etagnières, alors profet de décret No 140 annexé à la pré- \ m L'APPEL DU JOURNALISTE '

Le nouveau contrat collectif qui I I qu 'une participation financière du canton sente. Il y a lieu de réserver la décision du WILLIAM FARR REJETE I1 entre en vigueur le 1" janvier prochain , ¦ M/\I I1IAI _. _ _ > f_ r \  avait été rejetée par l'assemblée référen- Grand Conseil qui sera prise lors de la pré- PAR LA COUR SUPREME
I règle de façon imp érative les condi- | |\| \J KM V Vr I 11 I O l" di"rc d'Eta _ mcres > _ u' a décide mercredi sente session. Nous avons tout lieu de
, tions minimales d'emploi des contre- _ soir de rendre publique la lettre suivante , penser qu 'elle sera affirmative , conformé- La Cour suprême de Californie a !
I maîlres et des employés de commerce, | •tr  ̂ W_f\tl"A adressée le 12 novembre 1971 par le Con- ment a la proposition que prés entera sa rejeté mercredi, sans aucun commen- I
I à l'exception des salaires. /A |̂ \ » V l l  V seil d'Etat vaudois a la municipalité de commission des routes. » taire, l'appel lancé par les défenseurs I

Les clauses du contrat portent prin- ' ¦ B ¦ ¦ Lausanne : ,. . . . „„ ,-,. . rn„cai , , • du journaliste William Farr, condamné '
cipalement sur le règlement des va- I VBJ W) |OI 11*11 1̂1 , A la sulte

t 
de l e" revue 1"e le c°™e<1 „ Mardl .£m«r, au Grand Conseil le . iundi à |a priSOn par le juge Charles I

cances, l'obligation du versement du V
^£

/ J U U I  l I C l l d'Etat a eue le 
mardi 

12 
octobre 1971 avec Conseil d'Etat a reconnu l'existence de | de £ Conr

P
supériiu% de Los

| salaire en cas de maladie et d'accident, | | les représentants de votre autonte, nous cette lettre ma^ i a prec.se que tout pro- . , ayoir 
«^ fi  ̂ donner

. le développement de la prévoyance . avons pns les décisions suivantes : jet de participation cantonale à l ae- ies sources de l'article qu 'il avait écrit
I du personnel , les conséquences de la I ¦¦̂ ¦H_______________________________________________________________ ' L Etai Par"c'P e aux f mls de cons - «drame lausannois d Etagnières serait u deux ims __ 0 „] du procè!i de |
I rationalisation ainsi que la partiel- I lT/TfS W% ln,ctio" de l 'aérodmme d'Etagniè res sous soumis au Grand Conseil et au referait- 

^^ Manson1 nation des emp loyés au sein de l'en- ¦ ULgl WZâÊ M une foww et avec "" """"a"t '• "' seront à dum- ' , a catégoriquement démenti 1 exis- En , Farr is lundj  I
| .reprise. D'autre part , la création d'une I |?TïïnÏÏ_lÏÏ*»l WÊTM 

fixer ultérieurement tence d un rapport entre a déviation rou- 1 dernleri le^ Qlder l'avait prévenu |
nouvelle commission paritaire per- |̂ ^ lim ^̂ f Ŵ 2. 

L'Etat 

facilitera 
dans le cadre de la hère et le pr 0)e d 

aéroport. 
Le but de cette | ^» ce * 

^| mettra de traiter régulièrement les dif- | procédure d'améliorations foncières l'inclu- déviation est de décharger e village de 1 J 
» 

ses soureces d'infor-
1 férens problèmes communs. ^Wr^n^^^TS s'°" de ses ^i-rams dans l' emprise de l'ae- Cheseaux d un insupportable trafic de I

I J  ij _ |ln I ff ir*J rodrome. L'Etat louera ses terrains sis dans transit de près de 20 000 véhicules par
1- ______ _____ _____ —— — — — — -_-__ —I l'emprise de l'aérodrome à la société jour. ^_ _  ̂ _ ____^ ______ _̂ ^_ ^_ ___ mm_ _j^

__• ___. 1 ,

1 \ EN SO LTf TMTT1 !̂ m iéquipements de véhicules à moteur qui ont à l'avenir à améliorer la qualité de l'air \^^
-SJXTI O>\J J-IXVXLM HiO

^
m |

déjà été homologués par les autorités dans nos agglomérations. Le conseiller \s. ^A^T
d'une autre partie contractante , c'est-à-dire fédéral Furgler a souligné , pour sa part , ^s*~-̂ .̂  _^^^^
l'Etat exportateur de ces pièces ou équi- l'importance de cet accord sur le p lan de
pements. coopération européenne. Le gouvernement

n'hésitera pas à adopter d'autres points du | • RENAULT CANADA
L'accord fixe les règles de procédure règlement dès que cela sera possible. FERMERA SES PORTES

administrative que les pays signataires doi- Enfin , la Chambre des cantons a accepté A^ DEBUT 1973
vent observer. En revanche, les exigences une motion du Conseil national concer-
techniques auxquelles les pièces et équi- nant les écoles confessionnelles. L'article Les opérations de l'usine de montage I
pements doivent répondre figurent dans 27 de la Constitution sti pule que « les I de , Renault-Canada cesseront au I
des règlements annexes qui sont au écoles publiques doivent pouvoir être fré- ! " début 1973, dès que le stock de
nombre de 25. Les Etats dont la législation quentées par les adhérents de toutes les | Pièces sera épuisé », ont annoncé mer- |
ne correspond pas à certains des règle- confessions, sans qu 'ils aient à souffrir ¦ crfd" dans un communiqué commun le .
ments peuvent se déclarer non liés par d'aucune façon dans leur liberté de cons- I ministère de l'industrie et du com- |
ceux-ci. La Suisse adhère pour l'instant cience ou de croyance ». Certains cantons , I n,erce du Québec et Renault-Canada. 1
uniquement au règlement N" 15 qui a trait déclare le porte-parole de la commission ,
aux émissions de gaz polluants par le mo- M. Munz (rad-Tg), n 'observent pas à la I 9 QNU : ESSAIS ATOMIQUESteur. C'est M. Krauchthaler (UDC-Be) qui lettre cette prescription. Le Conseil fédéral DANS L'ATMOSPHERE
a présenté, au nom de la commission , les est invité à prendre les mesures qui s'im-
deux textes. M. Urech (rad.-AG) s'est posent là où le régime scolaire n 'est pas par io5 voix contre 4 et 9 absten- Ifélicité de l'adhésion de la Suisse au conforme à la Constitution. Il est dom- I t ions> l'assemblée générale des Nations '
règlement N° 15 qui devra empêcher que mage, a remarqué l'orateur , que les can- I unies a adressé mercredi un appel I
la pollution par les gaz d'échappement tons concernés n'aient pas été nommés pressant à tous les Etats mais plus !n 'augmente. Mais ii faudrait même songer , dans le texte de la motion. particulièrement à la France et à la I

__ I Chine, leur demandant de mettre fin à I
police des eaux et Musée national ] ^ f̂LTT^  ̂'"S i. ailleurs dans le monde ».
En ce qui concerne la police des eaux Groiimund (rad-So) en vue d'apporter des La France, la Chine , le Portugal et Ians les régions élevées, il s'agissait d'élar- améliorations au système d'allocations de ¦ l'Albanie ont voté contre la résolution 1

r le cadre fixé pour les subventions fé- renchérissement versées aux rentiers de la I de la commission politique , présentée en I
_rales et de relever la limite jusqu 'à la- Caisse nationale suisse en cas d'accidents I deux parties distinctes. I
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no) Ce n est pas
raisonnable

Sabres, épées
et divers

d'acheter du mobilier dit « classique »
multicopié à l'infini , sans personnalité ,
de grande série, très rapidement dépré-
cié, alors que pour peu d'argent,

ie Shopping Center du Meuble d'Art ,
46 , avenue de la Gare à Martigny (face
au tea-room Bamby), vous offre à des
prix inespérés un choix immense de
mobiliers et d'exclusivités de grande
classe, vendus avec garantie, et qui en
toutes circonstances conservent leur
valeur.

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 sty le vendus à prix
réduits.

Exposition. Vente de nombreuses
armes blanches, jolis tableaux
Vaud, Valais, objets d'art

Avis aux visiteurs : ouvert tous
les jours dès 17 heures chez
Tschoubi Favre,
73, avenue du Crochetan
1870 Monthey
sauf les dimanches
Tél. 025/4 19 02
à partir de 20 heures

Veuf
la cinquantaine, ca-
tholique, 1 m 60, avec
2 enfants de 10 et
14 ans, bonne pré-
sentation, sérieux,
bonne situation, sou-
haiterait rencontrer
dame ou veuve de 35
à 50 ans, d'allure jeu-
ne, affectueuse, de
goûts simples, en vue
de mariage.
Joindre photo qui
sera retournée.

Ecrire sous chiffre P
35-34664 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A vendre

plusieurs
brebis
portantes.

S'adresser à André
Vergeres, Conthey-
Place.
Tél. 027/8 10 47

36-34925

A vendre

¦_  ̂ s *̂̂  ^̂ .̂ \\j )\ ^ ̂̂gmgm. L ^k ̂'j-'̂ H B_Î_V "̂3?̂ M_ _̂__^ _̂SW _s_w""*"Xoi__B

C V JÊÊi HÉfe, M\\%>\ WmÊÊÊÊÊÈÊmé. v ASHByKjà! BiiilliHH

M«^

Occasion
A enlever tout de suite

1900 tuiles neuves
de 1" qualité, pétrin rouge 40/23

Tél. 025/5 27 56 dès 19 heures.

36-34970

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
i grande fourchette
1 louche

Total : 51 pièces pour
150 francs seulement

Dans un étui luxueux
Envoi contre remboursement

Valentini Ugo, Via Torricelll 23
Lugano 4, tél. 51 97 29

A vendre

2 laies
portantes
pour la fin décembre,
1'" nichée.

Tél. 027/8 14 50.

36-34949

Qui prendrait

petit chien
«skiper belge»,
5 semaines.

Tél. 026/7 13 10.

36-34952

A vendre
pour boucherie
de campagne

une truie
(220 - 250 kg, poids
vif). Eventuellement à
la moitié.

Ferme Kolly, Les Iles,
Sion, tél. 027/2 14 08
à midi ou le soir.

36-34936

vache
4e veau.

Portante pour
le 15 décembre

Téléphone
027/4 52 24

A vendre

2 chiens
de race
«sky-terrier» avec
pedigree.

Tél. 027/2 34 84,
heures de bureau

36-34990

A vendre

pommes
de terre
à raclette
20 fr. les 100 kg.

Tél. 027/2 08 48

36-34976

M «î

Technicum cantonal, Bienne
L'école technique supérieure (ETS) à enseignement bilingue

Examens d'admission 1973
Mécanique technique - Electrotechnique - Architecture

Technique de l'automobile - Microtechnique

Année scolaire 1973-1974
Délai d'inscription : 31 décembre
(section automobile : 15 décembre)
Examens d'admission : 29 et 30 janvier 1973
Début du semestre d'été : mardi 24 avril 1973

Formulaire d'inscription et renseignements par le secré- §
tariat, rue de la Source 21, 2503 Bienne £

Le directeur : C. Baour £

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

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

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

18-1859

Boucherie chevaline Boucherie chevaline m F̂\
Schweizer Vergeres- Aujourd'hui _̂__. 3̂>

Schweizer fâ\ "̂l»Àrue du Rhône 5 jw\V \ MB
SI°N MARTIGNY-BOURG >/f^É k ^ w\Té :. 027/21609 Tél. 026/2 io si Ouverture à Sion {UnTt.J^fViande fraîche parée sans os du Pressing du Midi /? )Pfctfet sans graisse pour boucherie RUeiie du Md, m$M

(ancien cinéma Capitole) // IL .LoakViande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 11.— 12.— HriX^ m\ \wm\Traincôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes m\ Hk
Epaule, le kg 8— |e kg 3.50 4.50 B0N Fr - 3-~ fl TM

En présentant ce bon à la réception, vous avez k_ \ ^BEnvois partout contre remboursement droit à un rabais de Fr. 3.— sur tout nettoyage de _J_P Wr
Demi-port payé à partir de 10 kg Fr 15 et plus
Fermé le jeudi après-r. 'i 36-33489 ' ' 36-5800



1 er décembre

nupi-di u c-iiuiiuis-ienieii.. — ncuie_ uca 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 Iête. - Appeler le 11.

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires o1

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

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

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?.. o^

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

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

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30-11 h. 30, public ; 14 h. -
16 h. 30, public ; 20 h. 30 - 22 h., public ;
22 h. - 23 h.. HC Haute-Nendaz.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux,

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

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

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

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

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

_" Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
I 4 20 22, - JL. 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-'

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

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

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

Sion
Médecin de garde. - Du 24.11.1972 au

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

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

tél. 2 58 08.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

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

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

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

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

Centrale de Sion
Administration el rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274.
André Luisier . rédacteur en chet. F. Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat , secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit. Gaspard Zwissig, rédacteur de jour. Jean-
Pierre Bàhler et . Jacques Mariéthoz . rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.

Martigny

Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz,
tél. 2 21 79.

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél
2 22 95. - Gilbert Pagliott'i, tél. 2 25 02 -

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

ne 2 25 40

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

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

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

RlîiU / CEST pEU T.ÉTRE
LE SIGNAL D'INCEN-

V DIE, EDOUARD ! NE
Z-~v T'EN FAIS PAS.
•̂ (̂ V CONTINUE- v

trtûwe par opéra

SEULE LA COURONNE PE
DÉCLENCHER LE SIGNAL
D'ALA RME, RIP, VENEZ !

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des actions cotées 138

dont traitées 81
en hausse 15
en baisse 49
inchangées 17

Tendance générale plus faible
Bancaires plus faibles
Financières plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles plus faibles
Chimi ques plus faibles

Les actions suisses ont de nouveau été tenues. Les obligations suisses ont souffert Winterthour Ass. 1460 1440
faibles aujourd'hui. Les mesures prévues et de la progression du taux des placements à Zurich Assurances 7550 7500
la proximité de la fin de l'année laissent terme, qui a été augmenté deux fois dans Phili ps 63 1/2 63 1/2
apparaître des rep lis assez marqués. Malgré un temps relativement court . Royal Dutch 142 1/2l'intérêt « acheteur » , l'offre n 'a pas pu être A]can Utd 86 1/4 86 3/4couverte par la demande. Le volume i -1 ^TT 19g j/ 2 jgy
d'affaires a été considérable dans tous les PLANS DE LA SOCIETE n.innnt H P Npmnur ç 67? fi7*NOMINEE DE GENEVE uiipont ae Nemours ou 673

Eastman Kodak 530 531
1 Affihated fund D 7.50 8.11 General Electric 258 256 ex

SMC FUNDS Chemical fund D 11.61 12.69 General Motors 306 306
... . . .-, _,_ . .„,„ Europafonds DM 41.65 43.80 IRM 1447 ,4fiRIntern. Tech, fund 13.77 12.60 Tprhnr ,ln 0>, f, , nH D 7 67 8 41 . 1 M - 1 1 ,.,r.^c.-r.„, ., r.. A 8 7i a an lechnology tund U /.o/ e . ._  International Nickel 123 122Crossbow fund 8.74 8.60 Unifonds DM 23.97 25.20 Penn Centra] 12 1/4 13Unirenta DM 41.64 42.90 Exxon 329 326

FONDS DE PLACEMENT SUISSE Unispecial DM 78.86 82.80 us Stee| m 13Q
Ail Growth Fund
Emission FS 30.42 Rachat FS 29.35
Parfon 1386.— ¦ 1320.— Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Securswiss 1208.— 1094.— geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour

J se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

secteurs. La baisse des cours n 'a pas ete
du reste très importante , ainsi les ban-
caires ont perd u jusqu 'à Fr. 60.-. Dans les
trusts, Continental Linoléum , Intershop et
Juvena ont été parmi les première s valeurs
à perd re du terrain , ce qui a aussi été le
cas pour les assurences, princi palement
pour la Zurich-Assurances. Par la suite ,
cette tendance faible a aussi marqué les
industrielles , Alusuisse a été particulière-
ment touchée en raison d' un rapport inter-
médiaire peu favorable. Les transactions
ont été moins nombreuses pour ies certifi-
cats américains ; certains ont été traités en
dessus, d'autres en dessous de la parité.
Les actions allemandes sont à peine sou-

BOURSES SUISSES
29.11.72 30.11.72

Alusuisse port. 1910 1840
Alusuisse nom. 880 870
Ball y 1210 D 1210
Banque pop. suisse 2280 2240
BVZ 118 120
Brown-Boveri 1165 U60
Ciba-Geigy nom. 1480 1455
Ciba-Geigy port. 2540 2550
Crédit suisse 3990 3945
Elektrowatt 3110 3100
G. Fischer port. 1075 1070
Gomergratbahn 800 off. 765 D
Holderbank port. 512 500
Innovation 435 440
Italo-Su ;sse 267 267
felmo'li 1440 1430
Landis & Gyr 1470 D 1490
Lonza 2040 2025

Motor Columbus 1650 1640
Nestlé port. 3730 3730
Nestlé nom. 2310 2305
Réassurances 2580 2565
Sandoz 3680 3610
Saurer 1820 D 1830
SBS 3810 3770
Interffod port. 6900 6900
Sulzer 3460 3410
Swissair port. 685 680
Swissair nom. 615 615
UBS 4360 4300
Winterthour Ass. 1460 1440
Zurich Assurances 7550 7500
Philips 63 1/2 63
Royal Dutch 142
Alcan Utd 86 1/4 86

BOURSE DE NEW-YORK
29.11.72 30.11.72

American Cyanam 33 1/2 33
American Tel & Tel 52 1/4 51
American Tobacco 45 44 7/8
Anaconda 19 3/8 20 1/2
Bethléem Steel 32 1/8 31 5/8
Canadian Pacific 16 15 7/8
Chrysler Corporation 39 39 1/4
Créole Petroleum 17 1/8 17 1/4
DU Pont de Nemours 177 3/8 175 3/4
Eastman Kodak 140 1/8 138 1/2
Ford Motor 74 1/2 75 3/8
General Dynamics 29 29 3/4
General Electric 67 3/4 67 7/8
General Motors 80 3/4 81 1/8
Gulf Oil Corporation 26 1/2 26 7/8
IBM 387 391
International Nickel . 32 1/4 32
Int. Tel & Tel 58 3/4 59 1/4
Kennecott Cooper 22 5/8 24 1/8
Lehmann Corporation 18 5/8 18 5/8
Lockheed Aircra ft 9 3/4 9 1/2
Marcer Inc. 30 1/8 30 1/4
Nat. Dairy Prod. 48 5/8 48 7/8
Nat. Distillers 17 1/8 17 1/8
Owens-Illinois 43 3/8 43
Penn Central 3 1/2 3 3/8
Radio Corp. of Arm 37 7/8 38 3/8
Republic Steel 29 1/8 28 1/2
Royal Dutch 39 3/4 39 3/4
Standard Oil 86 7/8 87 1/4
Tri-Contin Corporation 15 3/4 15 3/8
Union Carbide 50 50 3/4
US Rubber 16 1/4 16 5/8
US Steel 34 3/4 33 5/8
Westiong Electric 45 1/4 45 1/8

Tendance soutenue.
Volume : 19.340.000

Dow Jones :

Industr. 1018.81 1018.21
Serv. pub. 112.83 123.02
Ch. de fer 235.87 237.12

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 425.6 423.7
Finance et assurances 335.8 331.9
Indice généra l 392.2 389.6

BOURSES EUROPEENNES
29.11.72 30.11.72

Air Li quide 340
Cie Gén. Electricité 482.40
Au Printemps 166
Rhône-Poulenc 176.20
Saint-Gobain 182
Finsider
Montecatini-Edison
Olivetti priv.
PireUi S.p.A.
Daimler-Benz
Farben-Bayer
Hôchster Farben 151
Kârstadt 477
Audi-NSU 299
Siemens 276.50
Deutsche Bank 321.50
Gevaert 1660
Un. min. Haut-Kat. 1780
AKU 72.20
Hoogovens 79.90
Phili ps Gloeilampen 54.60
Royal Dutch 122.10
Unilever 143.70
Casanec 1028. 
Energievalor 122.50
Europavalor 172.25
Intervalor 112.50
Swissimmobil 196' 1125. 
Swissvalor 283.75
Ussec U83.—
VALCA 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7680 —
Plaquettes (100 g) 770.—
Vreneli 59.50
Napoléon 53.—
Souverain (Elisabeth) gl. 
20 dollars or 320.—

CHANGES - BILLETS
France 74.— 76.25
Angleterre 8.70 9.10
USA 3.73 1/2 3.80 1/2
Belgique 8.45 8.70
Hollande lie.— 118.—
Italie 60.—. 63.—
Allemagne 117.— 119.—
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5.8O 6.05
Grèce n.75 12.75
Canada 3.77 3.85

340.50
488
164.10
175
179

380.50
131
151.50
475.20
300
276
322.40

1660
1745

71.50
79.40
53.90

121.80

1026 —
122 —
171.50
112.50
282.—

1125 —
1182 —

106.—

7770-
795.—
63.50
57.—
65 —

340

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPEENS
PARIS : i rréguiière. BRUXELLES : bien disposée.

Avec tendance aux replis dans la p lu- Majorités de gains , parfois assez mar-
part des secteurs . Grande réserve des qués, dans un volume accru d'échan-
opérateurs . ges.

FRANCFORT : irré gulière. MILAN : irrégulière .
Aucune tendance bien précise n 'a pu se Avec prédominance d'effritement par
fa ire jour dans la plupart des comparti- suite d'un manque d'intérêt acheteur,
ments. VIENNE : bien disposée.

AMSTERDAM : affaiblie. LONDRES : légèrement irréguiière .
Notamment les internationales. Valeurs Les industrielles en particulier n 'ont
locales irrégulières à plus faibles , sauf pris aucune direction bien précise ,
les maritimes en progrès.
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Encore de belles éclaircies

 ̂ \ CERNEZ LE
|i BÂTIMENT !

III M-----I

UN MENU :
Saumon froid
à la mayonnaise
Endives au gratin
Fromage
Noix

LE PLAT DU JOUR :
Endives au gratin

Temps de cuisson total : 50 minu-
tes. 8 endives, 8 tranches fines de
jambon, sauce Mornay, 60 g de for-
¦ mage râpe, 2 cuillerées à soupe
¦ d'huile, 8 petites noisettes de

beurre. Cuisez les endives au natu-
rel. Egouttez sur un linge. Préparez
la sauce Mornay. Roulez chaque en-
dive dans une tranche de jambon et
disposez-les dans un plat à gratin
huilé. Nappez avec la sauce Mornay.
Saupoudrez de gruyère râpé
et parsemez de morceaux de beurre
Faites gratiner pendant 15 minutes

r-, environ.
I LES CONSEILS DU CORDON-BLEU
¦ - Dans un gâteau, pour éviter que
' les raisins tombent au fond, enro-

bez-les de farine et mettez-les dans
la pâte au dernier moment , juste
avant de mettre au four.
- Parfumez la purée de pommes
avec un clou de girofle écrasé.
- Pour cuire les chipolatas ou les
saucisses : piquez la peau de quel-
ques coups d'épingles ou plongez
pendant une demi-minute les saucis-
ses dans l'eau bouillante. Essuyez-
les soigneusement, puis faites-les
griller aussitôt.
- Pour huiler un moule, trempez un
petit pinceau dans l'huile, badigeon-
nez l'intérieur du moule en ayant

m soin de passer le pinceau partout
dans les angles, dans les creux et
également sur les arêtes. Le moule
doit ensuite être tenu sens dessus-
dessous jusqu'au moment de l'em-
ployer, ceci pour que le surplus

I d'huile s'il y en a puisse s'égoutter.
¦ Cette légère couche d'huile permet

le démoulage sans difficulté.
CONSEILS DE BEAUTE
Pots et flacons : prudence

L'absence de maquillage aujour-
d'hui se remarque comme une
preuve de laisser-aller plus que de
discrétion. Mais n'allez pas, bien
sûr, vous précipiter dans la première
parfumerie venue pour la dévaliser.

m N'achetez rien les yeux fermés. hauts cloutées de strass.

¦ ^ _ _ _ _ _ _̂ -__- _____i -____i ____ _ _ _ _ _ i _ _ _ _ _ _______ M _ _ _ _ _ _ ^ _ _ n i___ _ _ y _ _ _ _ _ _  H ___¦ ___¦ ___¦ ______. |

Prévision jusqu'à ce soir :
Nord des Alpes .Valais , nord et centre des Grisons : le ciel sera d'abord très

nuageux à couvert , avec des précipitations régionales , la limite des chutes de
neige se situant vers 1200 mètres. Le temps deviendra très variable , et des
éclaircies alterneront avec des averses isolées.

Températures prévues : 2 à 5 degrés à l'aube, 6 à 13 degrés l'après-midi.
Vents du sud-ouest
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦ -- il

« En voulant le superflu on perd le
nécessaire »

Proverbe allemand ,

Consultez avant tout une
personne qualifiée ou même un der-
matologue. Achetez ce qui convient
à votre peau, assurez-vous de la pu-
reté des produits. Lisez soigneuse-
ment les indications données et de-
mandez au besoin des éclaircisse-
ments.

Par prudence, achetez un petit
modèle pour voir s'il vous convient
vraiment. Le nombre de produits in-
dispensables est d'ailleurs limité :
l'essentiel est qu'ils remplissent bien
leur but.

Les rayons de parfumerie offrent
une étonnante variété de crèmes et
de lotions à tous prix.

Ne vous laissez pas dérouter, trop
de femmes gaspillent des sommes
folles en flacons et en pots qui non
seulement n accomplissent pas les
miracles annoncés, mais souvent ir-
ritent la peau.
NOS AMIES LES BETES
Sel ou pas sel dans les pâtées des
chiens ?

Réponse catégorique, bien que
toute personnelle : pas de sel. Le
chien accepte fort bien une alimen-
tation non salée, il trouve suffisam-
ment de chlorure de sodium dans
ses aliments pour que ses besoins
soient assurés. Le sel que l'on pour-
rait ajouter à la pâtée comme condi-
ment ne peut jouer qu'un rôle toxi-
que, au détriment des reins notam-
ment.
VOTRE ELEGANCE
Point de mode : les souliers

Pour les souliers les 7 points clés :
Hausse des talons (de 7 à 10 cm),
double semelle de cuir et semelle
plate-forme plus ou moins épaisse
(3 cm maximum), rentrée de l'escar-
pins, des garnitures 1930 (nœuds,
boucles... et affirmation des chaus-
sures bi-colores, cuirs à la mode :
veau-velours, chevreau uni ou mé-
tallisé, croco, un peu moins de
bottes, dans l'ensemble, les formes
sont assez courtes et emboîtantes,
pour le soir, sandales à talons très
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Bourg 027 sons

Ce soir à 20 h. 30 - Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 12 ans
Les Chariots dans

LA GRANDE JAVA
Plein de gags et de gaieté

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

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

Le Casino 027 7 27 64
Ce soir à 21 heures

DELIVRANCE Burt Reynalds et John Woight

Le Cristal 027 711 12
Ce soir à 21 heures

L'ESCROC Richard Burton et Michael Davenport

I A .̂i~ « ». 
I

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 - dimanche matinée à 15 heures
En grande première suisse romande en même temps qu'à Paris

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

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

LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN SICILIEN A
COPENHAGUE

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

. . .. .. : Canitole 027 220 45
Jusqu'au dimanche â 20 h. 30 - 16 ans - Parlé français - Cou-
leurs Dimanche matinée à 15 heures
Un film de Giuliano Montàldo avec Gian Maria Volonté -
Riccardo Cuciolla dans

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

rîZIHZ n.7 o . _ _ _
\_ .l_eil -U «__.# o uoc

Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans
Du suspens à 200 à l'heure dans des courses-poursuites
fracassantes

POINT LIMITE ZERO
Domenica aile ore 16.30

GLI SPOSI DELL'ANNO 2

Michel
Jusqu'à dimanche - 16 ans
Terence Hill et Bud Spencer reviennent !

ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Encore plus drôle que « On l'appelle Trinita__.Muu.t_ fji ub uiuit_ que « __HI i appelle i riniia »

Etoile 026 2 2154
Jusqu'à dimanche - 18 ans
Jean Yanne - Marina Vlady - Bernard Blier dans

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

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

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Un vrai western !

MONTE WALSH
avec Lee Marvin - Jack Palance - Jeanne Moreau

ZOOm 025 3 6417
Jusqu'à dimanche - 12 ans
Les Chariots vous feront rire aux larmes dans

LES FOUS DU STADE

Monthéolo 025 422 60
Matinées pour enfants dès 7 ans - Samedi et dimanche à 14 h. 30
Le summum du dessin animé :

LES ARISTOCHATS
de Walt Disney - Un spectacle incomparable pour grands et petits

PlaZZO 025 4 22 90
Le nouveau grand comique Pierre Richard
vous fera rire aux larmes dans son nouveau film :

LES MALHEURS D'ALFRED
(ou, après la pluie, le mauvais temps) 16 ans

Rex
Jean Gabin - Carmet - Jacques Marin dans

LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA MARMITE
Vous rirez encore longtemps après avoir vu ce film désopilant
de Michel Audiard - Dès 10 ans en matinée

% ______LTS#V\.A"N Réalisation : Pierre Badel i_
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LA MÉGÈRE APPRIVOISÉE

« La Mégère app rivoisée » est une comé-
die de William Shakespeare qui fu t  re-
présentée pour la première fois en 1594,
alors que l'auteur n 'avait que trente ans.
Shakespeare s 'était assuré la collaboration
d'un autre écrivain, qui participa à l 'éla-
boration de trois cinquièmes de l'œuvre,
notamment pour les scènes entre Petruchio
et Catherine.

Petruchio, gentilhomme de Vérone ren-
contre Catherine, jeune femme réputée
capricieuse et têtue.

Petruchio fait sa cour à Catherine. Plus
celle-ci le maltraite, p lus il feint de la trou-
ver charmante. Elle accepte de l'épouser. A
peine sont-ils revenus dans la maison fa-
miliale, que Petruchio cette fois prend sa
revanche et multip lie les humiliations et
les affronts à l'égard de son épouse. Mais
comme il s 'agit d'une comédie, le coup le
finira par se réconcilier, et Petruchio sera
arrivé à ses fins , transformer son épouse , la
dominer et la rendre douce comme un
agneau.

« IM Mégère apprivoisée » est surtout

une pièce pour comédiens. Il y a là deux
rôles, Petruchio et Catherine dans lesquels
d'excellents acteurs peuvent faire mer-
veille. Au cinéma Elizabeth Taylor et Ri-
chard Burton ont été tentés par ces deux
personnages. Pour la télévision, dans cette
version, qui date de 1964, le réalisateur
Pierre Badel a choisi deux excellen ts inter-
prètes, Rosy Varte et Bernard Noël, au-
jourd'hui disparu et qui fut  un inoubliable
Vidocq, pour le petit écran.
- Poly en Espagne. Poly vient de plus

en plus souvent au cirque. Touché par
l'amitié qui lie fuanito au petit poney , le
patron du club hippique accepte de confier
ce dernier au cirque.
- L'aide sportive suisse. Sujet de

l'avant-première sportive.
- L'animation culturelle dans le Jura.

Enquête à « Affaires publiques ».
- Le quatuor de Genève (deux violons,

violoncelle et alto) composés de mu-
siciens de l'orchestre de la Suisse ro-
mande joue le Quartet en fa  majeur de
Dvorak, compositeur tchèque mort en 1904
et qui dirigea le conservatoire de Prague et
de New York. Télémaque

Télévision scolaire
Midi trente
24 heures sur la I
Treize heures magazine
Télévision scolaire
Télévision scolaire
Vivre au présent
Calimero, sculpteur
Actualités régionales
Réponse à tout
24 heures sur la I
Le fils du Ciel
Sam Cade
Magazine d'information
A bout portant
24 heures dernière

ur

LE CIRQUE KNIE A PRIS SES
A RAPPERSWIL

Le cirque national suisse des Frères Knie a terminé sa 54e tournée
helvétique. La caravane a regagné Rapperswil pour prendre ses quartiers
d'hiver, après 143 matinées et 239 représentations en soirée. Près d'un
million de spectateurs ont suivi le programme 1972 dans les 58 localités
où le chapiteau a été planté.

QUARTIERS D'HIVER

Jeff Hawke
una mm

nos
ondes

Informations a 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 Histoires en couleurs. 11.05 Spécial
neige. 12.00 Le journal de midi. A mots couverts. 12.25 Com-
muniqués. Météo. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi.
12.50 Le tour du monde en quatre-vingts jours, cent ans plus
tard. 13.00 La tartine. 14.05 Intermède musical. 14.15 Radio-
scolaire. Scientifiquement parlant. 14.45 Moments musicaux.
15.05 Concert chez soi. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures.
Feuilleton : L'Opération. 16.50 Bonjour les enfants ! 17.05
Bonjour-bonsoir. 18.00 Le journal du soir. 18.05 Le micro
dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 72.
20.30 Le concert du vendredi : l'Ensemble vocal de Lausanne
et l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 22.40 Club de nuit.
23.30 Au pays du blues et du gospel. 23.55 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Panorama quotidien de la musique en Suisse romande
10.15 Radioscolaire. Centre d'intérêt du mois : La maison
10.45 Cours d'anglais de la BBC. 11.00 Université radiophoni-
que internationale. Les nouvelles applications du laser. 11.30
Du Concert du vendredi à L'Heure musicale. 12.00 Midi-musi-
que. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine pome-
riggio. Carmen. 18.00 Bonjour-bonsoir. 18.30 Rhythm'n pop,
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.05
Le magazine économique. 20.30 La foi et la vie. 21.00 Le cor-
nelune. La marge des mots. 21.30 Carte blanche à... 22.20 In-
termède musical. 22.30 Aux jardins de la nuit.

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

6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la mode nou-
velle. 9.30 L'habit matinal de Dame Mus.-::'' 10.20 Radiosco-
laire. 11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Nouveaux livres pour la jeunesse. 14.30 Les cor-
des de Caravelli et Doc Severinsen, trompette. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les malades. 16.05 Thé-con-
cert. 17.00 Jeunes musiciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00 « Eisa
von Grindelstein » und ein gewisser Bô. 21.00 Images de Za-
greb. 22.30-1.00 Rapide de nuit.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et lettres.
Musique variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.00 Ju-
dith, extraits, Lehar. 13.25 Orchestre Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radioscolaire. 14.50 Radio 2-4. 16.05 Heure
sereine. 16.45 Thé-dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chronique régionale. 19.00 Gui-
tare. 19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Panorama de l'actualité. 21.00 Ph. Clay et Raimon.
22.05 Ronde des livres. 22.40 Chansons. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

EZ CONNAITRE LEILA...QUELLEES
JUSTE LA PUISSANT

klDECET ARIES ?



1972: Tannée des

les plus belles,
très avantageux!

\>̂ ^̂ r Eclairage et feu
arrière électriques.

Et toujours la gamme antivol, pédales
complète Cl LO: réfléchissantes,
enfants, pliables, sport, porte-bagages avec
mi-course et course aux prix pince, pompe,
les plus judicieux. sacoche etc.

La garantie ae la marque
Les services au spécialiste

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

Sierre : J. Vuistiner, avenue de France
Martigny : J.-C. Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet

*1+1

PERLES DE CULTURE * ff. J^̂  **^sâaL'î

.¦-;..-. .v(.y.'.v.v.vv-'.;ï.v - ¦- -¦-

Nous avons choisi parmi
pour vous les offrir à des prix

Les perles SAYAMA croissent dans les baies des mers
du Japon, grâce à des soins particulièrement attentifs de
plusieurs années.
Chaque perle SAYAMA est un joyau provenant de la subs-
tance d'une perle véritable, au brillant velouté.
Un certificat délivré avec chaque collier ou bracelet de
perles SAYAMA en garantit la pureté, contrôlée d'après
les normes de qualité très sévères de l'Inspectorat des
Perles de l'Etat du Japon. .

.

Choker à2rangs ,
env. 115-122 perles de 6,5-7mm, 290-
ChokeràSrangs,
env. 175-185 perles de 6,5-7mm, 430-
Bracelet àSrangs ,
env. 81 perles de 6-6,5mm,240-
Bracelet à 4 rangs,
env. 128 perles de 5-5,5mm ,300-

les fêtes !

robes
manteaux
costumes
ensembles
casaques
blouses
pantalons

Manteaux en daim - Mouton retourné - Robes du soir

Boutique

MARTIGNY
100 m de la gare - 30 m de vitrines d'exposition

Profitez maintenant d'acheter vos HABITS d'HIVER et JOUETS à des prix jamais vus !

une liquidation totale Rabais 30 à 40% BABYcenterOfficiellement autorisée du 21 août au 31 décembre 
^̂  

^_ ^̂ ^^^fm ¦ l̂ ^ _f
Habillement jusqu 'à l'âge de 6 ans 

 ̂]B̂ 
mÙ 

_̂\W
Pendant la liquidation ouverture seulement .' après- Ï̂Z ^%^ !̂^̂  ftfkX&b ^!nTrït '̂ V, 7,midi de 13 h. 30 a 18 h. 30 ^̂ ww%wm SION - Tel. 027/2 63 75

a r  

w MT f̂t~ S Hk~ H BP̂ H
M~ HPWMMM ^̂ f̂j23^̂ ^̂ Ë̂ ^̂ 5 IÎ ____HHKMH 

__H__li______F 
¦__________3B̂ ^__________________^

vous offre des pneus neige 'IHFHà des conditions avantageuses MêM¦MF* IHi______ l "̂Montage compris, plus équilibrage électronique Mf. ¦¦ Il ¦__¦__¦ ¦¦¦
^
l"«

<>_J|
Vente chaînes à neige et jantes "jj  ̂

^

/ ^0ê PSlfei-  ̂ MARTIGNY

A. Roduit - Pneus "Wjg  ̂ ™
217 83 - 214 90

OUVERT LE SAMEDI ^̂ 85̂  ̂ Tél. 027/5 65 90
36-5636

MIGROS
dans les grands marches Migros
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Près de 3000 Valaisannes et Valaisans
ont voté hier dans six villes

Jeudi en fin d'après-midi ont débu-
té dans six villes valaisannes, Mon-
they, Saint-Maurice, Martigny, Sion,
Sierre et Brigue, les élections commu-
nales attendues avec le plus vif intérêt
d'un bout à l'autre du canton. Quel-
que 120 000 citoyennes et citoyens qui
composent actuellement le corps
électoral valaisan sont appelés à élire
dans les 163 communes, pour les qua-
tre ans à venir, les conseillers com-
munaux. On devra également, au
cours de ce week-end, procéder dans
de nombreuses localités à l'élection
des autorités bourgeoisiales. Les con-
seils communaux sont composés, sui-
vant l'importance des localités, de

trois a quinze conseillers.

Le week-end prochain, on élira, à
moins que cela soit fait dimanche soit
3 ou lundi 4, les présidents, vice-pré-
sidents, juges et vice-juges de
communes. On procédera également
la semaine suivante, dans plusieurs
localités importantes, à l'élection des
conseillers généraux.

Hier, les femmes ont participé pour
la première fois à ces élections com-
munales.

A Monthey sur 6066 électeurs ins-
crits, 658 personnes se sont rendues
aux urnes hier soir en fin d'après-

midi, soit le 10,8% du corps électoral.
Pour Saint-Maurice, il s'agit de
202 électrices et électeurs sur 1857
inscrits, soit le 10,9 %. Martigny : 621
sur 5887, soit le 10,5 %. Sion : 510
(dont 30 par correspondance) sur
11 600, soit le 4,4 %. Sierre : 780 sur
6800, soit le 11,4 %. Brigue : 107 sur
4980, soit le 2,1 %. Les participations
les plus faibles sont enregistrées à
Sion et Brigue. Nous souhaitons que
le peuple valaisan se déplace en
masse aujourd'hui, demain et
dimanche pour des élections aussi im-
portantes, afin d'obtenir un résultat
analogue à celui de 1968 : 85 % pour
l'ensemble du canton.

Non à l'initiative communiste
Oui au contre-projet fédéral
Oui à raccord avec la CEE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
inacceptable. Ceci en n'envisageant
que le côté technique du problème.

Sur le plan politique, il est clair que
le parti communiste veut supprimer
les institutions de prévoyance des ad-
ministrations, des professions, des
entreprises pour y substituer l'Etat-

employeur et PEtat-Providence. Ce
n'est pas pour rien que la « Ligue
marxiste révolutionnaire » 'fait cam-
pagne à fond pour l'initiative...

NON donc, et sèchement, à ces
propositions démagogiques, étatisan-
tes et ruineuses à renvoyer sans appel
à l'arsenal du Grand-Soir révolution-
naire d'où elles sortent.

ment les cantons) pourront être
appelées à contribuer jusqu'à la
moitié de la dépense.

Le deuxième pilier (prévoyance
professionnelle): reçoit le caractère
obligatoire. La législation fixera les
règles selon lesquelles l'employeur est
tenu à assurer son personnel et à
payer la moitié des cotisations.

La prévoyance individuelle (troisiè-
me pilier) pourra bénéficier d'un sou-
tien des caisses publiques.

C'est dans ce sens d'un juste
partage des responsabilités que se
sont développées chez nous la plupart
des institutions sociales. Un OUI fer-
me marquera notre appui, dimanche,
à cette politique telle qu'elle ressort
du contreprojet.

Oui aux trois piliers

l Parti radical-démocratique valaisan i
et votations fédérales

NON - OUI - OUI

Le contreprojet du Conseil fédéral
amène l'amélioration des rentes par
une revision de l'AVS, par l'obliga-
tion de la prévoyance professionnelle
et par la considération des possibilités
de la prévoyance individuelle.

U s'agit d'un édifice solidement
construit sur ses trois piliers, avec la

r-- ¦_---¦ ¦ _- 1

Le Comité central du PRDV a arrêté le préavis suivant après
l'examen des deux objets fédéraux soumis au vote populaire le
week-end prochain :

NON a l'initiative du Parti
du travail (communiste)
préconisant l'étatisation
complète de tout le système
de prévoyance sociale, y
compris les caisses de re-
traite, de l'accord et n'aliène en "

- OUI au contre-projet des aucune manière son intégrité
Chambres fédérales insti- et sa souveraineté. Le Comi-
tuant la prévoyance profes- té central prend acte que les
sionnelle généralisée et obli- accords ne comportent pas
gatoire (II e pilier). de volet agricole.

- OUI aux accords conclus
entre la Suisse et la CEE, en PRDV

collaboration de tous, pour le bien de
tous.

Le premier pilier (AVS-AI) couvre
les besoins vitaux , les rentes étant
adaptées au moins à l'évolution des
prix. Les assurés continuent à cotiser,
l'employeur ayant à charge la moitié
de celle des salariés. Les caisses pu-
bliques (Confédération et éventuelle-

soulignant que notre pays
ne peut demeurer à l'écart
d'une communauté de plus
de 250 millions d'hommes.
Toutefois il n'entre pas dans
les considérations politiques

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tout de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12.

¦—¦ ¦ 
' '-"¦' ¦ - ¦'-'-' " —i

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

Attention à la manière i
de voter

S'agissant d'une initiative et I
| d'un contreprojet, c'est un choix I
¦ qui est demandé. Voter deux fois .
I oui est un non-sens qui, d'ailleurs, I
| sera sanctionné par l'annulation I
• du bulletin de vote. On peut par
I contre voter deux fois non, mais I
I ce serait dans ce cas refuser aussi I
. le contreprojet, qui constitue un
I progrès indiscutable en matière so- I
l ciale.

Nous recommandons caté goii- J| quement le OUI au contreprojet et |
i le NON à l'initiative.

NF '
I 

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

MASE
LES CHIMERES PUBLICITAIRES

DU PRESIDENT R0SSIER
MASE. - Un petit passage, extrait
d'un texte général sur «le grand remue
ménage communal valaisan », paru
dans un journal étranger au canton,
risque de faire sensation à Mase.

En effet , ce journal publie une
interview du président en place M.
Bernard Rossier. Au journaliste qui
s 'étonne que 9 recours aient été dépo-
sés contre les listes électorales à
Mase, le président répond : « Oui,
pour une commune de 187 électeurs
c'est beaucoup ». Or, nous savons que
8 de ces recours ont été déposés par le
«clan du président Rossier» . Un seul a
été accepté. Le neuvième a été présen-
té au Conseil d'Etat par le PDC ; il
concernait le président lui-même, et a
été accepté. (Décision du 22 - 11 - 72)

Plus loin le président déclare : « On
a voulu me supprimer ». Ici, on nage
en p lein roman policier, sent l'h istoire
corse. Pour répondre à cette mélodra-
matique affirmation , nous opposons
simplement un extrait du jugement
rendu lors de cette affaire : « Il n 'y a
vas lieu de retenir une inculp ation

pour voies de fait. Il ne ressort pas
d'autre part du dossier que les frères
Crettaz aient proféré des menaces à
l'encontre de Rossier » (page 13) Les
frais judiciaire s ont été répartis com-
me suit : % au président, '/3 à chaque
accusé (pages 15 et 16 du dossier).

Voila les choses mises au point !
Nous regrettons que le président de
Mase veuille (allez savoir pourquoi.. .)
envenimer au dernier moment la cam-
pagne électorale de sa commune.
D'autre part, il est déplorable qu 'une
si mauvaise publicité soit faite à l'ex-
térieur du Valais, ravalant les élec-
teurs au niveau de bandits déchaînés,
alors que toute la presse reconnaît
que la politique a perdu de sa
passion.

Le plus triste est que ce soit un
« jour naliste » valaisan qui ait accepté
cette peu reluisante besogne.

Dommage, M. Rossier, vous avez
sans doute fait une fausse manœu-

J.B.-

Mise au point des deux conseillers
radicaux de Conthey

De faux bruit circulent actuelle-
ment dans la commune de Conthey,
concernant l'attitude des conseillers
radicaux, lors de la séance du Conseil
communal du 23 novembre 1972.

A cette occasion, le Conseil com-
munal de Conthey devait prendre
position, en vertu de l'art. 84 de la loi
électorale, sur la dénomination des
listes N°' 1 et 2 qui portaient la même
appellation, soit « parti démocrate
chrétien ».

Cette décision pouvait ensuite être
portée, que s'il y a contestation, à la
connaissance du Conseil d'Etat qui
statue en dernière instance sur la base
du préavis donné par le comité direc-
teur cantonal du parti intéressé (art.
84 al. 4 de la loi électorale).

Estimant qu'il ne leur appartenait
pas de trancher cette question et que
chaque parti doit résoudre lui-même
ses difficultés, les deux conseillers ra-
dicaux soussignés déclarèrent qu'ils
s'abstiendraient de voter.

Le président de la commune leva

alors la séance empêchant ainsi
qu'une décision soit prise.

Une protestation fut alors adressée,
contre cette attitude, au Conseil
d'Etat.

Des personnes ayant intérêt A
DIVISER A LEUR PROFIT le parti
radical de Conthey, font état de cette
protestation dans les établissements
publics en lui donnant une interpré-
tation tendancieuse.

Or, il est bien rappelé dans cet écrit
que les conseillers radicaux s'abstien-
draient de prendre part au vote sur la
dénomination des listes PDC.

Qu'on ne leur prête donc pas des
intentions contraires à celles qu'ils ont
manifestées.

Pour terminer, nous adressons un
dernier et pressant appel à tous les ra-
dicaux de Conthey afin qu'ils votent
en masse la liste radicale démocrati-
que N" 3 ; voter une autre liste serait
un véritable suicide pour notre parti.

Gérard Clivaz conseiller
Jean-Charles Sauthier conseiller

Le PDC de Conthey rend hommage
à son juge M. Jean Rapillard

Au cours de son assemblée géné-
rale, le PDC de Conthey, par une
brève mais touchante cérémonie a
rendu hommage à M. Rapillard , juge.
A cette occasion, M. Rapillard a reçu
de son parti une channe dédicacée.

SA CARRIERE POLITIQUE

- milite dans les rangs du Parti con-
servateur dans la Romania Tun-
censis, en assume le secrétariat sous
la présidence de M. Roger Bonvin ,
notre vice-président de la
Confédération,

- conseiller municipal à Conthey de
1940 à 1945,

- juge de la commune de Conthey de
1945 à 1973,

- président de la chambre pupillaire
de 1949 à 1962 puis de 1968 à 1973.

SA FORMATION , SA FAMILLE
SON TRAVAIL

Né en 1903 à Sensine - école pri-
maire à Sensine, collège à Saint-Mau-
rice et à Sion où il obtient sa maturité
classique - école polytechnique à Zu-
rich génie rural - stage au laboratoire
fédéral d'oenologie à Montagibert.

Marié , père de quatre enfants , deux
filles et deux garçons. Le cadet de la
famille, Michel , achève ses études de
dentiste.

Chef de laboratoire chez Provins , il
fut le promoteur d'une vinification ra-

tionnelle et scientifique des vins du
Valais ce qui valut de grands succès à
la maison Provins dans divers con-
cours ainsi que l'obtention de nom-
breuses médailles d'or lors des expo-
sitions. A pris sa retraite en 1968.

M. Rapillard se retire donc de ia
politique active après une longue et
fructueuse carrière. Le PDC et la
commune de Conthey savent tout ce
qu'ils lui doivent. Ils lui en sont re-
connaissants et lui disent merci.

Les candidats juge et
vice-juge

Dans ses propos pour prendre
congé M. Rapillard a lancé un appel
vibrant à toutes les citoyennes et à
tous les citoyens adhérents et sympa-
thisants du PDC pour un vote massif
et compact de la liste N" 2 ainsi que
pour le juge, son successeur, M.
Georges Fumeaux, employé de ban-
que, Saint-Séverin, et le vice-juge,
Mme Liliane Bauer-Duc, Plan-Con-
they.

pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SIOI
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Bière normale de marque

Comme les brasseurs du cartel suisse peuvent
nous boycotter avec l'approbation du Tribunal fédéral

et ne nous fournissent pas leur Bière normale,
nous vendons dès maintenant :

Bière normale de
FRANCE I AUTRICHE I ALLEMAGNE

Munster
Bier

Ulmer Mùnster-Brauerei ULM

bouteille !4 litre
IDISCOUNTi
DENNER

¦

GOL_E>
FASSL

Ottakringer Brauerei,
Harmer KG, Wien

bouteille % litre
IDISCOUNTI
DENNER

¦

j Êmmm *.

yÉËs:

BOCK ADELSHOFFEN
Grande Brasserie

Alsacienne d'ADELSHOFFEN

/# K#*M ¦+_____ _ I !_____ A li+ibouteille 1 litre
IDISCOUNTI
DENNER

+ dépôt

I .^mf m ,̂
: :j mmmmmm^

SB/11272

.'âÈfc*f̂lp ip̂

^ÊÊÊÊm
."-"«»co«)«WS

Comparez les prix avec ceux des brasseries du cartel suisse.

— 4J, rue ae Lausanne

Lausanne Vevey Mo
42 Avenue Relier 20, avenue de

¦̂ S&TX,

Bienne
44, rue de la Gare
48, rue du Moulin
place de la Croix /
rue Alfred-Aebi
(avec produits frais)

Fribourg
55, Pérolles



Laurent n&ïOPAL
SANDBLATT

25 Cigares

prix de vente 8.—
CORDON ROUGE

CHAMPAGNE
BRUT

CHAMPAGNE
BRUT

bouteille 7,5 dl

IDISCOUNTI
DENNER

bouteille 7,5 dl

IDISCOUNTi
DENNER

17.50 ¦¦ 20.75

MOET a o
CHAN DON _¦_____

CHAMPAGNE BRUT

HO C^\ ,1 IDISCOUNTI i. •* ,;." „ 4, |I0.5U £!NN!1 1 I

& GRENO

«

;COUNT, | f\ ¦̂ 1 I SNNER I V/lWV 1

¦̂ DENNER

20.75 RED TOP
CHAMPAGNE

BRUT

bouteille 7.5 dl

? ..

i l
E R Cl E R I

»Ti-_ LT_r_ Wmm bouteille 7,5 dl m m  m9 17 XI f 1 IT "H H

lit ;iÉ I
IDISCOUNTI i
DENNER ^^̂ ^  ̂ CN ¦

IDTSCQUNTI
DENNER

6.40 J
(SburcbilM

morning M C«A„PA<..N *
m r ¦* v- ¦'**• • ",

20 Cigares S mrmi P«*f|.

prix de vente fcO.— B |g!|ĵ ^̂ -- »̂ -̂-^|g

IDISCOUNTI
DENNER

16.10 i
DANNEMAXV

<™- -̂™^ «SORTIMENT
lff|fc DE LUXE»

50
IDISCOUNTI
DENNER

prix de vente

35.-,

IDISCOUNTI
DENNER

t

IDISCOUNTI
DENNER

33.75 J

(̂ chimtridp ^etmimk

25 Cigares

«SUCCES»

prix de vente 27.50

IDISCOUNT
DENNER

17.85.
V 1 cA)ERD|EC/r

Aû&0^ 
50 Cigares **

MANDARIM PAI
prix de vente 45

Vevey
42, avenue Relier

Martigny
51, route de Fully

)
'
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a Suisse ? Qu'est-ce que

L 

c'est ? C'est du — ' '*
fédéralisme ap-
pli qué, diront cer-

tains. C'est une communauté composée de
plusieurs groupes linguisti ques, diront d'autres.
Ou encore : c'est une démocratie. La réponse
dépend de l'angle sous lequel on considère la
Suisse. La Suisse, c'est le passé. La Suisse, c'est
l'avenir. La Suisse, c'est l'un et l' autre.

Si vous étiez, cher lecteur , l'un des collabo-
rateurs dudépartement des Etudes économi ques
du Crédit Suisse, vous jugeriez le pays dans
l'opti que d'une grande banque , dont les efforts
tendent à conserver à la Suisse sa position
économi que. Et vous diriez :

La Suisse est un pays de 6 millions d'habi-
tants , dont le sol nourrit à peine la moitié de la
population . C'est un pays sans matières pre-
mières,, et nous avons pourtant , après les
Américains , un des plus hauts niveaux de vie.

Vous constateriez aussi , non sans
étonnement , qu 'on considère tout cela
comme étant absolument normal ;
qu 'on présume que la position de
la Suisse est acquise, jusqu 'à la fin
des siècles ; qu 'en cas de difficulté ,
l'homme qu 'il faut interviendra ^^^^
là où il faut , au moment où il faut ;
qu'il suffit d'un peu de politique conjonctu-
relle et d'un peu de dosage de la masse
monétaire pour que tout marche comme sur
des roulettes.

Vous découvrirez à quel point est ancrée la
croyance selon laquelle on peut résoudre les
problèmes rien qu'en prenant certaines mesures
économiques , en jong lant avec les taux d'inté-
rêt, en épongeant une partie des revenus , en
modifiant la parité du franc.

Vous vous cantonneriez un certain temps
dans le rôle du spectateur , puis vous réagiriez :
si la Suisse est aujourd'hui autre chose que la
somme de ses habitants, nous le devons à des
fondations solides. La Suisse - diriez-vous -
est l'idée que nous nous faisons tous des droits
et des devoirs du citoyen ; l'idée qui donna
naissance à la Confédération - mettre fin à la
féodalité où il y avait d'une part empereur , roi
et nobles nantis de droits excessifs et, de l'autre,
un peuple ayant beaucoup de devoirs et très
peu de droits. C'est alors que la notion de
citoyen remplaça progressivement la triste
condition de «sujet ».

C'est au cours de cette évolution que se con-
crétisa l'idée des droits et des devoirs indivi-

duels ; que l'individu ob-
tint le droit d'exprimer

crire son opinion person-
"v - - ' ' "-'-- I ":"v; nelle; de pratiquer sa religion ;

le droit d'acquérir et de posséder des terres ;
le droit d'élire domicile à sa guise ; de même
que le droit de quitter le pays sans devoir
mendier l'attribution d'un passeport , sans que
l'Etat ne prélève une forte taxe d'expatriation.

De ces droits dérivent certains devoirs : con-
tribuer en paroles (même critiques) et en
actes à modeler la destinée du pays.

Cette évolution , parfois douloureuse, fit de
l'Etat un instrument à la disposition de l'indi-
vidu et non le contraire. On vit naître l'homme
libre et la femme libre qui ne vivent pas dans la
crainte d'une police secrète ou d'une enquête
de la part des autorités (à moins qu 'ils n 'aient
enfreint la loi). On vit naître un homme qui
ouvre franchement sa porte et fournit , sans
contrainte , les renseignements qui lui sont de-

Le produit national brut (PNB)
réel va continuer d'augmenter , mais
à un rythme p lus lent. Cependant ,

la plus grande partie de cette augmentation
ne devra pas être consommée mais investie.

Ce sont là des considérations purement écono-
miques n'ayant de valeur pratique que si
chaque citoyen en prend conscience et les
accepte de plein gré. Et à condition que

l'on donne au mot citoyen sa pleine
signification . C'est dans ce mot

que réside l'avenir .
mandés , même en ce qui concerne ses finances.
Le secret bancaire n 'est qu 'une autre manifes-
tation tangible de l'existence de la sphère de
liberté de l'individu.

Mais il est dans la nature des choses que la
sphère privée du voisin fasse naître les suppo-
sitions les plus fantaisistes , devienne une

i source de soupçons et de médisance. Certains question.
, sont même obsédés par l'idée qu'il existe des
; puissances occultes. Nous en savons quel que m " 
: chose dans les milieux bancaires. Mais depuis Rue :
: toujours un des devoirs de notre métier est de 7J .,, .. , _ MW C

y rc ' T^ _ • i A * IN O POolcil/ LUC dl 1 LC.savoir a qui nous avons anaire. Et si les acti- ¦ 
¦ vités d'un de nos clients ne sont pas conformes A envoyer au Crédit Suisse, case postale, 8021
• aux lois en vigueur dans notre pays, nous re- Zurich , ou à la succursale de votre choix.

[g] CRÉDIT SUISSE
-

fusons de traiter avec lui. 11 est bien évident
que nous pouvons parfois commettre une er-
reur de jugement ; c'est humain. Et c'est pour-
quoi il se peut qu 'ici ou là se présente un cas
qui ne laisse pas seulement une impression pé-
nible mais nuise, d'une manière générale , à la
réputation des 'banques suisses. Il va de soi
qu 'aucun banquier n 'y a intérêt. Aucun ban-
quier conscient de ses responsabilités ne ris-
quera de discréditer une institution qui reflète
l'esprit libéral du citoyen suisse, à cause d'une
transaction qui lui paraît louche. Déjà pour la
simple raison que le secret bancaire remplit
une fonction très importante dans notre éco-
nomie en contribuant efficacement à drainer
l'épargne qui permet d'irriguer cette économie ;
en contribuant également à faire fructifier les
économies des particuliers et les gains des
entreprises, à financer l'enseignement et la for-
mation professionnelle , les sciences et la tech-
ni que , contrairement à ce qui se passe dans

bien d'autres pays où l' argent dort
dans des bas de laine.

L'activité de nos banquiers se
reflète d'ailleurs aussi dans la ba-
lance des paiements de notre pays
grâce aux revenus issus des capi-
taux investis à l'étranger , revenus

qui , pour l' année 197 1, sont estimés à 3,5
milliards de francs.

S'il y a une chose que l' on peut envier à la
Suisse, ce n'est pas tellement sa prospérité, ni
son système bancaire , mais bien les bases sur
lesquelles notre pays s'est développé ainsi que
la conquête et la sauvegarde de la sphère privée
de l'individu. C'est de là qu 'est né le goût de
l'épargne en Suisse ; un goût de l'épargne qui ,
allié au travail de la population et à un destin
privilégié , a constitué l'assise sur laquelle s'est
édifiée la prospérité de notre pays - en dépit
de sa pauvreté en ressources naturelles.

Le Crédit Suisse publiera prochainement une
brochure rassemblant les cinq textes de cette
série qui ont paru dans la presse suisse.

* * *
Veuillez me faire parvenir la brochure en



Parti démocrate chrétien de Conthey
• Pour un redressement sérieux

de la situation politique
à Conthey

• Pour une saine gestion
de notre commune

• Pour envisager l'avenir
avec confiance
choisissez et votez la liste No 2
du PDC de Conthey

Apres une action menée sans
relâchedepuisle 'moisdemars
1972, le comité de notre parti a
le plaisir et la joie de vous
informer qu'il est le seul à
s'appeler parti démocrate-
chrétien de Conthey.
Nous vous demandons de
faire confiance aux candi-
dats qui vous sont proposés.
Ainsi, vous confirmerez les

décisions des diverses
assemblées par votre choix
et vous ne serez point déçus
Contheysannes,Contheysans,
nous vous demandons de vous
rendre tous aux urnes en ce
premier week-end de décem-
bre, de faire voter et de voter
compacte la liste démocrate-
chrétienne N° 2.
Le président : F. Evéquoz.

Liste du Parti
démocrate chrétien

de Conthey

M. Etienne Putallaz
conseiller municipal, Pont-de-la-Morge

M. Eloi Dayer
chef administratif , Plan-Conthey

M. André Fontannaz
professeur , Plan-Conthey

L J
M. Jérôme Severin

chef de service, Erde

M. Lucien Papilloud
vice-président, Premploz

U Ê Ĥ^̂ ffl
I I . qnelh bxcellmœ..! <s—
AI EN ION I Action fin d'année en coffret avec 3 verres - cadeau au prix normal |

NATURELLE
UNIADVERTISING

Eloi Payer
Né le 4 septembre 1935 à Pont-de-
la-Morge. Marie et père d'une fille.
Ecoles primaires à Châteauneuf.
Etudes secondaires au collège
Sainte-Marie à Martigny, Diplômé de -N
commerce à Sion. Chef d'adminis-
tration d'une entreprise de génie
civil de Sion dès 1955. Conseiller
général et président de la commis-
sion de gestion dès 1968.

André Fontannaz

Georges Fumeaux
¦ î ge Liliane Bauer-Duc

., „ _ , . Né à Premploz-Conthey ie 15 sep-
JérOme SeVerin tembre 1939. Marié, père de deux vice-juge

enfants. Ecoles primaires à Conthey,
Né le 21 janvier 1940 à Erde,. Marié secondaires et commerciales à Mar- Née le 31 mars 1936 à Conthey. Ma-
et père de trois enfants. Ecole pri- tigny. Employé à la Banque riée, mère de famille , deux enfants,
maire à Erde puis Ecole de. oom- Cantonale du Valais, à Sion depuis Diplômée de l'Ecole supérieure de
merce a Sierre. Occupe actuelle-
ment le poste de chef d'adminis-
tration générale d'une agence de
publicité à Sion.

I 

1959. Secrétaire-caissier du R.P. des
mayens de Conthey et membre-se-
crétaire de la Chambre pupillaire de
Conthey.

Né le 17 mars 1939 à Daillon. Marié
et père de trois enfants. Ecole pri-
maire à Conthey, Ecole de maître
pour l'enseignement professionnel à
Martigny. Obtention du diplôme
d'enseignement professionnel. Di-
plômé en orientation scolaire et pro-
fessionnelle en 1970 à Lausanne.
Président de la Jeunesse DC de
Conthey de 1962 à 1969. Secrétaire
de la Fédération des jeunesses DC
du Valais romand, délégué au
comité cantonal du parti.
Conseiller général depuis 4 ans et
président du groupe DC au conseil
général. Membre du comité romand
des orienteurs professionnels. Mem-
bre de la commission scolaire de
Conthey.

commerce de Sion. A travaillé quel-
ques années dans une administra-
tion cantonale. Actuellement gérante
d'une caisse-maladie.

Etienne Putallaz
Né le 12 décembre 1934 à Conthey.
Marié et père de trois enfants. Ecole
primaire à Plan-Conthey, puis col-
lège classique à Sion. Employé de
banque diplômé occupe actuelle-
ment le poste de chef comptable et
chef du département administratif
d'un grand établissement bancaire
de Sion avec le titre de fondé de
pouvoirs. Capitaine, il commande le
cp. fus. L I/203. Président de la
société de tir depuis 1956, du FC
Conthey pendant plus de 10 ans, du
comité d'organisation des manifes-
tations en faveur de l'église. Pré-
sident du comité d'organisation des
lotos du groupement des sociétés
de Conthey-Plaine.
Conseiller communal dès 1968. Pré-
sident de la commission des finan-
ces.

Voyez d'abord à MONTHEY !

Christian ~~
FRACHEBOUD Rue Pottier 5 Monthey Tél. 025/4 58 70

Lucien Papilloud
Né le 8 septembre 1918 à Aven.
Marié et père de deux enfants.
Ecoles primaires à Erde. Ecole can-
tonale d'agriculture à Châteauneuf.
Agent local de la Caisse cantonale
de Compensation dès 1949. Teneur
du cadast re dès 1965.
Entré au conseil communal en 1962
en remplacement du regretté Char-
les Roh, ancien président. Président
de la Commission des travaux pu-
blics et directeur des travaux.
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OFFRES
SPÉCIALES

pour nos vols en janvier et
février de Genève

Hôtel Ballesmen

.*

Las Palmas

situé sur la plage
d'Alcaravaneras.
Toutes les chambres avec bain
et pension complète

8 jours

15 jours
,y. _

'î '¦- ' '

Apartamentos
Reaina Ganteras
Las Palmas

Appartements modernes à
proximité immédiate de la plage
de Las Ganteras. Toutes les
chambres avec bain, cuisine et
petit déjeuner

8 jours *t _ 7D-~

15 jours OU -)-"

VXD^aî CBS
Jelmoli 595

895
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Jeune dame cherche

travail
de bureau

La Commission fédérale du com- à domicile,

merce des vins met au concours Ecrire sous chiffre p
un poste d 36-34972 à Publici-

tas, 1951 Sion.

INSPECTEUR
Jeune fille
de 20 ans, diplômée,

Son rayon d'activité sera la cherche place com-
Suisse romande. Il s'agit d'un me employée de
" ., . .. . ... .. a, . commerce , région
travail indépendant et qui exige sion sierre ou ^on.
de bonnes connaissances comp- tana-Crans. Parlant
tables ainsi qu'une bonne instruc- allemand, français et
tion (école de commerce ou for- anglais.
mation équivalente). Age idéal :
25-30 ans. Place stable et bien
rétribuée. Entrée en fonctions : f f̂^iJ°

s
P -*._!

1" avril 1973 ou date à convenir. *»& T Sellât
1950 Sion.

Les candidats sont priés d'adres-
ser leurs offres, avec curriculum
vitae et copies de certificats, au Technicien
directeur de la Commission fédé- radio TV
raie du commerce des vins, case
postale 177, 8027 Zurich.

avec concession PTT
44-3064 cherche emploi com-

me collaborateur.

Crans-sur-Sierre c . .... _
» ., „„„ Ecrire sous chiffre Ponerenons 36-34941 à Publicitas

1951 Sion

à Hnmirlla

Tél. 027/7 26 34. „„jeune fille
36-34933^^  ̂ pour aider aux cham-

bres et au café.
Bon gain.

Verbier
On cherche

Tél. 026/7 11 47

36-34956
vendeuses 

pour librairie-papeterie. Chambre Jeune homme
à disposition. Entrée immédiate
OU à convenir. 26 ans, Français, no-

tions allemand - an-
glais, cherche place

Tél. 026/7 21 21 pour la saison dans
l'hôtellerie. Région

36—91166 Montana-Crans ou
environs.

Tél. 027/7 48 49.

Secrétaire 36-34940
expérimentée

Nous cherchons pour
1 remplacement de 6

5 langues, cherche place dans semaines
l'hôtellerie pour la saison d'hiver.i iiuiciicne fj uui ia sai;. ui i u i n v e i .

femme
Travail de secrétariat et réception de ménage

à plein temps ou à
Faire offre écrite sous chiffre P l'heure.
3^4633 à Publicitas, 1950 Sion s.adresser café Arle.

quin, Sion, tél. 027/
2 15 62.

Manœuvres ^̂
à former pour le ponçage de parquets,
cherchés par entreprise de Lausanne. Employé
Entrée immédiate ou à convenir. de bureau
Ecrire sous chiffre OFA 1181 Là  Orell 6 ans de pratique,
Fussli Publicité, 1000 Lausanne. cherche travaux à do-

Offre spéciale :
cadeau Ramazzott i

Noël approche. Ramazzotti le sait et vous offre une jolie
surprise de Noël :

Dans votre magasin vous trouverez, à partir d'aujour-
d'hui, des emballages cadeaux Ramazzotti «tête-à-tête»,
avec deux magnifiques verres on the rocks gratuits !

Et ce n'est pas tout :

En découpant le bon de cette annonce, vous bénéficiez
en plus d'un rabais de Fr. 2- lors de l'achat d'une bou-
teille d'Amaro Ramazzotti «tête-à-tête».

Profitez-en !
Ramazzotti, l'apéritif naturel qui se boit pur ou on the
rocks, saura plaire à vous et à vos amis.

secrétaire débutante
secrétaire qualifiée
à la demi-journéei BON Fr 2 —¦̂ ^̂  *  ̂ ¦ ¦ ¦ "¦ ¦ Prendre rendez-vous par télé-

phone s.v.p.

Votre magasin \
m^m 

mm mm mm 
 ̂ ŵ______ ^__k______________ .______________ ._____- ,eur de ce bon

RAMAZZOTTI j s~
Ce bon est vale
du stock.

' _______ _ ______ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Atelier d'architecture et d'urba-
nisme Bernard OGIER, arch. di-
plômé, place du Midi 48, Sion
(tél. 027/2 76 06)
cherche

aide-vendeuse
pour tabacs, librairie, papeterie. Verbier
Très bon salaire. Entrée à conve- Hôtel-pension
nj r cherche

Hôtel Beau-Séjour
Crans-sur-Sierre
cherche pour la saison d'hiver

maître nageur
Tél. 027/7 24 46

36-34834



Vendredi 1er décembre 1972 - Page 14

NV/Vt

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements

CEE
L'accord de libre échange conclu entre la Suisse et
les pays de la Communauté ne touche pas aux struc-
tures de notre Etat.

Il est favorable à l'économie suisse, surtout aux petites
et aux moyennes entreprises.

Il est également favorable aux consommateurs qui se
verront offrir une gamme plus étendue de produits.

C'est un accord commercial qui n'est pas un engre-
nage vers une plus étroite adhésion.

Qu'on se souvienne toutefois que la Suisse ne peut
vivre en économie fermée et qu'elle doit conclure des
traités de commerce avec ses voisins.

Votez OUI pour l'accord avec la CEE

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

Comité romand pour l'accord
commercial avec la CEE

GRATUITEMENT
Sans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELL.A : prothèse coulée à
la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux
PAUL-ANDRE COIFFURE

ATELIER D'ART POSTICHE
Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78



Pour nous c'est le départ vers le nord ,
vers Tibériade et la Galilée. Avons-nous le
droit en tant que Suisse, avec des plaques
israéliennes , de traverser la Cisjordanie oc-
cupée ? Nous verrons. Personne ne nous a
arrêtés dans les régions occupées de Beth-
léem et de la mer Morte.

Notre carte routière nous donne de bon-
nes routes à 5,5 m de largeur. Comme
nous le constaterons , la grande artère sud-
nord a été corrig ée par les Israéliens.

Nous quittons Jérusalem , vers la porte
de Damas , pour le nord. Pas de contrôle
de douane. Pas de soldat. La route est
belle. C'est une autoroute sur 8 kilomètres.
Nous trouvons enfin une station d'essence
ouverte. Nous sommes dans une région
arabe. Tous les établissements juifs sont
fermés en raison du sabbat.

Puis la route nouvellement goudronnée
se faufile à travers un paysage de collines ,
de vallons qu 'il faut monter et descendre
et parfois contourner. Parsemés dans cette
nature aride , des villages arabes. Les colli-
nes sont presque désertes. Sur les pentes ,
des pierres, quel ques oliviers , quel ques
touffes d'herbe. Quel contraste avec Israël.
Le fond des vallons , les replats sont plus
riches. II y a des cultures, des essences
d'arbres que nous ne pouvons définir , car
il faut être attentif à la route. Transports
routiers , autos se croisent. Les plaques is-
raéliennes sont jaunes , les jordaniennes
bleues. Les produits du pays sont transpor-
tés à Amman. La frontière avec la Jordanie
est ouverte à certains points. Pour nous,
pas de difficulté en Cisjordanie. Une jeep
passe avec deux soldats. Pas de contrôle.
Nous remarquons que les plaques jaunes
sont nombreuses.

En bordure de la route un restant de la
guerre de Six Jours : un tank démoli. Ici
des hommes se sont battus. Plus loin sur la
crête d'une colline le drapeau israélien
flotte. C'est un point militaire. Deux ca-
nons à l'entrée sont pointés vers la Jorda-
nie.

Nous laissons Ram Allah et après 50 km
de collines nous atteignons Nâbulus (Na-
plouse), la ville la plus importante de la

dez : dois-je me tire r plus à droite. Mais
c'est impossible vous y êtes déjà. Alors le

miracle se produit. A 20 m devant vous , un
coup de volant et le croisement se fait sans
mal. Vous avez été quitte pour la peur.

Cette manière de circuler vient du fait
qu 'avant l'occupation seul le milieu de la
chaussée était goud ronné. C'était donc fa-
cile d'y circuler et l'habitude est demeurée.

Dans un virage , un cube avec une ins-
cri ption en arabe , c'est un café. Nous nous
arrêtons. Des Arabes jouent aux cartes
dans un loca l aux parois de béton brut ,
sans aucun ornement. Quelques tables et
chaises. Notre présence intrigue les
clients. Nous ne comprenons rien. Nous
nous exprimons en français. Un sentiment
d'insécurité nous gêne. Mais un vieillard
vient vers nous. Il nous sert. D'un frigo , il
sort les uni ques boissons : coca-cola et
orangeade. Pas de bière , ni de vin. Nous
sommes en pays de l'Islam.

Trois bambins sur le pas de porte sem-
blent attendre quelque chose. Nous don-
nons quelques agoroths , centimes israé-
liens. Ils refusent de les prendre . Nous les
laissons sur une table. Nous les entendons
alors se disputer pour les avoir. Nous re-
partons , lorsque nos compagnes poussent
un cri. Au bord de la route une vache est
attachée trè s court à un arbre et trois Ara-
bes sont en train de l'abattre à coups de droite le mont Tabor et Kaft Kanna , l'an- boutz , Degania , créé en 1910. Les kibboutz
gourdin , en plein air , au vu de tous. Cela cienne Cana. Puis la route descend , rap ide. sont un genre de fermes collectives. C'est
nous écœure un peu. Jenin , nous appro- Un petit restaurant nous attire. Une borne un phénomène propre à Israël. Les pre- franc après la perte de Jérusalem U en
chons de la frontière entre la Cisjordanie nous indique qu 'il se trouve au niveau de miers émigrants se constituèrent en com- reste des vestiges vestiges et souvenirs des
et la Galilée israélienne. Nous la traver- la mer. Une bonne bière sur une terrasse munautés pour leur propre protection. chevaliers de Saint-Jean. Les Turcs v mar-
sons sans aucun contrôle. Par contre , la li- nous désaltère . Nous dominons un paysage Tout était en commun. Israël doit beau- quèrent leur passage Des minarets la
mite des deux Etats se voit nettement. féerique. Au bas de la pente, la ville de Ti- coup aux kibboutzim et à leurs habitants. vieille ville est orientale
C'est la p laine de Jezréel. « Quel beau bériade, au bord du Kinnereah , ou mer de Ce fu rent les points d'appui les plus soli- \\ est temps de revenir à notre point de
pays, tout à coup », s'exclame quelqu 'un Galilée , ou lac de Tibériade ou de Génésa- des lors de la constitution de l'Etat actuel. départ Haïfa dont nous voyons les Iumiè-
dans l'auto. Devant nous des prairies ver- reth à 212 m en dessous du niveau de la Aujourd 'hui , ils ont évolué, tout en laissant res là-bas en bord ure de la mer à 24 Idio-
tes, des cultures , des arbres , une campagne mer. C'est ici que fut rédi gée une partie du les biens et le travail en commun , la vie fa- mètres Une autoroute nous v conduit enriche et cultivée. Un regard sur notre carte , Talmud , livre sacré du judaïsme. Au- miliale revit. Chaque kibboutz a son pro- peu de temps La circulation a repris car le
nous confirme que nous venons de laisser jourd 'hui , ville de villé giatu re' au climat ex- pre règlement voté par les assemblées. A sabbat est terminé depuis 17 heure s Lederrière nous la Cisjordanie. Sur un même trêmement doux. Il y a des sources ther- côté des kibboutzim , il y a les fermes où mon _ i||um j n é en face c'est le mont C _r-terrain , d'un côté la prospérité , de l'autre maies et une belle plage. En face du grand seuls les instruments de travail sont en me| Nous Q . rendrons demainc'est négligé , sans effort , pauvre. Cette lac bleu et rougeâtre, le plateau du Gaulan commun. Il existe également des villages Pour ]e moment nous entrons au portconstatation ne traduit pas une préférence aux pentes presque à pic dans les eaux. coopératifs. Pour nous la route continue. où nous attend notre « pe2asus » 'et notreenvers Israël, mais bien la réalité. D'ail- On comprend l'importance stratégique de Nous dépassons Tibériade et longeons le cabine Notre Ford s'est bien comportéeleurs, nous apprendrons qu 'Israël a délé- ce plateau pour Israël. Son occupation as- lac. Le Christ est passé ici. NQUS venons de boucler un périple degué des conseillers agricoles en Cisjorda- sure la sécurité de la région , autrefois à la Un écriteau nous indi que que pour re- 520 km qui nous a montns tout Israël saufnie. merci des humeurs syriennes , ainsi que joindre la transversale Saint-Jean-d'Acre ,e Né 

H 
et toute la Jordanie occupée.La route centrale que nous venons de celle des sources du Jourdain. , Safed nous devons monter vers la gauche , N 

6 
,eins d'e souvenirs et

H
vi.parcouri r a ete rem.se a neuf sur toute sa Sur la gauche a quelques kilomètres vers Maghar. sions des paysages parcourus et des lieuxlongueur par Israël. II y a cinq ans que la Capharnaum ou le Christ accomplit de Nous dépassons a droite le kibboutz visita il 'ist " I Q h .n n_ h™ Hîn»r

alors qu 'avant l'occupation il y avait un
fort chômage. La tendance des dernières
élections cisjordaniennes est certainement
un reflet de l'évolution en cours. Les réti-
censes du début semblent vaincues. Le be-
soin de mieux vivre l'a emporté. Un retour
pur et simple à l'ancien état de choses, si-
gnifierait sans aucun doute un recul pour
la population.

Une remarque intéressante : tous les dé-
pliants et programmes distribués par Israël
abondent de renseignements sur l'histoire
et l'économie des régions et villes israélien-
nes, mais ne donnent aucune indication
sur les territoires et villes jordanienn es oc-
cupées.

Mais nous roulons et voici Afula. Nous
bifurquons à gauche vers Nazareth , où le
Christ vécut son enfance et sa jeunesse au
sein de sa famille. La route monte et tout à
coup la ville s'étale devant nous. Elle a
30 000 habitants , dont la plupart arabes
appartiennent aux diverses confessions
chrétiennes. Une basilique neuve rappelle
l'Annonciation de la Vierge. Selon la tradi-
tion on montre ce qui dut être l'atelier de
saint Joseph. La fontaine où Marie venait
chercher son eau est bien là.

En quittant Nazareth , nous laissons à

mr i__ï» -P  ̂mr



Quatre types oe manteaux-
tous à des prix CV

Le trench/1'atitocoat/le classique/le raglan

"W

M

I De gauche adroite :

4 ______? Cï IlSil 1 _\\w Jeune et racé, le trench en pure laine avec grand col
Î TL-1 f Napoléon, pattes d'épaule et boutons décoratifs. 178.-

Autocoat à usage varié, en tissu de laine à longs poils.
1 i Doublure en haut matelassée et en bas à carreaux.

En gris clair, gris foncé ou brun. 159.—
¦ J m Doublure en haut matelassée et en bas a carreaux.

^̂̂  ̂
'' En gris clair, gris foncé ou brun. 159.-

fj l y /ÈsL.a Dm Pour ce manteau d'hiver classique, un lainage à carreau
U\flM|L4 UQMAJk, W® discrets en brun ou gris. Bords surpiqués, fente dans

gggfôttmmO le dos. 139.-

Wf ^§r M Très en vogue cette saison, le manteau raglan en tissu
n~ -̂i____ o A~ c~~±~l„l~ *A. A* *U^Ur m j chaud. Dessin à chevrons et carreaux en gris foncé ou
Poiifpltts de fantaisie et de choix. P̂ A H  2 gris moyen 17a- 

(jOT ŷ Sion, rue des Portes-Neuves Heures d'ouverture du samedi : 8 h. - 12 h. et 13 h. 30 -17 h. §̂P 11



Un club brésilien
suspendu pour deux ans

La confédération brésilienne des
sports a suspendu le club ABC de Na-
tal pour une durée de deux ans.
Dimanche dernier , à l'occasion de la
23' journée du champ ionnat national ,
contre Botafogo , l'ABC avait aligné
deux joueurs suspendus (Rildo et Nil -
son) et un troisième (Marcilio ), dont la
licence n 'était pas en règle.

LES RESULTATS A L'ETRANGER

Coupe Mitropa , groupe 1 : Zbro-
jovka Brno - Celik Zenica 2-1 (1-0). -
Classement après deux matches : 1.
Zbrojovka Brno 4 p. ; 2. Celik Zeni-
ca 2 ; 3. ASK Linz 0.

Le Brésil contre la Suisse
en juillet

Le Brésil fera une tournée euro-
péenne l'an prochain.

La confédération brésilienne des
sports a confirmé que son équipe
nationale de football fera une tournée
européenne l'an prochain. Bien que
des réponses officielles ne soient pas
encore parvenues de toutes les fédéra-
tions nationales intéressées, le
programme de la tournée serait le
suivant :

3 juin contre le Maroc, 6 juin contre
la Tunisie, 9 juin contre l'Italie , 12 juin
contre l'Autriche, 16 juin contre l'Alle-
magne de l'Ouest, 21 juin contre
l'URSS, 24 juin contre la Suède,
30 juin contre l'Ecosse, 8 juillet contre
la Suisse et 11 juillet contre la France.

Banks pense pouvoir
reprendre l'entraînement

Gordon Banks , le gardien de but de
l'équi pe d'Angleterre , a déclaré qu 'il
avait de bonnes chances de pouvoir
bientôt rejouer malgré sa grave bles-
sure à l'œil droit. Au cours d'une con-
férence de presse à Stoke-on-Trent , la
ville de son club Stoke City, Gordon
Banks a indi qué qu 'il pensait pouvoir
recommencer à s'entraîner légèrement
dès janvier prochain.

Alors que dans les jours suivant son
accident il ne pouvait absolument rien
voir de l'œil droit , Gordon Banks peut
maintenant distinguer les objets bien
éclairés. Le gardien ang lais a d'autre
part envisagé la possibilité de jouer
avec un seul œil , mais à la condition
d'être considéré comme un joueur
comme les autres et non , a-t-il dit ,
comme une « sorte de phénomène ».
Gordon Banks a encore déclaré qu 'il
avait reçu de nombreuses marques de
sympathie après son accident et qu 'une
douzaine de personnes , dont plusieurs
jeunes garçons , s'étaient même
proposés comme donneurs en cas de
greffe.

Maria-Esther Bueno reprend contact
Maria-Esther Bueno va effectuer sa rentrée sur les courts en 1973. Agée de 31 ans , la

célèbre joueuse brésilienne avait stoppé toute activité en 1968, souffrant d'une rupture de
pratiquement tous les ligaments et tendons du bras droit. Opérée à plusieurs reprises de
l'épaule et du coude, l'ancienne championne de Wimbledon dut se livrer ensuite à une
longue et pénible rééducation. « Certains médecins prétendaient que je ne pourrais plus
me servir de mon bras, a-t-elle expliqué, mais je parviens déjà à atteindre 70 % de mon
rendement de jadis. L'an prochain , je m'inscrirai d'abord dans de petits tournois afin de
reprendre contact avec la compétition , et si tout va bien , je participerai alors à des
épreuves plus difficiles » .

a . , m
Résultats de la soirée Victoire chinoise à

LIGUE NATIONALE B La Chaux-de-Fonds
Groupe est Les Pon_.,stes <*e Chine populaire ont

cht - Thoune 5-7 (1-2 2-4 2-1 : . . ¦:_ • commencé leur tournée en Suisse par une
:•:¦:•§:¦ victoire. Leur équipe féminine a en effet,

CLASSEMENT :_ :i_ ::: battu 'a formation helvétique par 5 viç-
, Bg|e 9 7 0 2 45-33 14 :.*i* toires à une, au palais des Sports de La
2. CP Zurich 9 6 0 3 39-30 12 

'
$$& Chaux-de-Fonds. !

3. Uzwil 9 4 3 2 35-36 U S... ____mrr*
4. Davos 9 4 2 3 33-35 10 '$&& _-_-P |Ç
6. Olten 9 3 1 5 33-27 7 »:¥: L>ftJ|
7. Thoune 10 3 1 6 35^5 7 S.::; mi^m-. -.
8. Kuesnacht .0 2 0 8 32-49 4 <M Stade français

PREMIERE LIGUE
Le Locle - Saint-lmier 6-6

CLASSEMENT
1. Martigny 6 5 1 0  31-13 I L
2. Serrière s 5 4 0 1 23-14 8
3. Le Locle 7 3 2 2 41-25 8
4. Charrat 6 3 1 2  23-18 7
5. Saint-lmier 5 2 2 1 22-15 6
6. Saas Grund 6 t 3 2 15-15 5
7. Yverdon 5 2 0 3 28-17 4
8. Vallée de Joux 5 1 1 3  10-19 3
9. Montana 5 1 0  4 9-24 2

10. Château-d'Oex 4 0 0 4 8-50 0

Genève-CSCA Moscou

Surprise aux Six Jours de Zurich :
la voiture revient à un outsider

La principale attraction de la
soirée de jeudi aux Six Jours de
Zurich était constituée par le
sprint pour la voiture. Il s'est ter
miné par la victoire d'un outsider,
l'Australien Graeme Gilmore
(27 ans). Dans la finale disputée
sur 20 tours et qui réunissait
douze concurrents devant un
public très clairsemé, Gilmore
devança de justesse le Belge
Patrick Sercu et le Hollandais
Leijn Loevesijn. Fritz Pfenninger,
qui participait pour la dernière
fois au sprint pour la voiture, a
abandonné après dix-sept tours.

Avant ce sprint, l'américaine sur
une heure avait donné lieu à la
victoire de l'équipe Bugdahl -
Kemper - Louis Pfenninger, qui a
couvert 55 km 180.

Classement de l'américaine :
1. Bugdahl - Kemper - Louis Pfen-
ninger ; 2. Duyndam - Pijnen -
Savary ; 3. Stevens - Seeuws -
Verschueren ; 4. Schulze - Renz -
Spahn.

POSITIONS A MINUIT : 1.
Bugdahl - Kemper - Louis Pfen-
ninger 144 p. ; 2. Schulze - Renz -
Spahn 113 ; 3. Duyndam - Pijnen ¦
Savary ; 4. à un tour : Fritz ¦
Peffgen - Gilmore 157 ; 5. Sercu ¦
Fritz Pfenninger - Alain van
Lancker 110 ; 6. à trois tours :
Stevens - Seeuws - Verschueren

36 ; 7. Karstens - Koel - Stam 35 ;
8. à 25 tours : Balk - van Leeuwen
- Loevesijn 123 ; 9. à 28 tours :
Barras - Robert van Leeuwen -
Loevesijn 123 ; 9. à 28 tours :
Barras - Robert van Lancker - de
Bosscher 83 ; 10. à 29 tours :
Rancati - Morbiato - Cardi 65 ; 11.
à 33. tours : Molineris - Rebillard -
Scob 67 ; à 36 tours : Hortelano -
Rodri gue/. - Jimenez 109.

Victoire d'étape
pour Kurmann-Wezemael

Xaver Kurmann - Wilfried
Wezemael ont remporté leur pre-
mier succès lors de la quatrième
étape des Six Jours amateurs de
Zurich. Les vainqueurs de Gand
ont couvert 50 km 625 dans
l'heure, reléguant à la seconde
place les leaders du classement
général, Schuyten - Hermann.

CLASSEMENT GENERAL
1. Schuyten - Hermann 17 p. ;

2. à un tour : Kurmann - Weze-
mael 27 ; 3. à deux tours : Lutz -
Betz 23 ; 4. Huerzeler - van Toi 9 ;
5. à quatre tours : Schneider -
Dietschi 7 ; 6. Riegendinger -
Vœgele 6 ; 7. à sept tours : Hub-
schmid - Colombo (S-AI1) 8 ; 8.
Rohner - Gerber (S) 0 ; 9. Stiz -
Luethi (S) 0 ; 10. à huit tours :
Kolly - Baumgartner (S) 3.

Cours d'entraînement sur neige
pour OJ alpins à Verbier

Entrée : 6 décembre 1972 à 19 heures à
l'hôtel de la Poste au Châble.

Finance : 60 francs à déposer en arri-
vant.

Equipement : skis de géant et de slalom.
Licenciement : samedi 9 décembre 1972

en fin d'après-midi.
Ce cours se déroulera dans le cadre de

l'entraînement de l'équipe valaisanne
juniors.

Sont convoqués : Ruppen Gerhard ,
Naters ; Burgener Beat , Saas-Fee ; Rom- CHAMPERY. - 10 à 30 cm dès samedi
baldi Nicky, Crans ; Gollut Alain , Anzère ; une part je des installations fonction-
Maytain Christian, Morgins ; Rey Patrick , neront tous les jours.
Crans ; Anthamatten David et Martin ,
Saas Almagell ; Carron Daniel , Morgins ; LES CROSETS. - 30 40 cm poudreuse ,
Dubosson Paul-André, Morgins ; Briand pjstes bonnes , installations fonction-
Brigitte, Leukerbad ; Welke Yvonne, nent
Anzère ; Rombaldi Sandra, Crans ; Siegrist ¦¦̂ ^^^^¦¦¦¦¦a__M_______________________________HM

Vreni, Zermatt ; Delavallaz Romaine ,
Sion ; Duc Fabienne, Sion.

En cas d'empêchement, prière d'aviser
immédiatement le soussigné au (026)
8 15 91.

Le chef cantonal OJ alpins
J. Fleutry

I I

92-121 (43-67)
Au pavillon des Sports de Genève,

le CSCA Moscou a remporté une vic-
toire attendue face au stade français
en huitième de finale de la coupe
d'Europe des clubs champions. Battus
sur le score de 121-92 (mi-temps 67-
43), les représentants helvétiques
aborderont avec un lourd handicap le
match retour, prévu dimanche 3 dé-
cembre à Moscou.

C'est à Ulrichen , dans la vallée de Con-
ches, que les cadres de l'équipe nationale
B de fond ainsi que les espoirs de ce sport
par excellence se retrouveront réunis ces
jours en vue de participer à un camp d' en-
traînement qui durera jusqu 'à mercredi
prochain. Ces athlètes sont placés sous la
direction du médaillé olympique de
Grenoble Joseph Haas. Avec lequel , nous
eûmes l'avantage de nous entretenir de
l'avenir du fond suisse et des conditions
excellentes dans lesquelles ses protégés
participent à ce cours. Au nombre d'une
vingtaine , ces fondeurs s'y adonnent à
cœur joie tout au long d' un incomparable
circuit propre à satisfa ire les plus exigents.
Si bien que les gars de la seconde garni-
ture nationale n 'ont pas de peine à « digé-
rer» les 45 kilomètres quotidiens qui leur
sont imposés. Pendant que les espoirs , eux ,
doivent pour le moment se contenter d' une
distance un peu plus courte. En soirée , ils
se retrouvèrent tous sur les bancs de
l'école pour participer à la théorie qui doit
être tout qu 'ennuyeuse en compagnie d' un
professeur de l'envergure de Joseph Haas.
A ces sportifs nous souhaitons encore
beaucoup de plaisir et de succès dans l' ac-
cueillant village conchard .

Haas n 'a rien perdu de ses qualités. Le
voici dans un style parfait.

Calendrier des compétitions de la coupe d'Europe

B) ~

Deux Valaisans (Fleutry et Copt) au départ
de l'épreuve de Courchevel (coupe d'Europe)

En bavardant dernièrement avec les res-
ponsables du ski suisse, nous avons appris
que notre fédération accorderait cette sai-
son un plus grand intérêt à la coupe d'Eu-
rope, compétition de promotion pour nos
jeunes coureurs. Mais selon nos informa-
tions , les Suisses partici peront à chaque
épreuve avec plusieurs éléments de l'équi-
pe A, avec comme but de s'adjuger le clas-
sement internations. Le nombre d'épreuves
sera de 9 descentes, 14 slaloms et 15 sla-
loms géants (messieurs), tandis que pour
les dames, il sera respectivement de 9, 11
et 10. La cotation des points est identique
à celle utilisée pour la coupe du rhonde.
Quant au calendrier , il a subi quel ques
modifications de dernière heure .

C est ainsi que les stations de Ruh pol-
ding (Ail) et Bad Kleinkirchheim (Aut) ont
annulé leurs épreuves de descente , il en va
de même pour celles de Bregenzerwald.
Les descentes seront remplacées el
disputées à Cortina d'Ampezzo , le 23 dé-
cembre (2 descentes), et le 28 janvier à Vil-
lars, de telle manière que le programme
prévu soit complet.

Nous notons avec plaisir , que la station
de Thyon organisera deux épreuves de
descente sur la piste de l'Ours , le week-
end du 20 et 21 janvier. Quant à Crans-
Montana , candidat également à deux
épreuves de descente pour dames, au
début mars, les organisateurs ont retiré

leur candidature. Selon les dires d'Odette
Perret , directrice techni que de la FIS , les
responsables de la station du Haut-Plateau
sont encore en discussion et doivent
donner prochainement leur décision
définitive. Nous souhaitons qu 'elle sera
positive , car il est certain qu 'une excellente
organisation d'une coupe d'Europe peut
avoir une influence certaine pour l'obten-
tion dans un avenir très proche d'une
épreuve de coupe du monde. Il faut bien
commercer au bas de l'échelle , si l'on veut
entrer par la gande port e dans le cirque
blanc. Et voilà , dès aujourd'hui les entraî-
nements débutent dans la magnifi que sta-
tion de Courchevel , où nous retrouverons
les Valaisans Fleutry et Copt au départ .

Men/Hommes/Herren Women/Donries/Damen

Downhill Slalom ?__ ?_!___ Downhill Slalom 9'?"'slalom slalom
1972 

2.-3.12 Courchevel FRA X X
9.-10.12. Obertauern AUT X x
15.-17.12. Moena (Alpe Lusia) ITA X X

20.-21.12. Folgarida ITA X X
22.12. Cortina d'Ampezzo ITA X X

1973
6.-7.1. Bregenzerwald AUT X x
6.-7.1. Kranjska Gora JUG X X
10.-11.1. Tarvisio ITA X X
10.-11.1. Murren SUI x x
13.-14.1. Berchtesgaden BRD X X
14.-15.1. Les Gets FRA X x
20.-21.1. Vysoke Tatry CSF X x
20.-21.1. Thyon SUI X X
22.1. Alpes Vaudoises SUI x
27.-28.1. Schladming AUT x X
27.-28.1. Villars sur Ollon SUI x x

1.-2.2. Haus/Ennstal AUT X X
3.-4.2. Les Menuires FRA x x
12.-13.2. Oberstaufen BRD X x
12.-13.2. Zwiesel BRD x x
15.2. Garmisch-Partenkirchen (GIS) BRD x
16.2 Innsbruck (GIS) ¦ AUT x
17.-18.2. Vipiteno (GIS) ITA x X
28.2.-1.3 Caspoggio ITA x X

8.-11.3. Saalbach/Saalfelden/Zell am See AUT X X
9.-10.3. Barèges La Mongie FRA X X
13.-14.3. Nizke Tatry CSF x x
14.3. Saint-Lary FRA x
17.-18.3. Gâllivare s WE X X
17.-18.3. Alpes Vaudoises SUI x X
22.-24.3. Courette FRA x x
27.-28.3. Baqueira-Beret SPA x X
29.3.-1.4. Arosa SUI X X X X
5.-6.4. Pra-Loup FRA X_ ____ >__ X_ x

9 14 15 7 12 11

Les espoirs du ski de fond suisse
s'entraînent dans la vallée de Conches

Où aller skier ?

Hauser 4e en Suède
En camp d'entrainement en Suède,

les spécialistes suisses de fond ont dis-
puté une épreuve sur 15 kilomètres, à
Funaesdalen, près de la frontière nor-
végienne. Edi Hauser a eu tin compor-
tement intéressant lors de cette pre-
mière course de la saison dominée par
les Allemands de l'est. Classement :

1. Axel Lesser (All-E) - 2. Gerd
Hessler (All-E) à l'IÎ" - 3. Tommy
Limby (Su) à l'58" - Edi Hauser (S) à
2*17". Puis : 12. Alfred Kaelin (S) à
4'40".

Les Allemands pour
Val-d'Isère

L'Allemagne de l'Ouest sera représentée
par les skieuses et skieurs au critérium de
la première neige à Val-d'Isère (6-10 dé-
cembre) - Pamela Behr , Rosi Mittermaier ,
Traudl Treichl , Irène Epple , Evi Mitter-
maier , Charlotte Haltmaier , Christa Zech-
meister , Elisabeth Mayr , Christian Neu -
reuther , Sepp Heckelmiller , Max Rieger ,
Hansi Penzl , Alfred Hagn , Sepp Bartl ,
Wolfgang Jung inger , Hansjœrg Schlager ,
Théo Schneller , Heinz Weixelbaum et
Otto Berger. Auparavant , Neureuther ,
Heckelmiller , Rieger et Penzl prendront
part ce week-end aux épreuves de coupe
d'Europe de Courchevel.

Premier circuit
Les Haudères - Evolène

Le dimanche 17 décembre le Ski-Club
des Haudères-Arolla organise son « Pre-
mier circuit Les Haudères - Evolène »
ouvert aux catégories dames , juniors et
seniors.

Il s'agit d' une course de fond compre -
nant 15 km (seniors) et 7 km (dames et
juniors).

Le programme détaillé paraîtra ultérieu-
rement mais il est d'ores et déjà possible
de s'inscrire , sur formule FSS auprès de
M. Emile Savioz , 1961 Les Haudères. Les
inscriptions seront prises en considération
jusqu 'au 14 décembre.
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Ensemble de ski
; Antigliss

Bel assortiment au
I magasin spécialisé

Au Brin de Laine
! Rue du Rhône, SION
]

Mme Amoos-Romailler

36-654 i

Occasions
1 très joli buffet , 159 cm longueur, 95 cm

hauteur, avec dessus (vitrine) 37 cm
hauteur 125.—

1 beau bureau en chêne, 170 cm longueur,
110 cm largeur, 78 cm hauteur 145.—

1 chambre à coucher, 2 lits avec matelas,
2 tables de nuit, 1 commode, 1 armoire
3 portes avec glace 395.—

1 magnifique buffet en chêne sculpté, 150 cm
longueur, 105 cm hauteur, 60 cm profon-
deur, avec dessus (vitrine), 68 cm hauteur 275.—

1 beau meuble radio-tourne-disque (changeur
automatique), 20 disques, 110 cm longueur,
78 cm hauteur, 40 cm profondeur 295.—

1 téléviseur portatif 225.—

1 téléviseur pour bricoleur 39.—
1 poste radio, 3 longueurs d'ondes, meuble

en bois 45.—

1 machine à calculer électrique avec bande
de contrôle « Burroughs » 165.—

1 machine à calculer électrique, 4 opérât. 155.—
1 longue-vue 20 x 30, avec étui 28.—

1 longue-vue 30 x 30, avec trépied et étui 42.—
1 boule à laver, parfait état 39.—
1 aspirateur, bon état, 220 volts 45.—
1 accordéon chromatique, touches boutons

«Hohner Sirena III», 96 basses, avec
registres 455.—

1 accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres 245.—

1 accordéon diatonique, 8 basses, «Bachen-
Bùlach» avec registres 235.—

1 trompette de jazz, bon état 98.—
1 joli tapis 150 x 200 cm 25.—
1 tapis coco 200 x 165 cm, bon état 22.—
1 tapis 380 x 70 cm 19. 
1 joli costume d'hiver, 1 robe « Trevira »,

3 jupes, 1 blouse pour dame, taille 42,
le tout 29.—

3 jolies robes, 1 manteau pour l'hiver,
taille 44, le tout 28.—
Pantalons de ski de 5.— à 20.—
Souliers de ski de 10.— à 45.—
Diverses paires de ski avec arêtes
en acier de 10.— à 25.—

Ernst Fluhmann, Miinstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

Ravissante mode d'hiver.
... prix légers comme des flocons!

Preuve No 70
Ensemble de ski coupe-vent pour les

amoureuses de vitesse: blouson court ou pan
pvrkl __ j r %  TVT#"k /CO M tal°n d'un seul tenant - Qualité
JL IÇU Vv .LNfJ O/ JÊi antigliss, rembourré et sur-

\%, s rai piqué. En orange, royal , vert , rouge
D'hiver en hiver, les skieuses devien-

nent de plus en plus séduisantes.
Surtout dans cet ensemble en matériel
antigliss tout nouveau.Style

sportif marqué: rembourrages
moelleux, surpiqûres audacieuses,

fermetures éclair de couleurs
contrastées. En coloris Jl

qui ne passent pas inaperçus: j

ou jaune. Cet hiver, jamais en-
core vous n'aurez pris la piste à un prix

si avantageux... j  /Q

rouge, orange,
jaune ou bleu 149

i

Contis i\ Balexert Lausanne bas rue St François Sion Centre Commercial Métropole
Comptoir des Tissus IL^Tél. 022/41 15 50 Tél. 021 / 20 51 01 Tél. 027/2 93 33
et Confection S. A. IfeJ
Genève 6—8, Croix d'Or Vevey 17 , rue de Lausanne
Tél. 022 / 26 12 90 Tél. 021 / 51 01 44

(__ Plus chic — mais pas plus cher ^ 



Nouveau danger pour les UN DEFI AUX Fl
On regrettera sincèrement en Valais

ce faux pas inattendu de Sierre à
Lugano. On le regrettera également
pour d'autres raisons dont la prin-

cipale est celle de voir le HC de La
Chaux-de-Fonds compter deux lon-
gueurs d'avance. Non pas que les
« Pelletier-boys » ne le méritent pas
mais bien dans le sens de l'intérêt de
la compétition.

Nous n'en sommes pas encore là
mais supposons que les Chaux-de-
Fonniers s'imposent face à Kloten et
que Sierre ne parvienne pas à fran-
chir le cap qui vient d'être fatal au
CP Berne. Le champion suisse se re-
trouverait avec quatre points
d'avance. Mais apparemment il n'y a
pas de raisons qu'à Langnau, les
joueurs de Vanek ne parviennent pas
à redresser la situation. Il faudra
évidemment faire preuve de moins de
nervosité que mardi soir à Lugano.
Apparemment facile pour La Chaux-
de-Fonds, possible pour Sierre, que
nous réservent les deux autres ren-
contres ?

On se demande parfois si le CP
Berne est faible ou fort. Pour l'instant
sa place de troisième à 4 points du
leader mais avec 2 points d'avance seu-
lement sur la lanterne rouge « bi-
céphale » (Genève-Servette et Lang-
nau) ne permet pas de trancher de
manière absolue. En ce qui nous con-
cerne, pour l'instant, malgré son rang,
l'équipe bernoise nous déçoit for-
tement.

En recevant Ambri-Piotta, la for-
mation de Cadieux devrait norma-
lement pouvoir améliorer son total de
points.

Nous ne pensons pas qu'il en ira

Sierrois

aussi facilement pour Cusson et ses
protégés qui, aux Vernets, donneront
la réplique aux Luganais. Mais fina-
lement dans l'enceinte des Vernets
tout est possible aux irréguliers Ge-
nevois.

Langnau ?

A Lugano, les Sierrois étaient « mal
partis »... Après 4 minutes de jeu ils
perdaient par 2-0 déjà. Voici le premier
but de Giudici (de dos) : Rollier (à
gauche) et Henzen (à droite) constatent
le « désastre ».

¦

Le constructeur propriétaire améri-
cain Dan Gurney, dont la << OIsonite
Eagle » s'est affirmée comme la voiture
la plus rapide lors des essais des
courses USAC, réservées aux monopla-
ces formule Indianapolis, pendant
l'année 1972, veut lancer un défi aux
voitures de formule 1 qui participent
aux grands prix. Dan Gurney propose-
rait de faire disputer cette course iné-
dite sur le circuit allemand de Nurbur-
gring. Le constructeur,; qui se déclare
prêt à parier une somme de 100 000
dollars sur les chances de son bolide, a
déclaré qu'au cas où son pilote numéro
un, Bobby Unser, ne pourrait faire le
déplacement, il aimerait avoir le Fran-
çais François Cevert au volant de la
« OIsonite Eagle ».

Par ailleurs, François Cevert a reçu
des propositions de Charlie Kemp, un
directeur d'écurie qui a récemment
acheté les deux Porsche à turbo-com-
presseur qui remportèrent cette année
le trophée de la « Can-Am », et qui ai-
merait s'assurer les services du pilote
français pour la saison prochaine.

Le calendrier
de la saison 1973

La commission sportive de l'ACS a
établi le calendrier de la saison 1973
comme suit :

14/15 avril : slalom de Lodrino. -
28/29 avril : course nationale en circuit
au Castellet. - 5/6 mai : épreuves sur
l'aérodrome de Sembach (All-O). -
12/13 mai : course nationale en circuit
à Monza. - 19/20 mai : course natio-
nale en circuit à Hockenheim. - 26/27
mai : slalom de Payerne. - 2 juin : sla-
lom de Wangen. - 2/3 juin : épreuves
sur l'aérodrome de Kaufbeuren. -
16/17 juin : slalom de Romont. - 23/24
juin : course nationale en circuit à
Dijon. - 7/8 juillet : épreuves sur l'aé-
rodrome de Niederstetten (All-O). -
28/29 juillet : épreuves sur l'aérodrome
de Bremgarten (All-O). - 11/12 août :
course de côte de Oberhallau. - 18/19
août : course de côte des Rangers
(manche du championnat d'Europe). -
25/26 août : prix de l'ACS, course
nationale en circuit à Hockenheim. -
1/2 septembre : course de côte OHon-
Villars (en suspens). - 7/9 septembre :
course de côte du Gurni gel. - 22/23
septembre : course de côte Vaduz -i
Triesenberg.

Au total , quatre slaloms, six courses
de côte et neuf épreuves en circuit , soit
19 courses.

-
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Le tournoi des maîtres
Le Roumain Ilie Nastase et l'Américain

Stan Smith , avec deux victoires chacun , se
sont déjà assuré l'accès aux demi-finales
du tou rnoi des maîtres , à Barcelone.
Nastase, qui semble avoir récupéré sa
forme, a fait preuve d'une totale supé-
riorité sur ses adversaires et il devrait
triompher nettement dans le groupe A,
tout comme Smith d'ailleurs dans le
groupe B. Résultats de la deuxième jour-
née :

Groupe A : Ilie Nastase (Rou) bat Bob
Hewitt (Af-S) 6-4, 6-4 ; Tom Gorman (EU)
bat Manuel Orantes (Esp) 6-3, 6-4. Clas-
sement : 1. Nastase, 2 victoires ; 2. Orantes
et Gorman , 1. ; 4. Hewitt O.

Groupe B : Stan Smith (EU) bat Andres
Gimeno (Esp) 6-2, 3-6, 6-3. Jim Connors
(EU) bat Jan Kodes (Tch) 6-4, 6-3. Clas-
sement : 1. Smith , 2 v. ; 2. Kodes et
Connors, 1. ; 4. Gimeno O.

Programme de cette
fin de semaine

Aujourd'hui
LNA
Langnau - Sierre
I" LIGUE
Yverdon - Vallée de Joux

Demain
LNA
Berne - Ambri
Chaux-de-Fonds - Kloten
Genève-Servette - Lugano
LNB
(Goupe ouest)
Viège - Fleurier
Lausanne - Forward
Fribourg - Villars -Champéry
Neuchâtel - Sion
(Groupe est)
Uzwil - Bâle
Olten - Davos
Bienne - Zurich
Kussnacht - Thoune
PREMIERE LIGUE
Martigny - Saas-Grund
Château-d'Oex - Montana

Dimanche
PREMIERE LIGUE
Saint-lmier - Vallée de Joux

lre ligue : derby
laisan à MartignyLNB : Lausanne et Fribourg inséparables

Les professionnels français en assises

Les actions de Lausanne et Fribourg
sont en hausse mais celles de Villars-
Champéry connaissent un état « sta-
tionnaire ».

C'est dans cette perspective qu 'il con-
vient d'envisager la prochaine soirée de s'imposer. Cela lui permettrait de rester au Uzwil D6Ut-il f raDDCT
LNB. commandement. , î.

Inséparables au commandement Lau- Que deviennent nos deux formations Un grand COUp .
sannois et Fribourgeois ne sont pas pressés valaisannes dans l'aventure ? Troisième du groupe « est » Uzwil a-t-il
d'accorder des concessions. Voilà pourquoi Sion progresse, progresse mais pour le ____ chances de battre Bâle ? Il a eu un peu
la venue de Villars-Champ éry sur la pa- moment cela n'est pas suffisant. On s'en trop de peine au début de la semaine face
tinoire des Augustins va constituer un test est rendu compte face à Villars-Champ éry. à la lanterne rouge Kuessnacht pour ré-
extrêmement important pour les joueurs Cependant à cette occasion les points po- pondre par l'affirmative. Il n 'empêche que
de Bernasconi. Les deux points qui les sitifs chez les Sédunois furent nettement les Bâlois dans leur déplacement restent à
séparent de leurs adversaires peuvent soit supérieurs à toutes les criti ques. L'adver- la merci d'un faux pas.
se combler , diminuer ou alors passer à 4 saire était malheureusement trop fort sur Faux pas possible encore pour Zurich
unités. Dans ce dernier cas il deviendrait la longueur. En se rendant à Neuchâtel les qui se rend à Bienne et pour Davos qui se
difficile à Chappot et à ses coéqui piers de Sédunois partent sur un pied d'égalité. déplace à Olten. Dans ce groupe , 'il y aura
voir l'avenir « en rose ». S'ils répètent leur performance de mardi autant de « petits » qui peuvent s'imposer

A Fribourg, Villars-Champéry peut soir nous serions prêts à prendre tous les face aux « grands ».

fournir un tout grand match à condition
d'avoir récupéré ses blessés ou tout au
moins une partie.

Lausanne dans son derby avec Forward ,
avec un peu de sérieux doit normalement

paris : les joueurs de Guay s'imposeront.
L'espoir est réel pour Viège également.

En recevant Fleurier sur sa patinoire la
formation du Haut-Valais devrait concré-
tiser ses constantes améliorations.

Les footballeurs professionnels français
ont tenu , à Versailles , un congrès au cours
duquel ils ont marqué leur détermination
de défendre le contrat à durée librement
déterminée qui est en application en
France depuis trois ans. Ce contra t a été
l'objet de la part des dirigeant de clubs
professionnels de modifications que
l'Union nationale des footballeurs estime
avoir été décidées unilatéralement et
qu 'elle n'approuve pas.

Ce congrès a été jumelé avec les pre-
mières assises internationales des foot-
balleurs professionnels, dont le président
est le professeur R. Blainpain (Belgique).
Celui-ci a souligné que le contrat pro-
fessionnel français devait servir d'exemple
pourtous les footballeurs et que la F.I.F. pro
devait s'efforcer de le faire app li quer dans
tous les pays.

M. Blainpain a ainsi affirmé sa décision
de voir la FIF pro négocier avec la FIF A.
et l'Union européenne de football asso-
ciation une charte internationale du foot-
balleur professionnel ou sera reconnu le
contrat à durée déterminée à court terme.

La suprématie des Octoduriens ne paraît
pas menacée en ce prochain week-end.
Dans un derby comme celui qui opposera
Marti gny à Saas-Grund il y aura toutefois
des émotions. Nous ne pensons pas qu 'elles
seront suffisantes pour fa i re perdre la tête
et... le match à la formation d'Oscar
Mudry.

Les Bas-Valaisans devront tout de même
se méfier puisque la semaine dernière face
au second classé, les Haut-Valaisans ne se
sont inclinés que de peu.

En recevant la Vallée-de-Joux ce soir ,
Yverdon peut améliorer sa situation. Il en
va de même pour Saint-lmier qui affron-
tera le même visiteu r dimanche. Quant à
la « bataille » qui opposera à Château-
d'Œx , l'équipe locale à Montana , elle
mettra en présence les deux plus faibles
fo rmations du groupe.

De même, devra être discutée la libre
circulation des footballeurs au sein du
« marché européen », à l'exemp le de tous
les travailleurs , et l'obtention d'une juste
rémunération assortie de garanties so-
ciales. Il faudra également étudier le statut
disci plinaire afin que les joueurs puissent ,
dans le cas de sanctions , se faire entendre
et non pas, comme actuellement , laisser
cette décision aux clubs dirigeants , à la
fois juges et parties.

La défaite de l'inter
L'Internazionale de Milan a sérieuse-

ment compromis ses chances de qualifi-
cation pour ies quarts de finale de la
coupe de l'UEFA, en se faisant battre 2-0
au Portugal contre Vitoria Setubal. Les
Portugais ont bousculé d'entrée la défense
renforcée des Milanais et ils ouvraient la
marque à la 13e minute déjà, par l'inter-
médiaire du Brésilien Duda.

Menée à la marque, l'inter se confinait
dans un jeu défensif et ne déployait que
de très rares attaques. S'enhardissant de
plus en plus, les Portugais multipliaient
leurs offensives, débordant souvent les dé-
fenseurs milanais. Et à la 83" minute, à la
suite d'une situation dangereuse créée par
une percée d'Octavio, Bellugi en voulant
dévier le ballon marquait dans ses propres
buts. 25 000 spectateurs ont assisté à cette
rencontre qui valut surtout par la déter-
mination affichée par les attaquants por-
tugais.

DIMANCHE A 14 H 30 A TOURBILLON
Sion - Bâle en championnat

Est-ce le moment de fonder des es-
poirs sur une éventuelle victoire du FC
Sion face au champion suisse ? Avant
d'en dire plus il convient de constater
que le bilan des 9 rencontres de cham-
pionnat entre Sion et Bâle dans la ca-
pitale valaisanne est très spécial.

En effet, sur les 9 matches disputés
depuis l'ascension du FC Sion en LNA ,
5 se sont terminés par un partage des
points, 3 par une victoire valaisanne
et... Bâle n'a gagné qu'une seule fois.
C'était à la fin mai 1971 (0-1).

Voilà qui est réconfortant et qui con-
firme le bon comportement de l'équipe
sédunoise devant un adversaire de
classe. C'est une raison supplémentaire
de croire que dimanche au stade de
Tourbillon, les joueurs de l'entraîneur
Blazevic accompliront une perfor-

mance de grande valeur.
U n'est donc nullement présomp-

tueux de penser que non seulement
Bâle souffrira en venant en Valais
mais même que le favori peut tout
aussi bien se nommer Sion.

II y a évidemment l'absence de Bajic
(un dimanche de suspension) qui
constituera le principal handicap. Un
seul élément peut-il être déterminant
dans le rendement de l'ensemble.
Lorsqu'il s'agit d'une pièce maîtresse
de la valeur du Yougoslave il y a de
quoi être sceptique. Cependant, cette
absence pourrait être un stimulant
pour tous les autres joueurs qui auront
à cœur de diminuer la marge de ce
handicap. Ce sera l'occasion de voir un
autre visage du FC Sion. Il ne sera pas
forcément morose...

Sion a également une raison de
vaincre... pour oublier le 6-1 de la
coupe de la ligue. Hitzfeld et Donzé
s 'étaient souvent rencontrés à cette
occasion (notre p hoto).

H
Nordwig abandonne

la compétition
L'Allemand de l'Est Wolf gang Nordwiq

champion olympique et champ ion d'Euro-
pe du saut à la perche, abandonne la
compétition. Dans une interview accordée
à la télévision, il a annoncé sa décision en
précisant qu 'il entend se consacre r entière-
ment aux derniers examens de ses études
de physique.

Nordwig, qui a fêté son 29" anniversaire
le 27 août , fait partie de l'élite mondiale
depuis l'introduction des perches en fibre
de verre. Avant de battre l'Américain Bob
Seagren à Munich , il avait récolté la
médaille de bronze à Mexico en 1968.
Détenteur du titre de champ ion d'Alle-

cord d'Europe avec 5 m 23 en 1966 et 5
m. 40 en 1968 et deux fois également le
rer-nrrl du monde en 1970. avec 5 m. 45 et

IERES

Nouveau : tarifs réduits pour indigènes
zone 2 : canton du Valais et district d'Aigl

G
Victoire de Joe Bugner

Le Britannique Joe Bugner , champion
d'Europe des poids lourds , a battu l'Italien
Dante Cane par abandon au cours de la 6e

reprise d' un combat prévu en dix rounds ,
au palais des glaces de Nottingham.

L'ancien champion d'Italie (110 kilos)
avait un avantage de plus de onze kilos sur
son adversaireson adversaire.

Un autre Transalpin
pour Hebeisen

Le professionnel bernois Max Hebeisen
n 'affrontera pas l'Italien Massimo
Consolati vendredi soir à Berne mais un
autre Transalpin^ Nicola d'Orazio.
Consolati s'est blessé à un bra s à l'en-
traînement.
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Le «clan» RAI DER:
puissance, audace, créativité
FAVRE LEUBA

«©__ < t?

MEMO RAIDER ^̂ ^M SEA RAIDERChez Favre-Leubaje styling a
constamment quelques années
d'avance. Plein d'audace et d'imagina-
tion, il brave les habitudes périmées et
les goûts traditionnels pour produire
des modèles d'une fougueuse élégan-
ce, sans détails superflus, des modèles
qui ont de la ligne, du style, de l'impact
Pour habiller des mouvements de
toute confiance qui repondent aux
exigences actuelles: automatiques
avec calendrier, antichocs,
amagnétiques.

La montre qui libère réellement
votre mémoire. Finis les noeuds à
vos mouchoirs. Avec une mémo
raider au poignet, vous n'oubliez
jama is plus d'ouvrir votre agenda,
de quitter un stationnement limité
ni de remonter votre montre, puis-
qu'elle est automatique!

La sea raider a déjà créé une sensation et
battu les records de vente. Elle est automatique
avec jour et date, seconde au centre. Son mou-
vement 36000 alt/h lui confère un surcroît
de précision. Une simple pression sur la cou-
ronne suffit pour la remettre «en date».
Le «stop-seconde» permet d'arrêter la trotteuse
pour la remettre en marche exactement au
dernier «top» du signal horaire.
Dès Fr.335-
Acier ou plaqué or.

Ce mouvement automatique avec
date combiné avec le dispositif du
signal acoustique en fait d'ailleurs
l'une des prouesses horlogères d'au
jourd'hui. Une seconde couronne
permet de remonter et de program-
mer la mémoire sonore.
Dès Fr.445 -
Acier ou plaqué

FAVRE-LEUBA:
en A nAincD n Une collection de 250 modèlesSEA RAIDER II à partir de Fr. 85.-

(»M»m«'»"T- "•
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VRE LEUBA

Gil BONNET Route de Sion, 4 J.-Cl. HOCH Avenue de la Gare L TOMASI Grand-Rue
SIERRE SION ST-MAURICE

12 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Il lui saisit le bras et l'entraîna vers le compartiment où il
avait essayé de retenir deux places, en y posant sa petite valise
et un journal. Quand ils y pénétrèrent , il restait à peine un coin
de libre et Eve né sut où mettre sa valise , beaucoup plus impor-

A côté c'est presque vide ! fit-elle a Lewis. Je viens de m en
assurer.
- Mais c'est en première classe !
- Eh bien ?

Elle le vit réticent , chose incompréhensible , car quand on a
tant d'espérances, à quoi bon l'économie ! Elevé par une grand-
mère multimillionnaire , ce garçon ne pouvait être à ce point dé-
pourvu. Eve offrit délibérément son coin à une mère avec deux
gosses et demanda à son compagnon :
- Voulez-vous prendre ma valise ? Nous paierons un supp lé-

ment s'il le faut... Vous pouvez bien vous permettre de voyager
en première..., chéri ?

Il sursauta et rougit.
- Je peux , naturellement , mais cela ne me paraît pas néces-

saire. Cela ne m'a jamais paru nécessaire !
- Eh bien ! Cela va vous arriver ! Après tout , vous voyagez

avec votre fiancée, n'est-ce pas ?
Avec un sourire moqueur , elle ouvrit la porte d'un compar-

timent presque vide et s'installa en prenant ses aises.
Voyage monotone. Forte chaleur. Déjeuner insipide au wa-

gon-restaurant.
Ils n'avaient guère échangé de paroles , mais maintenant

Eve interrogeait Lewis sur South Cawer , sur la maison. Il parlait
du bout des lèvres comme quelqu 'un qui pense à autre chose.
Enfin il se décida... Il extirpa de sa poche une petite boîte et la
tendit à Eve :

- Il vaudrait mieux que vous portiez ceci ! J' espère qu 'elle
vous ira .

Eve eut un éblouissement en ouvrant l'écrin. Il contenait un
diamant de bonne taille, bien travaillé , visiblement un bijou de
valeur.
- Mon Dieu ! s'exclama-t-elle. Je ne m 'attendais pas à...
- Il vous fallait une bague de fiançailles. Je pourrai toujours

la revendre après... C'était une occasion , mais naturellement la
pierre est authentique. Ma grand-mère s'y connaît en joyaux et
elle ne voudrait pas voir d'imitation.

Eve s'amusait ferme.
- Oh ! Lewis, comme c'est drôle ! Vous n 'avez pas peur de ne

plus revoir votre diamant ? roucoula-t-elle en faisant glisser la
bague à son annulaire et en faisant jouer la lumière sur les fa-
cettes éclatantes.

Il eut un haussement d'épaules :
- Naturellement , si vous voulez , gardez-le ! dit-il juste au mo-

ment où le train parvenait à destination.
Et c'est ainsi qu 'Eve se trouva fiancée vers la fin du voyage,

ayant cette fois le compartiment pour eux seuls. Eve en avait
profité pour glisser sa main sous le bra s de son compagnon , le-
quel n'avait pu se défendre d'un recul instinctif

Qu'est-ce que ça veut dire ? fit-il menant

SEA RAIDER II
Toutes les qualités,tous les perfectionnements
techniques de la sea raider dans un boîtier
plus que jamais taillé à coups d'audace.
Dès Fr. 365- j 00ÊÊÊmWBËÊÊÊ&
Acier ou plaqué or. t̂miMmm t̂mwmtm
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La saison d'athlétisme est terminée, mis BILAN IMPRESSIONNANT DE
à part les différentes épreuves pédestres et 90 MEDAILLES
de cross d'arrière-automne dont la course
de Noël à Sion, l'on peut tirer un bilan de - La formule de l'équipe valaisanne est-
l'activité des athlètes valaisans. Pour ce elle positive ?_
faire nous avons dialogué avec le chef - Absolument, à tous points de vue.
technique cantonal , Walter Fini., qui nous D'ailleurs, les résultats sont là pour le
a fait part de ses satisfactions mais égale- prouver. Le bilan de 90 médailles (12 aux
ment de ses objectifs pour l'avenir. championnats suisses et 78 aux « ro-

En analysant sur un plan général , nous mands » ) nous donne pleinement raison,
constatons à première vue une nette pro- Nous avons organisé à maintes reprises
gression de la fréquentation des stades. des camps d'entraînement à Ovronnaz ,
L'image de la citadelle continue à s'élever afin de perfectionner les diverses discipli-
mais en élargissant la base. En ouvrant sur nes. Pour ce qui est des marcheurs, nous

L'entraîneur Walter Finck er,
discussion avec Nelly Comte.

le plan scolaire, les portes à la pratique de pouvons également être satisfaits de leurs
l'athlétisme, les dévoués dirigeants de la prestations.
Fédération valaisanne ont vu juste. De - Quel est le meilleur résultat enregistré
cette manière, ils peuvent mieux accomplir au cours de la saison ?
leur tâche pour détacher nos jeunes talents - U s'agit de la neuvième place de notre
dans cette discipline sportive. C'est la base champion suisse juniors , Paul Morand de
de la réussite. Riddes au décathlon avec 6755 points lors

CONSTANTE PROGRESSION 
^^^^^^ M______________________ ^__________________________________ l

- Etes-vous satisfait des résultats de la U '.f ^^^^l E ^^\ pj 
wL^\ 

^^T^saison I 11 rp_ l • I Tt I ni I I m]
B__H___lfe_____ÉÉÉHklB___l_________i Bi_______________l

valaisan est en constante progression , nous •$•-•_:
avons réalisé cette année notre meilleure :>|:[:£ MESSIEURS
saison. •$&
- Quels sont les critères de cette réus- '¦>:¦:¦:¦ 100 m

site ? :_ _ :_ .<
- J'ai confiance , nous sommes sur la :_:_:-:_: 1. Paul Wecker, Naters 10.9

bonne voie. Ma plus grande satisfaction ;:•:•:;:• 2. Charles-André Delaloye, Ardon 11.0
fut les progrès énormes réalisés par les :•:•:::•: 3. Robert Bruchez Bas-Valais 11.0
filles. Nous possédons de réels talents. No- %$$_ 4. Beat Lochmatter , Naters 11.3
tre politi que d'élargissement de la base par jijijjj 5. Paul Morand , Bas-Valais 11.4
la mise sur pied de notre championnat :•:•:•:•: Andréas Amherd , Naters 11.4
cantonal jeunesse (300 participants) nous a •$•:::•
donné l'occasion de découvrir de très jeu- jijij::;: 200 m
nes, pétris de qualités. Avec la collabora - :•:•:•:•:
tion et la compréhension des parents et du §:£> l. Paul Wecker, Naters (R-V) 22.2
corps enseignant , nous sommes persuadés :•_•£_•_ 2. Paul Morand , Bas-Valais 22.6
d'obtenir de grandes satisfactions dans un Sx . 3. Ch.-André Delaloye , Ardon 22.9
avenir très rapproché. |S:jj 4. Pierre Quentin , Bas-Valais 23.4

: . ._ .  5. Beat Lochmatter , Naters 23.5

400 m

1. Paul Wecker, Naters (R-V) 49.9
2. Paul Morand , Bas-Valais 50.6
3. Robert Bruchez , Bas-Valais 50.9

Pierre Quentin , Bas-Valais 50.9

800 m

1. Bernard Wyder, Naters 1.57.9
2. Benoît Crettenand , Sion ol. 1.58.3
3. Michel Bonvin , Flanthey 2.00.7
4. Paul Vetter , CA Sierre 2.00.6
5. Peter Locher, Nate rs 2.02.1

1500 n.

1. Bernhard Wyder, Naters 4.01.2
2. Benoît Crettenand , Sion ol. 4.04.6
3. Bruno Crettenand , Sion ol. 4.09.0
4. Roger Pitteloud , Sion ol. 4.14.0

3000 m

1. Bruno Crettenand , Sion ol. 8.56.4
2. Roger Pitteloud , Sion ol. 9.04.6

I .

:::::_;_ : 500U m

:::*:_: 1. Roger Pitteloud , Sion ol. 1
•££:!: 2. Bernard Vœffray, Naters 1

y

.m' 9î- ~_^¦ ** ttk. ^_ _ _
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. , - _,. -,., . .,. , . _ , - ¦  » La TV Naters, championne suisse : (A
de la Fête fédérale d Aarau. Il faut égale- (119-118) et sans oublier la deuxième place genoux de gauche à droite) : Zenklusen
ment relever les deux nouveaux record s au tournoi des six cantons romands à Ge- Hueo Heinen Meinrad Volken Wol-
suisses établis par la TV Naters au cham- nève, nous avons passé en revue les meil- ian„ ' V œ f f r a y  Bernhard Amherd
pionnat interclub en catégorie BC avec leurs prestations des athlètes valaisans du- Andréas
7358,5 points, ainsi que celui de la cadette rant la saison. (Debout de gauche à droite) :
Manuela Rey de Flanthey au saut en Ion- - De tels résultats ont-ils eu des échos Wecker Paul Wyder Bernhard Locher
gueur avec un bond de 5 m 38. Ces deux dans les sphères dirigeantes suisses ? Cer- Peter Schmid Amandus Lochmatter
exploits n'ont nullement terni les autres tains athlètes ont-ils été appelés dans le Beat ' _\regy Leander Andereggen Ru-
résultats dont il faut citer les 29 nouveaux cadre national ? dolf  Weren Adrian, Venetz Rupert
records valaisans qui se répartissent - L'athlétisme, comme toutes disciplines (arbitre) Volken Alfred (entraîneur)
comme suit : dames 10, actifs 7, juniors 3, sportives a énormément évolué. La ten- Manquent sur cette photo : Heldner
cadets 5, et relais 4. Les médailles rem- dance est à la spécialisation. Il n 'en reste pau[ et Bumann Erich.
portées aux divers championnats suisses pas moins que ce sport demande une '
sont au nombre de 12, soit : or, TV Naters , grande volonté et une li gne de conduite ^^^^^^^^^^^™^^^^^^^^^^^ _*
(inter-club) Manuela Rey (longueur), irréprochable, à l'athlète désireux un jour
Franca Luisetto (boulet), Sabine Delaloye de devenir un sporti f « de pointe ». Pour P°rter des fruits. C'est pour eux la plus
(hauteur) et Paul Morand (pentathlon uni- l'instant, deux Valaisans juniors , soit Ca- belle récompense.
versitaire) ; argent , Paul Morand (110 m therine Crettenand et Amandus Schmid i-e D»an ne sera n pas compiei si nous
haies), Amandus Schmid (boulet), Ma- ont défendu les couleurs helvétiques dans passions sous silence la précieuse colla-
nuela Rey (longueur) , Pierre Quentin (400 un match international contre la France. boration des membres du jury des con-
m) ; bronze, Franca Luisetto (disque), Mais j'ai bon espoir, pour la saison pro- cours. Qu'ils soient remerciés ainsi que ies
Janine Theytaz (boulet) , Geneviève Bonvin chaîne, d'autres Valaisans franchiront les autorités des villes de Sion , Viège , Naters,
(600 m). portes du cadre national. Martigny et Monthey, ainsi que MM.

Lors des championnats romands, nous André Juilla nd , chef de Jeunesse et sport et
avons remporté au total 78 médailles (30 * * . * Louis Studer, responsable du Sport-Toto.
or, 24 argent et 24 bronze). Dans le cadre Grâce à votre soutien et à votre appui , le
du championnat interclub, la TV Naters se Avec modestie , le chef techni que de bilan de l'athlétisme valaisan 1972 est fort
classe T en cat. juniors avec 4970 points , l'Association valaisanne a retracé le bilan réjouissant. L'avenir nous apportera encore
le CA Bas-Valais, cat. C, 24" avec 5824 réjouissant de la saison. Walter Fink n 'est d'autres satisfactions et qui sait dans
alors que les filles du CA Sion obtiennent pas étranger aux résultats obtenus , avec quel ques années, notre canton sera peut-
une magnifique quatrième place avec le Joseph Lamon responsable de l'organisa- être représenté dans les compétitions inter-
total de 4592 points. En ajoutant les vie- tion jeunesse , par leurs dévouements , et nationales et olympiques par nos jeunes
toires de l'équipe valaisanne contre la for- leurs sacrifices , ils ont su créer cet engoue- athlètes. C'est le vœu que tous les diri-
mation allemande de Troisdorf (AH) (70- ment pour l'athlétisme en Valais. Il est géants sportifs forment envers notre jeu-
62), celle des juniors face aux Soleurois heureux que la graine semée commence à nesse.

3. Bruno Crettenand , Sion ol. 16.09.6 3. Paul Morand , Bas-Valais 12.45 800 m <_¦_%
4. Phili ppe Theytaz , Sierre 16.14.0 4. Beat Lochmatter , Naters 12.33 >: _ :..:
5. Meinrad Heinen , Naters 16.32.0 5. Eric Zambaz , CA Sierre 12.12 t. Bonvin Gen. Flanthey (R-V) 2.21.0 _<> _:\

. 2. Crettenand Catherine , Sion ol. 2.23.8 xW:
10 000 m Disque 3. Praz Francine , CA Sron 2.42.8 vx*:

1. Roger Pitteloud , Sion ol. 32.29.2 1. Rudolf Andereggen , Naters 42.12 100 m haies :•:•:::•:
2. Bernard Vetter , Sierre 33.56.4 2. Beat Lochmatter, Naters 40.49 Sx-:
3. Bernard Vœffrey, Naters 34.14.8 3. Paul Morand , Bas-Valais 37.25 '¦ Conlte Nell V. Bas-Valais (R-V) 16.2 wg
4. Phili ppe Theytaz , Sierre 35.34.8 4. Heinrich Andereggen , Naters 34.49 2. Parquet Micheline , CA Sion 16.3 x£x

5. Amandus Schmid , Naters 33.00 3. Ducrey Moni que, Bas-Valais 17.2 ggg
no m haies :•:•:•:•:

javelot Hauteur $$:
1. Paul Morand , Bas-Valais (R-V) 15.1 SW:
2. Robert Bruchez , Bas-Valais 15.6 1. Leander Bregy, Naters 60.85 1- Détienne Mon., Bas-V. (R-V) 1.54 %_ _ <
3. Aurel Vuandans , Bas-Valais 16.1 2. Andréas Amherd , Naters 58.46 2. Comte Nelly, Bas-Valais 1.48 igg
4. Beat Lochmatter , Naters 16.2 3. Beat Lochmatter , Naters 57.46 3. Ducrey Monique , Bas-Valais 1.45 ¥:W
5. Frédy Delaloye, Ardon 16,9 4. Eric Bumann , Nate rs 57.18 Delaloye Sabine , CA Sion 1.45 x£x

5. Eric Zambaz , Sierre 54.60 $:$:_
400 m haies Longueur .#..:[

Décathlon ....:
1. Robert Bruchez , Bas-V. (R-V) 55.4 1- Rey Manuela , Flanthey (R-V) 5.38 i&g
2. Wolfgang Volken , Naters J . 58.9 1. Paul Morand , Bas-Valais 6755 2. Parquet Micheline , CA Sion 5.35 [ _ f y _
3. Michel Bonvin , Flanthey 60.6 2. Beat Lochmatter, Naters 6748 3. Ducrey Monique , Bas-Valais 5.13 :•:!:•$

3. Paul Wecker, Naters 6194 4. Détienne Moni que, Bas-Valais 5.04 W:¥:
Hauteur 4. Robert Bruchez, Bas-Valais 6011 5. Comte Nelly, Bas-Valais 5.02 gg:

5. Rudolf Andereggen, Naters 5930 xi-j -:-:
1. Adrian Werlen , Naters 1.90 :£:jv
2. Beat Lochmatter , Nate rs 1.87 Boulet jjgjlg:
3. Robert Bruchez. Bas-Valais 1.85 DAMES S¥:3. Robert Bruchez , Bas-Valais 1.85 DAMES S«
4. Willa Armain , Naters 1.85 1- Luisetto F. CA Sion (R-V) 10.21 .%#
5. Paul Morand , Bas-Valais 1.84 100 m 2. Ducrey Moni que , Bas-Valais 9.30 îK;

André Osanda , Bas-Valais 1.84 3- Lochmatter Juliana , Naters 9.28 ggg:
1. Ducrey Monique , Bas-V. (R-V) 12.7 4. Parquet Micheline , CA Sion 9.03 Kl

- Longueur 2. Montangero Christine , Bas-V. 12.9 5. PlanchampM. -José, Bas-Valais 8.71 -v:;.::
3. Chanton Gabriel , CA Sion 13.0 _i_ \.:.\.\ •_

1. Beat Lochmatter , Naters 7.01 4. Parquet Micheline , CA Sion 13.0 Disque $$$
2. Ch.-André Delaloye, Ardon 6.97 5. Dubuis Danièle , Sion ol. 13.3 :¥:£
3. Paul Morand , Bas-Valais 6.86 6. Comte Nelly, Bas-Valais 13.3 1. Luisetto F. CA Sion (R-V) 32.03 •$$
4. Eric Fumeaux , Ardon 6.84 2. Parquet Micheline, CA Sion 29.13 g-jpg
5. Paul Wecker, Naters 6.79 200 m 3. Détienne Monique , Bas-Valais 26.65 :*x£

Perche 1. Ducrey Monique , Bas-Vs(R.-V) 26.8 j:*:::;
2. Détienne Monique , Bas-Valais 27.2 Javelot Sx:::

1. Paul Morand , Bas-Valais 3.90 3. Parquet Micheline , CA Sion 27.2 $$&
2. Beat Lochmatter, Naters 3.60 4. Chanton Gabrielle CA Sion 28.4 1. Dai Magro N., CA Sion (R-V) 26.78 g*:::
3. Rudolf Andereggen, Naters 3.40 2. Parquet Micheline, CA Sion 26.13 g:gg
4. Robert Bruchez, Bas-Valais 3.20 400 m xi::.:-:

Pentathlon fiffi
Boulet 1. Crettenand Cat., Sion ol. (R-V) 61.0 x.:;.:

2. Dai Magro Nadine , CA Sion 64.0 1- Détienne Monique , Bas-Valais 2961 *gg
1. Rudolf Andereggen , Naters 14.65 3. Bonvin Geneviève, Flanthey 64.9 2. Parquet Micheline , CA Sion 2892 :::x::::
2. Amandus Schmid. Naters 14.46 4. Métrai Fabienne. Sion ol. 65.6 3. Comte Nell y, Bas-Valais 2882 g*»



vivre dans un havre de paix
de goûter à la tranquillité, de jouir d' un repos mérité

^̂ r̂ î

a proximité de Sion Châteauneuf-Conthey

Appartements de 2-3-4-5 pièces, attiques, studios,
locaux commerciaux, parking souterrain de 85 places
dès Fr. 1400.- le m2
y compris piscine et quote-part pour l'appartement du concierge

U 

couverte et chauffée, bassin de 17 m sur 7ri u b IN L "-r -"- -à travers les baies vitrées. Sauna

V 3 pièces 72 m2
4 pièces 116 m2
5 pièces 140 m2

Pour tous renseignements Société de promotion immobilière
Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 24 65, Sion, tél. 027/2 32 82

Agenceamas
Tél. 026/2 10 28

Occasions
AUDI 100 LS, 1970 59 000 km
VW1500 SCARABEE,
1970 40 000 km
NSU 1200, 1968 57 000 km
Ford 17 M, 1968 60 000 km
FIAT 124, 1967 43 000 km
FIAT 124 SPECIAL T,
1971 20 000 km
FIAT 124 COUPE
1968 moteur revisé
FIAT 1?8, 1971 30 000 km
FIA: .0,1966 50 000 km
FIAT 850 AUTO. .TIC
1968 21 000 km
CHRYSLER 160 GT 1971 9 000 km
CAMIONNETTE FIAT 1500
1967 51 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE
1967 60 000 km
FIAT 124, 1967 43 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaqe CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter , 026/8 41 52nnnn

15 jours a I essai
gratuitement et sans engagement

La SUPER-AUTOMATIQUE EDEL
qui pense pour vous.
D'une simplicité d'emploi étonnante,
elle vous permet de coudre plus de
30 sortes de points sans manipula-
tion fastidieuse, dont zigzag en
3 largeurs, stretch et overlock (cou-
ture de chaque côté du zigzag),
point tailleur, point à bâtir , bouton-
nière renforcée à point tresse, point
invisible (ourlet, reprise, coud les
boutons, nombreux points décora-
tifs, etc.

Driv avtr anrHin ai ramanf _iunnto_

geux de Fr. 798.—
payable dans les 30 jours net ou

12 mensualités de Fr. 72.50

Mode d'emploi complet , table amo-
vible, coffret et accessoires compris.

5 ans de garantie d'usine, service
après vente dans toute la Suisse.

£n plus de cela , une instructrice
vous rendra visite , sans obligation
de votre part , et vous donnera tou-
tes les indications complémentaires.

ucn lar iuc_ IIUUC udi-iiuyuc u dl noies
Ho môr-ianoVJU IM^/I lUMv.

METROSA SA, vente par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
hniirn - Toi f!57/ ._ 1 n RK

PROFITEZ DES PRIX 1972

1.succès de vente !

Cfl chauffage 300 et 600 watts. '̂ ..glP^

^Î t—
^™ Dispositif de sécurité anti- 6 '^V4%

au lieu de 58.- 
surcha uffe. on peut le tenir en main , #^t  "™

Vous économisez Fr. 6 -  3 ' ^M^m 
le suspendre ou le poser. Avec M À ^MU

SATRAP lady Cil __________ tuyère à friser. 350 watts. SATRAP princesse 
Casque-séchoir en matière 4LW^mU 5'̂ %4% 

Les 
mêmes bigoudis chauffants

synthétique, pliable , SATRAP boy UW __________ sont également livrables dans un
avec poignée. Réglage de la Sèche-cheveux robuste et W m^mWW 

coffret transparent plus simple ,
température sans graduation. silencieux qui a fait ses preuves, OATRA P duchesse d°nC P'US avanta9eux-
500 watts. Couleurs : crème, bleu, vert. ^T-TT——r̂ —TT; : :—_n—:— n M \W_ _______ „ „_ __ Coffret très e egant en simi icuir #_ Wro m m 320 watts. ,, J . ÊM t^m r ^  ̂̂  ̂ noir ou blanc contenant .¦¦ 9̂ mm

H^^ ——i 4
'̂ ï^ï 20 bigoudis chauffants de tÊ40M

^m^mWM k̂ m mm 3 grandeurs différentes. Coffret SATRAP girl __

SATRAP royal W__HI avec miroir intérieur. 350 watts. 11 bigoudis chauffants (3 diffé-

RTRfl
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de Coop - une grande marque

oour de oetils prix.
TOUS payez la qualité. Pas le nom

ifcjj SH
et qualité SATRAP- une exclusivité Coo

Sèche-cheveux particulièrement SATRAP graziella Lampe de contrôle de rentes grandeurs) dans un joli
efficace avec 2 degrés de Sèche-cheveux très pratique: température incorporée. coffret transparent. 160 watts.

Contrôlé par l'ASE 1 an de garantie Service SATRAP dans toute la Suisse Demandez le catalogue dans votre magasin Coop

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



Les belles et rennes
çte laGuidedu^e _

p ' ' relié pleine toile. N° 881.

3e édition revue et augmentée ;| %.  ̂ " Anders Bodelsen
Leonor Fini, Peintures 

 ̂
Crime sans Châtiment Q 0/\

176 pages. Texte de Constantin 1971. 312 pages. N° 884. O • O Vf
Jelenski. 166 illustrations en ffc /"\ à É
noir et en couleurs , gouaches , 5% Vf m
dessins. N° 781. \J^ • Jfl Louis-Ferdinand Céline

1 I S D'un Château l'autre -* f *m
« I  ̂pages. Numéroté, relié W mm

Le premier chef-d'œuvre de & m , ;||| M pleine toile. N° 870. JL ___¦_/ •
la bande dessinée,
Winsor McCay .

Format 27 x 36,5 cm. / V k  Bk
264 pages. N° 886. / O • ""  ̂

_______________________________________ _________________________________________________________________

La Base *m\ /_% D Je commande les volumes suivants :
Numéroté, relié pleine toile. W 
258 pages. N° 880. X ___¦_. • 

™

Q Je demande une documentation gratuite sur la Guilde
BB̂ ^̂ ^i îĤnais___________________.________________________-----------__--___-_-̂^̂  du 

Livre 
à me 

faire parvenir 
sans 

engagement et notam-
ment sur Faction publicitaire.

Prénom : 

j  1 r "i | H___rc3__Hff__Pn__rV ,Al retourner à la Guilde du Livre , 4 , avenue de la Gare ,
QP ClGCGIllDrC • ^miHH^m ĵ ĝ Ĥy l̂ g I00 , 

Lausanne

. Chèques postaux 10-64 74.
s ; _ ¦

Une nouvelle génération de shampooings

et
AUX PROTEINES

embellit vos cheveux
là où ils en ont besoin

\ M ¦;.; ¦ .. 1 C'est là qu'intervient le shampooing LONGUEURS et POINTES aux protéines
\ naturelles , la substance même dont vos cheveux sont faits. Il nourrit le cheveu
\, sur toute sa longueur , jusqu 'à la pointe.

AU?P™
°
T™?, S ' '/  SHAMPOOING \¦ '. .. T SHAMPOOINû A« PROBES \ LON GU E U RS et PO INTES donne à vos cheveux pi us de corps et de gonflant,

i M)
iIv^ian>i 

T 
AUXPR0TEINES . •'. X IjOllfîllClllT . : \ Ils seront aussi plus brillants , faciles à démêler et à coiffer.

L ' loinics . Lon# icim> \/'Pointes \
Ŷ ÈÊÈÊÊÊ9Êi ?' •¦ 

t fPoilItes RESEl. ^̂ I Fortifiés , vos cheveux seront de plus en plus sains et vigoureux... de plus

i p ¦ ¦ mljifcSî / votre shampooing-beauté aux protéines naturelles
 ̂ Prix indicatif -̂ ^n̂ j^- 

 ̂
|- _^ t~

^L Ff. 4.80 ORFANOR SA GENEV

¦ ¦ ¦

Sous l' effet d'agressions
multiples , le cheveu devient
rêche , cassant sur sa longueur
fourchu à la pointe.
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Heja Volvo

Avant les événements qui marqué- desquels et, bien souvent , avec les-
rent - douloureusement hélas pour quels , de longues années de confiance
beaucoup - l'accès à l'indé pendance et de collaboration les avaient
des pays d'Afri que du Nord , la fa- complètement intégrés â la population
mille Vultaggio était établie à Rabat indigène et aux lois de la nation. Ce
(Maroc). Elle y travaillait dans son fut ce drame déchirant que vécurent
entreprise de vente et cle ré paration les Vultagg io , comme tant d' autres.
de voitures automobiles. Pour eux , le Valais est devenu

En 1961, la situation s'était dégra- aujourd'hui leur nouvelle patrie. Des
dée à un tel point pour les « Afri- naturalisations ont sanctionné , de fait ,
cains » d'ori gine européenne non cet accord de cœur. Chacun connaît
musulmans que le seul choix possible et estime cette famille remarquable-
était pour eux de quitter le pays , ment unie, qui a su s'adapter harmo-
d'abandonner amis et clients auprès nieusement aux us et coutumes de

A entreprise moderne, bureau moderne. Mlle Vultaggio y dirige à la fois la réception , le
secrétariat et la comptabilité.

ces détachées est équip é selon les nonnes les p lus récentes,
es permet de tenir constamment à jour l'inventaire du stock.

chez nous. Une seule chose n 'a pas
changé pour elle : sa devise « Qualité
d'abord ».

André Vultaggio s'occupe plus par-
ticulièrement de l'administration de
l'affaire. La techni que n 'a pas de se-
crets pour son frère Joseph. Ces deux
frères ont épousé «deux sœurs. André
a deux fils et une fille : Vincent s'est
formé comme vendeur de voitures ;
Francis a choisi la mécani que ; Gisèle
est étudiante. Joseph est père de deux
filles et un garçon : Anne-Marie , qui
trône au secrétariat et à la comp-
tabilité en arborant son p lus gracieux
sourire ; René qui a , lui aussi marqué
sa préférence pour la partie techni-
que ; Marie-Christine est également
étudiante. Tout ce monde - une quin-
zaine de personnes avec les colla-
borateurs qui ne sont pas de la fa-
mille - tra vaille en parfaite harmonie
au garage de l'Aviation.

Chacun est frappe par le courant de
symphatie et de profond humanisme
qui émane, dès le premier conctat , de
cette entreprise familiale exemplaire.
Mais chacun est surtout conscient , à
cette approche, de sa volonté com-
mune de bien servir la clientèle. C'est
dans celle-ci qu 'elle puise cette force
sereine qui lui a permis , par la reprise
d'une affaire à l'abandon , de la

hall d 'exposition

remonter et de la conduire aujour-
d'hui à la pointe du progrès.

Un travail de qualité
sur des produits de qualité

Peu après l'ouverture du garage de
l'Aviation , le 4 avril 1962, la famille
Vultaggio se voyait confier l' agence
générale Volvo pour le Valais. Actuel-
lement , les marques Morris et M. G.
complètent cette gamme de haute
qualité.

Afin de pouvoir travailler toujours
mieux , soit dans le service de vente
soit dans celui de l' après-vente , un
agrandissement du garage devenait
nécessaire. Le service d' après-vente
tient particulièrement à cœur à la
famille Vultaggio. On sait notamment
l'importance que Volvo accorde à la
qualité , la fiabilité et la sécurité de ses
produits.

Ces princi pes ne pouvaient que
trouver le meilleur écho chez les Vul-
tagg io, formés depuis toujours à
l'école de la qualité et du bien-servir.

Aujourd'hui :
inauguration des nouveaux

aménagements
Dans ces services , les pièces dé-

tachées jouent un rôle de premier
ord re. Il faut que l' agence puisse les

¦e à la présentatio

stocker rationnellement et les distri-
buer dans le plus bre f délai. D'où le
nouveau magasin , au rez-de-chaussée.
Sur une surface de 300 m 2, il est dote
de tous les perfectionnements mo-
dernes. Les classements les contrôles
et les commandes sont régis par un
système de cartes perforées.

Il fallait également une p lace d'ex-
position digne de la classe des voi-
tures présentées. Un nouveau hall , de
300 m 2 également , réalise ce postulat
dans un volume lumineux , agréable ,
décoré avec beaucoup de goût. Douze
voitures y peuvent être exposées à
l'aise.

Cet après-midi dès 17 heures , on
inaugurera ces nouveaux locaux , au
garage de l'Aviation. Une nouvelle
étape s'inscrit dans le ¦ livret de fa-
mille » de ses propriétaires auxquels
nous souhaitons plein succès pour la
suite de leur travail placé sous le
signe de la confiance et de la qualité.

Reportage publicitaire

Texte : Gérald Rudaz

Photos Frido-Claivaz



RESTRUCTURATION DE L'«OJ»
MORGINOISE

MORGINS. - Lors de l' assemblée du ski-
club de Morgins , tenue sous la présidence
de M. Bernard Dubosson , d'importantes
décisions ont été prises.

Le premier et le plus important objet à
l'ordre du jo ur était de déterminer si le ski-
club continuerait dans la même voie en ce
qui concerne l'organisation de jeunesse.
Les jeunes Morg inois emmenés par Martial
Donnet , Paul-André Dubosson et Christian
Meytain , sous la direction de Bernard
Dubosson et de Gilbert Beney, apportèrent
au club des satisfactions encore jamais at-
teintes.

Pour le bien de la jeunesse , les di-
rigeants décident de continuer avec l'aide
du « club des cent » qu 'anime M. Roger
Bruchez. Trois de nos jeunes ont suivi l'au-
tomne dernier , à Corvatcj aux Grisons , un
cours sur neige sous la direction de
Dumeng Giovanoli.

Vu l'amp leur que prend le groupe O.J.,
le ski-club a désigné une commission com-
posée de MM Ernest Défago et Marcelin
Meytain chargée de maintenir la disci pline
au sein du groupe et d'entretenir les re-
lations entre parents et membres de l'O.J.
cinq entraîneurs s'occuperont de donner à
chacun l'enseignement nécessaire : MM.
Bernard Dubosson , Gilbert Beney, Ciovis
Gaspoz, Manu Joris , Hermann Schwéry.

Pour le ski de fond ce sera Paul Martenet
le responsable.

L'élection du comité fut simp lifiée par le
fait que Bernard Dubosson reste président
et sera entouré pour la prochaine saison de
Gaston Joris, vice-président ; Bernard
Défago secrétaire ; René Storelli , caissier ;
Gilbert Beney, chef OJ. ; Manu Joris , chef
technique ; Jean-Paul Défago , membre ad-
joint.

Le programme des épreuves organisées
durant l'hiver comprend :

10 janvier : course de fond en nocturne
organisée en collaboration avec le ski-club
Troistorrents.

14 janvier : circuit de Morg ins , course de
fond de 15 km.

11 février : trop hée de Morg ins (slalom
géant dames et hommes).

19 mars : concours interne.
Le ski-club de Morgins a posé sa can-

didature pour l'organisation des cham-
pionnats valaisans O.J . de slalom géant en
1973.

Dans les divers la discussion est vive sur
le maintien de la « marche des Portes-du-
Soleil » : une décision interviendra ulté-
rieurement , cependant il se pourrait que le
cross organisé selon l'ancienne formule à
travers la station , revienne au pro gramme.

Les espoirs sont grands et les Morginois
s'efforceront de ne décevoir personne.

UN COUPLE EXTRAORDINAIRE

MONTHEY. - Dans le cadre des efforts
qu 'il déploie pour faire connaître , appré-
cier ou redécouvrir des vedettes de tout
genre, le département culture l du « Centre
commercial Monthey » a invité pour cette
fin de semaine Myr et Myroska. Ce coup le
dont la femme, sans aucune difficulté ,
devine ce que lui présente son partenaire
qui se tient dans la foule , a été célébré par
ses émissions radiop honi ques comme par
ses représentations en Suisse et à l'étran-

Myroska (les yeux bandés) est présentée par son partenaire Myr

ger. Quel que soit le « secret » qui permet
à Myr d'indiquer avec une précision dé-
concertante tout ce que son partenaire ,
avec l'aide des spectateurs , lui présente
comme objet à désigner , à préciser le
contenu , à mentionner dates précises et
autres indications d'un passeport par
exemple, déconcerte le public.

Myr et Myroska sont les vedettes du
mail du Centre commercial Monthey jus-
qu 'à samedi.

CONFERENCE DU PDC
MONTHEYSAN

Sous la présidence de M. René Berger ,
le PDC de Monthey, a tenu une assemblée
d'information sur les deux objets soumis à
la votation fédérale du prochain week-end
concernant l'accord de la Suisse avec la
CEE et l'initiative popiste opposée au con-
treprojet du Conseil fédéra l sur les re-
traites populaires. Il appartenait à M. Ar-
mand Bochatay, conseiller national , de
traiter de ces deux objets après quoi une
discussion a permis à quel ques citoyens de
poser des questions ou d'exprimer leur
point de vue.

ELECTIONS COMMUNALES ET
VOTATIONS FEDERALES

A TROISTORRENTS

L'assemblée primaire de Troistorrents
est donc convoquée à l'effet de se pronon-
cer sur l'acceptation ou le rejet des deux
objets soumis à la votation fédérale ainsi
que pour l'élection du conseil communal.

Le scrutin sera ouvert ainsi :

LE TELEPHERIQUE FONCTIONNE

C'est avec satisfaction que lors de l'as-
semblée de la société de développement de
Champéry, nous avons appris que le té-
léphérique Champéry-Planachaux fonc-
tionnait les week-ends avant l'ouverture
officielle de la ' saison d'hiver. Ainsi , les
hôtes et skieurs des samedis et dimanches
pourront s'adonner aux joies du ski sur les
hauteurs dominant Champéry déjà avec la
première neige.

It IU U L L L I M I' I  .

Il faut songer aux hommes que seront un jour ces enfants. Mais il faut aussi apprécier leur valeur présente. Il n 'est pas
nécessaire qu'ils donnent toute la mesure que nous leur souhaitons pour qu 'ils soient quel qu 'un et quelque chose de bien
impressionnant.

Lorsque nous spéculons sur l'avenir , l'idée ne nous effleure même pas que leur destin peut se briser net, que la
carrière que nous leur souhaitons est déjà accomplie au moment même où nous nous interrogeons sur ce qu 'elle sera.

Rappelons-nous que l'effort fait les forts , sur le plan physique, intellectuel et moral. A chaque âge sa petite charge d'é-
nergie. C'est l'entraînement, l 'habitude qui importe. L'hiver est une occasion de formation de notre jeunesse. Photo NF

Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

LES DIFFICULTÉS INHÉRENTES AU MANQUE DE PERSONNEL
Le comité central de la Fédération suisse

des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a
siégé les 21 et 22 novembre , à Lucerne ,
sous la direction de son président central
M. P. Moren. Il s'est consacré tout d'abord
à la réglementation de la main-d'œuvre
étrangère. Les difficultés et la situation
particulière de la restauration et de
l'hôtellerie ont rencontré de la compré-
hension lors d'une entrevue avec les con-
seillers fédéraux Brugger et Furgler. Il
teste à espérer qu 'une solution satisfai-
sante et supportable pour toutes les parties
puisse être trouvée.

Ainsi que le directeur , M. X. Frei , l'a
déclaré , on s'efforce d'arriver à une con-
vention collective nationale de travail , afin
d'unifier les prescriptions régissant le tra-
vail dans la restauration et l'hôtellerie. Une
autre convention collective doit rendre
obligatoire l'app lication du service compris
sur le plan national , ce que la clientèle
apprécierait certainement.

La Fédération suisse des cafetiers , res-
taurateurs et hôteliers consacre des
moyens très importants à l' amélioration
des connaissances de ses membres , ainsi
qu 'il ressort des débats sur les budgets du
service de formation pro fessionnelle et de
la commission professionnelle suisse pour
les hôtels et les restaurants. Les manifes-
tations prévues en matière de rationalisa-
tion et la nouvelle conception des écoles
professionnelles exp loitées par cette fédé-
ration à Genève et à Zurich visent
d'ailleurs les mêmes objectifs.

M. H. Stamm , directeur de la caisse de
compensation VVirte a traité les problèmes
de la prévoyance vieillesse d'entreprise ,

telle qu 'elle sera réalisée par le 2" p ilier qui
fait l'objet d'une votation le 3 décembre. Il
a recommandé de rejete r l'initiative du
Parti du travail et d'approuver le contre -
projet de l'Assemblée fédérale.

Les représentants des sections
cantonales sont fort préoccup és par la pro-
gression incessante des coûts qui

entraînera des augmentations sensibles des
prix de la restauration et de l'hôtellerie et

donc une révision des prix de vente.
Enfin le comité central a approuvé la f

partici pation à l'IGEHO 1973, salon in-
ternational de la restauration collective , de
l'hôtellerie et de la restauration qui se dé-
roulera à Bâle du 16 au 22 novembre 1973.

75 ANS DE RADIOLOGIE
A la suite du physicien allemand

Roentgen qui , le premier avait découvert
l'existence des rayons X , les docteurs
Toussaint Barthélémy et Paul Oudin réus-
sirent à obtenir une radiographie , en 1896.
Aussitôt après la publication du compte-
rendu de leur expérience , l'Académie des
sciences envisagea de poser le problème de
« l'utilité des photogra phies par les rayons
X dans la pathologie humaine ».

L'histoire de la radiogra phie qui connut
des échecs et des réussites , offre cependant
un exemple d'évolution extrêmement ra-
pide. Après avoir apporté des révélations
importantes sur la composition du sque-
lette et sa pathologie , la radiograp hie
devait faire progresser la connaissance des
différents organes (poumons , estomac ,
etc.) puisque , deux ans après la découverte
de Roentgen , Antoine Béclère fondait , à
l'hôpital Tenon , à'Paris , le premier service
hospitalier de radiologie pour dépister la
tuberculose. Puis , les travaux d'Henri
Becquerel et , plus tard , de Pierre et Marie
Curie permirent d' utiliser les radiations du

polonium et du radium à des fins théra-
peuti ques.

Après des années de recherches , c'est en
1921 que les connaissances dans ce do-
maine ont conduit le Dr Lucien Mallet et
le professeur Robert Proust à fonder , à
l'hôpital Tenon , l' un des deux premiers
centres de radiolog ie, créés à Paris , pour le
traitement des tumeurs . L'équipement de
l'hôpital Tenon permet à l'heure actuelle
de traiter mille malades par an pour diffé-
rentes affections dont les tumeurs cancé-
reuses. Dans ce dernier cas, les spécialistes
estiment que la radiothérap ie , jointe à la
chirurg ie donne 50 % de guérisons défini-
tives.

Pour commémorer l'anniversaire des 75
années de radiologie de l'hôpital Tenon , de
nouvelles installations viennent d'être
inaugurées. Ces salles portent les noms de
Henri Becquere l , Pierre et Marie Curie,
Robert Proust et Antoine Béclère. Ces
installations sont venues compléter l'équi-
pement hautement spécialisé de cet
établissement qui possède , entre autres
appareils , un accélérateur linéaire de parti-
cules.

Le Dr Lucien Mallet qui a partici pé aux
travaux du chirurgien Robert Proust , et
qui est le dernier survivant de l'équi pe , a
reçu à cette occasion une médaille commé-
morative .

onnaz arrive à terme. Dam
•prise adjudicatrice des tra
z chaussée.

Nouvelliste H



«, Mondial pour les fêtes!
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Cocktail de fruits Ananas Mondial - des Pêches Mondial, juteuses Asperges Mondial en
Mondial — une macédoine ananas à la pulpe et aromatiques. branches, blanches, tendres
de fruits délicieux, savoureuse, en tranches Un dessert succulent. et p elées. Meilleure
sélectionnés, parfaitement entières. Boîte de 822 g qualité de Formose.
mûrs. Boîte de 567 g = Verre de 410 glcontenu
Boîte de 822 g 10 tranches 2 boîtes égoutté 280 g
2 boîtes 2 boîtes
LL ,̂ y Uau lieu de 5.20 ^m^y Jau lieu de 3.Q0 j  • / 

L/au lieu de 4.30 ^m )̂  ̂au ^eu de 2.ç$

WEISS,0ESCH_€f
ASPERGES ENTÉ»
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l̂l̂ ^BB

idéale sur roulettes: tissu solid
eulement Fr. 1RQO - (Avec canap

udolrs et appui-pieds lavable

4 recettes Mondial
pour les fêtes!

Laver 150 g de raisins
blancs, enlever les tiges, par-
tager chaque raisin en deux et
enlever les graine s.Mettre les
raisins ainsi préparés dans un
bocal haut et étroit, muni
d'un couvercle à visser.
Mélanger j  cidllerées à soupe
de miel avec une cidllerée à
soupe de cognac et en arroser
les raisins. Faire mariner le
tout pendant deux heures.
Egoutter des moitiés de p êches
et les dép oser sur des petits
p lats à p ortions. Remp lir les
moitiés de pêches de raisins
avec leur jus  et servir.

*

Prép arer la Coupe Rapide au
chocolat selon le mode de pr é-
p aration sur le sachet. Egout-
ter le contenu d'une boîte de
cocktail de f ruits Mondial.
Remp lir p ar couches succes-
sives un récipi ent de Coupe
Rapi de au chocolat et de
f ruits cocktail. Garnir le tout
avec une cerise ou éventuelle-
ment de la crème Chantilly.

*
Couper les tranches d'ananas
en p etits morceaux. Débiter
4 oranges Jaffa en quartiers
sans peau. Dénoyauter 40 g
de dattes et les couper en lon-
gueur et en quatre morceaux.
Mélangerdujus d'oranges,
1 dl de jus  d'ananas avec une
cuillerée à soupe de miel et une
cuillerée à caf é de kirsch.
Verser sur les f ruits et bien
mélanger le tout.

*
Réchauff er les asp erges
Mondial dans leur jus. Verser
le liquide et dresser sur un
p lat chauff é à l'avance. Sau-
p oudrer les poin tes d'asperges
avec jo g de Gruyère râp é et
arroser avec 30 g de beurre
f ondu. Le beurre doit être
doré, car s'il est trop brun, il
est peu indiqué pour la santé,
même s'il a meilleur goût.
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J'achète anciennes pièces de monnaies
suisses en or et argent

5 francs je paie 10 centimes je pale
1850/51 Fr. 150- 400 1851/71 env. Fr. 30
1873 Fr. 400- 700 1875 env. Fr. 200
1874 Fr. 150- 250 1896 env. Fr. 2000
1888/94/95 Fr. 300- 400 5 centimes
1890/91/92 Fr. 100- 200 1851/76/77 env Fr 301896 Fr. 5000-10000 1887/89 env R 

™
1900/04 Fr. 300- 500 1896 env fr 2QQ°01907/08/09 Fr. 100- 200 ¦ ! uu

1912/16 Fr. 1000- 2000 ,„„ ™e
1922/23 env. Fr. 100 1855/63/64 env. Fr. 100
1924/25/26 Fr. 100- 150 1870/1902 env. Fr. 50
1928 Fr. 3000- 4000 10 francs Vreneli en or
5 francs pièces de monnaies 1910 env. Fr. 5000
du souvenir 1911 env. Fr. 250
1936 env. Fr. 20 1912/13/14 env. Fr. 100
1939 . env. Fr. 200 1916/22
1941/44 env. Fr. 40 20 francs Vreneli en or
5 francs écu Tir fédéral 1904/05/26 env. Fr. 120
1842 Coire env. Fr. 400 20 francs Helvetia en or
1847 Glaris env. Fr. 1200 1883/86/89
1855 Soleure env. Fr. 1000 1890/91/92 env. Fr. 100
1857 Berne env. Fr. 200 1893/94/95/96
1859 Zurich env. Fr. 100 -|888 Fr. 3000-4000
2 francs 100 francs Liechtenstein en or
1850/60/62 Fr 100- 300 1952 env. Fr. 1500

!S£ Fr ' £
1896 env. Fr. 5000 selon 'état Fr- 5000-9000
1901 env. Fr. 100 100 francs écu Tir en or
1 |ranc 1934 Fribourg env. Fr. 2000
1850/51 Fr. 100- 200 1939 Lucerne env. Fr. 500
1657 Fr. 1000-2000
1860 env. Fr. 100 Les pièces de monnaie ne doivent
18g6 env. Fr. 5000 pas être nettoyées

50 centimes LgS pjèces f_e monnaie seront
850/51 env. Fr. 100 . é1896 env. Fr. 5000 —,„,.«•—.

1900/01 env. Fr. 20 comptant.
Tél. 061 /44 72 57

J'achète aussi vieilles armes Peter Maurer, Luzernerring 93
d'ordonnance (pistolets, revolvers, 4056 Baie
fusils). 53-638008

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Cherchez la voiture de classe moyenne
qui vous offre davantage!...

Localité : 

La forme compacte de la VW K 70 a permis
au constructeur d' utiliser de façon inhabi-
tuelle l' espace disponible.

Il a réservé le 85% du volume aux passa-
gers et à leur bagages. Dans les 15%
restants , il a logé ce qui fait la vraie valeur de
la VW K 70: technique, sécurité , confort.

A titre d'exemples : moteur frontal et trac-
tion avant , suspension indé pendante sur les
4 roues , système de freinage à double circuit ,
4 portes , sièges-couchettes , excellente radio
de bord à 2 gammes d' ondes , vitre arrière
chauffable - le tout dans la version de série.
A cela, ajoutez une nouveauté : des doubles
phares à iode, et quantité d'autres détails.

Bon pour une offre de reprise. Je possède une voiture,

marque modèle

année km 

a et je voudrais savoir, sans aucun engagement , ce que
j 'aurais à payer, en sus du montant de la reprise , pour une
nouvelle VW K 70.

Modèles de VW K 70 à partir de 13395.-; VW K 70 L,
105 CV SAE, 13995.-+ 40.- de frais de transport.

Nom

Rue 

NP/ localité TéL 
Envoyer ce bon à AMAG, agence générale, 5116Schinznach-Bad.

F̂ ^̂ pi î
CHAMBRE A COUCHER LS XV

en noyer , richement sculptée à la main , d'une fabrication et d'une finition artisanales,
donnera à votre intérieur , grâce à ses lignes harmonieuses et du plus pur style
Louis XV , une classe et une beauté qui embelliront chaque jour de votre vie.
De plus, de par notre propre fabrication , son prix sera pour vous une agréable sur-
prise.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez un
très grand choix de meubles de style.

GOBET
_fl PB>J_Sl__n Meubles de style A___________^rJTVC _̂________I_t___l

1630 BULLE
Rue du Vieux-Pont 1

Tél. 029/2 90 25

BON pour recevoir une docu
mentation sans engagement

Non et prénom : 

\tsë maintenir kti/j /

ITAMB , BIAM"IT&MB i ¦TAMB
tsr.aux constituants du lait, sucre, amidon de mais, poudre chocolat, carraghenarî
Aus Milchbestar.dtei .en, Zucker, Mais - stârke. Schokoladepulver. Carrageen
mir. latte scremato gefificato , -̂

a^Mtojo amido di mais. p<- '
2,2% m.g., F.g„ d\ a_t_______\ tt^agenine r



séduis

les plus Délies créations,
tobes du soir, tuniques,

ensembles à larges pantalons,
"ous les plus beaux modèles, froncés, drap

Avez-vous des
viaducs,

des lentilles de
microscope ou

autre chose à coller?
Araldite résout

tous les problèmes -
même le vôtre!

AralditesRapide (rouge) convient î | ̂ * ,̂ =| Lgi ^̂  =j Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux petits tra- pî-. __ pjjL «_ particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange ne peut être JH m JËL JH

^
Jf vaux. Car le mélange peut être

travaillé que pendant 6 à 8  3  ̂
fc ]  ̂

travaillé 1 à 2 heures durant.
minutes. Au-delà de ce délai , il -»| -»[ rt| ni Dans l'espace de 6 à 8 heures,
commence à durcir. 10 minutes sL s. — =_ le joint est autoportant. Après
après l'assemblage , le joint est Q.I Q; Q: j S: 24 heures, il peut être mis en
autoportant . Au bout de 2 à 4 l̂ fll l̂  ZZ_\ ™l service.
heures .il peut être mis en service. Il I— l«r— ~̂l I II tâs-J-t-^- l

Araldite défie le temps.
CIBA-GEIGV

STATION-SERVICE «̂  «̂ ^1
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Concert d'orgue à l'église de Saint-Michel ï"Âi.7të.~-~J"në~vôiTuTe~ïliït"une" chiite")
MARTIGNY Décidément, cette année g^—g—gî —^—___ ^̂ ^__^̂ _- j J

R 
1 CQ mÀ#rfiQ _ I a nnecanàrQ pet fllfifide 150 metres - La passagère est tuée i

AOSTE. - Une voiture conduite quette, se tire sans mal de l'aven-
par Jacques Carmincino, 25 ans, ture.
agent de police au service du tun- Quant à sa fiancée, M"c
nel du Mont-Blanc, est sortie nui- Marie Cavalli, 18 ans, de Cour-
tamment de la route, sur la colline mayeur, elle a été tuée, la voiture
de La Salle. La conducteur, éjecté ayant fait une chute de 150 mètres

MARTIGNY. - Décidément , cette année ,
les Jeunesses musicales de Marti gny in-
novent.

Après le récital inédit de percussion,
celui non moins inattendu de flûte et gui-
tare, le prochain concert sera consacré à
l'orgue.

En effet , le dimanche 3 décembre , à 15
heures, en l'église Saint-Michel du Bourg,
les JM accueilleront le jeune et talentueux
organiste tessinois Livio Vanoni.

Elève de Lionel Rogg, puis d'Helmut
Reichel , Livio Vanoni a suivi des cours
avec Karl Richter.

Si cet artiste est assez peu connu en
Suisse romande , il n 'en est pas de même
au Tessin et en Italie où il a donné de
nombreux concerts. En soliste à l'orgue ,
mais aussi avec des orchestres de cham-
bre dans lesquels il assure la partie du
clavecin.

Actuellement , Livio Vanoni réalise plu-
sieurs enregistrements pour la Radio et la
télévision suisse italienne. Accessoirement ,
il s'occupe aussi de la revision et de l'har-
monisation d'orgues anciennes au Tessin
et en Italie du Nord.

On l'entendra jouer sur l'orgue de
l'église Saint-Michel du Bourg, construit
par la famille Karlen en début du XIX "
siècle, pui rénové en 1969 par le facteur
d'orgue Flùckiger , de Grimisuat. Cet orgue
est plus un instrument de concert qu 'un
orgue d'accompagnement. En effet , il pos-
sède cette sonorité chaude des anciennes
et, dans les aigus la clarté des orgues ba- Un concert exceptionnel , organisé en lomanes de Martigny et de la région se dé-
roques que l'on retrouve difficilement dans pleine période d'élections communale , placeront en foule pour encourager le
les instruments neufs. mais il ne fait aucun doute que les nié- jeune interprète.

mio vanoni

AOSTE. - Une voiture conduite quette, se tire sans mal de l'aven-
par Jacques Carmincino, 25 ans, ture.
agent de police au service du tun- Quant à sa fiancée, M"c
nel du Mont-Blanc, est sortie nui- Marie Cavalli, 18 ans, de Cour-
tamment de la route, sur la colline mayeur, elle a été tuée, la voiture
de La Salle. La conducteur, éjecté ayant fait une chute de 150 mètres
à la suite du choc contre la ban- au fond d'un ravin.

Salvan. - Apres le deces de Roger Moret
SALVAN. - Deux ans et demi après son
ami Doug, voici que Roger Moret nous a
quittés. Ce nous, c'est le nombre immense
de ses amis qu 'enchantaient non seulement
sa musique , mais sa conversation sou-
riante, son accueil toujours amical.

Comme Doug, il avait établi ses quar-
tiers estivaux aux Diés. Il y avait construit
un modeste chalet , le premier qui , sauf
erreur ne fut affecté qu 'à la détente. Seule-
ment , pas une détente comme les autres.
Sous le toit de son chalet , la musique était
reine. Avant que la route ne fut construite ,
Roger Moret avait fait monte r un piano. Il
nous racontait avec entrain l'épisode de ce
transport à dos d'hommes, par le vieux
chemin de la Matze. Du col , il fallut
encore descendre sur Van d'Enbas , puis
remonter la pente des Diés.

Le piano était le plus encombrant des
instruments à hisser jusqu 'à son chalet.
Les autres, le violoncelle de son fils , ou de
sa fille , la flûte d'un autre de ses enfants
n'exigeaient pas autant d'efforts. Et tout
l'été, ce n'était qu 'enchantement de la
musique , Mme Moret accompagnant au
piano la voix de ténor de son mari , et
Roger Moret , le délicat soprano de son
épouse. Que de moments exquis tant
d'amis ont passé sous ce toit. C'est là-haut
qu'il composait des choses pleines de
charmes pour la Chanson vaudoise , pour
le Théâtre des enfants , de Charles Forney.
Salvan , ses vallons étaient fréquemment
présents dans ces ravissantes chansons.
Celui qu'on connaissait peut-être un peu
moins, c'était le compositeur de musi que
religieuse. Dans sa modestie , il se jugeait
peut-être indigne de la répandre , estimant ,
qu'elle n'était pas à la hauteur de celui
qu 'il voulait magnifier , auquel il voulait
rendre grâce pour les dons qu 'il avait reçus
et pour le bonheur d'en jouir.

Un service funèbre d'une haute tenue
musicale , d'une ferveur qui atteignit cha-
cun a été rendu mercredi , dans le temp le
de Chaill y sur Lausanne , rempli jusqu 'en
ses moindres recoins. A la demande ex-
presse de Roger Moret , ce fut un office li-

turgique seulement , mais d'une grande
beauté, avec des intermèdes musicaux de
la main de celui auquel tous rendaient
ainsi un dernier hommage. Une œuvre ,
restée inachevée, fit particulièrement im-
pression par la splendeur de l'h ymne que
Roger Moret rendait à son créateur.

Le service funèbre s'acheva par un can-
tique chanté avec une unanimité et une
ferveur extraordinaire pour tous ceux ,
toutes celles qui étaient venus dire un der-

nier adieu à Roger Moret.
C'est alors , qu 'associé à cet émouvant

hommage que Roger Moret voulait encore
rendre à Dieu , nous sont revenus à la mé-
moire ces vers du grand poète hindou
Rabindranath Tagore :

« Que seulement je fasse de ma vie une
chose simp le et droite , pareille à une
flûte de roseau que tu puisses emplir
de musique. »

André Amiguet

SOIREE ANNUELLE DU PDC DE SAXON

Epidémie de
coqueluche dans

la région
martigneraine

| Communiqué du médecin |
de district

| MARTIGNY. - Etant donné la re- I
¦ crudescence des cas de coqueluche
I parmi les enfants du disctrict de |
I Martigny, il est recommandé aux l
. parents de consulter leur médecin '
I en cas de forte toux accompagnée |
I de vomissements et de garder i
j absolument à la maison les en- '
| fants en âge de scolarité.

L I
Les « casques rouges » refont surface
MARTIGNY. - La neige a recouvert les
sommets ; elle est descendue jusque sur
les coteaux dominant la plaine du Rhône.

Aussi à-t-on déjà prévu d'organiser des
cours de ski à l'intention des élèves des
écoles.

Dans l'opti que la plus large , on a songé
aux cours de ski de carnaval qui dureront
trois jours , comme dans les années précé-
dentes. Les élèves des écoles recevront en
temps opportun une circulaire rédigée par
les organisateurs.

Par contre on prend dès à présent les
inscriptions pour les «casques rouges »

démocrate chrétien. Puis , les auditeurs ont
eu le plaisir d'entendre M. Eric Masserey,
adjoint à l'office central , qui les a entre -
tenus sur les votations fédérales du week-
end prochain.

Très belle soirée qui s'est poursuivie par
une partie récréative fort enthousiaste et
où l'on a remarqué qu 'une ambiance cha-
leureuse règne au sein du parti.

groupement auquel tous les élèves des
écoles de Martigny - filles et garçons -
peuvent partici per. Pour autant qu 'ils pos-
sèdent quelques notions du ski.

Six sorties seront organisées à leur
intention , indépendamment des trois jour-
nées du cours de carnaval. Elles seront
échelonnées tout au long de la saison ;
elles auront lieu par beau temps , le mer-
credi gprès-midi ou le samedi après-midi
Les élèves seront informés des dates un
jour à l'avance par affichage dans les
écoles.

Prix du cours : 89 francs pour les élèves
domiciliés à Martigny, moins un subside
de 22 francs octroyé par la commune.
67 francs ! C'est donné.

La finance d'inscri ption représente tous
les frais de transport , de remontées mé-
caniques, de professeurs de ski , potages
pour les trois jours de cours de carnaval et
pour les six sorties.

Les élèves doivent s'inscrire auprès de
leurs maîtres ou maîtresses de classe pour
les écoles primaires ; ceux de Sainte-Mari e
et Sainte-Jeanne-Antide auprès de leurs
maîtres de gymnastique.

Dernier délai d'inscri ption : lundi 4 dé-
cembre 1972.

L'assurance scolaire couvre les risques
d'accidents de ski.

Responsables de l'enseignement :
membres du personnel enseignant et moni-
teurs du ski-club.

Direction du cours : M. Elie Bovier
maître de sports à Martigny.

SAXON. - Sous la présidence de M. Serge
Michelet , le Parti démocra te chrétien de
Saxon vient d'organiser son souper annuel
au cercle de l'Avenir. Une centaine de per-
sonnes avaient répondu à l'appel des res-
ponsables de cette soirée au cours de la-
quelle les candidats se sont présentés. En
effei , la liste PDC comprend MM. Georges
Vouillamoz , nouveau , Charly Mayencourt ,
nouveau et M""' Jocelyne Gaillard. Ceux-ci
prirent la parole et en termes agréables dé-
montrèrent les bases et la doctrine du Parti

Chez les pétanqueurs
fulliérains

FULLY. - Les membres du club de pé-
tanque La Fontaine-Full y se sont réunis en
assemblée générale au café restaurant de
Fully, sous la présidence de M. Roger Car-
ron.

Dans son rapport , ce dernier releva le
magnifi que travail d'ensemble du club du-
rant l'année écoulée. De très bons résultats
furent obtenus dans les concours.

Pour l'année 1973, les membres du club
décidèrent d'organiser un champ ionnat va-
laisan et le concours international
d'automne qui marquera le 10l anniver-
saire de l'entrée des pétanqueurs fullié-
rains dans la fédération.

Le parti socialiste
de Martigny

déclare que son candidat Florent
Mettiez, député supp léant , n 'est
pour rien dans la campagne menée
par un journal de Martigny contre
le conseiller socialiste sortant , M.
Marcel Filiiez.

Communiqué publicitaire

Ne toussez
plus la nuit4
La toux chasse le sommeil. Après
chaque quinte vous espérez pouvoir
enfin dormir, mais la toux recommence,
l'énervement grandit.
* Pour calmer ces quintes de toux
et retrouver votre bon sommeil, vite
prenez de l'excellent Sirop des Vosges
Cazé.
Demain, après une nuit reposante,
votre toux sera apaisée. Sirop des
Vosges Cazé, actif , énergique agréa-
ble au goût f

Ski-Club Martigny
Promenade à skis de fond
MARTIGNY. - En suivant leur
programme d'activité , les responsables du
ski de fond mettent sur pied le premier
cours de la saison , ce samedi , 2 décembre
1972, avec rendez-vous sur la place du
Manoir à 13 heures.

Les personnes intéressées sont invitées à
venir avec le matériel nécessaire. Après la
piste Vita , les circuits de fond ; quoi de
meilleur pour la santé.

A samedi après-midi.

ECRASE PAR UN AUTOCAR
CHATILLON. - Albert Faccio, 20
ans, de Châtillon, sauta sur le mar-
che-pied d'un autocar en marche
dans l'intention de converser avec
le chauffeur. Il glissa, passa sous

les roues arrières du véhicule et
eut les deux jambes écrasées.

II a été conduit dans un état très
grave à l'hôpital d'Aoste où il est
décédé après son admission.

(30 installations)
Dès le 1er décembre 1972

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs
- demi-journée (après-midi), courses illimitées
- 1 journée, courses illimitées
- 14 journées (au choix), courses illimitées
- saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées

Renseignements : tél. 027/7 16 18
l __.

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
naz Café-resfauranl

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT

- Restauration chaude et froide
Choucroute garnie

tous les samedis et dimanches

Cafe-restaurant de La Cote
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour banquets de
sociétés.

Tél. 027/5 13 51

Les Mayens-de-Sion

Chez Debons
Tél. 027/2 19 55

Boucherie maison
25 et 26 novembre

8, 9 et 10 décembre

Hôtel des Pyramides
N̂ , Euseigne

É^flrVA 0 
^stauration

^̂ '•lî: soignee
/^_>\^<X cadre

* -  ̂ s ^P-A sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Verb
Pistes bonnes - Les installât

tous les

Télésièges des Lacs I et II
Téléskis des Rainettes

uivantes fonctionnent

"éléskis de La Combe
'éléskis de La Tête

J- lcivous\
g savourez M
.L du y

Caféttercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et

du restsurent

Dans un cadre agréable

le café-restaurant
du Château-de-la-Soie

Granols/Savlèse

venez déguster le célèbre muscat

Petite restauration et sur com-
mande banquets pour sociétés.



•••vous rapportera une somme coquette• • • MMI

Le prix de l'élégante et sportive Sunbeam 1250 a tou- difficile de trouver une voiture comparable,
jours été très avantageux. Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou-

Si , chez de nombreux concurrents , les prix ont subi lez empocher la différence. Votre plus proche agent Chrys-
une «remarquable» ascension , celui de la Sunbeam 1250 est ler-Simca-Sunbeam vous réserve , en prime , une agréable
(encore) stationnaire: pour Fr. 8250.— seulement , il semble surprise.

Sunbeam 1250
52 CV/DIN, 1248 cm3, coffre géant , double circuit de
freinage assisté , sièges indépendants à l'avant ,
large banquette à l'arrière , dispositif de sécurité-enfants.

I
Chrysler fabrique des voitures, sur lesquelles on peut compter.

Concessionnaires :
Slon :
Martigny :
Naters :

Bourg-Saint-Pierre :
"t. .. ,., , -. -.- Glis b/brig :

Monthey :
Sierre :

Saint-Maurice
St. Niklaus :QnuacHU

maintenant déjà# avec PAT# construisez votre troisième pilier
vous souhaitez être CHEZ VOUS! ^̂  ^̂PAT construit pour vous ^^^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^rdevenez propriétaire de votre appartement ^^^iï^^^^f^^^u^^^̂ ^selon le système PAT, par un versement ¦¦¦ ¦ fc^Linitial minimal, puis par mensualités. ^4^' **- J^^^^^̂ ^
Vous obtiendrez : ^̂  ̂

PROPRIETE Â TOUS
^̂ ^satisfaction - facilit é - sécurité ^̂  ^̂

DECT" ©n VALAIS
_P̂ ^I BASSE-NENDAZ

Ë_Mf lT_ïj _̂_15li  ̂ yS \̂ *l$B .̂ Situation rêvée, à proximité d'une station Renseignements auprès de:

Er i pjjiifi  ̂ l l̂ll _̂ll .̂ de sports d'hiver en plein essor et à 15 min. PAT, Propriété à Tous , rue Peillonnex 39 ACM . avenue de la Gare 39

¦£_!__& ^K "l̂ ^ ĥ ^̂ k̂  ̂

seulement 

de la capitale 

valaisanne. 

1225 
CHÉNE-BOURG. 

GENEVE. Tel . 022/48 44 22 1950 SION, Tél. 027/2 80 50

fi^̂ ^RM^̂ ^̂ ^̂ ^ x^l̂  ̂ Vue magnifique sur la vallée du Rhône. ¦¦¦ ________ ________ ____¦ _¦_¦ _____ ___-¦ ¦¦ ¦_¦ "i mm\ ________ _____ ___¦ _____ ___¦ ___¦ ___¦ ___¦ _¦¦  ̂¦" mm
mj ÈÈ H^HPffr ^^^y^^̂ - accès facile , altitude 1040 m. [ Demande d'informations !_ o4 I

RE9K§B1£ i T ^r̂ ^^^̂ ? A I à 
retourner 

à PAT. Chêne-Bourg. Genève , ou à l' agent PAT ci-dessus.

H sB ŜÈJJW jaUl -  ̂]̂ " -Q%». ¦ Appartements I Veuillez me faire parvenir , sans engagement, ies informations relatives à

HfcT i ^ l̂  ̂JSJÉjterr - --C. •-¦¦ terminés de: | PAT «BASSE-NENDAZ »

___̂ _̂_____F̂ _̂_____Eè&̂ ^!5BB̂  ________fc______ss :̂^" ^ -- ¦̂ "*vJ i A ' ' . . . . .  ^ Arirps^p' 1

^«•l̂ -S* ™~. *! i'"  ̂•> À u ! w-1^ "" " - garages individuels : Fr. 10.000. - L _____¦ ________ _____¦ _____¦ _____¦ ______¦ _____¦ ________ ____¦ ________ ________ ____¦ ¦______ _____ ____¦ ___¦ __¦ ¦¦¦ -__¦ _-_¦ ¦« J
-̂ -̂ —-̂ -̂ — - 

¦ 
I 

™MMM 

Sunbeam 1250
Dès Fr.8'250.-

®

M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31
J.-J. Schweighauser, garage des Nations, 026/2 22 22
C. Franzoni, 028/3 11 74

R. Ellenberger, 026/4 91 24
R Cnnal (1%/. Ifi i; .u.. uyyu, W..U, _. ww ww

Ch. Launaz, 025/4 24 53
J. Triverio, 027/5 14 36

Ch. Bossonnet , 025/3 62 66
Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18

CHRYSLER

Pensez maintenant
à vos cadeaux.

Offrez un pyjama

Metzger

CHEMISERIE
OV

Avenue de la Gare 25 - SION
36-4428

Les meilleures chansons de Noël
sur disques 30 cm

dès 8 francs

Qk$ss$X' _ï* i* s,ow
M̂mauer
l^A MUSIQUE i
J'iillm DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi

Tél. 027/2 12 07
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A.V.S.

Voulez-vous que toutes les caisses
existantes soient absorbées par l'Etat
et exposées aux aléas de la politique ?

Ou voulez-vous compléter le système
actuel pour la prévoyance professionnelle
obligatoire ?
Qui prescrit la gestion des fonds de
prévoyance par les partenaires sociaux,
garantie de sécurité et de sauvegarde
de l'intérêt général.

Votez H ̂ î B^H iSÊ
contre l'initiative du Parti du travail

pour le projet du Conseil fédéral

Comité romand pour la prévoyance vieillesse

L_

Douche buccale 110uuuuie uuuume ¦ ¦ ___ ___ v___r i ¦ X̂"i" _r^ a*

Elle nettoie à fond, même les parties que la brosse à
dents ne peut atteindre.
Elle garantit une hygiène buccale impeccable!

Aucune brosse a dents ne peut en effet atteindre la surface totale des
dents. Les interstices, les replis des gencives et les bridges sont toujours
un peu négligés, eux qui auraient justement le plus besoin d'un nettoyage
à fond.
Conséquences: douleurs et dépenses énormes. Il y a maintes raisons
d'acheter une douche buccale. Semblable à celle qu'utilise le dentiste.
Avec un jet d'eau battant, réglable, qui pénètre partout, qui nettoie à fond
et masse efficacement les gencives.

mio7Tstar
électrique,, avec 4 pulvérisateurs
et support mural •

"

«MMBlIVIIGROS
I vos annonces : Publicitas 371 11

Votre
fiduciaire :

Compétence et sécurité
Confiez-lui

VOS INTERETS !

Association valaisanne >«l L
des fiduciaires (ÀVF) t̂

^ ^̂(membre de l'Union suisse des fiduciaires) ^^  ̂ f̂

Une garantie :

* d'efficacité
ie de confiance
j ç  de discrétion

Liste des membres de l'Association valaisanne
des fiduciaires

Monthey
Antony Werner , Fiduwa S.A., avenue de la Plantaud 7b
Curdy François-G., bâtiment UBS
Kunzle René, Crochetan 2

Martigny
Devanthéry André et G. Vœffray, avenue de la Gare

Le Châble
Perraudin Jules, fiduciaire

Charrat
Fiduciaire Dini, H. Dini & G. Chappot

Sion
Actis Reynald, Le Montfort , Condémines 36
Ammann Roger, Société de contrôle fiduciaire S.A., avenue de la
Gare 30
Arnold Pierre et Jean-Claude, Pré-d'Amédée 54
Clerc Marcellin, fiduciaire « FCM » avenue de la Gare 39
Métry Charles , place du Midi
Monnet André, Fidumon, avenue de la Gare 5

Sierre
Berthod Gilbert , Bufiva S.A., avenue du Général-Guisan 11

. Bovier Christian, avenue des Alpes, <jp 027/5 63 65
Pouget Henri, Fidaval, rue du Bourg
Zufferey Marcel, avenue Max-Huber 2, <jg} 027/5 69 61

Crans-sur-Sierre
Bonvin Gaston, Experto S.A.

Montana-Vermala
Cordonier Denis, fiduciaire, cp 027/7 42 84

Visp
Anthamatten Erwin, Valaisia Treuhand

Brig
Vogel Elmar, Treuhandburo und Verwaltung AG

Naters
Bass Albert und Zenhausern Karl , Treuhand und Revision AG
Kampfen Aloïs und Brutsche Walter , Treuhand Kâmpfen und
Brutsche
Ritz Peter, Treuhandburo, Furkastrasse



Travaux en soumission
Les travaux et installations suivants sont mis en
soumission concernant la construction d'un
chalet d'habitation à 1964 Conthey
maçonnerie, carrelages, couverture, ferblante-
rie, peinture, vitrerie, parqueterie, revêtement de
sols, porte basculante, installations sanitaires,
installations électriques, chauffage central au
mazout.
Les formulaires de soumission sont adresses
par la direction des travaux :
WINCKLER S.A. 1701 FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au
22 décembre 1972

Comptoir de Bex
No

1er prix : vélomoteur Ciao 007763
2e prix : TV Médiator 002325
3e prix : caméra 006796
4e prix : gril 006427
5e prix : ours en peluche 007252

Ces lots sont à retirer chez M. Alain Rapaz,
télèrythmes, Bex.

' 22-3479

Pour l'aménagement de votre intérieur...

descaries
SAXON Tél. 026/6 26 13

A partir du 1er décembre, tous les soirs,
le célèbre trio

Autres directions

au bar-dancing La Soute
1844 Villeneuve Téi. 021/6.014 45

Nuits formidables dans une ambiance
avec musique, chansons et rythme qui
vous charmeront jusqu'au petit matin

Chef d'orchestre :

José Quesada
22-120

9̂  ̂Pour Noai la bonne idée: un
Â ĵ£f vélo du magasin spécialisé
iwgSs---r.__?_? ^yW^ "'*,=̂ t---_^_r C î'?]^î_^, îih

\l v «I -I mais avec ce'ins'9ne dumétier gpiH

3Z_»!vZ_k J -garantie pour service ®Sg
fri _ _*SHF~̂ 5Ê après vente dans toute la Suisse mltlffl

Bâtiment
Travaux du second œuvre, transformations, rénovations avec le compres-
seur électrique 10 CV

Super-Dauphin
robuste, maniable, efficace. Essais sans engagement

DELBA S.A., 1315 La Sarraz - Tél. 021/87 71 62
22-3492

Vin champagnisé DAUCHER
Vétroz
Tél. 027/8 19 59 - 8 15 37

l3f IPour les fêtes A : \ ?
de fin d'année ïSsl
Offrez du vin champagnisé MA Rk
à vos clients, amis MM Km
et connaissances 

MIMM II

Cartons de 2, 4, 6, 12 /p^&toh )
et 15 bouteilles 

l̂ Sjj^5

Livraisons BB^WJ
à domicile ^^pf

36-34433

Livraisons I
à domicile ^^

T'

d mw

• i •

AOUVEAU:
Corolla 1200

Et VOICI la grande surPr'S!Vusse Toyota vend ses trois

== €̂S =̂^ES^2îSns«SKS83&a&
Fr 98.0 - (avecra dioet lune.«amereciia De)uxe e

Combi Fr. 9450.-. par,n . I6<!oilo -" CeRca 1600 ST Coupe
C auparavant seulement Fr. 1099O. . _ ant Fr. 12990

Maintenant avec radio,
lunette arrière chauffante et
traitement antirouille.
Système de chauffage et
d'aération perfectionné, nou-
velle disposition des feux
arrières. Volant avec verrouillage
de sécurité. Housses de sièges
en matière poreuse spéciale-
ment étudiée, et bien d'autres
améliorations et agréments.
Et avec cela, une «figure»
encore plus élégante

¦ ¦'. 'éj ' . _/ . . _ _ ' "'' ¦

1 +

•

nOUVEAU:
Celico I600
Nouvelle console centrale
avec système de chauffage
et d'aération perfectionné.
Volant avec verrouillage de
sécurité, antigel permanent.
Housses de sièges en matière
poreuse spécialement étudiée.
Traitement antirouille et nouveau
styling de la calandre.

|f 5WIZA
jfar î Oscar du Manufacture d'horlogerie
1̂ commerce européen 1972 2800 Delémont

'_ ' ' .«

nOUVEAU:
Carino 1600
Nouveau tableau de bord de
conception avancée,
comprenant des instruments
antiéblouissants sportifs
à larges cadrans ronds.
Volant avec verrouillage de
sécurité. Antigel permanent.
Maintenant avec des housses
de sièges en matière poreuse
spécialement étudiée. Nouvelle
console centrale avec système
de chauffage et d'aération
perfectionné. Traitement anti-
rc ;!.e. Nouveau styling de la
partit " ¦ - aie et de l'arrière.

La tmition incomparable qui tait la renommée
de Toyota n'a naturellement pas subi de
changement , pas plus que la qualité japonaise
traditionnelle ni les prix imbattables... car
c'est sur ces trois piliers que repose le succès
mondial de Toyota.
Si vous voulez vous faire une opinion sur
Toyota, il vous faut venir voir ces trois
nouveaux modèles - et non seulement les voir,
mais aussi les conduire!
Rendez-vous donc ces
prochains jours dans une
agence Toyota !
Cela en vaut doublement la peine: en faisant
un essai, vous aurez peut-être la chance
de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Et puis les représentants Toyota

ont maintenant une
offre extrêmement inté-
ressante à vous faire i
Plus de 340 représentants dans toute la Suisse

Direz-vous
bt pourtant, cette pendulette cacne ia solution.
Parce que nous nous sommes mis en tête qu'un
réveil n'est pas fait seulement pour réveiller...

rtout
Bien sur, nous garantissons qu un réveil SWIZJ
vous donne l'heure et vous réveille avec préci
sion
Mais en ol
importance a I esthétique de nos pendulettes.
Car vous savez apprécier ce qui est beau.
C'est pourquoi nous avons résolu cette équa-
tion en additionnant précision et beauté dans
un même article.
Le résultat : un choix de 100 modèles exclusifs
à des prix raisonnables (dès Fr. 29.50). Passez
donc chez votre horloger, il vous présentera
avec plaisir la collection SWIZA.
En vente dans les bons magasins d'horlogerie.

dons une très grande
de nos oendulettes

•

«M ne taut pas se reposer sur ses lauriers! »
C'est une devise typiquement suisse... et
Toyota en a fait l'une de ses principales règl
de conduite. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'elle ait de nouveau amélioré trois de ses
modèles à succès.

STOYOTA
en toute confiance

^
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: Dans toutes les boucheries MIGROS :
| lundi 4 et mardi 5 décembre •

j GRANDE FOIRE DU LARD j
I « PRIX ET CHOIX SENSATIONNELS » £g I

Nos belles
occasions
FIAT 128 SL
1972, 850 km (exper-
tisée en octobre)
FORD Taunus 1300 L
1971, 18000 km
FORD CORTINA GT
1968, 45 500 km
CITROEN 2 CV
1970, 40 500 km
MORRIS MINI GT
1971, 29 500 km
VWK70  L
1971, 33 000 km
VW 411 L
1969, moteur neuf
Station VW 411 LE
1972, 7500 km
VALIANT 14 CV
1963, parfait état
PICK-UP VW 1600
1968, avec moteur
échange standard
12 000 km
PICK-UP VW 1600
1972, 7800 km
avec bâche

Et toujours nos
VW1200 , 1300, 1500,
Variant et véhicules
divers à bon marché

Garage Olympic
Alfred Antille
1950 Sion
Tél. 027/2 35 82 -
2 53 41

Représentant
Georges Praz
Avenue de France 13
1950 Sion
Tél. 027/2 53 28

36-2832

Une des plus
appréciées

des
raboteuses
universelles
largeur de travail
200-500 mm

ETTIMA
Frauenkappelen
(BE)
Tél. (031) 50 M20

Ouvert : jeudi,
vendredi et sa-
medi matin.

C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

\^̂ f Krlk 398.- * rouge  ̂
tfj ^

t- 
f|ŷ |Ny|on 550-_ 

A f^TIf^lVI ^une M M

fi '" ¦WKMbmmm  ̂ Eà_^^S_______________£^_^_____________k. BOÎS avec circuit 100.— fei- A. MlaMp

| Ê̂^̂ T
 ̂ BAGUTTI-SPORTS Martigny - Tél. 026/2 14 14

___ r̂

A remettre rapidement pour rai
son majeure

Cherchons en Valais, à louer à
l'année ou à acheter, ancien Importante entreprise commerciale

moderne à succursales multiples
cherche encore quelques

locaux - magasins
dès 70 m2

situés sur passage de 1er ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs
de Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Bri-
gue, Lausanne, Vevey, Genève, Nyon,
Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Bienne.

Achat d'immeubles ou reprises
envisagées.

Faire offres sous chiffre PX 903840 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

chalet ou habitation
avec ou sans confort

Tél. 022/61 54 31
22-2038

très bel appartement
de 41/2 pièces

tout confort, loyer : 700 francs
charges comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour traiter , s'adresser à

36-207

Bureau
ou magasin

23 m2 et WC à louer pour
tout de suite.tout de suite.

Tél. 027/2 60 82 (concierge).

Sion
Passageboutique

confection jeune

dans localité du Valais (frontière
Vaud). Reprise du stock et mo-
bilier à prix exceptionnel. Toute
la marchandise garantie récente.
Possibilité de gain : 2000 à 4000
francs par mois.

Tél. 037/22 77 70

y , _BE_
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Du nouveau
place du Midi 27 à Sion

Un Noël avantageux
grâce à

CEE

Valaisans
On vous trompe en disant que les accords avec

la CEE ne comportent pas de volet agricole.

Ces accords lèsent les producteurs de fruits et
légumes plus spécialement (cf. lettre de la délégation
suisse du 21 juillet 1972 qui libère certaines importa-
tions et promet de nouvelles libérations).

L'article 15 de l'accord prévoit expressément un
développement des échanges agricoles dont la pro-
duction valaisanne ne peut que souffrir.

On cherche à européaniser les échanges aux
dépens de la culture de notre sol, mais en même
temps on interdit la vente aux étrangers des terrains
délaissés, au grand dam de notre tourisme.

Les propriétaires terriens sont ainsi deux fois
frappés. Ils voteront

NON
U.P.V.

¦B I I - A - , ¦ 36-3002 I U 
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Â
A vendre

Jouets Discount
Libre service

Pas d'emballage, mais des prix...

Radio-Efifegi/tfeur , \\
à Ca//ette/ I

SoAclyAci
modèle

RR-72

SONDYNA— la marque renommée depuis 40 ans

BON

radio OUC/OM/OL/OC,
piles et secteur, avec

microphone, cassette vi
batteries et éi

F

Veuillez adresser ce bon à SONDYNA SA, Vogelsangstrasse 23
Vous recevrez gratuitement le catalogue complet en couleurs
Je m'intéresse au

DRadio-recorder à cassettes
D Programme stéréo 8 pistes
D Récepteur pour la télédiffusion
?Chaîne compacte radio-grammo-stéréo

I

Nom ___ / /̂^v/ \̂
Prénom . .  ̂r^S^m'i n
NPA/I nralito TCI cw.c_.m_-_¦ i,i n/ _.u\.uillo l CLCVI9IUIV

8307 Effretikon

J i hm-i¥
SONDYNA \

double garantie
de qualité et de service

Soignez vos cheveux au

HENNÉ NEUTRE
(sans roux)

Spécialiste René Kellerer, biosthé-
ticien, rue Etraz 1. Tél. 021/22 71 08
Lausanne 22-316690

Occasions

^̂ M̂£2____!!2!i 3̂i______ WWW

Opel Rekord 1900 luxe
4 portes 1971

Opel Rekord
1900 S Coupé

voiture de service 1972
Opel Rekord 1900

4 portes 1967

Ascona 1900 SR 1972
Opel Kadett 1100

4 portes, 12 000 km 1971
Opel Kadett 1100 1970
Opel Kadett i968

Fiat 850 Coupé
radio i9b«

Fiat 128
carrosserie spéciale
9000 km 1971

Alfa 1600 Super 1966

Offre spéciale
de reprise

^"J^arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

Maurice Chevalier

Frappe limitée et numérotée

Médaille bronze 0 33 mm FF 21.15

Médaille argent (lustré)
900/1000 15 g 0 33 mm FF 34.35

Médaille argent (patiné) FF 34.35

Médaille or
900/1000 26 g 0 33 mm FF 502.—

Médaille platine
950/1000 30 g 0 33 mm FF 1520.—

Délivrables dans toutes les banques ou
par Numis Art Intern., case postale 84,
4008 Bâle, tél. 061/35 84 75/34 19 55

Volvo 144 grand luxe

a injection, modèle 1972, blan-
che, sièges en cuir noir, Overdrive
30 000 km.

S'adresser au No de tél. 027/
6 67 81 dès 18 heures.

Occasions a vendre
expertisées

Crédit et livraison rapide.

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

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

Opel Record 1900 Caravan
1969, 5 portes, 860 kg de charge

Opel Record 1900 S
1967, pour bricoleur, bas prix

Ford Corsair GT 1500
1965/66, 4 portes, bas prix

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

36-692
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Donner... pour recevoir !
Dans la vie quotidienne, ce n 'est

. souvent qu 'un geste simultané des deux
| mains. L'une est avancée pour of fr ir  ;
¦ l'autre se tend aussi pour recevoir.

C'est la loi de l'o f fre  et de la de-
I mande qui est à la base du « marché ».

L'argent permet d'effectuer des achats :
I des produits, des objets, des valeurs.

En offrant des produits, des objets et
I des valeurs, l'on obtient aussi de l'ar-
I gent.

C'est un échange continuel.
A notre époque tout se monnaie,

, tout se paie. Le petit service, le petit
| coup de main appellent une récom-
¦ pense.
I Les sociétés subissent ce p hénomène.
I Les membres se « dévouent » contre

rémunération.
Une blessure d'amour-propre ne reste

¦ pas non plus sans salaire. A la pre-
I mière occasion, il en sera endu la pa-
I reille si ce n 'est le double.

Les feuilles d'impôts - toujours les
I impôts disent les contribuables - tom-
. bent comme sont tombées les feuilles
| mortes. Ces impôts n 'engendren t pas
¦ précisément la bonne humenr ni l'exu-
i bérance.

C'est un mal nécessaire qui s 'inscrit
dans la longue et inévitable liste de

I tant de « maux ».
Mais il faut le reconnaître, il y a

| toujours l'exception pour confirmer
i l'énoncé de la règle : « Il faut  donner
I pour recevoir ».

Depuis des semaines, tant de per-
' sonnes donnent beaucoup de leur
I temps, de leur savoir, de leurs expé-
. riences, pour une cause qu 'elles dé-
| fendent avec conviction.

Leur soutien, leur appui , leur colla-
I boration et leur participation sont in-
I dispensables pour atteindre le but pro-
' p osé.

Toutefois, ces personnes - qui
. donnent beaucoup - ne doivent pas
| espérer être récompensées dans la
¦ même mesure. Une fois en p lace, elles
I devront s 'attendre à des critiques et à
I des déceptions. Mais celles-ci ne doi-

vent pas altérer leur élan et leur géné-
rosité.

L'adage « Bien faire et laisser dire »
[ garde toute sa valeur.
I Et puis dans la vie il faut  aussi sa-*
' voir donner « à fonds perdus » la satis-
I faction est certainement très profonde.

Gymnastique du
troisième âge

Jeudi 7 décembre , la salle du Sacré-
Cœur, à Sion, sera transformée en bureau
de vote. Par conséquent les cours de
gymnastique pour personnes âgées ne
pourront avoir lieu.

Pour celles que cela intéresse , les cours
du jeudi 7 décembre seront avancés au
mercredi 6 décembre , aux même heures , à
la salle de la paroisse réformée, (sommet
du Grand-Pont).

La monitrice : O. Capponi

INSCRIPTIONS AU TECHNICUM AGRICOLE
SUISSE, ZOLLIKOFEN/BERNE

Au Technicum agricole suisse , le cycle
d'étude 1973-1975 débutera en octobre
1973.

Conditions d'admission

1. Age minimum de 21 ans révolus
2. Formation agricole prati que , prouvée

par une des possibilités suivantes- :
- réussite de l' examen de fin d' appren-

tissage dans une branche relevant de
l'agriculture ou dans une branche
spécialisée (par exemple économie
laitière) et deux autres années de
prati que

- réussite de l'examen professionnel
agricole

- formation spécialisée (apprentissage
non agricole, gymnase, école nor-
male), mais avec deux années au
moins de prati que agricole

3. Di plôme d'une école d'agriculture ou
d'une école spécialisée avec au
minimum 36 semaines d'enseignement.
Une autre fo rmation scolaire jug ée
équivalente peut exceptionnellement
entrer en ligne de compte. La fréquen-
tation d'une école d'agriculture sera
comptée comme prati que.

4. Réussite de l'examen d'admission dans
les bra nches suivantes : français , alle-
mand , mathémati ques , physique ,
chimie , biologie. Exceptions : les can-
didats bénéficiant d' une maturi té ou
d'un brevet d'enseignement peuvent
être admis sans examen d'admission.
Pour la préparation à l' examen d'ad-

mission, les écoles d'agriculture de
Cernier-NE, Riitti BE , Schwand BE ,
Strickhof ZH et Sursee LU organisent des
cours spéciaux. Ils commenceront à mi-
avril 1973 et dureront 11 semaines. Ces
cours sont facultatifs mais ne pourront être
fréquentés que par les candidats remp lis-
sant les conditions d'admission au Techni-
cum agricole suisse.

L'examen d'admission aura lieu du 6 au
11 juillet 1973.

Délai d'inscription : 31 janvier 1973.
Lès intéressés reçoivent un bulletin

d'inscription auprès de la Direction du
Technicum agricole suisse, Langgasse 85,
3052 Zollikofen , télé phone 031/57 37 44.

Le chef du Département de l'intérieur
et de l'agriculture : Guy Genoud

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

Carnet d'épargne 41/2 %
personnes âgées (dès 60 ans) C L /Q

jeunesse 5/4 /O

à terme (selon durée) 5 ~ O Ai /O

Livret de placement
selon terme de 3 à 12 mois 4 ™ 4 /? /O

Obligations de caisse
3 ans 5 /Q
5 - 6 ans 5 

1
/4 %

7 - 8 ans 5 V2 %

Tous les capitaux confiés sont investis dans le canton et
contribuent à son essor économique

Toutes opérations financières

Sion, rue de Lausanne 15, tél. 027/2 27 21

! Dans un mois, 100 km /heure sur nos routes!
| Le «120 » possible sur quelques tronçons, dont 45 km en Valais

L'article I de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 1972 fixant à
titre d'essai une vitesse maximale sur les routes hors des localités est
rédigé comme suit :

Les conducteurs de véhicules automobiles ne doivent pas circuler à
plus de 100 km/h sur les routes situées à l'extérieur des localités. Cette
limitation n'est pas applicable sur les autoroutes.

Voici pour le principe de cet arrêté qui va entrer en vigueur le 1er
janvier 1973, avec effet jusqu'au 31 décembre 1975.

L'article 2 de cet arrête introduit les ex-
ceptions possibles. En voici le texte : «En se
fondant sur une expertise technique relati-
ve à la circulation, les autorités cantonales
compétentes peuvent élever à 120 km-h la
vitesse maximale sur des routes bien amé-
nagées. Sont réservées d'une part la fi-
xation d'une vitesse inférieure en vertu des
articles 3, 4° alinéa et 32, 3e alinéa de la loi
sur la circulation routière et, d'autre part ,
les vitesses maximales imposées à certains
genres de véhicules ».

L'arrêté prévoit ensuite la signalisation.
La limitation à 100 km-h ne sera pas si-
gnalée. C'est l'exception qui le sera. Ainsi ,
sur un tronçon où le maximum de 120
aura été introduit , on trouvera à son entrée
le signal N" 216 (vitesse maximale) avec le
chiffre 120. A la sortie du tronçon , on
trouvera le siganl N" 237 avec - pour le
cas de notre exemp le - l'indication « Fin
du 120 » . Ce qui veut dire que l'on re-
tombe dès lors dans la règle du 100 km-h.
ou des vitesses inférieures signalées.

Qu'en sera-t-il sur les
routes de notre canton ?

I On vient de lire l'article 2 de l'arrêté fé-
déral indiquant que l'autorité peut - dans
des conditions bien établies - élever la vi-
tesse maximale sur des routes « bien amé-
nagées ».

Le Valais, pour faire usage des com-
¦ pétences laissées aux cantons, a organisé

son expertise technique par le truchement
du Département de police et de la
commission cantonale consultative de la

I circulation. Cette commission, présidée par
M. Arthur Bender, chef du département, est
notamment formée de représentants de ce
département, du Département de Pinstruc-

I tion publique, du Département des travaux
publics , de l'ACS, du TCS, de l'association
des transporteurs professionnels (Haut et
Bas-Valais), de la Fédération motorisée va-
laisanne, de l'association des propriétaires
de véhicules agricoles, des auto-écoles, etc.

C'est la commission de signalisation qui
a été plus particulièrement chargée, en vue
de faire rapport, de* déterminer sur quels
tronçons une vitesse supérieure à 100 pou-

I vait être fixée et de se prononcer sur la

suppression des limitations de vitesse
actuellement signalées. Tout ceci, bien en-
tendu, en dehors des localités.

Ce rapport devait tenir compte de cer-
tains principes adoptés par la commission
Bauder (commission intercantonale de la
circulation routière). Nous croyons savoir
que le Valais a dû « taper du poing sur la
table » - si l'on nous pardonne cette
expression - pour que ces fameux prin-
cipes ne fonctionnent pas comme une
sorte de « veto » aux exceptions autorisées
sur nos routes. Finalement, le point de vue
valaisan a été admis et c'est sur les bases
suivantes que la compétence cantonale
peut s'exercer : Tronçons d'au moins 2
km. Routes à trois voies admises si leur
largeur est de 10,50 m, avec des dépasse-
ments alternés et une signalisation, hori -
zontale et verticale. Pour les routes à 2
voies, il faut que cette route soit prin-
cipale et large d'au moins <ï mètres. Il
fallait évidemment tenir compte également
de l'état de la chaussée et de sa sécurité
par n'importe quelle condition atmosphé-
rique.

Le 120 sera appliqué
à plus de la moitié

de notre route
cantonale

La commission cantonale de circulation,
au terme des divers travaux d'expertise déjà ce système qui va être généralisé dans
dont nous venons de parler , a dressé l'in- un mois. Le catalogue des fautes et des
ventaire du reseau routier et des tronçons amendes commence par les piétons. Une
ou une vitesse supérieure à 100 km-h - inobservation du signal lumineux , une
mais avec plafond à 120 km-h serait appli- traversée hors des dus sont tarifés. En
quée parce que réalisant toutes les cond:- gros amende de 5 à 10 francs. Le cycliste
rions requises. Ce document a été adressé vient ensuite. Pour un équi pement défec-
au groupe de travail « Cent kilomètres à tueux ou autres manquements , son tari f
1 heure » de la Confédération. Les excep- varje entre 5 et 20 francs. Le cyclomoto-
hons ne concernent évidemment que la riste a son chapitre. Quant à I'automobi-
route cantonale. ]js(e son sort _ en ce qU ; concerne le

Les tronçons a trois voies de celle-ci, qui dépassement de la vitesse - tient parfois
seront signales des le 1" janvier prochain , à _ _ km/heure. De 1 à 5 km/heure de
sont situes entre : dépassement , il paie 20 francs! Mais s'il
1. SAINT-MAURICE VERNAYAZ 40 francs. De 11 à 15, 60 francs. Mais s'il
2' M^RT

ŶA5"21/
V

ITI(5̂ JY ' dé passe la vitesse-limite de 16 km ou p lus ,
3. MARTIGNY-SAXON j] doit être dénoncé. Avec les suites que
4. SION-SIERRE |,on sait 

M

c. TI iDTir- './.cJ?
N ^e cata'°_ ue fédéra l indi que également

vi r r  que toute amende d'ord re de P1"5 de 50
7. VIEGE^GAMSEN francs est inscrite au casier de la circula-

Au total, ce sont environ 45 km de la tion Et aussi que les amendes - jusqu 'à
route cantonale Saint-Maurice-Brigue qui concurrence de 100 francs maximum -
en compte une centaine en tout qui ver- peuvent être cumulées. Si donc vous dé-

ront l'autorisation de rouler à plus de 100
km-h. Si l'on tient compte des secteurs
situés à l'intérieur des localités, c'est
donc plus de la moitié de notre route
cantonale qui profitera du régime d'excep-
tion.

Mais U y a aussi des tronçons qui seront
limités à moins de 100. U s'agit de courts
secteurs, réputés pour leur perpétuel en-
combrement.

Il est bien entendu que les prescriptions
spéciales demeurent en vigueur, notam-
ment pour les véhicules équipés de pneus
à spikes qui demeurent limités partout à
80 km-h.

Un catalogue... qui n'est
pas celui du Père Noël !

On peut se réjouir du maximum que
l'autorité cantonale a pu obtenir dans le
régime des exceptions et féliciter tous ceux
qui , dans cette affaire de limitation généra-
le de la vitesse qui n 'est pas du tout , à nos
yeux, la solution idéale , ont réussi à
assurer la fluidité du trafic sur 45 km de
notre route cantonale par l'application de
la marge supérieure exceptionnellement
autorisée. Il sera très intéressant de suivre
les expériences, dans ce temps d'essai
expirant à fin 1975, et d'en tirer les leçons.
Nous ne manquerons pas de le faire.

Pour l'heure^ faisons-nous à l'idée de ce
100 à l'heure qui sera le cadeau de Nou-
vel-An 1973 des motorisés. Mais surtout ,
au lieu des catalogues du Père Noël abon-
dants en ce début de décembre , examinons
un peu celui... des amendes d'ord re qui
sanctionneront les fautes commises. On
sait en effet qu 'au 1er janvier prochain
entre en vigueur la loi fédérale sur ces
amendes pouvant être infligées aux usa-
gers de la route. Cette loi , du 24 juin 1970,
ne surprendra pas les Valaisans. Notre
canton connaît en effet depuis des années

passez la vitesse prescrite de 7 km/heure ,
vous payez 40 francs. Mais si , du même
coup, il vous manque le signal de panne
(faute tarifiée disons à 30 frans) et qu 'un
autre défaut de votre part vous condamne
également à une amende de 30 frans , c'est
le maximum de 100 francs que vous allez
débourser , soit séance tenante - contre
quittante -, soit -au moyen d'un bulletin
de versement- « après un temps de ré-
flexion ». Mais , - attention : l'amende
d'ord re n 'intervient plus dès le moment où
la faute comporte une mise en danger. Ici ,
c'est la dénonciation pure et simple.

Ainsi , dans un mois, c'est la règle du 100
à l'heure qui nous attend. Avec tous les
contrôles qu 'elle comporte. Avec le verdict
du radar , dont un minime déplacement de
l'aiguille peut vous valoir 20 francs de plus
ou de moins; 60 francs ou la dénon-
ciation ! « Dura lex , sed lex » : il faut l'ac-
cepter , mais en même temps réfléchir.
L'expérience ne sera pas inutile si - com-
me nous le pensons- elle révèle , par ses
complications et l'argent qu 'elle coûte ,
l'existence de moyens tout aussi efficaces
et moins tracassiers d'atteindre le but que
tout le monde recherche : freiner les acci-
dents. g-r.

« Valais de cœur »
remercie

SION. - « Valais de cœur » remercie sin-
cèrement tous les généreux donateurs et
toutes les personnes, qui d'une manière ou
d'une autre , ont contribué à la réussite de
leur vente organisée les 18 et 19 novembre
écoulé à la salle de l'église de Saint-
Guérin.

Des remerciements vont également à la
population , à tous ceux et toutes celles qui
par leur présence à cette vente ont té-
moigné leur attachement et leur
compréhension pour les moins favorisés.

:M®ÎX:
1 POUR '¦tffliaw

La Croisée — .Sion

I

SCHWEIZERISCHE LANDWIRTSCHAFTLICHES TECHNIKUM
ZOLLIKOFEN/BERN

Im Oktober 1973 beginnt am Schwiez.
Landw. Technikum der Lehrgang 1973-75.

Aufnahmebedingungen

1. Mindestalter : vollendetes 21. Altersjahr.
2. Praktische Ausbildung in der Landwirt-

schaft , ausgewiesen durch eine dei
folgenden Môglichkeiten :
- Bestandene Lehrabschlussprùfung

in der Landwirtschaft oder in einem
der Spezialzweige (z.B. Milchwirt-
schaft) und zwei weitere Jahre Praxis.

- Bestandene landwirt schaftliche Be-
rufspriifung.

- Spezielle Ausbildun g (nichtlandwirt-
schaftliche Berufslehre , Gymnasium ,
Seminar) , jedoch mit mindestens zwei
Jahren landwirtschaftlicher Praxis.

3. Abschlusszeugnis (Di plom) einer land-
wirtschaftlichen Jahres- oder Winter-
schule nrler piner Snpyinlci-hnlp mil

4. Bestehen der Aufnahmeprùfung in den
Fachern Deutsch , Franzôsische, Mathe-
matik , Physik , Chemie und Biologie.
Ausnahme : Kandidate n mit Maturitàt
oder Lehre rpatent kônnen ohne Auf-
nahmeprùfung eintreten.

Zur Vorbereitung auf die Aufnahme-
prùfung fùhren die landwirtschaftlichen
Schulen Cernier NE , Rùtti  BE, Schwand
BE, Strickhof ZH und Sursee LU spezielle
Kurse durch. Dièse beginnen Mitte A pril
1973 und dauern 11 Wochen. Sie sind frei-
willig, stehen jedoch nur Kandidaten
offen , die die Bedingungen fur die Auf-
nahme ins Schweiz. Landw. Technikum
erfùllen.

Die Aufnahmeprùfung findet vom 6. -
11. Juli 1973 statt.

Anmeldefrist : 31. Januar 1973.
Interessenten erhalten Anmeldeformula-

¦ ¦Il
" "¦¦¦f

SION
GRANDE SALLE DE LA MATZE

Vendredi 8 décembre

à 20 heures
Concert exceptionnel
de l'orchestre de la Suisse romande

sous la direction de
Wolfgang Sawallisch
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OCCASIONS

¦ 4 R 4  68, 69, 70, 71 ¦
¦ 1 RIO 71 I
¦ 3 R 16 66, 67, 68 I
¦ 2 Rover 2000 TC 68 I
¦ 1 Simca 1500 65 I
¦ 1 VW 1200 68 |
H 1 Peugeot 404 65
¦ 3 Opel 65, 67, 71 |
¦ 1 Alfa 1750 Spider 70
¦ 1 Alfa 1750 69
¦ 1 Alfa 1300 67
H 1 Mercedes 280 SE 68

automatique

¦ Vente :
m Valmaggia René, Sion, 2 53 86
¦ Michaud Francis, Riddes 87704

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION
Tél. 027/2 34 13

Voitures d'occasion
à vendre

SIMCA 1501 S 1970
SIMCA 1501 1967
OPEL KADETT LS 1968
avec 4 jantes et pneus clous
PEUGEOT 404 1968
VW1600 TI

Voitures vendues expertisées

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

Garage du Rawyl S.A. Garage Valaisan Garage de Collombey S.A.
Dir. F. Durret Kaspar Frères Dir Q Fournier
3960 Sierre 1950 Sion 1868 Collombey
027/5 03 08 027/2 12 71 • 025/4 22 44

¦î «̂ __ ___¦ i

¦̂

Ford reste le pionnier

Garage des 2-Collines
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91

^*awa GENEVE-GARAGE ____¦____ _*
V *#<* JOE ZUCCATTI o,ë ^

K *x° c'®s maintenant deux adresses f̂Qu
I C& ACHAT VENTE ECHANGE

PONTIAC Le Mans 72
BARRACUDA, 6 cyl. 71
JAGUAR E, 4,2 I 66
PEUGEOT 504 71
FORD 1600 L st.-w. 71
CITROEN GS 71
KADETT Rallye 71
VOLVO 122 S, st.-w. 68

I FIAT 124 S 69
VOLVO 123 GT 68
AUTOBIANCHI A 111 71
SPITFIRE MK III 69
FORD 17 M, 4 p. 68
CORTINA 1300 68
MINI Clubman 70
MORRIS Cooper 67

Expertisées pour tous cantons

BMW 2002
PORSCHE 911 S
ALFA 1300, spider
MUSTANG, 6 cyl.
COMMODORE GS
FORD 2300 S
SIMCA 1100 Spécial
FORD 20 M, st.-w.
VOLVO 144 S
PORSCHE SC
204, moteur neuf
MG B, hard-top
FIAT 850, coupé
PEUGEOT 204, st.-w
MINI 1000
VW 1300

17 900
13 900
9 800
8 900
8 600
7 950
7 450
6 950
6 250
5 950
5 450
4 950
4450
3 950
4 900
2 950

12 900
10 900
8 900
8 900
7 950
7 900
6 950
6 950
6 950
5 900
4 950
4 950
4 500
3 950
3 950
3 500

Très grandes facilités
_18-2215

Pour meubler votre appartement

tapis, rideaux
Tél. 026/2 37 13-2  56 69

36-4427

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

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

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

Lâchât, meubles,
Pré-de-Foire 10 1920 Martigny

Crédit jusque Fr. 10 000
sans caution (30 mois de crédit)

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

Tél. 026/8 11 69

Opel Blitz
expertisés, ponts
longs ou courts,
évent. bâchés,
ainsi que divers
bus, fourgons,
camionnettes

Achat - Vente

Cherchons moteurs
1500 et 1600 à revi-
ser, accessoires, ri-
delles, boîtes, etc.

B. Bussy
atelier mécanique
Tir fédéral 104
1024 Ecublens (VD)
Tél. 021/35 68 25

A vendre

Opel 1700
1964

Volvo 122 S
1964

Expertisées, bas prix.

Tél. 027/2 21 19

36-34860

Peugeot 504
1971, 15 000 km, 4 pneus neige,
4 pneus été. Voiture de première
main, expertisée.

Téléphoner aux heures des repas
au 026/2 24 14.

36-2809

Marché aux puces
de la voiture d'occasion

Nos offres spéciales :
5 x 200 francs :
Opel 1200 1965
Opel Kadett 1964
Ford Consul ' 1964
Fiat 1500 L 1964
Hillmann Minx 1959
3 x 500 francs :
DKW Junior 1962
Mercedes 190 1963
Citroën ID 19 1964

R. Gemmet
Tél. 027/5 69 39 • 3  11 22

36-2828

A vendre

voiture Opel
1963, expertisée.
350 francs.

Tél. 027/2 94 40.

36-34976

A vendre

Sunbeam
1500 GT
Renault 4 L
Autobianchi
A 112
4 jantes
spéciales Fiat
ou Simca
un fourneau
à mazout
double foyer.

Tél. 026/4 11 47
Garage du Lac
Champex

36-34979

Gratuit!
Avec chaque nouvelle
Ford Escort, Ford Taunus, Ford
Cortina, Ford Gapri, Ford Consul
ou Ford Granada nous offrons
maintenant à titre gracieux
4 pneus radiaux d'hiver Firestone
d'une valeur de Fr.500.-

selon modèle
(Afin qu'en hiver aussi le p
s'associe à votre sécurité.)

Les grands magasins
Coop City Sion se font un plaisi
de recevoir l'équipe du FC Sior
Le président, M. André Filippini

remettra à son équipe
un costume de sortie.

A cette occasion, les joueurs
dédicaceront des posters.

Rendez visite
à votre équipe préférée

dans nos grands magasins
eamedi 2 décembre à 14 h. 30

Nouveau : bénéficiez d un temps
de parking gratuit à Coop City
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Cette semaine
Grande vente de viande
de bœuf de premier choix
Les bouillis et ragoûts
vous sont offerts
dès Fr. 4.90 le demi-kilo
De nos traiteurs : pâté de poulet Fr. 2.60 les 100 g
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A louer à Vétroz

appartement
de 41/2 pièces

tout confort, libre tout de suite

Tél. 027/8 24 61.

Couple cherche à
louer à Sion, aux en-
virons du Métropole

studio ou petit
appartement

Ecrire sous chiffre P
36-34991 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

appartement
3 pièces
Libre le 1" mars 1973

Tél. 026/2 58 75

36-91167

 ̂̂
Vos annonces

JK (TTT^

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Baraque dortoir aménagée
20 personnes, 5 chambres + cuisine + réfectoire
+ locaux sanitaires en parfait, à vendre d'occasion.
Longueur : 38 m, largeur : 7 m

S'adresser à Georges Muller S.A., 7, avenue du Ser-
van, 1006 Lausanne - Tél. 021/26 41 51 22-3767

Nouveau à Bex

Immeuble résidence de l'Arche
Bex

A vendre magnifiques appartements,
printemps 1974

Fr. 119 850.-
Fr. 139 800.-
Fr. 159 650.-

Fr. 12 000.-

A environ 10 minutes à pied du centre ville,
quille en dehors circulation. Vue dominante
du-Midi, Dent-de-Morcles et plaine du Rhône. Ensoleille-
ment maximum

2% pièces, 91 m2
3% pièces, 108 m.2
41/2 pièces, 124 m2

Garage

Tous les appartements sont pourvus d'une cuisine agencée
avec machine à laver la vaisselle et hotte d'aspiration.
Bains, W.-C. + W.-C. séparés. Loggia et cave.

Très grandes facilités de paiement.

Pour tous renseignements et documentation, s'adresser à :
Gérance E. Freymond
Farel 9, à Aigle - Tél. 025/2 17 87

22-2635

des
dès
dès

Situation tran-
sur les Dents-

A louer
appartement
3 pièces
cuisine, cave, gale-
tas, dans immeuble à
Troistorrents. 289 fr.
par mois, charges
comprises.

Tél. 025/8 39 28

36-100898

A louer

appartement
2% pièces
dans la région de
Sierre.

Tél. 027/5 20 89.

36-34955

(Valais)A louer au mois ou à
l'année, ou à vendre
à Montana-Village

appartement
de 3 pièces
Ecrire sous chiffre P
36-34963 à Publici-
tas, 1951 Sion.

à 73 km de Genève,
à louer à l'année,
meublé
appartement 4 pièces
avec confort

600 francs par mois.

INTER SERVICE
15, Cité, Genève
Tél. 022/21 56 45

18-1283

Famille
genevoise

achèterait parcelle de
7000 à 15 000 m2
non équipée mais
avec accès et bonne
situation.

Paul Aufranc
1236 Cartigny

82-15447

A louer

petit salon
de coiffure
aux environs de Sion

Ecrire sous chiffre P
36-34988 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune homme cher-
che à louer à Sion

studio ou
appartement
2 pièces
pour janvier.

Tél. 027/2 45 75,
iieuies uy uur__au.

36-301853

Particulier cherche à
acheter

maison
d'habitation ou
appartement
évent. terrain à bâtir
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
36-34810 à Publicitas
1951 Sion.
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Rossignol - KneisslToutes les grandes marques de skis : Fischer
Blizzard - Lange - Fritzmeyer
Formidable - Head

¦

CONFECTION :
Chaussures Henke - Raichle - Trappeur - Humanic - Lange Grand choix dans
Toutes les chussures à injection faites par un spécialiste l'habillement sport

Du débutant au super crack, votre équipement vous attend chez

36-5009

Zur Bearbeitung verschiedener grôsserer Bauobjekte
im Kanton Graubiinden und im St. Galler Rheintal
suchen wir zur Ergânzung unseres Teams

Bautechniker
Baufuhrer
Hochbauzeichner
Sekretârîn

Wir erwarten eine solide Grundausbildung und wenn
môglich schon etwas Baupraxis.
Organisationstalent und Improvisationstalent sind von
Vorteil.

Ihr Eintritt kann per sofort oder nach Ubereinkunft
erfoigen. Wir bieten intéressante Dauerstelle bei
entsprechend guter Salarierung, fortschrittliche
Anstellungsbedingungen in aufgeschlossenem Team
und selbstverstandlich 5-Tage-Woche.

Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfugung.

Offerten oder Anfragen sind erbeten an
ATELIER 3 AG CHUR
Architekturbùro
Kupfergasse 6, 7000 Chur
Telefon 081 /22 49 57 oder 22 26 57

Telefonische Inseratwerbung anderer Zeitungen
ist unerwunscht. 55-123005
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VERBIER

cherche pour tout de suite .

vendeuse rideaux

vendeur meubles
(débutants acceptés)

Nous offrons :
semaine de 5 jou rs, caisses
maladie, accidents, retraite

Offres :
par écrit ou se présenter au
1er étage à la direction
Gonset S.A., Sion

36-3000
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Homme d'affaires
avec expérience dans divers domaines,
trilingue, cherche poste de confiance
bien rémunéré

i
en Suisse romande

pour le printemps 1973

Ecrire sous chiffre PU 316789
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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Centre médico-éducatif La Castalie, Mon-
they, met au concours le poste de

comptable
Conditions :

- formation commerciale complète
- expérience de la comptabilité
- langue maternele française et connais-

sances de l'allemand

Entrée en fonctions : janvier 1973
Rémunération et prestations diverses
intéressantes

Offres de service, curriculum vitae et co-
pies de certificats devront être adressés à
ia direction de La Castalie, 1870 Monthey,
dans un délai de 10 jours.

36-1079

Etablissement hospitalier, Est vaudois, cherche, pour début 1973 ou date
à convenir-

- masseuse ou masseur-
physiothérapeute

- veilleur ou veilleuse de nuit
(de préférence avec diplôme profesion paramédicale ; horaire spécial
et favorable)

- infirmière assistante
ou aide-soignante

- jardinier ou aide-jardinier
Places à l'année. Nourris et logés à l'établissement si désiré. Avantages
sociaux.
Faire offres sous chiffre PC 903831 à Publicitas, 1002 Lausanne.

L'hôpital de gériatrie de Genève cherche

une diététicienne
(ou éventuellement une cuisinière
avec connaissances en diététique)

Les candidates sont invitées à adresser leurs offres
avec curriculum vitae détaillé, copies de diplômes, cer-
tificats et photographie, à la direction de l'hôpital de
gériatrie, route de Mon-ldée, 1226 Thonex/Genève.

22-2154

Restaurant Le Raccard à Crans
cherche

sommelière

Entrée tout de suite, bon gain.

Tél. 027/7 23 72

36-34975

Librairie-papeterie à ANZERE
cherche

vendeuse

Entrée immédiate.

Tél. 027/2 75 63 - 2 70 67

36-34967

Dessinateur
technicien

génie civil - béton armé
Pratique d'entreprise pour pique-
tage, métrés, surveillance, etc.,

cherche place pour le printemps
1973.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301857 à Publicitas, Sion



Les installations de remontées mécaniques
et le développement

SION. - Aujourd'hui la construction d'un
moyen de transport par câble exige de
nombreuses interventions. Beaucoup de
personnes ne vivant pas en Valais ou ne
connaissant pas suffisamment notre situa-
tion, voient dans ces installations une
atteinte grave à nos sites et à nos paysages.

Le téléphérique est devenu pour certains
une installation polluante , aux effets nocifs
aussi marqués que ceux d' une industrie de
produits chimiques.

Une nécessité pour notre canton
La topographie de la vallée du Rhône

n'a pas toujours permis de construire des
routes.

Le transport par câble complète ou rem-
place celui du chemin de fer ou de la
route. Il en est, en somme, l'un des abou-
tissements.

Ce qui a été fait en Valais
Les dispositions légales concernant les

transports par câble datent de 1927. Ces
dispositions ont été reprises et complétées
par la nouvelle loi sur les routes de 1965.

L'ère des téléphériques touristiques a
débuté en 1939 par la construction de celui
de Champéry-Planachaux.

En 1942, l'État a construit le téléphé-
rique de Riddes-Isérables. A l'époque
c'était la solution la plus appro priée.

Le Haut-Valais construisit ensuite toute
une série de téléphériques. Ceux-ci ont
rendu et rendent encore d'inestimables
services.

Les installations de remontées
mécaniques

Celles-ci doivent être considérées
comme une partie intégrante d'un ensem-
ble, conçu et planifié , en faveur du déve-
loppement économi que et touristique
d'une région.

Malheureusement beaucoup d'espoirs
basés sur le tourisme ont été déçus. La
qualité des installations construites , ainsi
que celle des pistes qu 'elles desservaient
n'ont pas suffi par la suite à attirer la
clientèle voulue.

Les skieurs d'aujourd'hui attendent
d' une entrep rise de remontées mécani ques
qu 'elle assure non seulement leur transport
mais qu'elle offre également un gamme de
services (restauration , aménagement des
pistes, services de sécurité , etc.). De nom-
breuses entreprises doivent probablement
souffrir de la désaffection des skieurs pour
n'avoir pas suivi cette évolution.

Une vue p rise au cours de notre voyage aérien éclair.

La situation actuelle Quelques considérations
Lors de l'assemblée générale de Pro

Anzère Holding S.A., un rapport détaillé a De nombreuses voix se font entendre
ete présente au sujet des remontées mé-
caniques. Les points importants suivants
peuvent être retenus.

1. Le chiffre d'affaires total des ins-
tallations de transport par câble en Suisse
a atteint le montant de 200 000 000 de
francs, soit le tiers des recettes du trafic
voyageurs des CFF.

2. Ce chiffre d'affaires représente les
recettes de 213 entreprises. En 1970 le. tiers
de ces entreprises , soit 76 sociétés , a connu
un exercice déficitaire. Les autres entre-
prises ont réalisé un bénéfice de 12 mil-
lions de fra ncs et les entreprises défi-
citaires des pertes de 20 millions de francs ,
soit une perte globale nette de 8 millions
de francs pour l'industrie.

La situation en Valais
Le Valais comptait 28 entreprises défi -

citaires réalisant des pertes totales pour
6,3 millions de francs. Après déduction des
bénéfices des entreprises valaisannes ren-
tables , le déficit net s'élève à 2,1 millions
de francs.

11 semblerait qu 'une partie des pertes
puisse être imputée à des difficultés de
démarrage. Il faut ajouter que la construc-
tion de certaines installations a été favo-
risée hâtivement par des communes ou de*
collectivités dans l' espoir d'amorcer par
ces équi pements une imp lantation touris-
tique.

déjà contre le développement des instal-
lations de remontées mécaniques en faveur
de la protection de la nature et de l'en-
vironnement. D'autres voix répondent
pour faire ressortir l'apport nécessaire
(mais toujours suffisant) de ces installa-
tions au développement économique des
régions de montagne.

Il serait absurde d'exagére r le rôle
polluant joué par les remontées mécani-
ques, qui favorisent avant tout la prati que
des sports alors que l 'implantation d' une
usine ou de câbles à haute tension cause
un préjudice beaucoup plus grave.

Du point de vue économique , l'expé-
rience a largement démontré que dans l'in-
térêt du public, des collectivités locales , et
des financiers eux-mêmes, il est indispen-
sable que les remontées mécaniques fas-
sent partie intégrante d'un ensemble conçu
et planifié , de façon que la charge initiale
de ces 'équipements puisse être compensée
par les bénéfices réalisés dans d'autres
secteurs.

Inversement les bénéfices de la promo-
tion immobilière doivent partici per au fi-
nancement des installations de remontées
mécaniques, afin d'assurer un développe-
ment de la capacité de transport adapté au
nombre de lits d'une station.

OUI a raccord avec la CEE
OUI au système des 3 piliers

L'accord avec la CEE ouvre des per-
spectives économiques favorables tout en
respectant entièrement la neutralité , la dé-
mocratie directe et le fédéralisme qui cons-
tituent les options politiques essentielles
de notre pays. Instituant le libre-échange
pour les produits industriels , il n 'admet
pourtant aucune ingérence ni dans notre
politique agricole, ni dans notre liberté de

conclure des traités commerciaux avec des
pays tiers. Cet accord constitue donc une
solution optimale pour nos relations avec
la CEE et mérite un oui massif des ci-
toyens valaisans.

Dans le domaine de la prévoyance , nous
avons à choisir entre la solution étatique
préconisée par le Part i du travail et la
contreproposition des Chambres fédérales ,
dite « conception des trois piliers ». De
quoi s'agit-il ? Le premier pilier , c'est-à-
dire l'AVS traditionnelle , recevra une nou-
velle impulsion. La prévoyance profes-
sionnelle (deuxième pilier) , déjà largement
répandue, deviendra obligatoire et com-
blera donc les lacunes qui subsistent
encore. Les prestations des deux systèmes
mises ensemble devront permettre au re-
traité de maintenir le niveau de vie an-
térieur. Enfin , la prévoyance individuelle
(troisième pilier) tiendra compte des pos-
sibilités et besoins individuels. C'est in-
contestablement cet effort conjug é des
pouvoirs publics , des employeurs et des
travailleurs qui sauvegarde le mieux les
intérêts de ceux qui prennent un repos
mérité après une longue vie de labeur. Il
convient donc de dire non à l ' initiative du
Parti du travail et de souscrire par un oui
ferme au contreprojet de l'Assemblée fé-
dérale.

Fédération économique
du Valais

Permanence
du PDC

Hôtel du Soleil, 1 er étage

Tél. 027/3 22 44
Jeudi 30.11 et vendredi 1.12 :
16 - 20 heures

Samedi 2.12:
8-14 heures et 16-20 heures

Dimanche 3.12 : 8-14 heures
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Cours de

pour serruriers
perfectionnement

L'Association valaisanne des maîtres
serruriers et constructeurs , d'entente avec
le Service cantonal de la formation pro-
fessionnelle et le centre professionnel de
Sion, et en collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire de la ser-
rurerie et construction métalli que, organise
les cours suivants :
1. Cours de soudure

Ce cours est destiné aux serruriers étant
en possession d'un certificat de fin d'ap-
prentissage.

Il se déroulera aux ateliers-écoles des
serruriers du centre professionnel de Sion
aux dates ci-après :

mardi, mercredi, jeudi et vendredi 9, 10
11 et 12 janvier 1973.

Matières traitées : soudage C02, MIG ,
TIG, Microp lasma.
2. Cours de forge A3

Ce cours est ouvert aux serrurier^ ayant
déjà suivi un cours de fo rge (A2 ou A3).

Il se déroulera aux ateliers-écoles des
serruriers du centre professionnel de Sion

les samedis 20, 27 janvier, 3, 10 et 17
février 1973.

Les inscriptions avec nom , prénom , date
de naissance, date des examens de fin
d'apprentissage, domicile et emp loyeur
doivent parvenir, par écrit, au Bureau des
métiers, case postale 184, 1951 Sion,
jusqu 'au 15 décembre 1972.

Commission professionnelle
paritaire des

serruriers et constructeurs

Originaire de Vex , Valaisanne de toutes
les fibres de son âme de poète , Pierrette
Micheloud laisse percer dans toute son
œuvre l'amour qu 'elle porte à son pays
natal.

Mercredi , à Ixelles (Bel gique), Pierrette
Micheloud était à l'honneur. Elle était
reçue, en même temps que M. Jacques
Henrard , romancier et auteur dramati que ,
membre titulaire de l'Académie internatio-
nale de culture française. Honneur
d'autant plus grand que Pierrette Miche-
loud succède à René Payot , dont le souve-
nir demeure bien vivant , particulièrement
chez ceux qui suivirent ses chroniques ra-
diophoni ques pendant la dernière guerre.

Pierrette Micheloud a fait l'éloge de son
prédécesseur, puis a prononcé son
discours d'introduction dont le thème était
« Valais qui se souvient de son enfance » .

Le Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais félicite vivement Pierrette Miche-
loud pour sa brillante réception et pour
l'honneur qu 'elle fait à son canton. gr.

Un objet de la votation du 3 décembre
vu par des collégiens

Qu'est-ce qu'une zone
de libre-échange ?

Notre pays décidera ces prochains jours
s'il accepte ou refuse l'accord commercial
avec la C.E.E., zone européenne de libre-
échange, formée actuellement de neuf
pays. D'autres pays de l'A.E.L.E., autre
association européenne de libre-échange ,
se prononceront sur le même sujet.

Notre propos d'aujourd'hui est de pré-
senter en toute objectivité , loin des luttes
partisanes ce que recouvre le terme zone
de libre-échange. Nous prions les spécia- .
listes de nous excuser. Nous avons pensé
tout de même rendre service à plusieurs
citoyens en le faisant.

LIBRE-ECHANGE

C'est une doctrine économi que dont les
théoriciens proposent la suppression de
toutes les entraves à la libre circulation des
marchandises entre les pays.

Un consommateur suisse par exemp le
doit pouvoir acheter en Suisse dans les
mêmes conditions un enregistreur japo-
nais , suisse ou allemand. Les économistes
libéraux classiques , avec à leur tête Ri-
cardo, ont vanté les mérites du libre-
échange. Les libéraux estiment que sur le
plan économique l'échange profite aux
deux parties. Loin d'y voir une forme de
guerre , ils déclarent avec Montesquieu que
« l'effet naturel du commerce est de porter
à la paix » Esprit des Lois. Seule l'Angle-
terre a fait du libre-échange sa doctrine
économique officielle de 1849 à 1931 et la
France de 1860 à 1891.

Presque abandonnée durant la crise et la
période suivante 1930-1939 , elle connaît un
renouveau depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale. Ce renouveau se mani-
feste dans la réalisation d'unions doua-
nières : Marché commun ou C.E.E. et
A.E.L.E.

ARGUMENTS EN FAVEUR DU
LIBRE-ECHANGE

Le libre-échange offre les avantages
suivants :

1. Il permet la spécialisation de la pro-
duction. Si plusieurs pays échangent leur
production conformément aux principes
du libre-échange, chacun d'eux aura avan-
tage à spécialiser sa production en fonc-
tion de ses aptitudes naturelles.

La collectivité internationale bénéficiera
des avantages de la division du travail réa-
lisée entre les pays : coûts plus bas, meil-
leure qualité des produits.

2. Il permet le libre jeu de la concur-
rence.

Si l'Etat permet aux produits étrangers
d'entrer librement sur le territo ire national ,
il permet à la concurrence de jouer. Cette
dernière oblige les producteurs nationaux
à se défendre contre l'aff lux des marchan-

dises étrangères en améliorant leur pro-
duction. La concurrence est donc un fac-
teur de progrès.

3. U permet l'élargissement des marchés.
Chaque industrie en effet peut travailler

non seulement pour les consommateurs de
son propre pays mais pour ceux de
l'étranger.

L'industrie nationale peut ainsi s'appro-
visionner sans restriction à l'étranger.

4. Il permet la réduction des formalités
douanières ennuyeuses et coûteuses qui
paralysent le trafic.

ARGUMENTS CONTRE LE
LIBRE-ECHANGE

1. Le libre-échange pousse à la spécia-
lisation. Il condamne donc le pays dont la
vocation est essentiellement agricole à vi-
vre sans industrie et vice versa.

2. S'il n'y a pas de protection douanière
les producteurs nationaux ont à lutter
contre la concurrence des produits étran-
gers moins chers. Ils essayeront d'abaisser
leurs prix de revient et donc d' abaisser lei,
niveau des salaires. En cas de chômage (ces
qui n 'est pas le cas actuellement) la con-
sommation de marchandises importées
prive de travail la main d'oeuvre nationale.

3. Les activités indispensables en cas de
guerre comme l'agriculture ou l'industrie
des machines doivent également être pro-
tégées en temps de paix pour éviter leur
disparition devant la concurrence étran-
gère. Il est donc important de maintenir
l'indépendance économique.

CONCLUSIONS
Il s'agit donc, avant de se prononcer dé-

finitivement , de bien peser les arguments
favorables et les arguments défavorables
ou de voir si dans le cas particulier de
l'accord proposé entre notre pays et la
C.E.E. certaines clauses n 'ont pas été pré-
vues pour atténuer ou annuler l'effet de
certains avantages ou inconvénients.

la 4e commerciale du
lycée-collège de Sion.
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Fête de la Saint-Eloi
SION. - Ce soir sera célébrée, à l'église de
Saint-Guéri n , à 20 heures, une messe en
l'honneur de saint Eloi , patron des com-
merçants et artisans.

Les membres de la Société des arts et
métiers sont cordialement invité s à assister
*i (-"ottci maccoa cette messe.

A la sortie des offices le verre de l' amitié
sera offert au restaurant Les Noyers .



le porte-plaisirs de la table

_JM_ __ ?II __ LI
dans toute la Suisse

Bien de bonnes choses
et vous conseille

^̂le boucher Bell lai

y

Votre boucher Bell vous réserve une nouvelle fois ce qu 'il y a de
meilleur parmi les bonnes choses pour les fêtes. Par exemple,

de savoureux petits jambons et des palettes fumées. {
Tous les jambons Bell - £

jambons roulés , jambons à l'os, jambons de lait et / '- ':-..
l'exquise palette Bell Quick emballée sous vide - dff iŷ k

sont succulents et de salaison douce. Vous pourrez & î'-J/ÉÊ
les savourer chauds ou froids , ou dorés en . ... •W ./Mt

croûte au four. Ou les accompagner de sauces J w\
corsées , de mayonnaise , de fruits confits au & .¦¦f Ê Èk

vinaigre. Ou en faire la pièce de résistance y \  ' $§ÊÈk
d'une choucroute garnie riche , les . -/ ' - '%/̂ smm

garnir de tranches d'ananas et d'orange , f  , ''s^ÉIlÉi!
les accommoder de maintes autres / '' '| :'îf^̂^̂ Êfaçons. Bref , vous pourrez donner y , ' . %."'.. _^HB
libre cours à votre imagination V-' - ...
et à votre esprit de gastronome L-;M

innovateur. Ce qu 'il vous Vr/Sap
faut: un peu de temps, un brin de 'ïJf \ / if L

fantaisie et un jambon fumé de Bell. vfR '%
Toutes ĵ^Jgles bonnes choses pour agrémenter fSjr.^ -?

les fêtes vous sont maintenant CSTNIM
offertes chez votre boucher Bell. > ;s_. •- ,.£
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,— . "î &ŒsmRr* ' Tfl__i_feS_______Él
-""" A '̂̂ Wftr- ' - Vx-f9_-_l- ,v V'vy- :î _̂^yi'4?^^_SM
J 

rtff -vrip?̂ ^̂ ^

Nous cherchons

vendeuses
pour
bar-restaurant
rayon charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

Bureau de placement à Montana-Crans
cherche

— pour dates à convenir
employés de bureau
employés de commerce
personnel pour l'hôtellerie

— pour tout de suite
un(e) comptable
ou aide-comptable
ou employé de bureau
connaissant la comptabilité

u Offres sous chiffre 211.01 à
f Agence Montemar, service de placement
S 3962 Montana
.j ou par téléphone au 027/7 42 85

On cherche

chef mineur
mineurs
manœuvres

Bon salaire

Tél. 026/2 34 60 36-91165

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.

On demande

chauffeur-livreur
permis poids lourds

ouvrier de manutention
S'adresser chez F. Bruttin, eaux miné-
rales, Sion.

36-34977
raies, Sion.

36-34977

JBK&X
^SraK, ¦ '-''¦

¦ 
'J

m *àivsi

Nous cherchons

commis de gare
bien au courant des services voyageurs et marchandises

serrurier-soudeur
pour le dépôt du Bévieux et le service de la voie

ouvrier
au service de la voie
quelques

aspirants conducteurs-contrôleurs
au service des trains

personnel féminin
pour le contrôle des billets

L'hôpital de gériatrie à Genève
poursuit méthodiquement sa mise en exploitation et va
ouvrir sa sixième division. Il entend mettre à la dispo-
sition de la population de Genève d'autres divisions
encore et, pour ce faire, cherche des

infirmiers(ères) diplomés(ées)
infirmiers(ères) assistants(es)

Il est en mesure d'offrir des conditions de travail parti-
culièrement avantageuses :

- activité dans un environnement de verdure et de
calme

- horaire continu (44 heures par semaine)
- deux jours de congé consécutifs hebdomadaires
- restaurant du personnel
- appartements et studios à disposition
- possibilité de formation et de perfectionnement dans

une discipline nouvelle

Les candidat(e)s sont invité(e)s à faire parvenir leurs
offres de service avec copies de certificats et photo-
graphie à l'hôpital de gériatrie, route de Mon-ldée,
1226 Thônex/ Genève.

18-2154

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A.

cherche

secrétaire
français-anglais

Notre entreprise offre :

- un travail varié et intéressant au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique

- une politique de rémunération
intéressante

- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
détaillées au département du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A. à Collombey-Muraz,
en y joignant un curriculum vitae complet et en
indiquant les prétentions de salaire ainsi que la
date d'entrée en service.

Discrétion assurée
36-5601



Dernier acte avant le choix
1SIERRE . - Mercredi soir , les partis sierrois

tenaient leur dernière réunion , avant
l'ouverture du scrutin , hier à 15 heures
déjà.

Le Mouvement démocrate chrétien , sous
la présidence de M. André Zufferey se re-
trouvait dans le cadre de l'hôtel Terminus ,
pour sa soirée-choucroute. Quelque 600
personnes avaient répondu à l'appel , dont
MM. Antoine Zufferey, président du gou-
vernement ; Pierre Devanthéry , le doyen
de cette assemblée, avec ses 92 ans ; Gas-
ton Moulin , chancelier d'Etat ; ainsi que
les députés et supp léants de la région sier-
roise.

Choucroute d'abord , discours ensuite ,
voilà en bref l'ord re du jour de cette soi-
rée, placée sous le signe de l' amitié politi-
que. M. André Zufferey rappela le but que
s'est fixé le MDCS , à savoir l'obtention de
la majorité au sein de l'exécutif commu-
nal.

t. .= *

A l'hôtel de ville , quel que 200 bourgeois
radicaux se réunissaient , en ce même soir ,
sous la présidence de M. Jean-François
Waser. Un seul point à l'ordre du jour , les
élections. Les candidats ont eu l'occasion
de s'exprimer sur divers points , alors que
Me Guy Zwissig apportait des précisions
quant au mode de vote et d'élection. En
outre , l'orateur rappela les échéances radi-
cales.

Le parti socialiste enfin tenait lui aussi
son assemblée générale , dans ce même hô-
tel de ville , en la salle des récréations. Le
responsable de la campagne , M. Michel
Zufferey présenta les dive rs modes de
vote, alors que les candidats avaient l'oc-
casion de s'exprimer.

Relevons que le parti socialiste a lui
aussi édité son manifeste , qui se place sous

A l'hôtel Terminus, quelque 600 personnes s 'étaient reunies, a l'occasion de la dernière
grande assemblée MDCS avant les élections. Sous le sigle du MDC sierrois, nous
reconnaissons M. André Zufferey, président du parti, entouré de diverses personnalités el
des candidats.

Dans la salle des récréations de l'hôtel de ville, le parti socia liste s 'est réuni. Au fond , nous
reconnaissons à gauche, M. Michel Zufferey, responsable de la campagne et Norbert Zu f f e -
rey, président du parti.

Le signe de la « Matze » de nos aïeux et de
la couronne de lauriers ; alors que les affi-
ches de ce même parti présentent la p ieu-
vre, animal éminemment sympathique
(sic). Ces deux signes ont-ils une signifi-
cation ? Nous n 'osons y croire...

4-3-2 ; 5-2-2 ; 4-4-1 ; 5-3-1 ; ces diver-
ses martingales sont actuellement sur
toutes les lèvres. Que va-t-il sortir des ur-
nes en ce dimanche soir prochain ? Une
question à laquelle il est impossible de ré-

pondre , et pour cause. Mais il semble bien
que cette année, même pour les plus fins
politi ques, les pronostics soient impossi-
bles. Deux facteurs , également importants
entrent en ligne de compte : l'accession de
la femme aux droits politiques ; la récente
fusion avec Granges, qui représente un po-
tentiel électoral non négli geable.

La représentativité au sein du prochain
exécutif communal apporte , elle aussi son
content d'interrogation. Verra-t-on une
femme accéder au pouvoir ? Granges
pourra-t-il être représenté ? Deux ques-
tions que l'électeur se pose.

Trois femmes sont en présence, sur les
trois listes ; t rois Grangeards aussi , au sein
des trois partis. L'une ou l'autre de ces re-
présentants pourront-ils être élus ? A pre-
mière vue, cela peut sembler possible.
Mais, à bien y regarder l'on pourrait faire
le pronostic suivant : statu-quo sur toute la
ligne, tant sur le plan des forces au sein du
conseil communal , que sur celui de la re-
présentativité.

Mais, foin de pronostics , attendons donc
dimanche soir pour savoir où l'on en est.

M.G.

ASSEMBLEE DU PDC DE CHIPPIS

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons de gauche à droite, M. Pierre Rossier, Mme
Ida Favre-Zufferey, MM. Alexandre Favre, Paul Bourguinet et debout, le candidat juge, M.
Marcellin Zufferey.

CHIPPIS. - Mercredi soir , le Parti dé-
mocrate chrétien de Chi ppis , sous la
présidence de M. Pierre Rossier, tenait son
assemblée générale , dans la salle bourgeoi-
siale.

Les candidats , MM. Alexandre Favre .
Pierre Rossier et la candidate Mme Ida
Favre-Zufferey ont eu l'occasion de s'a-
dresser à l'assemblée. Puis, M. Paul Bour-
guinet , député fit un exposé sur la nouvelle
loi , qui sera votée ce week-end , au sujet de
l'initiative pour une retraite populaire . A
l'unanimité, le comité et l'assemblée ont
pris la décision de refuser l'initiative et
d'accepter le contreprojet de la
Confédération.

• Douleurs z
• Grippe?
• Maux de
tête!

soulage vite
Nouveau: X̂n™sl
compr imés effervescents ^̂ Q|

NOUVEAU !
« La Potence »

Votez
avec

discipline
la liste No 1

Mouvement

STATISTIQUE PAROISSIALE
DE SIERRE

PAROISSE DE SAINTE-CROIX
Baptême

Quenzer Christian , de Karl et de Liliane
Balet, Huser Patrick-Fritz-Lui gi , de Fla-
minio et d'Elisabeth Heller , Rappo
Fabrice, d'Edga r et de Christiane Comina ,
Métrailler Dominique , de Paul et de Thé-
rèse Kalbermatten , Tschopp Geneviève ,
d'Armand et de Marcia Crettaz , Saillen
Steve, de Martial et de Jacqueline E piney,
Pont Anne-Laure-Marlyse, de Gérard et
d'Yvonne Crettaz , Montep iny Laurent-
Patrice, de Patrice et de Nicole
Perruchoud , Grandchamp Patrick-Gilbert ,
de Roger et de Rose-Marie Weingand.

Mariage
Pfammatter Pierre-Alain , de Joseph et

Dussex Sylviane, de Jean-Pierre , Clemenz
Werner , de Prosper, et Venetz Lucia ,
d'Edelbert , Hagler Will y, de Karl , et In
Albon Ottilia , de Johann.

Décès
Marches! Giovanni Ottavio. 1905.

PAROISSE DE SAINTE-CATHERINE
Baptême

Rech Pierre-Alain , d'Alain et Thérèse
née Schneiter , Defeo Sara , de Sébastien et
Marie née Perséo, Epiney Romaine , de
Charles et Elvire née Pont , Haie Phili ppe-
Marcel , d'André et Simone née Perronnet ,
Montalto Sophie-Isabelle , de Mario et
Sonia née Huber , Nlabone Giuseppe, de
Gesualdi et Maria née Mattelliano , Ra-
gosta Tiziana , d'Angelo et Giuseppa née
Romeo.

Décès
Archimi-Panchard Cécile, de 1894, Sa-

lamin Julien , de 1889.

Mariage
Andreani Jean-Pierre , d'EIie , et Follonier

Marie-Dominique , de François.

vj m V_b ¦ i
___tm PJ RESERVEZ VOS TABLES !
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Mm Km démocrate Té) 027/9 6g 69
Âk BjJs Chrétien SierroiS Fermé le mercredi
Ak Granges Willy, chef de cuisine

36-1307

ET TOUJOURS NOTRE
CHARBONNADE 13 *

Conférence contradictoire |

M. Edgar Zufferey
met les choses au point

Dimanche 3 déc
Lunch et dîner :

a discrétion
avec soupe à l'oignon,

En bref I
HORAIRE DE VOTE

Voici l'horaire d'ouverture des ¦
bureaux de vote, tant à Sierre qu 'à I
| Noës et à Granges, tout en précisant _

¦ 
que le bureau de Sierre était déjà |
ouvert hier jeudi de 15 à 19 heures.

Sierre

Vendredi 1" décembre 1972 de 15 à |
I 19 heures ; samedi 2 décembre 1972 de .
- 9 à 12 h. 30 et de 15 à 19 heures ; di- I
I manche 3 décembre 1972 de 9 à ¦
¦ 12 h. 30.

Granges-Noé's

Samedi 2 décembre 1972 de 10 à ¦

1
12 h. 30 et de 17 à 19 heures ; diman- I
che 3 décembre 1972 de 10 à 12 h. 30. I

PERMANENCE

I SIERRE. - Pendant le temps des élec- ¦

I 
tions , une permanence est installée à I
l'hôtel Terminus, par le MDCS. Tél. I
¦ 5 00 97.

CHIPPIS. - Hier soir, M. Edgar Zufferey,
président de Chippis , organisait une
séance publi que et contradictoire. Cette
séance, à laquelle partici paient de nom-
breux citoyens et citoyennes de Chippis a
permis à chacun de poser nombre de ques-
tions et , surtout , au président Zufferey, de
fa ire une déclaration au sujet des attaques
dont il a été l' objet dans divers journau x
du bout du lac.

Voici la déclaration faite par M. Zuffe-
rey, qui remet les choses à leur vraie
place :

« Les journaux genevois, durant plu-
sieurs mois se sont abstenus de parler de
l'affaire dite « Zufferey ».

Toutefois, à quelques jours des élec-
tions, sachant que j'étais à nouveau candi-
dat, ces journaux de l'extérieur du canton
ont reparlé de cette affaire , avec des indi-
cations tout à fait inexactes et même ten-
dancieuses.

On a prétendu, dans ces journaux, que
j'aurais déclaré, ces dernières semaines,
que le dossier était définitivement classé.
C'est faux, je n'ai jamais prétendu cela ,
bien au contraire.

La preuve : dans la conférence de presse
tenue l'été passé en présence de mon avo-
cat, nous avons déclaré que nous irions
jusqu'au bout pour que toute la lumière
soit faite.

Pour cela, ii est évident qu'il faut un
jugement, car seul un jugement peut
¦n 'acquitter.

C'est si vrai que nous avons été extrême-
ment actifs durant toute l'instruction.

Mon avocat a fait citer de nombreux té-
moins, dont les déclarations sont en
mesure de prouver mon innocence.

Dans les journaux genevois de ces der-
niers jours, on a également déclaré que le
jugement interviendrait au début du mois
de décembre.

Cette information est également entière -
ment fausse, puisque le dossier est tou-
jours dans les mains du juge instructeur,
qui doit entendre encore un témoin au
moins.

La partie civile a demandé, il y a
quelques semaines, au juge instructeur de
nouvelles inculpations contre moi.

Or, le juge instructeur, par une ordon-
nance motivée, a refusé purement et sim-
plement cette demande, les motifs de la
partie civile étant considérés par le juge-
instructeur comme entièrement faux.

Il est possible que, dans les semaines
qui viennent, la partie civile recoure contre
le refus du juge instructeur, ce qui dé-
montre bien que l'affaire n'est pas encore
prête à être jugée.

Dans la Tribune de Genève du mardi 28
novembre 1972, on a prétendu que le juge
instructeur avait déclaré que l'affaire ne
serait pas enterrée. Dans cette même dé-
claration, la Tribune de Genève a conclu
que « cela signifiait que les charges rete-
nues contre moi sont donc suffisamment
graves ».

Pour le

Cette conclusion du journal est absolu-
ment erronée, puisque, ainsi que je l'ai dit
et déclaré tout à l'heure, je souhaite moi-
même être jugé, ce qui sera le seul moyen
d'être acquitté.

J'indique d'autre part que mon avocat a
déjà déposé une plainte pénale contre la
partie civile.

Je tiens à préciser que la présente décla-
ration est faite en accord avec mon avocat ,
Me Nançoz, à Genève.

Grillades au feu de bois

riz et salade melee

Fr. 22.— serv. compr. Enf. 10,
Réservations : 027/2 63 83

Soyez les bienvenus !
Ouverture de la discothèque

le 1e' décembre 1972

Grand Sierre

Hôtel des Masques
Anzère

Pour bien manger, c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

Buffet de la Gare Sion
Famille B. Métralller-Meichtrjr

Quinzaine
du poisson

Après le régal
de la chasse,

celui de la pêche...

Spécialités
de poissons

crustacés, moules
huîtres

36-1205
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COMMUNALES 1972 W:P
Le Part i radical-démocratique de Saxon vous présente W C 

^
une équipe jeune et dynamique de candidats valables, K dà

prêts à assumer les responsabilités communales. /

Nos candidats au conseil communal : W |B

f i t  

Exclusivités
Accessoires

j% MODÈLES ADMIRABLES
PRIX I» Pl us RAISONNABLES

_§f: '«tÉhir* Modernisation de

mk en 1 rang

m B. ! touches de

_ . _ . R. Pottet, tailleur
Marco Bruchez Simon Parquet Ecluse 10

-j îu—t AhlMJIMmAUmju !sSMOtiX .̂M!XMiiMtt IMTFWIîWyF l\0UCnElIG_

^̂  
£5 (038) 25 90 17
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imm. 

$̂$0- c!es ar,s m^na__ ers

machines
Francine Besse Bernard Comby à laver

automatiques, linge
_¦¦_¦ ¦¦  et vaisselle. d'exposi-

llvll w w^l ¦ _ _*_ ! \4 fci » JWjJ w ¦ comme neuves
Bas prix

J

Tél. 026/2 26 74
L _;||

 ̂
17-303972

B
A vendre

très beau

/ : "y .

avec radio, stéréo,
tourne-disques auto-

1̂ ,̂ matique et télévision
¦fcfc- noir-blanc. En parfait

état, cédé pour 500
¦i francs.

Tél. 026/8 13 09.

^̂ ^̂ ™ 36-301854

André Gaillard
A vendre

Dans un violent article de son jour- rait à nouveau la zizanie politique
nal Combat, le Parti social-indépen- et entraînerait de fâcheuses consé- chaîne stéréo
dant attaque avec grossièreté notre quences pour la population de no- complète
parti et ses candidats. Il prétend de tre commune. Désirez-vous cela ? 2 grands boxes sur

Ztts s
a
a
V
x°onn

f
a!ns

le
à peu'dYfrat N°tre parti Considère <ue le déve' $&& S^

etïans con^uences CncVrïïl 'tïï Ĵ^L t ̂  ̂ "% 
Se * "* """M bâtit pas sur de vaines querelles. Té| 027/5 2% eoPar ailleurs, il critique, entre au- _ . _ ., . (heures des repas).

très, de manière absolument inius- Contrairement au Parti social-inde-
tifiée, notre président du parti et pendant, nous pensons a l'avenir. 35-34950
M. Celio, président de la Confédé- C est P°u«.u°i n°us vous avons vendre
ration. Pour le Parti social-indé- présente un programme et des can-
pendant, l'un et l'autre seraient des dldats capables de le réaliser. 

téléviseurs
incapables. A vous de juger ! d'occasion
Une réponse sur le même ton polé- Parti

• i . ¦ _¦ . ___J:__ I _J __;„.__. ______ ____ : __. noir-blanc et couleurmique que celui employé par le radical-démocratique service de réparation
Parti social-indépendant instaure- de Saxon

Se recommande
I Germain Mabillard

Charrat
HEURES D'OUVERTURE
DES BUREAUX DE VOTE tél 026 5 32 35

CONSEIL COMMUNAL En cas d'absence :
JUGE DE COMMUNE enregistreur automa-

VOTATIONS FEDERALES 3&-4601

Local : salle de gymnastique A vendre

SS^ilT' décembre de 17 
à 

19 
heures M.ni-clubmanSamedi 2 décembre de 15 à 19 heures 1971,4000 km

Dimanche 3 décembre de 10 à 13 heur** ™1600 Lue IU d io neures 1970, 28 000 km
PRESIDENT DE COMMUNE Chrysler Valiant

VIPF PRFqinFMT 1965, 120 000 KM
VlUt-l-'MtÛlUtr. I Autoblanchl Prlmula

VICE-JUGE 1965,120 000 km
65 C

Local : salle de gymnastique 1959, 50 000 km

Samedi 9 décembre de 15 à 19 heures
Dimanche 10 décembre de 10 à 13 heures Tél 025/411 73

* 36-2868
36-2868

BUffH ,̂:¦ ¦ ¦ 
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¦¦  

Menuisier-ébéniste

Maîtrise fédérale, 15 ans d'expé-
rience, étudie avec sérieux tou-
tes propositions de collaboration
dans le secteur du bois. Event.
local à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-34945 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
expérimentée
3 langues, bonnes connaissances en
comptabilité, cherche place pour la
saison d'hiver en montagne.
Tél. au 021/71 61 92 ou écrire sous
chiffre PS 316774 à Publicitas, 1002
Lausanne.

Aide soignante

demandée par grand handicapé
physique dans ménage de 2 per-
sonnes, tout de suite.

Ecrire à A. Fagioli-Pfammatter ,
1197 Prangins, tél. 022/61 15 78
entre 10 h. 30 et 14 h.

Important garage de Sion
engagerait

jeune fille ou dame

- Travail à la demi-journée, léger
et agréable

- Aimant le contact avec la clien-
tèle-

- Salaire très intéressant .
- Avantages sociaux

Faire offres sous chiffre P 36-
902953 à Publicitas SA, Sion.

Etude d'avocats à Lausanne cherche pour entrée
immédiate ou à convenir , une jeune

secrétaire-comptable
Faire offres détaillées avec curriculum vitae sous chiffre
PN 903807 à Publicitas, 1002 Lausanne.

Agence

GARAG ETOILES

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

Le plus grand centre couvert
de voitures d'occasion

Exposition permanente
de toute la gamme

Ouvert toute la journée, y compris le samedi

Téléphone service - vente : 027/8 23 15
Chef de vente : R. Pfammatter

36-2848

Motel Interalp, Saint-Maurice
cherche, pour tout de suite ou
date à convenir

commis de cuisine
Place à l'année, bon salaire. Fer-
meture hebdomadaire le mardi.

Tél. 025/3 74 74

36-34987

Garçon de cuisine
est cherché par un restaurant du
centre.

Tél. 027/8 22 50

36-1300

Jeune fille, 24 ans, cherche place
de

secrétaire

dans un hôtel de station d'hiver ,
pour la saison. Double nationalité
américaine-suisse.

Tél. 038/51 10 07

Jeune homme
27 ans, possédant maturité com-
merciale, ayant travaillé en quali-
té de :
1. Adjoint au chef d'administra-
tion dans une maison de maté-
riaux de construction du Valais,
durant 4 ans.
2. Directeur administrateur d'une
entreprise de menuiserie et ser-
rurerie à Dakar (Sénégal), pen-
dant 2 ans, cherche place région
Monthey. Libre tout de suite.

Tél. 026/8 15 72

36-34864
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MUNSTER. - Le grand village de la vallée
de Conches s'apprête à ouvrir sa saison hi-
vernale avec d'autant plus d'enthousiasme
que les conditions d'enneigement y sont
vraiment excellentes. A un point tel que les
indigènes en profitent déjà' tout en prépa-
rant les pistes à l'intention des prochains
touristes. On s'y attend effectivement à
l'arrivée de nombreux clients qui séjourne-
ront dans le vallon à l'occasion des pro -
chaines fêtes de fin d'année. Une région
qui sera en outre placée sous le signe du
ski international compte tenu des diverses
orig ines de ces futurs clients. Un secteur
alpestre qui lentement mais sûrement
s'ouvre au sport d'hiver et qui va certaine-
ment vers une fructueuse saison. Non seu-
lement en raison des nombreux avantages
qu 'elle offre mais aussi par le fait que la
présence des descendeurs d'élite à Fiesch ,
des juniors du ski à Bettmeralp et des es-
poirs du fond à Ulrichen constitue un élé-
ment de propagande de premier ordre.

Une vue d'un shilift de Munster

PRO GEMMI ENTEND
I POURSUIVRE SON ACTION

A la suite de la décision prise par les
autorités fédérales de ne pas interdire
la construction d'une route à péage à
travers le col de la Gemmi mais d'at-
tendre la réalisation du Rawy l avant de
se repencher sur cette question , l'as-
sociation Pro Gemmi estime par contre
que compte tenu de la constante aug-
mentation du tra fic routier , son action
doit être poursuivie sans relâche.

LA VALSE DES PRESIDENTS
SE POURSUIT

i A la déjà longue liste des présidents
I de commune démissionnaires dans le

secteur, il sied encore de préciser que
les premiers citoyens de Stalden,
Grengiols, Fiescheral, Bister et Ferden
sont également à ajouter. Ceux-ci ont
également manifesté leur intention de

¦ quitter la scène politique locale avec le
sentiment du devoir accompli. Le rem-
placement ne parait toutefois pas être
facile partout.

UN SOLEIL POUR LES PEINTRES
Au cours de ces derniers jours , les

conditions atmosphériques étaient
telles dans la région que le bleu ciel
aurait pu faire rêver le mei lleur des I
artistes peintres de l' univers. Et ce
n'est pas peu dire puisque - un spé-
cialiste en la matière en route pour Ve-
nise -renonça purement et simplement
à son déplacement clans la cité des
doges pour tenter de « copier » l'in-
comparable firmament de la vallée du I
Rhône. I

1200 PARTICIPANTS AU PREMIER
COURS DE GODILLE

1200 personnes se sont annoncées
auprès de l'Office du tourisme de
Zermatt en vue de participer au pre-
mier cours de godille de la saison.
Cette instruction se déroulera au pied
du Cervin à partir du 1er décembre.
Notons que cette sympathique invasion I
implique une organisation dans la-
quelle hébergement et professeurs de
ski sont les principaux facteurs. Les
organisateurs zermattois n'ont cepen-
dant pas grand souci à se faire à ce
sujet vu que - dans ce domaine aussi
- ils ont maintenant une éloquente ex- I
périence derrière eux.

Quand « Medor » s'entraîne a lutter
contre la contrebande

VIEGE. - Grande animation l' autre jour
dans les bois voisinant la cité industrielle.
C'est en effet là - un endroit idéal pour ce
genre d'exercice - que les chiens policiers
des gardes-frontière valaisans avaient été
rassemblés en vue de partici per à un en-
traînement propre à compléter les facultés
de ces fidèles bêtes dans l' exercice de leur
fonction. Pour la circonstance , ils étaient
ainsi venus de Châtelard , Martigny, Zer-
matt et Gondo. Accompagnés de leurs
conducteurs conseillés par le moniteur
Antoine Vuissoz de Marti gny,. ces bergers
à quatre pattes firent étalage de leurs in-

Une vue des quadrupèdes ayant participé aux entraînements en compagnie de
leurs conducteurs au milieu desquels on reconnaît l 'adjudant-député René Zuber.

contestables capacités. Et ce aussi bien
dans la classe des débutants que dans celle
de l'élite où à ceux qui composent cette
dernière il ne manque plus que la parole
pour être supérieurs à l'humain... Et ce
n'est pas peu dire quand on saura encore
que ces compagnons sans reproche sont
aussi habiles à détecter l'éventuel contre-
bandier qu 'à protéger leur conducteur ou à
collaborer à la recherche de personnes
ensevelies sous des avalanches. En somme
de véritables bonnes à tout faire sur les-
quelles leurs patrons peuvent compter en
tous temps.

Les travaux de la galerie de protection
vont
bon train

Un souhait
des automobilistes

1947, mane, originaire de Biel (VS) et CONCHES. - En cette période hivernale
Markus Walpen , 1943, marié et résidant à 0ù la neige a déjà fait son apparition dans
Reckingen. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
]a plupart des vallées latérales , les automo-

HinWP bilistes apprécient les efforts consacrés par
, MXQKUu|a Â£UjIKKujyI|g|j| |e servj ce _ \_ |a voirie clans le débla iement

UtlC temOeratUre ^^_____^^^^^__^^^^^^^^^^^^* des chaussées . Ce qui se fait d'ailleurs à la
" satisfaction générale en ce qui concerne les

nrfiSflll Ê SiïlérifinnP routes principales , le long desquelles ce
" T WUC11Ç1I1IÇ travail est confié au personnel spécialisé

CONCHES. - Si dans la vallée de Conches in_r»_Tk_ nu_ âi_ i___ »r_#e de 1 Etat ' " nen  est par contre Pas de
le soleil luit d'un éclat tout particulier au Le» grands inCOnVCnienlS même à l'intérieur de certaines localités
cours de ces jours , les nuits - par contre - sont cachés ! où , il faut bien le dire , on se contente de
sont particulièrement fraîches... Preuve en avec remplir cette tâch e un peu à la bonne
est que le thermomètre a déjà varié entre Feu vert pour un /\rp _, franquette. Et , sans trop s'occuper des né-
moins 20 et moins 25. Ce qui n'impres- traité avec la CEE \J> ______ ___- ¦ cessités de la circulation qui
sionne toutefois pas outre mesure les indi- qui ne menace pas K|f\NI fréquemment - doit se dérouler à travers
gènes habitués qu 'ils sont à pareille notre indépendance IM /̂ IM l'artère encombrée de neige. Ainsi , plus
époque à des température s presque sibé- celle-ci tombera , plus la voie se rétrécira
riennes, lesquelles sont encore supporta- Comité suisse contre le traité avec la au grand dam des automobilistes qui sou-
bles compte tenu du fait qu 'il s'agit d' un CEE, case postale 22 , 8215 Hallau , PC haiteraient ardemment que l' on y voue une
froid sec et sans courant. 82-2170 attention particulière dans ce domaine.

BLITZINGEN. - Les travaux entrepris à
proximité de la route princi pale sur le ter-
ritoire de la commune de Blitzingen en
vue d'édifier une galerie de protection , s'y
déroulent avec célérité. Il s'agit d'une œu-
vre consistant à créer un nouveau passage
pour l'artère qui sera ainsi protégée des
avalanches à cet endroit ou ces phéno-
mènes de la nature sont particulièrement
nombreux. Au rythme ou vont actuelle-
ment les travaux , il ne fait pas de doute
que cet ouvrage sera complètement ter-
miné pour l'hiver prochain. Ce dont les ha-
bitués de ces parages se réjouissent
d'ores et déjà.

Notre photo : une vue des travaux ac- route qui contourne maintenant le cône
tuellement en cours. On distingue déjà d'avalanches et sans en être pour le mo-
l'endroit où passera prochainement la ment protégée.

Tragédie ferroviaire outre-Simplon

DOMODOSSOLA. - Une tragédie
vient de se dérouler sur la ligne
ferroviaire Domodossola-Milan.
Elle a fait deux morts en les per-
sonnes de MM. Gianni Caravaglia,
marié, 34 ans, père d'un enfant ,
résidant à Vegogna et Domenico
Cannito, 34 ans, marié, père de
trois enfants, habitant Domodos-
sola. Les deux hommes étaient
occupés à transporter du gravier
sur la voie entre Vogogna et Prata
lorsqu'ils furent happés par un
train, traînés sur plus de cinquante
mètres avant d'être projetés contre
un pylône. Les deux malheureux

ont ete tues sur le coup. On sup-
pose, que -en raison de la pré-
sence d'un trax travaillant à proxi-
mité- les victimes n'ont pas
entendu l'arrivée du convoi dont le
conducteur fit l'impossible pour
éviter cette tragédie qui jette la
consternation.parmi la population
de la zone frontière. Les dépouilles
mortelles ont été rendues à leurs
familles, à qui va l'expression de
notre sincère sympathie.

La police a ouvert une enquête
afin de déterminer les causes
réelles de cet accident.

Le drame
de la Furka

BRIGUE. - Des erreurs se sont malheu-
reusement glissées dans l'identité des victi-
mes de l'avalanche de la Furka. M. An-
toine Minni g, qui n'a pas pu être ramené à
la vie, est né en 1953. Quant aux deux
blessés, il s'agit de MM. Elmar Diezig.

ON REVERRA LE SOLEIL
L'AN PROCHAIN

Depuis quelques jours la station d'Iselle
sise au versant sud du tunnel du Simplon ,
ne voit plus du tout le soleil. U ne s'agit en
outre pas d'une éclipse quelconque mais
tout simplement d'un fait dû à la situation
de cette localité qui ne reverra ainsi maî t re
Phoebus qu'au début de février prochain.

DES VOLEURS EN ACTION

Deux inconnus d'une vingtaine d'années
se sont introduits dans un appartement
d'une villa de Borgomanero pour faire
main basse sur plusieurs objets de valeur ,
contraindre la seule habitante qui s'y trou-
vait , de leur confier son argent , la bâillon-
ner et la lier à une chaise avant de prendre
la fuite sans laisser d'adresse. La police re-
cherche activement.

UN PARALYTIQUE MEURT
DANS UN RAVIN

C'est dans de tragiques circonstances
qu'un paralytique de Sovazza , M. Silvio
Lavarini, 45 ans, vient de trouver la mort.
II a été effectivement retrouvé par son
frère gisant sans vie au bas d'un ravin. On
suppose que le malheureux a glissé au
cours d'une promenade et qu'il mourut de
froid pour ne plus avoir été dans la possi-
bilité de s'en sortir par ses propres
moyens. Cette tragique disparition a jeté la
consternation parmi la population.

Démonstration d'apprentis cuisiniers

NATERS. - Sympathi que manifestation , Schmid , représentant cantonal de la com-
suivie d'une agréable réception que celle mission suisse de surveillance des cours
qui fut organisée hier après-midi à Naters pour apprentis. Les parents de ces futurs
par les apprentis-cuisiniers e f fec tuant  leur . disci ples d'Escoffier étaient également de
apprentissage dans les établissements à ', Ja partie ,
caractère saisonnier. Ils étaient en effet 36
au total dont 21 de la deuxième année à Nous y reviendrons d'ailleurs plus en
démontrer leurs capacités pro fessionnelles détail demain tout en nous contentant
.devant une pléiade d'invités parmi les- pour aujourd'hui de relever le succès des
quels MM. Joseph Imhof , directeur de cours théoriques et pratiques organisés
l'école professionnelle , André Coquoz , cette année au Touring de Naters .
membre de la commission d'examen et
directeur des cours de cafetiers et restau-
rateurs , UM Truffer , président de l'Associa-
tion valaisanne des cafetiers , et Max

Notre photo : une vue de la manife sta-
tion placée sous le si gne cle la gastronomie
signée jeunesse.

retrouvez
votre sommeil

d'enfant
avec un matelas

J lbJJ
"nr --yx
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Jeune couple cherche pour le
20 décembre

serveuse
pour bar à café, dans station

Bonne présentation
Horaire agréable
Salaire fixe

Ecrire sous chiffre P 36-34775 à
Publicitas, 1951 Sion.

La vinicole de Sierre, Tavelll SA,
engagerait pour tout de suite ou
date à convenir

chauffeur- livreur
Permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours

Téléphoner pour prendre rendez
vous au 027/5 10 45

36-6800

Hôtel garni Tourbillon
Station Valais central
cherche pour la saison d'hiver

femme de chambre et
jeune fille de maison

Tél. 027/2 94 07

Bar en plein centre commercial
à Sion, cherche

serveuse
pour le début décembre.
Salaire et horaires de travail très
intéressants.

Tél. 027/2 97 23 (entre 11 h. 30
et 14 h. ou 17 h. et 20 h.)

36-34806

rDurniEr I1E'RCEDE BOIS
 ̂

"f-dB Té) 027/8 75 09 - 8 74 61

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

i

2 ouvriers
pouvant être formés
aux machines

Semaine de 5 jours
Bon salaire

36-2441

UN ECHEC, VOTRE APPRENTISSAGE
Les raisons de votre échec peuvent être

des raisons de succès dans notre entreprise !
Car votre optimisme, votre amour de la liberté dans le travail, votre désir Ecrivez-nous brièvement à : Office culturel S.A., 2, rue de la Fontaine
d'arriver sont les qualités que nous demandons à nos vendeurs. En contre- 1204 Genève, ou téléphonez-nous au 022/21 23 88 / 89 / 90
partie, vous aurez tous les avantages attachés à la vente dont un salaire très

18-4185

jeune fille
comme fille de buffet. Congé le
dimanche et les jours fériés.

Tél. 027/2 22 80.

36-2421

Bar à café dans ville du Haut
Valais engagerait

gérante
ou sommelière

capable de s'occuper du bar.

Offres sous chiffre P 36-123028
à Publicitas AG, 3900 Brigue

Cafe-restaurant du Léman a Mar
tigny cherche

sommelière
Horaire : 7 h. - 15 h. ou 15 h. - 23 h

garçon de salle
Entrée immédiate ou a convenir

Tél. 026/2 30 75

36-1293

On cherche pour tout de suite ou à con
venir

sommelière (ier)
Connaissance 2 services. Bons gains.

Hôtel du Vieux-Vevey, 1800 Vevey
Tél. 021/51 85 52

22-6844

Verbier
Nous cherchons pour la saison
d'hiver

une vendeuse
pour pâtisserie-confiserie

Tél. 026/7 23 89
36-34832

Le buffet de la Gare
à Châteauneuf
cherche

serveuse
sommelière

Débutante acceptée.
Bon gain, horaire
agréable, congé le
dimanche.

Tél. 027/8 14 78

36-34862

Cherchons

Gain assuré. Congé
le dimanche et les

Débutante acceptée. jours fériés.
Bon gain, horaire Ambiance agréable,
agréable, congé le
dimanche. S'adresser au bar à

café « Le Fiacre »,
Tél. 027/8 14 78 Sion

Tél. 027/2 37 27
36-34862

36-34825
On cherche 

sommelière
nourrie et logé. Dé- ^cherchonsbutante acceptée.
Entrée tout de suite.

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

Montana
Nous cherchons

chauffeur
de taxis

pour la saison d'hi-
ver, éventuellement à
l'année.

Tél. 027/7 12 90

36-34805

On cherche

bon manœuvre

connaissant le travail
sur bois.

Tél. 025/4 20 97

36-100896

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

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

36-686

Occasion
exceptionnelle
Particulier vend

Toyota 2600
Crown

de luxe, radio, vitres
teintées, mise en cir-
culation avril 1972.
Prix : 11 500 fr. (cata-
logue 16 500 francs).

Tél. 027/2 61 66 et
2 61 67.

36-34964

A vendre
plusieurs veaux d'en-
graissement, race ta-
chetée.

S'adresser ferme des
Ilots, tél. 026/2 27 54
Martigny

36-34471

A vendre

4 pneus clous
5,60 x 13.

Tél. 027/9 69 85

36-34981

pour vos messages
publ'' ':.ires

-f z ef &us  /xe>/f ez/Ods'/â àêâe J ' /'e/ry ers

- PUBLICITAS
se charge de votre publicité

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

RES*

•••••••••
• MORETTI •
• coupé sport 850 *
• jaune, 1972, *
• 9000 km *
• Magnifique
? SIMCA 1301 S¦ 1970, très belle *

• MORRIS 850 *
• 1966 36_5609 *

SJBRN •
AUTOMOBILES »
VENTE A C H A T  A
F I N A N C E M E N T

AVEfMUEdiFR^.il'R -13 ™

'"°" '¦¦" S-OH

VW 1300
1969, 65 000 km, plus
4 pneus clous.
Prix : 3400 francs.

Ecrire sous chiffre P
36-34963 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Noix
tessinoises
10 kg Fr. 33.
15 kg Fr. 48.
plus le port.

A. Delucchl - Export
6822 Arogno/TI

Votre
téléviseur

couleurs de
REDIFFUSION

avec trois étoiles de Noël

tre contribution a la bonne
ambiance des fêtes:

A

des offres de
^ reprises
.croyables À

louez dès maintenant votre télevis
pour 1973 et nous vous offrons <

la location
QNlUllG jusqu 'à fin 1972

pour chaque nouveau téléviseur
loué ou acheté, notre

plus beau
cadeau de Noël

I un abonnement d une année
pour le journal

« Radio - TV je vois tout». ____ %

C'est pourquoi : Si vous
désirez le meilleur téléviseur
couleur et le meilleur
service, et si vous êtes inté-
ressés par nos trois «étoiles
de Noël», c'est le moment
d'aller dans un magasin spé-
cialisé réputé.

POUR IMAGE ETSON
REDIFFUSION
REDIFFUSION SA
Rue du Scex 19,1950 Sion, tél. 027/20422
Magro Uvrier, 3958 St-Léonard, tél. 027/9 67 42



t
Mademoiselle Carole GROMBA-

CHER, à Ayent ;
La famille GROMBACHER , à

Strasbourg ;
Madame et Monsieur Emile CHAB-

BEY, à Ayent ;
Monsieur Louis AYMON et ses

enfants , à Ayent ;
Madame et Monsieur Jérémie TRA-

VELLETTI et leurs enfants , à
Ayent ;

Monsieur et Madame Aristide
AYMON et leurs enfants , à Ayent ;

Monsieur l'abbé Rémy AYMON ,
révérend curé de Chermignon ;

Madame et Monsieur Joseph JEAN
et leurs enfants , à Sion ;

Monsieur et Madame Laurent
MORARD et leurs enfants , à
Ayent ;

Monsieur Théodule CHABBEY , à
Ayent ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric

GROMBACHER
leur cher papa , beau-frère , oncle ,
cousin et ami , décédé subitement à
l'âge de 71 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Sion ,
le samedi 2 décembre 1972, à.
11 heures.

Départ : hôpital de Sion.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière.

t
Profondément touchée et réconfortée
par les très nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son grand
deuil, la famille de

Madame
Reine VOUILLOZ

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de con-
doléances, leurs dons de messes , leurs
envois de fleurs et de couronnes , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Martigny, novembre 1972.

t
Les entreprises Evéquoz Cie SA

et Quennoz SA,
à Pont-de-la-Morge

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BERTHOLET

père de leur collaborateur M. Firmin
Bertholet.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
La société de musique L'Avenir

de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Lucie LAMBIEL

épouse de Jean-Pierre , membre
dévoué du comité .

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Auguste BERTHOLET

ancien membre du comité et père de M. Maxime Bertholet , membre du comité,
dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Les obsèques auront lieu à Saillon , le vendredi 1" décembre 1972, à 10 h. 30.

Profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Augustin RUDAZ

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Vex, Fribourg et Lausanne, novembre 1972.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de
leur chère maman et grand-maman, la famille de

Madame
Euphémie

TORRENT
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de sym-
pathie , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes , de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Un merci spécial au docteur Morand ,
au personnel de l'hôpital de Sion , au
curé de la paroisse , à la société de
chant , à la maison Provins Sion , à
l'amicale des chefs d'équi pes Elec-
trolyse Chippis, aux SI Sion.

Arbaz , novembre 1972.

Madame
Louise GARD-HAGEN

vous remercie bien sincèrement de la part prise à sa douloureuse épreuve, par
votre présence, vos dons de messes, vos envois de fleurs et vos messages.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Martigny, novembre 1972.

Madame
Lucie LAMBIEL

T ,. ,. . i  i

survenu à Saxon, le 29 novembre
1972.

t
La direction et le personnel

d'Eurowatch SA
Atelier de terminage, à Riddes

Dnt le regret de faire part du décès de

t
Madame veuve Nelly GUIGNARD-DANNACHER ,
très touchée et reconnaissante des innombrables témoignages de
d'affection reçus lors du décès de sa soeur

Madame
Lucie LAMBIEL

mère de leur employée et collègue
Raymonde Lambiel.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Bluette DANNACHER

sympathie et

et dans l'impossibilité de répondre à chacun , remercie du fond du cœur tous
ceux qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs envois
de fleurs, leurs dons de messes ou leurs messages.

Un merci tout particulier au curé du Bouveret , à la classe 1909, aux amis et à
toute la population.

Corseaux-sur-Vevey, novembre 1972.

Madame Germaine
RICHTER-

FRACHEBOUD
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , par leur présence
aux obsèques , leurs messages de sym-
pathie , leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Vionnaz , novembre 1972.

Madame
Jean-Pierre LAMBIEL

belle-sœur de ses deux employés
Oreste et Modeste.

*Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Madame
Elie ECŒUR

née Sidonie DONNET

profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée à l'occasion de
son grand deuil , remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris
part.

Troistorrents, novembre 1972.

Monsieur
Pierre CHOBAZ

présente ses excuses à l 'Harmonie
munici pale de l'avoir oubliée dans ses
remerciements et la prie de croire à sa
vive reconnaissance.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
François PELLET

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

Monsieur
Louis GILLIOZ

dit un merci profond à toutes les personnes qui , de prè s ou de loin , se sont unies
à leur douloureuse épreuve, par leurs prières , leurs messages, leur présence,
leurs dons de messes et leurs dons pour les mission et Valais de Cœur.

De tout cœur un merci spécial au curé Ravaz , à l'abbé Caloz et à tous les prê-
tres, aux docteurs Kalbermatten , Dettwyler et à leurs assistants, à sœur Marcel ,
au personnel de la médecine C, aux sœurs hospitalières , aux personnes qui l'ont
assisté, au conseil communal, aux sociétés de chant et de musique et à toutes les
sociétés dont il faisait partie ainsi qu 'à la direction et au personnel de l'EOS.

Saint-Léonard, novembre 1972.
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Madame Paulette
MORET-MINOIA

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes ,
de fleurs , de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici

k l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Verbier, décembre 1972.
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DENISE EUX
AU CENTRE DE LOISIRS

ET CULTURE

SIERRE. - La jeune artiste Denise Eux
expose, dans le cadre du Centre de loi-
sirs et culture de Sierre, de nombreuses
toiles et dessins. Cette exposition est
ouverte ju squ'au 17 décembre, de 14 à
17 heures, du mercredi au samedi et de
20 à 22 heures du mardi au dimanche.
Fermé le lundi.

NOMINATION

SIERRE. - Nous apprenons avec plai-
sir que M. Michel Berclaz , commis de
distribution II en ville de Sierre, vient
d'être promu au grade de commis d'ex-
ploitation IV. Cette fonction représente
le rôle de chef des commis de distri-
bution. Principal desservant de la
grande avenue du Général-Guisan , cet
aimable fonctionnaire s'est acquis l'es-
time méritée du public.

Le Nouvelliste le félicite pour sa no-
mination et lui souhaite une longue et
fructueuse carrière au sein de la
grande entreprise des PTT.

Le président, le comité et les membres
de la Cave de producteurs de vins de Leytron, Saillon,

Fully et environs
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Les handicapés pourront
faire leurs achats

en toute tranquillité

SIERRE. - Selon la tradition , lundi pro-
chain , 4 décembre , les magasins Innova-
tion , à Sierre, organisent une matinée spé-
ciale pour les handicapés. Ainsi , de 8 h. 30
à 11 heures, ces personnes disposeront des
divers rayons, pour faire leurs achats de
Noël en toute tranquillité. A cette occa-
sion, les prix des concours de dessin orga-
nisés à l'intention des écoles de Notre-
Dame de Lourdes et de La Bruyère seront
distribués. Relevons pour terminer , que
contrairement aux années précédentes , les
associations en faveur des handicap és phy-
siques se désintéressent de cette action ,
seule la Croix-Rouge déléguant quelques
personnes pour s'occuper de ces handi-
capés. Les personnes du troisième âge sont
cordialement invitées à partici per à cette
mati née

Profondément touchée et réconfortée
par les très nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil , la
famille de

Les contemporains
et contemporaines

de la classe 1929 de Saxon

ont le pénible devoir de fa ire part du
décès de

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil , la famil le  de

L'entreprise Quennoz SA,
Pont-de-la-Morge

î le regret de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grande séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de



Terrible choc frontal
entre deux voitures à Bex
TROIS MORTS
BEX. - Il était 9 h. 40 jeudi matin
lorsque M. Max Strobel, âgé de
49 ans, circulait, au volant de sa
voiture immatriculée à Genève où
il était domicilié, sur la route can-
tonale Lausanne - Saint- Maurice.
Peu après le pont enjambant la
Gryonne sur territoire bellerin,
alors que M. Strobel se rendait en
direction du Va lais, il déboîta
avec son véhicule sur la gauche
de la chaussée , probablement
gêné par une camionnette qui le
précédait. Cette voiture dérapa sur
la chaussée et emboutit une auto
vaudoise venant en sens inverse.
Le choc frontal fut d'urne violence
inouïe. Le véhicule vaudois fut ca-
tapulté à quelques mètres sur la
banquette herbeuse. Le conduc-

L'avant de la voiture genevoise

'W M Wm W- W WÊ&W Le deuxième volet , lui. nous montrait la il.*I \mt %<¦ " m • ̂ IB v'e (' '"" "li 'ie 'ir au-delà du cercle polaire Sm tf Ég ^"̂ ^^^ 'fflen Suède. Kiruna est ce que l 'an appelle Wm\mS m̂\ ^^ Ĵ ÂlnlI&M '\
— une mine modèle, larges galeries, travail

teur, M. Louis Rochat, 58 ans, do-
micilié à La Tour-de-Peilz fut tué
sur le coup. Afin de dégager le
corps du malheureux il fallut scier
le montant de la portière.

Le conducteur de la voiture ge-
nevoise, M. Strobel, très sérieuse-
ment blessé fut transporté en am-
bulance à l'hôpital d'Aigle où il
décéda peu après son arrivée. Son
passager, M. Krans Schreier ,
42 ans, domicilié à Suez mais sé-
journant dans le canton de Va ud,
a été tué lors du choc. Quant aux
deux voitures elles sont démolies.

Pendant le constat de la police ,
en présence du juge informateur,
le trafic a dû être détourné en
direction du Valais par Saint-
Triphon-Village et Collombey.

TEMPS PRESENT

Trois sujets nous étaient proposés par le
magazine d'information hebdomadaire de
notre télévision romande : Gérard Nicoud .
l'explosif représentant des petits artisans et
commerçants de France, une enquête sur le
travail à la mine de fer  de Kiruna en
Suède et, en dernier lieu, un reportage
consacré aux critiques des spectacles de
Paris.

LE MARTYR DES COMMERÇANTS...

Depuis 1968, parallèlement aux mouve-
ments et aux désordres de cette année-là en
France, « une nouvelle étoile » est montée.
Gérard Nicoud, le leader du Cl DU N ATI ,
cet organisme qui défend à cor et à cri les
intérêts des petits commerçants. Devant la
création de trusts, de chaînes alimentaires
géantes, etc., le petit commerce est plus ou
moins condamné si ce n 'est à la disparition
alors à une profonde transfo rmation. Face
à ces problèmes, l'inquiétude des petits
commerçants est compréhensible et l'on ne
s 'étonne même plus devant le recours à la
force et à la contestation de ceux-là même
qui en général n 'aiment pas voir les vitri-
nes de leur magasin brisées dans les émeu-
tes. Gérard Nicoud rassemble autour de lui
aussi bien d'anciens communistes que
d'ex-poujadistes. Au nombre de ses détrac-
teurs, Pierre Poujade, qui créa bien avant
Nicoud un mouvement de cette nature ,
l'accuse de ne pas représenter le petit
commerce et de ne jamais avoir réellement
travaillé. Il est vrai que le tour de France
du leader du Cl DU N A TI ressemble f o rt à
une campagne publicitaire avec vente de
disques contenant ses discours et du livre
qu 'il a écrit en p rison à la suite d' une
manifestation qui était allée un peu trop
loin. Le commerce familia l est en péril ,
est-ce un bien ou un mal ? Ce n 'est pas à
la suite de ce reportage que nous pourrons
le dire.

KIRUNA

Vue générale de l'accident en direction de Saint-Triphon. A gauche la voiture genevoise qui a fai t  un quart de tour, restant
au centre de la chaussée. A droite le véhicule vaudois qui a été catapulté sur la banquette herbeuse.
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fortement mécanisé, rsiques de silicose
extrêmement faibles et d'accidents prati-
quement nuls, cantine bien fournie.

Le mineur interviewé gagne trois mille
francs par mois, vit dans un petit apparte-
ment convenable et possède une maison de
campagne où il passe ses f ins  de semaine
et son mois de vacances. Les imp ôts qu 'il
verse à l'Etat sont assez importants qui lui

.garantissent un système de sécurité socia le
assez avancée mais de type peut-être par
trop paternaliste. Il ne fallait pas voir dans
cette courte étude une volonté de prétendre
que c 'est mieux ailleurs, mais la présen-
tation d'une manière de vivre un peu d i f f é -
tente de la nôtre. Le bonheur est une
notion toute relative...

CRITIQUES

Pour terminer, une petite visite dans le
monde des critiques des grands journaux
parisiens qui font , du moins le p rétend-on ,
la p luie et le beau temps dans le domaine
du théâtre. Poirot-Delpèche , critique au
quotidien « Le Monde », prétend que la
culture est bien au-dessus de ce que la
majorité du public peut atteindre et con-
seille les concerts « pop » p lutôt que le
« Don Juan » de Mozart... Cela est bien
dans la ligne « gauche bourgeoise » qu 'a
prise le quotidien pour lequel il travaille
depuis la disparition de Beuve-Mery de sa
direction.

Tout autre était le dialogue avec J ean-
Jacques Gauthier du « Figaro », qui recon-
naît que la critique est subjective tout
autant que peut l'être celle du simp le
spectateur.

Comme le théâtre, la télévision ne nous
offre qu 'un spectacle immédia t et que l' on
juge de ce fait tout de suite. La différence
entre critique et spectateurs ou téléspecta-
teurs est simplement que le premier d'entre
eux prend la responsabilité de faire con-
naître publiquement ses impressions...

P.A.L.

Journée d'information agricole
L'accord Suisse - CEE
mérite un large appui
SION. - Hier s'est déroulée à Sion
la traditionnelle journée d'infor-
mation de l'Union suisse des pay-
sans.

Présidée par M. Joseph
Michaud, l'assemblée était hono-
rée de la présence du conseiller
d'Etat Guy Genoud , chef du
Département cantonal de l'inté-
rieur, qui a fait un large tour d'ho-
rizon des préoccupations valaisan-
nes dans le domaine agricole tout
en exprimant l'espoir que des
solutions adéquates pourront être
trouvées.

M. Juri , directeur de l'USP , a
présenté divers problèmes qui se
posent actuellement à la paysan-
nerie suisse (extension des assu-
rances sociales, revalorisation du
revenu agricole, etc.).

L'accord conclu avec la CEE a
retenu tout particulièrement l'at-
tention de l'assemblée. Si quel ques
appréhensions ont été exprimées
en cours de discussion, M. J uri a
insisté sur l'importance primor-
diale du fait que cet accord réser-
ve entièrement la liberté d'action
de notre pays en matière de poli-
ti que agricole. MM. Genoud et

Michaud ont exprimé à leur tour
leur conviction profonde que cet
accord méritait un large appui des
milieux agricoles valaisans.

Un bureau électoral
à Morgins

TROISTORRENTS. - Afin de
permettre aux Morginois de voter
sur place, un bureau électoral est
ouvert dimanche 3 décembre à
l'école de Morgins de 11 heures à
13 heures.

LE SOLEIL N'EST PAS TOUJOURS L'AMI DE VOS JAMBES
Est-ce que vous croyez, nous demande

cette jeune femme allongée au soleil , que
le climat puisse réellement avoir de l'in-
fluence sur la circulation sanguine ? Parc e
que, chaque fois que je me trouve au bord
de la mer, je me sens les jambes lourdes.
J'avais supposé que le climat des côtes du
Nord serait plus toni que que celui de la
Méditerranée , mais il n 'en est rien...
- Le climat peut certes avoir de l'in-

fluence sur la circulation du sang : une
influence toni que. Dans votre cas , je crois
cependant qu 'il s'ag it de tout autre chose ;
ce n 'est pas le climat marin qui est en
cause, mais le soleil tout simplement , qu 'il
soit de la mer, de la montagne ou de la
carn pagne.

Un coup d'oeil sur les jambes de la jeune
questionneuse suffit  pour comprendre quel
est son problème : le galbe en est parfait ,
les cuisses au dessin ferme et sans la
moindre trace de cellulite , les mollets ner-
veux , les chevilles fines et la couleur
générale , dorée. Mais sous la dorure
du haie percent nettement des marbrure s
bleuâtres , qui saillent vers les chevilles et
même un peu à la hauteur des mollets.
Très évidemment , cette jeune femme ,
comme beaucoup d'autres , compte sur ce
hâle pour dissimuler ces marbrures. Et
pour elle comme pour toutes celles qui
commettent la même erreur , le soleil , qui
fait le hâle, accentue encore les marbrures

Ajoutons à cela que notre jeune femme
boit dou.ement une boisson alcoolisée
fraîche, ce qui , elle l'ignore, est loin traitement) ; et puis , mal oxygéné , il
d' arranger les choses. accumule les toxines dans le corps ; il sur-

Par la chaleur qu 'il concentre sur ia
peau , le soleil est particulièrement néfaste
pour toutes les personnes qui souffrent de
troubles circulatoires et particulièrement
de varices ou , tout au moins , de tendance
aux varices. Car la chaleur dilate les mus-
cles lisses qui forment les parois des veines
et le sang tend donc à s'y accumuler. Ainsi
la chaleur favorise la stase veineuse qui est
d'abord une cause de l' aggravation des

varices et puis une de leurs conséquences
exemp le éloquent de cercle vicieux.

Eviter chaleur , soleil, alcool

L'alcool dilate également les veines de
façon naturelle ; en boire donc au soleil,
c'est doubler l'action néfaste de la chaleur.
Les tendances aux varices s'accusent. Le
sang qui circule moins vite dans les jam-
bes provoque une sensation de lourdeur.
Et , bien que l'on passe le p lus clair de la
journée à se reposer, on se sent inexp lica-
blement las.

charge donc les reins d'une part et , d'autre
part, il favorise la formation de cellulite.
Mais on n 'en finirait pas d'énumérer les
méfaits indirects des varices. Voyons p lu-
tôt comment les éviter.

Conseil préventif : éviter la chaleur , le
soleil et l'alcool. Et surtout , renforcer les
muscles des jambes , par l'exercice, sans
efforts excessifs. Paradoxalement , les pla-
ges, qui sont ennemies des varices , sont
également leurs amies , si l'on prend des
bains de mer et si l'on fait de la natation
Car la natation fait « travailler » tous les
muscles des jambes , entre autres , et l'eau
froide effectue une sorte de massage
naturel , doux et toni que. Volley-ball , bicy-
clette et marche en prolongent les effets.

Pour dormir
gardez les jambes surélevées

Si vous passez donc vos vacances au
bord de la mer , et si vous souffrez de ten-
dance aux varices ou bien de varices légè-

res, abstenez-vous de bains de soleil sur
les membres inférieurs et prenez autant de
bains de mer que possible.

Mais le bronzage ? Eh bien ! dites-vous
que s'il ne sera pas aussi intense que vous
le souhaitiez , il se fera quand même par le
simp le effet de la réverbération.

Le soir chez vous, renouvelez l' effe t
du bain de mer par des ablutions fraîches
- mais non glacées - suivies de massages
ou plutôt d'effleurements , toujours de bas
en haut. Le vieux conseil qui consiste à
garder les jambes un peu surélevées pen-
dant le sommeil , est toujours bon.

Les nuances sont très importantes en
matière de varices : il est impossible de
donner des consils valables pour toutes les
femmes quand les varices ont atteint un
stade aigu , quand les veines ont pris l'ap-
parence de cordons noueux irréguliers et
foncés. Là, nous déconseillerons nettement
tout traitement qui n 'aurait pas été indi qué
de manière détaillée par un phlébolog iste
de la circulation veineuse. Car il convient
alors de savoir si les varices externes ne
sont pas « doublées » par des varices
internes et d'adapter tout traitement à
l'état circulatoire général de la patiente.
Proscrivez donc les médicaments qui favo-
risent la circulation , qui f luidif ient  le sang,
etc., s'ils ne vous sont pas expressément
prescrits.

Les cures thermales
sont très appréciables

Beaucoup de lectrices nous écrivent , non
seulement pendant les vacances , mais tout
au long de l'année , pour nous interroger
sur le stripping cette techni que qui consiste
à enlever les veines malades. Nous avons
retiré de certaines lettres l'impression
qu 'on se représente le stripping comme
une sorte de panacée et qu 'après un
« mauvais quart d'heure », tout est réglé
avec la plus grande simplicité. En fait , le
stripping, qui a largement fait ses preuves
et qui est parfaitement prati qué par de
nombreux chirurgiens français , ne se déci-
de pas du jour au lendemain ; il n 'est pra -
ticable qu 'après examens précis. S'il est
exact qu 'il restaure admirablement le galbe
des jambes , il ne signifie absolument pas
qu 'il faille renoncer aux traitements classi-
ques (parmi lesquels les cures thermales
tiennent une place appréciable).

Les femmes ayant les veines plus fragi-
les que les hommes , elles ont le plus grand
intérêt à prévenir plutôt qu 'à guérir :
exercice et fraîcheur , voilà les deux mots
d'ordre qui leur assureront des jambes
fines et légères.

PAR ANDRÉ SOUBIBAN I

Signalons que les hommes ne sont pas
prémunis contre les varices ; ils y sont
peut-être moins exposés , mais l'effe t des
veines saillantes sur leurs jambes n 'est
guère plus esthéti que.

L'esthéti que n 'est pas seule en cause :
les varices sont causées par le fait que les
valvules échelonnées tout au long des
veines et ne s'ouvrant que dans un sens, ne
peuvent pas remp lir leur fonction , du fait
de l'écartement des parois ; le sang s'accu-
mule alors dans les membres inférieurs ; il
déforme les veines jusqu 'à provoquer des
dégâts assez graves , tels que les ulcères
vari queux (dans les cas, heureusement ra-
res, ou l'on a laissé les varices sans aucun
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Apres une émission
de la TV romande

La Fondation C.-F. Ramuz irritée
PULLY. - Le conseil de la Fonda-
tion C.-F. Ramuz a tenu son as-
semblée annuelle le 25 novembre à
Pully. M. Daniel Simond, prési-
dent, a présenté un rapport sur
l'activité de la fondation au cours
de cette année, marquée par le
25° anniversaire de la mort du
poète. Les membres se sont
ensuite occupés de la prochaine
réédition de la bibliothèque des
œuvres de Ramuz, de Théophile
Bringolf , revue et augmentés par
Jacques Verdan.

D'autre part, le conseil de direc-
tion de la fondation a pris acte des
doléances unanimes qui ont été
exprimées par ses membres au

sujet de l'émission télévisée du
17 novembre, consacrée à la
mémoire de Ramuz. « La repré-
sentation de ('«Histoire du soldat»
leur a paru satisfaisante. En
revanche, la seconde partie de
l'émission les a profondément
irrités. La superficialité des
propos, leur insignifiance (consé-
quence d'un choix hâtif des per-
sonnes appelées à parler de
Ramuz), la vulgarité, voire la bas-
sesse du ton général desservaient
manifestement l'homme et l'œuvre
que l'on prétendait honorer. Cette
« Fête à Ramuz » ne fut qu'une
affligeante caricature de l'hom-
mage que la télévision aurait dû
rendre ».

LES TROIS GRANDES LIGNES DE LA POLITIQUE
EUROPÉENNE SUISSE PRÉSENTÉES A MILAN
PAR LE CONSEILLER FEDERAL PIERRE GRABER

MILAN. - « Notre politique européenne se déve- vant l'Institut pour les études de politiques inter-
loppe par cercles concentriques : d'abord nos voi- nationales de Milan. « Nous n'avons cependant
sins immédiats, puis l'Europe occidentale, à la- pas trois politiques européennes distinctes » a
quelle nous appartenons si étroitement , et enfin poursuivi M. Graber, montrant ensuite l'unité de
l'Europe toute entière, celle de la future confé- doctrine qui nous pousse à sortir de notre isole-
rence de sécurité » : telles sont les trois grandes ment et à nous jo indre nature iIement à l'Europelignes de la politique européenne de la Suisse, pre- . ,,
sentées jeudi après-midi par le conseiller fédéral en construction avec le sentiment d appartenir « a
Pierre Graber, chef du Département politique, de- une communauté de destin ».

Commençant à parler de l'Europe des neuf
et de l'accord de libre-échange conclu avec
la Suisse, M. Graber a ensuite traité d'une
autre Europe : « Celle des dix-sept nations
réunies au sein du Conseil de l'Europe » .
Plus ta rd, le chef du Département a
abordé le problème de la conférence eu-
ropéenne de sécurité, parlant notamment
de la proposition suisse de créer un sys-
tème européen de règlement pacifi que des
différends.

La Suisse
et l'Europe des Neuf

Alors que la Communauté européenne
s'élargit et prend un poids nouveau , la
Suisse ne veut pas s'isoler. Située au cœur
du continent , la Suisse veut participer à la
construction européenne : « La politi que
d'ouverture de la Suisse passe nécessai-
rement d'abord par l'Europe ». Cependant ,
notre pays doit préserver sa neutralité , son
fédéralisme et sa démocratie directe.
L'union politique , même si sa forme est
encore mal déterminée , demeure l'objectif
essentiel des pays ayant adhéré à la CEE.
La Suisse a, dès lors, renoncé à l'adhésion
à la CEE et opté pour l'association euro-
péenne de libre-échange (AELE), associa-
tion qui , excellent terrain d'essai du libre-
échange, facilitera plus tard la conclusion
d'accord s avec ie Marché commun.

Mais la neutralité est ensuite devenue un
élément reconnu de détente et de stabilité
en Europe. « Au moment où tant à l'ouest
qu 'à l'est du continent , l'on essaie précau-
tionneusement d'organiser la détente dans
la fidélité aux alliances existantes , aux
amitiés traditionnelles et aux idéologies ,
l'on compte manifestement sur une partici-
pation active des neutres à cette tentative.
« C'est dans cette idée qu 'un accord de
libre-échange entre la Suisse et la CEE a
été négocié à Bruxelles. Il ouvre à la
Suisse un marché de 300 millions de con-
sommateurs sans toucher aux structures
intérieures du pays ni à sa politi que de
neutralité qui reste disponible en vue d'un
dialogue intensifié sur le plan pan-euro-
péen. « Si dans trois jours , les Suisses
disent « oui » à l'accord de libre-échange ,
a déclaré M. Graber , ce sera le témoi gnage
d'un pays ouvert et solidaire , décidé à
participer activement à la solution des pro-
blèmes de l'Europe.

. - _ _ _ _ _ __ _____ ______ ______ ______ ___-_-,

î o f̂llÇGP** 1J"»a'3t fédéra l Graber , est qu 'elle offrira peut-être
et le Conseil de l'Europe une chance d'amorcer une meilleure circu-

lation des personnes et des idées à travers
L'élargissement de la Communauté notre continent.

constituera sans doute un tournant pour le 
Conseil de l'Europe avec lequel la Suisse
est étroitement liée. L'action du Conseil de I -_-___. _¦____. I _¦ ___ _______ -___•__. _¦
l'Europe aura sans doute un caractère
complémentaire par rapport à celle plus
dynamique de la Communauté de Bruxel-
les. Elle devra cependant être préservée à
tout prix, le Conseil de l'Europe devant
continuer à occuper une place importante
dans la politique de coopération euro-
péenne. Après avoir déclaré que la Suisse
pouvait envisager son adhésion à la
Convention européenne des droits de
l'homme dans un avenir rapproché , M.
Graber a loué l'action de la conférence
européenne des pouvoirs locaux , qui
constitue un utile et nécessaire contre-
poids à une Europe dirigée par le haut. Le
chef du Département politi que a ensuite
abordé le troisième thème de son exposé
« La conférence sur la sécurité euro-
péenne ».

La Suisse et l'Europe
« paneuropéenne »

La séparation entre l'Europe de l'Ouest
et l'Europe de l'Est est totalement con-
traire au génie de notre continent. Ce n 'est
pas l'équilibre politique et militaire actuel
de l'Europe qui est le gage de la stabilité ,
mais la crainte de la modifier. M. Graber
croit que le sentiment « d'appartenir à une
communauté spirituelle transcende à la
longue les divisions politi ques » . Il n 'est
pas satisfaisant que l'équilibre de l'Europe
soit tributaire de moyens militaires détenus
de surcroît par deux seuls grands Etats. Il
serait hautement souhaitable de lui donner
quel ques fondements politi ques et c'est un
des objectifs de la prochaine confé rence
sur la sécurité européenne. Cette conféren-
ce devra consacrer à l'échelle européenne ,
le principe de renonciation à la force dans
ies relations entre Etats. C'est pour concré -
tiser ce princi pe que la Suisse proposera la
création d'un système euro péen de règle-
ment pacifi que des différends.

Une des autres raisons pour lesquelles le
gouvernement suisse a décidé de partici per
à cette conférence , a conclu le conseiller

Le plus haut magistrat du pays,
M. Enrico Franzoni, chaleureusement
reçu et fêté par son canton, le Tessin
LOCARNO. - Le peuple et les auto-
rités du canton du Tessin ont accueilli
et fêté jeudi M. Enrico Franzoni ,
nouveau président du Conseil natio-
nal et plus haut magistrat de notre
pays en tant que président de
l'Assemblée fédérale. Au cours d'une
grande manifestation organisée en
son honneur à Bellinzone, M. Fran-
zoni a remercié ses compatriotes
suisses italiens pour la chaleur de leur
accueil. Le président de la Confédé-
ration, M. Nello Celio, ainsi que les
présidents du Grand Conseil et du
Conseil d'Etat tessinois ont ensuite
tenu à féliciter le nouvel élu.

Parti jeudi matin de Berne en train spé-
cial, pour le Tessin, M. Franzoni a été reçu
à Lucerne, Schwyz , Altdorf et Airolo par
une population enthousiaste venue lui
souhaiter la bienvenue avec fanfares et
drapeaux.

Les Alpes passées, le train présidentiel
est arrivé à la gare d'Airolo, fleurie pour la
circonstance, où le Conseil d'Eta t tessinois,
les autorités communales et de nombreux
spectateurs attendaient M. Franzoni et son
épouse. Une section de ga rdes de f o rtifica-
tions rendit les honneurs militaires. Des
coups de canon et des carillons expriment
ensuite la joie de la population de voir un
Tessinois appelé aux plus hautes fonctions
de la Confédération.

A la gare de Bellinzone, M. Franzoni a
été reçu par un grand nombre de ses com-
patriotes qui l'escortèrent dans les rues de

Voici : de G. à dr. M. Nello Celio, président de la Confédération ,
mme- riumuiru ei nurt mûri reçu pur une jeune cucemoise lors

d'un arrêt sur la route du Tessin.

la capitale jusqu 'à l'hôtel de ville, où une
manifestation s 'est déroulée. M. Argenté
Righetti, président du Conseil d 'Etat, et M.
Bruno Legobbe, président du Grand
Conseil, parlèrent de l'importance qu 'il y a
pour une minorité d'être bien représentée à
Berne. M. Celio exprima ensuite la joie
éprouvée par le Conseil fédéral à la suite
de cette nomination.

Les manifestations se sont terminées par
un banquet à Muralto au cours duquel le
président de la ville de Locarno, ville où
habite M. Franzoni, a exprimé sa satisfac-
tion et félicité le nouvel élu.

De nombreuses personnalités civiles,
militaires et religieuses ont tenu à partici-
per à cette journée. On remarquait notam-
ment la présence de M. Karl Huber,
chancelier de la Confédération, de M.
Walter Buser, vice-chancelier, de M.  Enri-
co Celio, ancien conseiller fédéral , Marius
Lampert, nouveau président du Conseil des
Etats, Ferruccio Bolla, président sortant du
Conseil des Etats, M. Pietro Mona, prési-
dent du Tribunal fédéral des assurances, le
divisionnaire Reichlin, commandant de la
division de montagne 9 et le vicaire géné-
ral Silvano Albisetti.

Les étudiants de l'Ecole hôtelière de
Lausanne manifestent leur sympathie

envers le directeur Gerber
Les étudiants valaisans de l'Ecole deux idées très précises. La première con-

hôtelière de Lausanne nous trans- sistait à confirmer à M. Gerber ainsi qu 'à
mettent : son épouse la profonde sympathie que

nous leur devons. La seconde, celle de re-
« La démission de notre directeur M. chercher le DIALOGUE avec les plus

Gerber, demeure pour nous encore actuel- hauts représentants de notre économie
lement une source inépuisable de questions hôtelière. L'accueil du comité de la SSH
en ce qui concerne notre avenir. Hier à nous a prouvé que le DIALOGUE est la
Berne avait lieu l'assemblée généra le du source première d'une entente visant à
comité suisse des hôteliers. Nous avons réaliser le mieux possible l'avenir,
voulu manifester publiquement notre pro- Son président, M. Lepin, a bien voulu re-
fonde tristesse quant à ce départ , devant le cevoir une délégation élue par les étudian-
siège même de la société, soit le Kursaal, à tes et les étudiants et leur donner la
Berne. parole. Notre but a été accompli. Le DIA -

L'unanimité des étudiantes et étudia nts LOGUE est ouvert. Le comité de la SSH
a participé à une manifesta tion silencieuse, l'a accepté. Le directeur de notre école
ancrée d'un esprit de discipline correspon- cannait notre position, notre devoir

L'unanimité des étudiantes et étudia nts LOGUE est ouvert. Le comité de la SSH Ces deux personnalités assumeront leurs Y%\\ mf l V t^  SUI*
a participé à une manifesta tion silencieuse, l'a accepté. Le directeur de notre école fonctions jusqu 'au 30 novembre 1973. M. W1A UIUI la qu'-
ancrée d'un esprit de discipline correspon- connaît notre position, notre devoir Fr- Pj cot

^ 
succède à la présidence du lac l'OIltPQdont à l'émotion que nous ressentions tous. s'accomplit et nous persévérerons encore Conseil d'Etat à M. Henri Schmitt (radi- lv3 IUU.IC8

Nous sommes partis de Lausanne avec dans notre effort. » Les étudia nts ca')> c',ef d" Département de justice et , ,
. - NB. Le président de l 'Association va- P°liCe' VaUÛOlSeS 611

laisanne des hôteliers, M. Ballestraz , pre- Agé de 52 ans, bachelier en théologie et «iioi«rm+û f in î ti QQ|< Cf l b i G  nant la parole a tenu à remercier M. Ger- docteur en droit . M. Fr Picot a été élu au QUcïl CilllC"!!Ult
P _»•*»»_.*# £er et ie comj tg _j e direction pour tout le Conseil d'Etat en 1969. Auparavant , ,

nroccn |oiic_9_nn_riio_a travail qui a été fo urni. membre du conseil municipal de la ville de ilGUXGSpiCddC IdUOCUIIIUIOG Genève de 1959 à 1966, il avait présidé
• FUSION DE FABRIQUES DE cette assemblée en 1963-1964. De 1965 à

mx. ______ j»! ï f  f:A: 1-̂  CHAUSSURES SUISSE ET son élection au Conseil d'Etat , il avait été I NYON. - Mme Lise Varidel, I
IU  U IC I I 6  AUTRICHIENNE député au Grand Conseil. Il avait été, m „ HnmiHIiPP à RorPv m. IW W  

KREUZLINGEN. - La Maison suisse d 'aut"> Par>- él" a" ™"seil administratif ¦ 27 ans, domiciliée a Borex, qui |
., ,/J Â « Raichle Sportschuh AG 

», à Kreuzlingen . I ava,t ete g"evement blessée »
F Cl Vl ¦ W et l'entreprise autrichienne « Stefa n , mardi soir sur la route Nyon- '

Sportschuhe GMBH Karl Prutsch » , à Procédure nénale contre ¦ Saint-Cergue, près de Signy, I
a été expérimentée récemment à Yverdon , Saint-Stepan/Steiermark (Autriche), ont WWWMJ.*. pnioiv vuiuiv _ -

^̂  d'une collision entre sa Icar elle permet une animation locale convenu une étroite collaboration dans le « Pain DOUT H i t 'W 1nécessaire, mais elle devrait être financée sens d'une union réci proque. Les deux , _ . , " _ I v0,'ure e' un autre véhicule, a ¦
uniquement par les taxes d'abonnement du maisons ont ainsi fondé une société hol- le PrOCnaiIl » SUSpCUdli e 2 succombé jeudi matin à l'hôpi- "
réseau local. Il faudra trouver une solution ding, qui est dénommée Raichle-Stephan | tal de Nyon. Une passagère de I
d'entente entre le Département fédéra i des Sport SA., et qui a pour but de parfaire la BALE. - Le ministère public de Bàle-Vill e ¦ l'antre automobile avait été Itransports et communications, les PTT , la coordination. a suspendu la procédure pénale qui avait I , , I
SSR, les éditeurs , les organisateurs de été engagée contre « Pain pour le Pro- I ™ee sur 'e C0UP-
réseaux par câble et les autorités commu- EMMEN . - Jeudi à l'aérodrome militaire chain » pour tentative d'abus de confiance
nales. d'Emmen , le premier avion « Hunter » de et tentative de gestion déloyale. Le minis- Cette issue fatale porte à dix I

Peut-être sera-t-eile possible si une col- la 2' série de ce type commandée en 1970 'ère public estime, en effet , « que du point - , . . • .
laboration s'instaure sur le plan local entre auprès de la firme britanni que Hawker de vue subjectif , il n 'y a pas délit » . Une | ,e num"le aes personnes qui |
la presse écrite et la télévision par câble , la Siddeley Aviation a été remis par le chef enquête avait été menée à la suite d' une ¦ ont perdu la vie sur les routes ¦
première participant effectivement à la du groupement de l'armement ad intérim , plainte d'un privé contre les responsables ¦ vaudoises au cours des demie-
seconde et y trouvant son avantage , M. Ch. Grossenbacher au brigadier A. de l'organisation , qui a son siège à Bâle , I res nUarante-huit heures (Voircomme cela se passe aux Etats-Unis et au Moll , à l'intention de la troupe. La livrai- Parce qu 'une somme de 10 000 francs avait ï '„ i * _tc\ '
Japon. Mais les propos divergents expri- son de toute la série qui comprend 30 été investie pour une campagne de tracts | e8aiement page 40).
mes lors du débat de la presse lausannoise appareils , s'étendra jusqu 'en automne en faveur de l'initiative pour l'interdiction
font prévoir des pourparlers longs et ardus. 1974, c'est-à-dire dans les délais prévus. des exportations d'armes. ¦¦ HB ____¦ ____¦ ____ ¦ ____¦ ___¦ ____¦ ____¦ M

A Helsinki
la Suède appuie

la Suisse

HELSINKI. - C'est « avec joie » - pour re-
prendre les termes de M. Edouard Brun-
ner, le chef adjoint de la délégation helvé-
tique à Helsinki , que la Suisse a pris note
de l'appui donné par la Suède au projet
suisse de règlement pacifi que des diffé -
rends.

Ce projet , qui n 'a pas encore été soumis
officiellement à la conférence , prévoit une
procédure d'arbitrage et de conciliation en
cas de conflits entre Etats. Il a été porté à
la connaissance de la plupart des pays qui
partici pent aux consultations d'Helsinki
par le conseiller fédéra l Graber ou par M.
Thalmann , secrétaire général du départe-
ment politique fédéra l , lors des contacts
bilatéraux qu 'ils ont eus ces derniers mois.

M. François Picot, nouveau président
du Conseil d'Etat genevois

GENEVE. - Le conseiller d'Etat François
Picot (libéral), chef du Département des
travaux publics, accède aujourd'hui à la
présidence du gouvernement genevois,
après en avoir assuré la vice-présidence.
Celle-ci a été confiée au conseiller d'Etal
André Ruffieux (démocrate-chrétien), chef
du Département du commerce, de l'indus-
trie et du travail et du Département mili-
taire.

(exécutif) de la ville de Genève en 1967 et
y assuma les fonctions de délégué aux
finances municipales jusqu 'à son accession
au gouvernement cantonal. M. Fr. Picot est
le fils de feu Albert Picot, qui fu t  notam-
ment conseiller d'Etat, président du Con-
seil national et conseiller aux Eta ts.

La télévision par câble
et le Cercle de la presse lausannoise
Un problème difficile

à résoudre
LAUSANNE. - La publicité est la pierre
d'achoppement pour le développement , en
Suisse, des réseaux de diffusion par câble
d'émissions de télévision locales. C'est ce
qui ressort d'un débat organisé jeudi par le
Cercle lausannois de la presse. M. Jacques
Bourquin , secrétaire de l'Union romande
de journaux , a exprimé l'opposition de la
presse écrite à l'introduction de la publi-
cité pour couvrir les frais de programmes
de la télévision par câble , alors que M.
Charles-Henri Favrod , directeur de la
Communauté pour le développement de
l'information audiovisuelle , a estimé qu 'il
n'y aurait pas d'avenir pour la télévision
par câble sans le support financier de la
publicité.

Les éditeurs de journaux sont d'accord
avec cette forme de télévision , telle qu 'elle
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15 morts — 65 blesses DES TéMOINS RACONTENT
TERRORISES EN PLEINE NUIT

L'armurier arrêté

ROME. - Quinze morts, soixante-cinq blessés : tel était hier au début de l'après-midi le
bilan encore provisoire de l'explosion qui s'est produite la nuit dernière dans un immeuble
de huit étages situé dans le quartier populeux de Prenestino (banlieue est de Rome).

Il se confirme, d'après les éléments re-
cueillis tant par les pompiers que par les
artificiers , que l'explosion qui s'est pro-
duite vers 3 h. 30 HEC a eu lieu dans
l'armurerie située au rez-de-chaussée, et
non pas dans la chaudière du chauffage
central. La police a d'ailleurs appréhendé

le propriétaire de l'armurerie , qui a déclaré
que la quantité de poudre se trouvant dans
son magasin constituait un stock normal.
Or, selon les pompiers , une explosion de
cette violence n'a pu être engendrée que
par une importante quantité de poudre , au
moins un quintal , ont-il précisé. Selon cer-
taines versions, difficilement contrôlables ,
la catastrophe aurait été provoquée par
l'explosion de 800 kg de poudre .

UN ETRANGE ARMURIER
Autre détail troublant : dans la rue, les

enquêteurs ont découvert des fragments de
fusées et de pétards sans qu 'ils aient pu

L'armurier a été mis en état d'arrestation
jeudi après-midi, au terme d'un long inter-
rogatoire.

Robert Latini, 37 ans, avait admis qu'il y
avait de la poudre dans son magasin, mais
« un stock normal » seulement, disait-il. La
violence des déflagrations, de l'avis des
experts, laisse supposer qu'il s'agissait en
fait d'un stock tout à fait anormal.

Le bilan des victimes s'est encore
alourdi au fil des heures, seize corps -
dont celui d'un bébé de cinq mois -

encore en établir la provenance. Ont-ils été
fabri qués clandestinement par l' armurier ?
Celui-ci aurait , à ce propos , affirmé avec
force qu 'il stockait exclusivement de la
poudre utilisée pour la confection de car-
touches de chasse.

Les pompiers, malgré les risques
d'effondrement , poursuivent fébrilement le
déblaiement des décombres , à la recherche
de plus en plus problémati que d'éventuels
survivants. Dans un rayon de cinq cents
mètres apparaît toute l'étendue de la ca-
tastrophe : carcasses de voitures éventrées ,
blocs de pierres , jonchent le sol où les pas
des sauveteurs dégagent des nuages de
poussière.

NOTRE PHOTO : voitures écrasées dans
la rue.

avaient ete dégages a 16 h. 30 des décom-
bres dans lesquels les équipes de sauve-
teurs continuent à fouiller, depuis désor-
mais plus de treize heures.

• • •
EXPLOSION DANS UNE FABRIQUE

DE MUNITIONS AU PORTUGAL
LISBONNE. - Une explosion dans une fa-
bri que de munitions à Barcarena , à une
vingtaine de kilomètres de Lisbonne , a fait
trois morts et quatorze blessés , dont huit
dans un éta t grave, annonce la radio por-
tugaise.

On ignore les causes de cette explosion.

BELGIQUE : MAISON DEMOLIE
PAR UNE EXPLOSION

BRUXELLES. - Une explosion , due à une
fuite de gaz, s'est produite jeudi matin , à
Luettich , en Belgique, démolissant comp lè-
tement une maison d'habitation. Sept per-
sonnes ont été blessées dont un employ é
de l' usine à gaz qui était justement venu
changer le compteur.

« Une explosion formidable suivie
d'une série de détonations et enfin
d'un sourd grondement, cependant que
pans de murs, débris de voitures déchi-
quetées s'abattaient en pluie sur la
chaussée, sur les arbres. Un instant
étourdi, je n'arrivais pas à comprendre
ce qui se passait » , a relaté un jeune

« Comme un tremblement de terre »
« D'un seul coup, des dizaines de

personnes recouvertes de poussière , en
pyjama, en chemise de nuit , des
femmes et des enfants hurlant de ter-
reur ont abandonné non seulement
l'immeuble sinistré , mais les maisons
proches, envahissant la rue , courant
dans tous les sens à la recherche d'un
abri , d'une protection. « Il terremoto...
il terremoto... (le tremblement de terre)

Des draps attachés aux fenêtres
Des témoignages illustrent la vio-

lence de la déflagration. « J'ai vu , ra-
conte un ouvrier domicilié dans un im-
meuble proche, des personnes blo-
quées dans leurs appartements , tenter
de gagner la rue à l'aide de draps
noués et fixés aux fenêtres ».

Un survivant , Flavio Dante , 35 ans ,
locataire d'un appartement situé au se-
cond étage de l'immeuble sinistré a fait
un récit dramatique : « J'ai eu l'impres-
sion de tomber dans le vide... du se-
cond , je me suis retrouvé , avec ma
femme au premier étage. Impossible de
se dégager, dans cette fumée, dans

M. Leone au chevet des blessés
Dès qu 'il a été informe de la catas-

tro phe, le président de la Républi que
italienne, M. Giovanni Leone, s'esl
rendu au chevet des blessés hosp itali-
sés. La préfecture et la mairie ont p ris
des mesures afin d'héberger dans les
hôtels et pensions les familles sinistrées

• y -----------̂

homme, membre de l'orchestre d'une
boîte de nuit qui regagnait son domi-
cile à proximité de l'immeuble situé
dans le quartier populeux de Prestino
- à l'est de Rome - ou vers 2 h. 30
G.M.T. s'est produite une terrible ex-
plosion.

criaient ces personnes affolées », a
ajouté le musicien.

Au même moment des flammes se
sont élevées dans cet immeuble de dix
étages, jetant une lueur sinistre sur les
murs éventrés et sur ies façades des
immeubles voisins plongés dans l'obs-
curité par la rupture des li gnes électri-
ques, et ajoutant à la terreur des habi-
tants.

l'obscurité. Mes deux enfants se trou-
vaient encore à l'étage supérieur , dans
leur chambre épargnée par l'exp losion.
J'ai pu remonter , les prendre dans mes
bras et regagner le premier. Par une fe-
nêtre , je les ai lancés d'une hauteur
d'environ sept mètres dans les bras de
deux agents de police qui les saisirent
au vol »...

Le bouclage du quartier était main-
tenu au début de l'après-midi , les for-
ces de l'ord re ayant fort à fa ire pour
contenir des dizaines de personnes ve-
nues aux nouvelles de parents habi-
tant dans la zone.

- une soixantaine - a la disposition
desquelles ont été mis des fonds d'ur-
gence.

Enfin , au sénat , le président , M.
Amintore Fanfani , a tenu à associer
l'assemblée au deuil qui a frapp é de
nombreuses familles romaines.

BRUXELLES. - Les Britanniques feront
leur entrée dans le Marché commun dès le
7 janvier prochain, en voitures anciennes.
Un cortège de soixante voitures « haute
époque », conduit par Lord Montaigu of
Beaulieu, propriétaire du célèbre musée de
l'automobile, qui porte son nom, est atten-
du à Bruxelles à cette date.

Les p èlerins de la voiture ancienne
demanderont à être reçus dès le lendemain
par la nouvelle commission du Ma rché
commun élargi, pour s 'entretenir avec elle
« des conditions de circulation des voitures

anciennes dans la communauté européen-
ne ».

L'annonce de cette démarche insolite a
été faite mercredi soir aux membres du
« Vétéran Car Club de Belgique » qui te-
naient leur assemblée générale à Bruxelles ,
et qui ont été invités à venir accueillir
leurs confrères britanniques sur la grand
p lace de Bruxelles.

m VERSAILLES. - Un ouvrier algérien,
Mohamed Diab, 40 ans, demeurant à Ver-
sailles, arrêté à l'hôpital de cette ville, pour
s'être livré à un attentat à la pudeur, a été
tué par un sous-brigadier de police, dans
un commissariat de la ville. L'homme
s'était rebellé dans l'intention de prendre
la fuite et avait blessé deux policiers.

• TOKYO. - La compagnie aérienne
japonaise « Japan Airlines » a décidé de
suspendre provisoirement , à partir du 6
décembre, ses quatre vols transatlanti ques
hebdomadaires reliant Londres , New York
et San Francisco, à la suite de l'accident
survenu mardi dernier à Moscou à l'un de
ses appareils , apprend-on de source offi -
cielle à Tokyo.
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CAP KENNEDY. - Le compte a rebours
d'« Apollo 17 » a commencé comme prévu
jeudi matin à 8 h. 30 locales (14 h. 30 hee)
à la base de lancement de Cap Kennedy.

Les opérations qui doivent se dérouler
au cours du compte à rebours, d'une durée
de 104 h. 30 minutes, constituent des tests
très précis des circuits et des pièces des
différents éléments d'« Apollo 17 ». Des

• LONDRES. - Le bénéfice net de
« British Petroleum » a diminué de 60%
au troisième trimestre 1972 par rapport à
la période correspondante de l'an dernier
passant à 14,3 millions de livres contre
35,7 millions mal gré une augmentation des
chiffres des ventes de prè s de 18 °/o pour le
pétrole brut et de plus de 21 % pour les
raffinés et produits chimi ques.

périodes de repos sont ménagées sans per-
mettre les mises au point qui se révéle-
raient nécessaires sans pour autant retar-
der le lancement prévu pour le 7 décem-
bre.

Pour leur part , les trois astronautes ,
Eugen Cernan, Harrison Schmitt et Ronald
Evans (notre photo) vont s'entraîner jeudi ,
dans leur simulateur de vol, aux opéra-
tions de décollage.

Apres les élections
CONFUSION AUX PAYS-BAS
LA HAYE. - M. Barend Biesheuvel ,
président du Conseil néerlandais, a dé-
claré jeudi à l'issue des élections géné-
rales qu'il estimait peu probable la for-
mation d'un nouveau gouvernement
avant la fin de l'année. Il a ajouté qu'il
était opposé à toute formule de gouver-
nement minoritaire.

M. J. Den Yul , chef de file des socia-
listes, qui sont avec les libéraux les
nrnnfi c iriinniiûiicf -ria la i-nnciillaliATi '_

politique ».
De son côté, le leader libéral , M.

Wiegel, a plaidé pour la reconstitution
de l'ancienne coalition à cinq (confes-
sionnels, libéraux et démocratie 70) qui
disposerait au parlement d'une majo-
rité d'une voix. Mais M. Andriessen , le
chef de file du parti catholique, qui est
le grand perdant des élections, estime
que cette reconduction « ne pourrait se
réaliser que fort difficilement ».

La situation politique aux Pays-Bas
est pour le moment confuse et l'on
attend l'engagement des premières
tractactions entre les formations poli-
tiques.

LES «EUROCRATES »
EN GREVE

BRUXELLES. - 6 000 fonctionnaires des Communautés européennes ont entamé jeudi
après-midi une grève de 36 heures pour appuyer leurs revendications salariales.

M. Norbert Schmelzer , ministre hollan- de la communauté élarg ie, Grande-Bre-
dais des affa ires étrangères , président tagne, Irlande et Danemark. Les grévistes
actuel du conseil des ministres de la CEE , demandent qu 'il soit offert à leurs cama-
a mis en garde les organisateurs du mou- rades licenciés en priorité les postes
vement contre « les graves conséquences »
qu 'il risque d'engendrer.

Le syndicat des employ és des commu-
nautés réclament une majoration de 11 %
des rémunérations alors qu 'on ne leur
offre que 6 %. Il proteste également contre
la manière dont est organisé le dé part de
certains fonctionnaires pour faire place à
ceux originaires des trois nouveaux pays

vacants dans d'autres institutions euro-
péennes.

Un porte-parole des grévistes a protesté
également contre l'intention prêtée à la
Grande-Bretagne d'envoyer des fonction-
naires à Bruxelles pour 4 ou 5 ans , puis de
les rappeler avec un système de rotation.
Ceci, a dit le porte-parole , irait à l'encontre
du statut supra-national de la commission.

M. William Casey N° 2 de la diplomatie
WASHINGTON. - M. William Rogers conservera son poste de secrétaire d'Etat dans le
nouveau cabinet du président Nixon, a annoncé jeudi la Maison-Blanche, mais plusieurs
postes de sous-secrétaires d'Etat vont changer de titulaire.

M. Kenneth Rush , actuellement sous-
secrétaire à la défense, va devenir sous-
secrétaire d'Etat en remp lacement de M.
John Irwin , qui se verra confier à son tour
un poste d'ambassadeur du plus haut rang,
qui sera annoncé ulté rieurement.

M. William Casey, actuellement prési-
dent de la commission fédérale des valeurs
et des changes, devient sous-secrétaire
d'Etat chargé des affaires économiques ,
poste nouvellement créé en raison du fait
que « les relations économi ques et le com-
merce vont jouer un rôle de plus en plus
grand dans le cadre de la politique étran-
gère des Etats-Unis au cours des quatre
années à venir » , a expli qué M. Ronald
Ziegler, porte-parole de la Maison-Blan-
che.

M. William Porter , actuellement repré -
sentant personnel du président Nixon aux
pourparlers de paix à Paris et ex-ambas-
sadeur en Corée du Sud , sera le nouveau
sous-secrétaire d'Etat pour les affaires
politi ques en remplacement de M. Alexis
Johnson , qui sera chargé, ultérieurement ,
d'autres fonctions.

Le porte-parole a expliqué que le main-
tien de M. Rogers dans le cabinet rénové,
de même que les mouvements intervenus à
l'échelon inférieur du Département d'Etat ,
obéissent au double souci de la continuité
et du renouvellement. Il a ajouté que le
président Nixon reconnaissait à M. Rogers
des « capacités remarquables » et qu 'il
entendait que son secrétaire d'Etat conti-
nue de jouer « un rôle central » dans la

formulation de la politique étrang ère des
Etats-Unis. Au premier rang du domaine
où M. Rogers continuera d'exercer les
responsabilités qui sont déjà les siennes,
figureront, a dit M. Ziegler, le Proche-
Orient et la préparation de la Conférence
européenne sur la sécurité et de la réduc-
tion mutuelle et équilibrée des forces de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie en
Europe.

PARIS. - Une bombe a exp losé la nuit
passée après 3 heures du matin devant un
commissariat du 16e arrondissement de
Paris. Il n'y a pas eu de victime mais les
dégâts matériels sont importants.

Peu après l'agence France-Presse a reçu
un appel téléphoni que d' une personne pré -
tendant parier au nom du mouvement au-
tonomiste basque E.T.A. Le correspondant
a déclaré que l' organisation revendi quait  la
responsabilité de l'attentat.

ENTRETIENS PHY DUC - NIXON

WASHINGTON. - Les consultations de
M. Nguyen Phy Duc, l'émissaire du prési-
dent Thieu venu à Washington pour rap-
procher les positions des Etats-Unis et du
Sud-Vietnam sur un accord de paix , se
sont prolongées d'une manière inattendue
jeudi à la Maison-Blanche.

Alors que M. Duc ne devait plus rencon-
trer que le secrétaire d'Etat William
Rogers et ses principaux collaborateurs
après avoir eu mercredi un long entretien
avec le président Nixon , il est revenu jeudi
matin à la Maison-Blanche où il a eu une
seconde réunion de travail avec M. Henry
Kissinger , le princi pal négociateur améri-
cain des accords de paix.

Le président Nixon lui-même devait

recevoir une seconde fois l'envoyé spécial
du président Thieu en fin de matinée. Au
préalable M. Nixon a tenu une conférence
imprévue sur la situation au Vietnam avec
le secrétaire à la défense Melvin Laird , son
adjoint M. Kenneth Rush et les chefs
d'état-major.

On s'attend que le président Nixon an-
noncera incessamment sa décision sur la
poursuite du retrait des troupes améri-
caines du Sud-Vietnam , dont les effectifs
ne seront plus que de 27 000 hommes ,
comme prévu , le 1" décembre. Lorsqu 'il
avait fixé ce plafond au mois d'août , M.
Nixon avait précisé qu 'il annoncerait sa
décision sur la suite du désarmement amé-
ricain à la fin du mois de novembre.




