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Comment en riomb vil hr our M-W chanoé ?
Cette parodie de La Fontaine ne

nous est pas inspirée par un goût
quelconque du calembour.

Nous pensons tout simplement aux
élections communales et plus précisé-
ment à ses agréables compagnons de
hier devenus parfois, ces jours-ci , des
loups dangereux.

Nous avons tout fait pour éviter
que s'échauffent démesurément les
esprits.

Nous avons ardemment désiré une
campagne électorale passionnante
mais non passionnée.

Nous avons, dans la mesure de nos
moyens, et malgré l'insistance parfois
grossière de certaines personnes, évité
les basses polémiques.

Sur ce terrain-là - le nôtre - la
situation s'est très nettement amélio-
rée simplement par rapport à celle de
1968.

Les grands partis traditionnels ont
fait preuve en général de modération,
de dignité dans leurs déclarations et
communiqués publics.

Pourquoi faut-il alors que quelques
enragés tentent de briser cette vaste
conjuration de sagesse ?

Ceux-ci sont rejoints par des naïfs
ou des imprudents.

Puisqu'à Sion, par exemple, on de-
mande, en allemand, l'intercession de

saint Nicolas de Fluë, patron de la
Suisse, mais surtout de l'unité confé-
dérale, commençons par souhaiter
que cette invocation soit entendue par
ceux qui, dans la capitale , parlent la
même langue que le « Bruder
Klaus »...

Rien n'est plus facile que d'exciter ,
voire de désarçonner les gens les plus
tranquilles en venant leur dire qu'un
groupe veut massacrer tel ami candi-
dat ou telle parente candidate.

De cette façon furtive mais systé-
matique, on réussit même à jeter de
braves sociaux contre de bons chré-
tiens.

Les fractions politiques, qui ont la
responsabilité du pouvoir dans leur
commune, ne doivent plus accepter
cette foire d'empoigne.

Dans la capitale, nous savons que
les nouveaux dirigeants du parti
majoritaire ne l'acceptent plus et
qu'ils sont prêts à en dénoncer les te-
nants et les aboutissants avec la der-
nière vigueur.

Nous voulons leur dire publique-
ment qu'ils auront l'appui enthousias-
te de la grande majorité des citoyen-
nes et des citoyens qui détestent les
combinards, les inventeurs de faux-
bruits et les impénitents querelleurs.

traire - DANS LE CADRE D'UNE
LISTE DE PARTI DONT NOUS
PARTAGEONS LES OPTIONS -
NOTRE DEVOIR UNIQUE CON-
SISTE A CHOISIR LES MEIL-
LEURS.

Or, même dans une commune aussi
grande que Sion, on connaît ceux qui ,
dans un parti déterminé, sont les plus
dignes de nous gouverner.

Dans l'intérêt de la communnauté,
nous n'avons pas à nous soucier de
savoir s'ils sont de tel quartier, de
telle langue ou de telle origine.

Nous réclamons simplement (en sa-
chant parfaitement que ce n'est pas
simple !) que les élus de dimanche
soir soient incontestablement, indiscu-
tablement les meilleurs de chaque
constellation politique. Il faut arriver
à ce résultat par-dessus les clans, mal-
gré les groupements, envers et contre
toutes les sections.

Les sourdes luttes intestines des
partis - surtout là où ils détiennent la
majorité - sont de loin les plus meur-
trières.

Il faut, une fois pour toutes , y
mettre fin, en s'obstinant dans la
loyauté et la sagesse jusqu'à diman-
che à 13 heures, quelles que soient les
tentations, quelle que soit l'habileté
des sirènes menteuses.

Pour ceux qui croient en une doc-
trine chrétienne bien définie , il y a, à
travers les candidates et les candidats
qui ont leur confiance, le souci de
combattre pour une commune mo-
derne et prospère, certes, mais il y a
également la ferme volonté de lutter
contre les systèmes qui ruinent l'ordre
humain en méprisant la foi.

Un parti n'a de sens pour ses adhé
rents que s'il constitue une grande fa
mille, où l'on sait s'expliquer franche

ment, quelquefois meme avec vi-
gueur, mais où l'on sait surtout, dans
la lutte ou l'adversité , s'entr'aider , être
réellement solidaires les uns des au-
tres.

Ces grandes familles-là réussissent
à faire des miracles.

Et lorsqu'elles sont politi ques elles
réussissent à gagner toutes les ba-
tailles qu'elles livrent avec acharne-
ment pour le mieux-être tangible ,
dosé mais constant de la collectivité.

Elles réussissent enfin, dans leur
véritable science de l'action pour le
bien commun et la morale, à attirer la
sympathie du plus grand nombre.

Alors il ne sera plus nécessaire de
parodier La Fontaine et l'on pourra
répondre, avec joie , à cette question
rétablie dans son sens original :
«Comment en or pur le plomb vil
s'est-il changé ? »

A.L.

Votations fédérales

Non - Oui - Oui
,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,
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Premier succès
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Le successeur du mulet

Lettre ouverte a la Conférence
suisse des évêques

^̂ P> P̂lPl  ̂ y ^  Fribourg, le 28 novembre 1972 Vos Excellences ,
Dans la « Kirchenzeitung »

Solidement planté sur ses pattes comme l'a toujours été son prédécesseur, le mulet valaisan, ce « lama » nouvelle vague Son Excellence Mgr Nestor Adam 23 novembre 1972 vous nous a
n 'attend plus que son pilote pour se lancer dans le ciel bleu à la découverte d'un monde extraordinaire que seules nos Président de la conférence sez, à nous les catholiques de S
Alpes peuv ent offrir. Quel jeune homme ne se laisserait pas attirer par ce séduisant taxi de la montagne avec lequel il fera des évêques suisses un appel à une offrande spéciale
bientôt le plus beau des voyages aériens ? Photo NF 1950 SION SUITE PA(

Nous avons reçu cette lettre ouverte qui a paru en allemand
dans d'autres journaux. Elle est signée par une trentaine de per-
sonnalités vivant et travaillant à Fribourg. Nous estimons qu 'elle
garde toute son actualité , malgré l'annonce hâtive et calculée de
l'interdit qui viendrait enfin frapper le professeur Pfiirtner.

Ces personnalités fribourgeoises font d'ailleurs très bien la
distinction entre le cas particulier Pfiirtner et le cas, à notre avis
beaucoup plus grave, de certains responsables de notre université
catholique et en tout premier lieu de celui du recteur von Over-
beck. (nf.)

Un monument
insolite

par Maurice Deléglise
VOIR PAGE 45

Demain
c'est dimanche

Exceptionnellement
en page 46

Elire qu'est-ce
que c'est ?

Elire c'est choisir selon sa cons-
cience, selon la doctrine à laquelle on
croit, des femmes et des hommes que
l'on va du même coup élever à une
dignité : CELLE QUI CONSISTE A
NOUS GOUVERNER.

On ne peut pas aller voter sans être
imbu de cette idée, de cette réalité.

Dans ces conditions, on ne peut pas
voter pour n'importe qui. Au con-

UNIVERSITE DE FRIBOURG
Le père Stéphane Pfiirtner est enfin,

et soudain, destitué de son
enseignement avec effet immédiat

FRIBOURG. - Le général de
l'ordre des dominicains à Rome a
envoyé dernièrerr.snt une '^ttre au
conseiller d'Etat fribourgeois . Max
Aebischer, chef du Département
de l'instruction publi que, pour lui
faire part de sa décision de retirer
au père Stéphane Pfiirtner , domi-

nicain , professeur de théolog ie
morale à l'université de Fribourg,
la « Missio canonica » qui lui
donne le droit d'ensei gner au nom
de l'Eglise catholi que.

Rappelons qu 'on reproche au
père Pfiirtner des idées contraires
à l'enseignement catholi que et
notamment une conférence sur la
morale sexuelle qu 'il a prononcée
à Berne au début novembre de
l'année passée. Le père Pfurtnei
n'a pas encore été personnellement
averti de la mesure qui le frappe.
U enseignait jeudi encore à la
faculté de théolog ie et a quitté la
Suisse vendredi pour passer un

Notre journal , depuis une année
s'est élevé régulièrement contre l'en-
seignement du père Pfiirtner et contre
certaines manœuvres qui auraient
tenté d'enlever à l'ensemble de l'uni-
versité de Fribourg son caractère ca-
tholique.

Nous nous sommes battus , et sou-
vent seuls en Suisse romande, pour
défendre une cause que nous ne pou-
vions pas prendre à la légère.

Très récemment, nous avons
montré que la situation était loin de
s'assainir et que le dominicain , con-
damné par Rome l'année dernière , et
qui avait refusé toute rétractation ,
avait repris possession de sa chaire de

week-end d'étude en Allemagne.
La décision du maître général

des dominicains ne devait être
rendue publi que que lundi pro-
chain. Des « fuites » s'étant pro-
duites cette semaine déjà , le
Conseil d'Etat a étudié au cours de
sa séance de vendredi matin , la
situation ainsi créée. L'Etat de Fri-
bourg est en effet lié par conven-
tion à l' ordre des dominicains
pour ce qui concerne l'enseigne-
ment de la théologie à l'université.
Le généra l de l'ordre ayant tran-
ché, c'est maintenant au .Conseil
d'Etat fribourgeois de se pronon-
cer.

théologie morale avec une sorte
d'arrogance infiniment gênante pour
tous les vrais fils de l'Eglise.

Nous avons jugé qu'il était de notre
devoir de dénoncer, avec la dernière
vigueur, la persistance intolérable de
ce trop long scandale.

Les approbations de nos lecteurs du
Valais et de Suisse à l'égard de notre
rédaction et de nos collaborateurs
surtout de l'abbé Anzévui , sont par-
venues et parviennent encore, innom-
brables et chaleureuses. Résumons
l'impression de nos lecteurs : c'est un

NF
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La construction de nouvelles centrales ne doit pas être différée

• APPEL DE «TERRE
DES HOMMES»

• POUR LE DEVELOPPEMENT
DU CAMPING

Lors de son assemblée générale, le
Groupe vaudois des campeurs et cara-
vaniers du Touring-CIub suisse a rele-
vé la nécessité du camping pour le
maintien de la santé des populations
urbaines soumises aux nuisances de la
vie moderne. De plus, des camps bien
organisés peuvent contribuer à la pro-
tection de la nature , à la propreté des
sites et à la sauvegarde de l'environ-
nement.

Les autorités cantonales sont invitées
à mettre sans tarder à la disposition
des clubs de campeurs et caravaniers
de nouveaux terrains à des conditions
favorables, à prendre en charge cer-
tains équipements, à coordonner et
favoriser les initiatives dans le domaine
du tourisme populaire et 'd'une saine
utilisation des loisirs.

• TELEPHONE COUPE

Les 2 953 abonnés de la commune
d'Amriswil (TG) et des localités avoisi-
nantes ne pourront pas être atteints par
téléphone du vendredi 1" décembre à
19 heures au samedi à 21 heures. Leurs
lignes doivent être branchées sur la
nouvelle centrale d'Amriswil.

• LA «MAISON DES ARTISTES»
DU CHATEAU DE LA SARRAZ

La commission de la « Maison des
artistes » du château de La Sarraz, réu-
nie mercredi, a pris connaissance des
résultats de l'exposition du cinquante-
naire, qui a été consacrée cet été à un
hommage à Hélène de Mandrot , fon-
datrice de linstitution, et à la présenta-
tion des œuvres du peintre vaudois
Jean Lecoultre. L'exposition de 1973
aura pour thème les tapisseries et gra -
vures polonaises d'aujourd'hui.

Pour remplacer à la présidence M.
Emest Manganel, qui se retire après
cinq ans d'activité, la commission a
fait appel à M. Jean-Marie Pilet , de
Lausanne.

M. Manganel a présenté l'ouvrage
« La Sarraz-Château du milieu du
monde » qui , rédigé par une équipe
conduite par M. Georges Duplain , di-
recteur de l'Agence télégraphique
suisse, vient de sortir de presse.

Le mouvement international d'aide à
l'enfance « Terre des Hommes » lance
un pressant appel en faveur de son
vestiaire (collège Floréal , avenue Beau-
regard , Lausanne) : il a un urgent be-
soin de layettes et de trousseaux pour
bébés, à l'intention de dizaines de
milliers de nouveau-nés et de nourris-
sons aui manquent de tout , dans des
maternités, hôpitaux et orphelinats ,
comme dans des taudis et bidonvilles.

• INCENDIE DANS UN GRAND
COMMERCE LAUSANNOIS

Le feu a éclaté dans la nuit de jeudi
à vendredi, vers 2 heures, dans le
dépôt de marchandises du magasin de
chaussures Gillon-Rcy SA., à la rue
Saint-François, à Lausanne. Bien que
le sinistre ait été rapidement maîtrisé
par les pompiers, il a causé des dom-
mages importants, qui ne peuvent
encore être estimés. La cause de l'in-
cendie est inconnue.

• LE BUDGET D'OBWALD
; EST DEFICITAIRE

, Le budget du demi-canton d'Obwald
, pour 1973 prévoit un déficit de 6,5 mil-1 lions de francs , pour un total de recet-

( tes de 47,3 millions de francs. Ce sont
i surtout les dépenses du compte admi-

nistratif ordinaire qui sont en hausse,
\ en raison des frais de personnel et de
! l'aide aux communes.

' i Le Conseil d'Etat propose au Grand
> Conseil d'introduire le 13' mois de sa-

laire pour les fonctionnaires et
i [ employés cantonaux , ceci par étapes

! dès 1973.

BERNE. - Selon un communiqué de l 'Off ice  fédéral de l'économie énergétique, la con-
sommation d'énergie électrique s 'est accrue de 3,8 % pendant l'année hydrograp hique écou-
lée, allant du 1" octobre 1971 a au 30 septembre 1972 (a ugmentation de l'année prédédente :
4,4 %). Les taux trimestriels d'accroissement ont été respectivement de 3,2 (6,5 %) pour le
semestre d'hiver et 4,6 (2,2) % pour le semestre d'été. La consommatio n totale du pays , y
compris l'énergie pour le pompage d'accumulation, qui n 'est pas prise en considération
pour établir les taux ci-devant, s 'est élevée à 15 973 millions de kWh pendant le semestre
d'hiver et à 15 353 millions de kWh pendant le semestre d'été, soit à 31 326 (30 014) mil-
lions de kWh durant l'année.

La productibilité des centrales hydrau-
liques est restée pendant tous les mois de
l'année bien inférieure aux moyennes mul-
tiannuelles respectives. Pour l'ensemble de
l'année, le déficit par rapport à la produc-
tibilité d'une année à conditions hydrolo-
giques moyennes a été de plus de 15 °/o. La
production des centrales hydrauliques s'est
établie à 11031 (13 663) millions de kWh
en hiver, à 14 334 (15 825) millions de kWh
en été, ce qui fait 23 365 (29 488) millions
kWh pour l'ensemble de l'année.

La production des centrales thermi ques
classiques et nucléaires a atteint, grâce à la
mise en service des nouvelles centrales nu-

cléaires de Beznau II et Muhleberg, 3 130
(2 234) millions de kWh durant le semestre
d'été, soit 5 935 (3 297) millions de kWh
pendant l'année. Cela fait 19 % de la pro-
duction annuelle d'énergie électrique du
pays.

Pour la première fois, les échanges avec
les pays voisins ont laissé un solde défi-
citaire pour l'ensemble d'une année hy-
drographique. Il est vrai qu'il ne s'agit que
de 26 millions de kWh. L'année précédente
avait présenté un solde exportateur de
2771 millions de kWh. Semestriellement ,
les échanges se sont soldés par un excé-
dent d'importation de 1812 millions de

kWh en hiver (contre un excédent d'im-
portation de 614 millions de kWh l'hiver
précédent) et par un excédent d'exporta-
tion de 1786 (2157) millions de kWh en été.

Pour ce qui est du semestre d'hiver en
cours, les pluies de la mi-novembre ont ra-
pidement amélioré la productibilité des
centrales hydrauliques. En outre , les trois
centrales nucléaires en service fournissent
une contribution importante à la couver-
ture de nos besoins en électricité .

En ce qui concerne les années qui vien-
nent, notre approvisionnement en énergie
électrique deviendra de moins en moins
suffisant , car la consommation indigène
augmente de ( à 2 milliards de kWh par an-
née et les centrales électriques en cons-
truction ne produiront qu 'un milliard de
kwh de plus lorsqu'elles seront terminées.
La mise en chantier de nouvelles centrales
nucléaires, dont la durée de construction
est de l'ordre de 5 à 6 ans, ne devrait donc
plus être différée.

A todos
los Argentinos

résidentes
Teniendo en cuenta los prôximos

comicios en la Repùblica Argentina ,
aquellpsquenoesteninscripto en el re-
gistre de résidentes o cuyo domicilio o
situacion se haya modificado , deberàn
presentarse en el Consulado en
Ginebra - 1-3 Rue de Chantepoulet , 3"
piso - a efectos de régula rizar su
situacion. Aquellos que vivan a màs de
100 Kms. de la Oficina Consular ,
podràn hacerto por carta certificada

I enviando la mayor candidad de datos y
los de los familiares que vivan en el

| mismo domicilio. El cump limiento de
| esta solicitud évitera inconvenientes
i futuros ante cual quier gestion consular
i o diplomàtica que se desee realizar.

Horario, lunes a viernes de 9 a 13
S horas.

Une nouvelle campagne de
l'ACS placée sous le signe

de la prévention routière
Il n'est pas rare d'observer , sur les rou-

tes, des automobilistes qui se saluent en
roulant. Et plus particulièrement les pro-
priétaires d'un même type de véhicule ; en
se croisant , ils se font un petit appel des
phares, un signe de la main , et ils con-
tinuent leur chemin, contents de ce « petit
rien ». Amusant, mais encore interdit par
la loi.

Aujourd'hui , pourtant , l'ACS est en train
de promouvoir l' usage des appels de pha-
res, mais pour un motif bien précis. En
effet , depuis plusieurs années, les jour-
naux , la radio et la TV rappellent vivement
aux automobilistes les prescri ptions légales
en matière d'éclairage des véhicules (OCR ,
art. 31, par 2, al. b) : « L'éclairage des vé-
hicules en marche sera le suivant : les feux
de brouillard ou de croisement par brouil-
lard , bourrasque de neige ou forte averse,
même de jour ».

Mais souvent , ces appels restent vains ;
et il est déprimant de constater le grand
nombre d'automobilistes qui roulent dans
le brouillard avec les feux de position ,
voire sans lumière. Il semble que , pour
eux, le terme « feux de croisement »
n'existe pas.

Mais souvent , la police cantonale so-
leuroise a mené une enquête fort inté-
ressante d'où ressortent des résultats élo-
quents : 90% des automobilistes interrog és
ont déclaré qu 'ils avaient oublié d'allumer
leurs phares ou encore qu 'ils étaient per-
suadés de rouler avec les phares de croise-
ment ; 4% étaient de l' avis que les feux de
position suffisaient lorsque la visibilité
dans le brouillard était relativement bonne.
6% enfi n trouvaient d'autres excuses abra-
cadabrantes : par exemple, leur batteri e

était vieille de 4 ans et, pour ne pas la fa
tiguer inutilement , seuls les feux de posi
tion étaient allumés.

CE QUE PRECONISE LA CAMPAGNE
ACS « SERVICE BROUILLARD »

Dans sa lutte contre les accidents ,
l'Automobile-Club de Suisse renouvelle
une campagne de prévention en recom-
mandant à tous les conducteurs de vé-
hicules à moteur d'effectuer un geste ami-
cal de solidarité sur la route , le « service
brouillard ».

Service-brouillard , cela signifie :
1. Quand , dans le brouillard nous ren-

controns un véhicule circulant sans les
« feux de croisement prescrits », nous
faisons signe à son conducteur , d'un
coup d'avertisseur lumineux.

2. Pour le conducteur ainsi prévenu , ce
signal indique : mon éclairage n 'est pas
en règle.
Tout conducteur de véhicule à moteur

sera reconnaissant à celui qui l'aura ainsi
avisé et allumera aussitôt ses « feux de
croisement ». Lorsqu 'on conduit dans le
brouillard , une règle s'impose : « voir et
être vu ».

Le signal donné avec l'avertisseur lu-
mineux n 'est pas illégal. Le Département
fédéral de justice et police considère la
conduite dans le brouillard comme une
source importante d'accidents et salue sans
réserve cette initiative de l'ACS.

Il ne reste plus qu 'à souhaiter que ce
« service brouillard » de l'ACS , appuy é par
la collaboration amicale de tous les usa-
gers de la route, contribue , dès aujour-
d'hui , à une sécurité routière accrue.

LIBRE OPINION

KIICTSTI
On attendait du Conseil executif bernois

qu 'il élabore un statut du Jura , ainsi que
l'en chargeait l'additif constitutionnel voté
en 1970. Un statut d'autonomie , dans le
cadre du canton , propre à couper l'herbe
sous les pieds du séparatisme... Or, le
projet présenté la semaine dernière ne pré-
voit qu 'un remaniement des structures
communales, à réaliser par petites étapes.
On attendait un acte politique. Berne
propose une réforme administrative. La
montagne accouche d'une toute petite
souns.

On parl e de « régionalisation », en se ré-
férant même aux idées d'un Denis de Rou-
gemont. C'est un bien grand mot : les ré-
gions dont on parle pour l'Europe seraient de
très vastes ensembles. Et même si ce mot
pouvait s'appliquer à des groupements de
communes bernoises, il y a là une confu-
sion à la base : on ne peut pas résoudre le
problème jurassien , qui est celui d' une eth-
nie majorisée et qui entend que cela
change, par une « régionalisation » égale-
ment valable pour tout le canton de Berne.
Le Jura n'est pas l'Oberland.

« Leplusgrostravail reste à faire» ,a dé-
claré le conseiller d'Etat Kohler à sa con-
férence de presse. On ne saurait mieux
dire : c'est justement ce gros travail qu 'il
eût fallu faire , et qui n 'a pas été fait.

Il ne s'agit même pas d'un projet for-
mant un tout , mais de propositions sépa-
rées, dont certaines seulement , pour com-
mencer, pourraient être soumises au
Grand Conseil. Un long et laborieux pro-
cessus est prévu : syndicats de communes ,
puis régions, puis groupement de régions
aboutissant à un Conseil jurassien , pour
lequel est envisagé « un éventuel transfert»
de compétences. Tout cela prendrait , au
mieux, dix ou quinze ans , pour aboutir  à
peu de choses. On a souvent objecté aux
séparatistes que les communes bernoises
jouissaient d'une autonomie sans pareille ;
et voilà qu 'on leur propose d'en abandon-
ner une partie ! Pour le Jura en tout cas ,
où elles sont fort jalouses de cette auto-
nomie, l'idée est utopique.

L'Association des universités
de langue française

UN FICHIER INTERNATIONAL
DES ENSEIGNANTS FRANCOPHONES

GENEVE. - La formation permanente , le
dialogue des grandes cultures , les pro-
blèmes du livre scientifi que, les techni ques
nouvelles de communication , notamment
l'audio-visuelle , ont été au centre des tra -
vaux de la 4" assemblée générale de
l'Association des universités partiellement
ou entiè rement de langue française
(AUPELF).

L'assemblée, qui s'est déroulée cette se-
maine à Genève, a élu M. Robert Mallet ,
recteur de l'Académie et chancelier des
universités de Paris , président de
l'AUPELF pour un mandat de trois ans.

L'assemblée a adopté une vingtaine de
résolutions qui prévoient notamment , une
enquête sur les besoins des universités
francophones en matière de livres et de
périodiques scientifiques , la réalisation

d'un fichier international de tous les en-
seignants et chercheurs francophones et
l'institution d'une commission permanente
pour l'étude des relations entre l'université
et le monde de l'économie. Par ailleurs ,
l'AUPELF envisage la création d'une
caisse internationale du livre scientifi que
pour faciliter l'édition et la diffusion des
ouvrages spécialisés en langue française.

L'AUPELF, créée en 1961, rassemble 94
universités dans 25 pays, répartis dans
quatre continents. La Suisse y est repré-
sentée par les universités de Genève,
Lausanne et Neuchâtel. L'assemblée de
Genève a réuni 160 représentants venant
de 70 universités membres. Créée sur une
initiative canadienne , l'associaition a son
siège à Montréal avec un secrétariat à
Paris. Un second secrétariat sera créé en
1973 en Afrique.

• I± 4f l f i l*
Signalons en passant que le plan annexé

au programme prévoit l' annexion à la ré-
gion biennoise du seul îlot du Jura-sud
(avec le plateau de Diesse) resté pleine-
ment francophone , et qui serait dès lors
englouti dans le bilinguisme. Rien d'éton-
nant à cela , si l'on sait que des Biennois ,
dont le vice-chancelier Ory, ont activement
collaboré à l'affaire.

La « troisième force », qui comptait sur
un véritable statut pour rassembler ,
espérait-elle , une majorité de Jurassiens
désireux de rester bernois , est profondé-
ment déçue. Aucune de ses revendications
fondamentales (cercle électora l pour l'élec-
tion des conseillers d'Etat jurassiens , élec-
tion par les Jurassiens seuls d'un conseiller

aux Etats , double majorité du Jura et de
l'ancien canton pour les lois , Conseil ju-
rassien doté de pouvoirs législatifs ) n 'est
prise en considération. A cet égard , la
commission Petitpierre pourrait être déçue
aussi !

On s'accorde à dire que ce plan , il y a
une décennie, aurait fait un tout autre
effet. Aujourd'hui , il est déjà dépassé. Un
quotidien zurichois l'a qualifié de « plan
mort-né ». Que le gouvernement bernois
ait fait un sincère et candide effort , ou
qu 'il ait voulu ruser en noyant le poisson ,
il est clair maintenant qu 'il appartient au
Conseil fédéral , s'il veut éviter une situa-
tion explosive, d'intervenir.

C. Bodinier

• FERMETURE DE LA FACULTE
DES LETTRES DE LISBONNE

La faculté des lettres de Lisbonne
sera fermée jusqu'au 10 décembre, a
décidé jeudi soir le conseil de cette fa-
culté.

Dans un communiqué, le conseil ex-
plique que cette mesure a été prise
« considérant la situation anormale qui
règne dans cette faculté depuis une
semaine ».

Le conseil précise que « si lors de la
réouverture des cours l'état de désordre
continue » la faculté sera à nouveau
fermée.

• GEORGIE (USA) :
INCENDIE DANS UN HOME
POUR PERSONNES AGEES

Neuf morts et trente blessés : tel est
le bilan d'un incendie qui a ravagé ,
jeudi , un home pour personnes âgées à
Atlanta en Géorgie.

Parmi les victimes figure un couple
de 82 et 75 ans. L'incendie a éclaté,
semble-t-il , au T étage de l'immeuble
entièrement neuf , qui en comporte
onze en tout. Récemment ouvert , ce
home, dont la construction a coûté
cinq millions de dollars , était patronné
par sept églises baptistes.

« Pro Senectute »
Brusque passage de la vie active

à la vie passive, l'heure de la
retraite est pour beaucoup un

S choc. La Fondation suisse pour la
S Vieillesse (Pro Senectute) organise
S des cours de préparation à la re-

5 traite et des services de placement
(« Action P»)  pour les retraités
désireux de s'occuper encore, en-

g fièrement ou partiellement.

Appel
à la prudence
sur les routes

LAUSANNE. - Les tragiques accidents de
la circulation survenus ces derniers jours
dans le canton de Vaud (11 tués en 48
heures) ne peuvent laisser insensible la
Société suisse des voyageurs de commerce,
dont les adhérents peuvent être considérés
comme des professionnels de la route.
Aussi bien cette société prie-t-elle instam-
ment tout ses membres de respecter scru-
puleusement les règles de la circula-
tion, de faire preuve d'une extrême pru -
dence et de répondre par la gentillesse et
lacourtoisieà l'agressivité qui se manifeste
si souvent sur la route.

2000 apatrides
de l'Ouganda

sans asile
GENEVE. - Il est urgent de trouver des
possibilités d'émigration pour plus de 2000
Asiatiques apatrides , expulsés de
l'Ouganda , a déclaré M. John F. Thomas ,
directeur du Comité intergouvernemental
des migrations européennes (CIME), lors
de la réunion de deux jours du comité
executif du CIME , qui a pris fin vendredi
à Genève.

Ces apatrides , a rappelé M. Thomas , se
trouvent actuellement dans des centres de
transit d'Autriche , de Belgique, d'Espagne ,
d'Italie et de Malte. En revanche , quelque
2260 Asiati ques apatrides ont déjà été
transportés ou sont en voie de réinstalla-
tion définitive dans huit pays, dont la
Suisse (200). En outre, 300 offres nouvelles
de réinstallation ont été reçues depuis lors
d'Iran et de Guyane.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• UN CONSEIL NATIONAL
DE LA PRESSE AUX USA

La création d'un Conseil national de
la presse dont la tâche sera d'encoura-
ger l'exactitude et l'impartialité de l'in-
formation journalistique aux Etats-
Unis a été annoncée jeudi par le
« Twentieth Centuray Fund », une fon-
dation de recherches sans but lucratif.

Le conseil, qui comprendra 15
membres, sera composé de journalistes
et de personnalités du secteur public. Il
n'aura aucun pouvoir réel mais enquê-
tera sur des accusations du public con-
tre la presse et de la presse elle-même
contre les autorités quand elle estime
qu'on cherche à enfreindre sa liberté.

• UNE UNIVERSITE
DES NATIONS UNIES

Une commission de l'ONU a ap-
prouvé jeudi , par 86 voix contre 8 et 3
abstentions une résolution proposant la
création d'une université internationale
à baptiser du nom d' « université des
Nations Unies.

Parmi les disciplines devant être étu-
diées dans cet établissement figure-
raient notamment les moyens de coe-
xistence entre les peuples de culture
différente , les droits de l'homme, le
maintien de la paix et l'expoitation de
la recherche scientifique et technolo-
gique au profit du développement.

• TENTATIVE D'INCENDIE
A LA PORTE D'UN TRIBUNAL

Deux tentavies d'incendie ont été
commises jeudi après-midi, à une
heure d'intervalle, au tribunal de
Nyons (Drôme).

Un bidon d'essence a été versé
devant la porte du greffe par un in-
connu qui l'a enflammé. Le début
d'incendie a été rapidement circonscrit
par les sapeurs pompiers.

Le feu a été mis un peu plus tard
dans une autre partie du bâtiment. Il a
été également très vite éteint.

Une enquête est ouverte.

• VISONS «LIBERES » :
SAVANTS DEÇUS

La libération accidentelle de 75
visons de l'université d'Etat de Was-
hington a anéanti plus de deux années
de recherches sur la dystrophie mus-
culaire.

Ces visons, les seuls animaux au
monde porteurs du virus de cette ma-
ladie, étaient scientifi quement disposés
dans des casiers à des fins d'études de
génétique.

Leur dispersion , après qu 'ils aient
été libérés dans des circonstances
encore peu claires, réduit à néant les
travaux menés jusqu 'à ce stade sur le
traitement de cette maladie. Certains
des visons étaient également porteurs
d'un virus ra re, qui , chez l'homme,
produit une lente détérioration des fa-
cultés mentales.
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Le Parti démocrate chrétien a démontré clairement qu'il sait
assumer ses responsabilités. Il vous propose des candidats
de qualité. Montez aux urnes et votez la liste numéro 2

Félix Carruzzo Jean Fardel

F.-Gérard Gessler Jacques BérardGabriel Montani Roger Pralong Jean-Marc Gaist Bernard Gaspoz

VOTEZ LA LISTE N° 2

Michel-Andre
Théier

oanacher!
Le PDC

est majoritaire
dans le canton
Il gouverne

avec sagesse
dans l'intérêt

A Sion, le PDC fait appel au plus
grand nombre pour continuer

à gouverner également en faveur
de toute la population, dans l'honneur

et la dignité chrétienne
de tous

Michel Dubuis Jacques Allet Joseph Clivaz

Parti démocrate chrétien
Liste No 2

Carruzzo Félix
Fardel Jean

Dubuis Michel
Allet Jacques
Clivaz Joseph

Crettenand-Farquet Lucie
Montani Gabriel
Gaist Jean-Marc
Pralong Roger

Gaspoz Bernard
Gessler F.-Gérard
Bérard Jacques

Théier Michel-André

Lucie Crettenand
Farquet

AUX
FONCTIONS DE

JUGE

Michel Sartoretti

VICE-JUGE

Yvette Cachin
Permanence du PDC, hôtel
du Soleil, 1" étage, tél. 027/
3 22 44.

Samedi 2 décembre :
8-14 h. et 16-20 heures
Dimanche 3 décembre :
8-14 heures

A
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UN MENU :

Crudités
Lapin aux olives
Tomates frites
Fromage
Pommes au four

LE PLAT DU JOUR :
Lapin aux olives

Temps de cuisson
environ.

Un lapin de 900 g e
lerées à soupe d'huile

L—-.—————J
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Pas de douche pour les

H ĤL -̂ 'i ..

dICI ic
Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-

tonnay, tél. 5 14 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi-

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

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

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

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

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

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

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

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,

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Centrale tie Sion
Administration et rnrinclion 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. lei 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
tnux 19-274
André Luisier. rédacteur on chef . F Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignat, secré-
taire de rédaction Roland Puippe rédacteur rie
nuit Gaspard Zwissig. rédacteur de jour Jean-
Pierre Bahler et Jacques Marietho^ . rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier . rédacteur stagiaire

;
; 

I 

LES GARDIENS SE PLACENT'AUX SORTIES DU MUSEE

A.A. - Réunion le mercredi a 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 à 11 h. 30 et 14 heures â
16 h. 30, patinage public ; 17 h. à 20 h.
HC Sion ; 18 h., match novices Sion B-
Nendaz ; 20 h. 30 à 22 h. 30, patinage
public ; 20 h. 30, à Neuchâtel match LNB
Neuchâtel-Sion.

Dimanche 3
Patinoire. - 9 h. 30 à 11 h. 30, patinage pu-

blic ; 14 à 16 h. 30, patinage public ; 17 h. à
20 h. 30, HC Sion ; 18 h. 15, match juniors
élite Slon-Sierre ; 20 h. 30 à 22 h., pati-
nage public ; 22 h. à 23 h., HC Super-
Nendaz.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

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

phone 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambrés 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 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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

ne 2 25 40
Patinoire. - 9 h., écoles ; 13 h. 30, patinage

public ; 17 h., novices 3 (Barman) ; 20 h.
30, match championnat Martigny-Saas
Grund.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a 10 heures
Edition du mardi le vendredi a 16 heures.
Edition du mercredi au samedi l'avant-veille du
|our de parulion a 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 a la rédac-
tion du journal au 027 2 31 51 jusqu'à 23 h).

OUI, EDMOND
AVEC PLAI-
»l\ SIR ! —-r"

unndiii.iie o
Patinoire. - 10 h., entraînement Salvan

Sembrancher ; 13 h. 30, patinage public ;
17 h., match championnat juniors Elite
Martigny-Star Lausanne ; 20 h. 30, match
championnat Martigny 2-Verbier.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard ,

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

l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél . 3.62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Coquoz,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

Kronig, Glis, tél. 3 18 13.
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.
5 colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : I Ir. 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 el sur
abonnements d'espace.
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Temps de cuisson : 45 minutes
environ.

Un lapin de 900 g environ, 5 cuil-
lerées à soupe d'huile, 6 échalotes,
3 verres de vin blanc, une cuillerée à
soupe de vinaigre, un clou de giro-
¦ fie, 200 g d'olives vertes, 4

cuillerées à soupe de crème fraî-
che, un jaune d'œuf, farine, sel et
poivre.

Coupez le lapin en tronçons - 3
pour le râble - 4 pour les cuisses.

Farinez-les et faites-les revenir
avec 5 cuillerées à soupe d'huile
d'olive et 6 échalotes hachées.
Mouillez avec 3 verres de vin blanc ;
une cuillerée à soupe de vinaigre,
ajoutez un clou de girofle, 300 g
d'olives vertes dénoyautées. Salez et
poivrez.

Couvrez et laissez cuire à feu
doux 40 minutes. Dressez sur un
plat et liez la sauce, hors du feu
avec un jaune d'œuf et la crème
fraîche épaisse, nappez-en le lapin.
VOTRE MAISON
Conseils pratiques.
- Remplacez de temps à autre le vi-
naigre par du jus de citron pour les
assaisonnements de vos salades. Le
citron est riche en vitamines C qui
vous permet de lutter contre la fa-
¦ tigue. De plus il est meilleur pour les

estomacs fragiles.
- Si vous voulez que votre azalée
¦ reste belle, trempez le pot dans un

vase d'eau pendant 5 bonnes mi-
nutes. Dès qu'il n'y a plus de bulles,
égouttez et remettez en place. Ré-
pétez l'opération tous les deux jours
SILHOUETTES

De l'idéal mannequin à la réalité
« prêt-à-porter ».

Voici les normes gééralement ad-

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la couverture nuageuse
sera changeante, tantôt abondante avec quelques pluies régionales à la fin de
la nuit et demain après-midi. En plaine la température atteindra 4 à 8 degrés à
la fin de la nuit et 7 à 12 degrés l'après-midi selon l'ensoleillement. Le vent,
d'abord faible et variable en plaine, s'orientera demain au sud-ouest. En monta-
gne, il soufflera du sud-ouest en se renforçant et l'isotherme de zéro degré,
voisine de 1600 mètres cette nuit, atteindra 2500 mètres demain.
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mises pour la haute couture :
Taille : 1 m. 70 à 1 m. 75 I
Tour de poitrine : 83-84 cm ¦
Tour de taille : 54-57 cm
Tour de hanches : 86-87 cm.

La réalité = le prêt-à-porter.
Il a pour modèle, lui, la femme

moyenne, dont voici les normes :
Taille : 1 m. 65 à 1 m 68
Tour de poitrine : 88-92 cm
Tour de taille : 60-64 cm
Tour de hanches : 88-92 cm

La silhouette s'est beaucoup mo-
difiée ces dernières années sous
l'influence d'une vie plus sportive et
d'une alimentation plus rationnelle.
Aujourd'hui une sur 5 à peine est
« forte » tandis que près de 74 % ont
un tour de taille variant de 55 à 72
cm. Un tour de poitrine de 81 à 93
cm, et un tour de bassin de 89 à 101
cm.

VARIETE
Savez-vous qu'on a retrouvé,

datant de l'antiquité égyptienne des
poupées articulées, des animaux de
bois, un crocodile dont la mâchoire
peut d'ouvrir et se fermer fut décou- ¦
vert dans un tombeau millénaire à
Thèbes. On sait aussi que le cer-
ceau et le diabolo existaient chez les
premiers Athéniens.

SAVEZ-VOUS QUE |
La panification, vieille de près de

4 800 ans, forme la base de l'alimen-
tation d'une grande partie de la
population terrestre bien qu'elle ¦
semble encore inconnue de certai-
nes peuplades de l'Amérique et de
l'Afrique orientale.

Comme le souligne le professeur
Gounelle, le pain est un « aliment de
la plus haute valeur chez le sujet
bien portant ». Il est un soutien
important dans l'alimentation de
l'enfant et de l'adolescent tout
spécialement.

Sait-on que le soldat de Napoléon
en consommait un kilo par jour... I
Seuls les diabétiques, les obèses et ¦
les colitiques doivent l'éviter.

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

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

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

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

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

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

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

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 mutinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

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

LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : plus faible.

Rep li moins sensibles que la veille ditnt-
un volume d'échanges peu étoile.

FRANCFORT : légèrement affaiblie.
Le marché a cédé un peu de terrain
après une ouverture soutenue.

AMSTERDAM : légèrement irrégulière.
Internationales calmes et bien soute-
nues sauf Unilever. Valeurs locales plu-
tôt à peine soutenues.

BRUXELLES : soutenue.
Peu d'affa i res et tendance sous-jucente
au l'affermissement.

MILAN : bien orientée.
Mal gré une certaine irré gularité. Gains
parfois sensibles.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : irrégulière.

Avec prédominance de moins-valucs
dans la plupart des compartiments en
particulier parmi les industrielles.

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 138
Titres traités \ 81
Titres en hausse 26
Titres en baisse 36
Titres inchang és 18
Nombre de cours payés 315
Tendance générale plus faible
Bancaires affaiblie ts faibles
Financière s inégulière ts faibles
Assurances j rrégUlière ts faibles
Industrielles jgg£rernent meilleures is faibles
Chimi ques légèrement meilleures is faibles
Tendance générale ; irré gulière.
Obligations suisses : irré gulières.
Obligations étrangères : bien soutenues.

Dans l' expectative des mesures restricti-
ves plus rigoureuses émanant du Conseil
fédéra l , la bourse suisse d'aujourd 'hui a
ouverl sur un Ion faible à travers toute la
cote.

Au cours de la séance , une forte reprise
des cours s'est développée , soutenue par
un très grand volume.

Les titres Hoffmann-La Roche , négociés
hors bourse , ont oubert p lus faibles pour
clôturer à des cours supérieurs à ceux de
la veille. Toutes les bancaire s ont essuyé
des pertes de cours dans un marché actif .
Les financières se sont développ ées de
façon analogue ; quel ques-unes ont clôturé
en hausse.

Le secteur des industrielles était carac-
térisé par un volume considérable. Aprè s
une ouverture faible , il s'est dessiné une
tendance vers la hausse.

Nestlé porteur , très activement négociée ,
a été la vedette de cette séance avec une
avance de Fr. 140.-. Par contre , la nomi-
native n'a pas pu suivre le courant dans la
même proportion.

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.87 12.69
Crossbow fund 8.78 8.64

FONDS DE PLACEMENT SUISSE
Ail Growth Fund
Emission FS 30.46 Rachat FS 29.38
Parfon 1386- ex 1320.- ex
Emission FS 30.46 Rachat FS 29.38
Parfon 1386- ex 1320.- ex
Securswiss 1208. 1094.—

Les cours des bourses suisses et étrangères
geamment communiqués par la Société de
se de New-York nous sont communi qués

, VITE,
EDOUARD,
PASSE-MOI
LA COU-
RONNE !

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE
Affiiiated fund D 7.52 8.14
Chemical fund D 11.64 12.72
Europafonds DM 41.54 43.70
Technology fund U 7.71 8.54
Unifonds DM 23.96 25.20
Unirenta DM 41.61 42.90
Unispecial DM 79,15 83.20

! ' ' '
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BOURSES SUISSES
30.11.72 1.12.72

Alusuisse port. 1840 1900
Alusuisse nom. 870 890
Ball y 1210 1200
Banque pop. suisse 2240 2205
BVZ 120 125
Brown-Boveri 1160 1160
Ciba-Gei gy nom. 1455 1450
Ciba-Geigy port. 2550 2580
Crédit suisse • 3945 3905
Elèktrbwatt 3100 3150
G. Fischer port. 1070 1080
Gornèfgratbâhn 765 D 765
Holderbank port. 500 504
Innovation 440 440
Italo-Su 'sse 267 269
lelmoli 1430 1430
Tandis & Gyr 1490 1480
Lonza 2025 2030

Motor Columbus 1640 1630
Nestlé port. 3730 3900
Nestlé nom. 2305 2350
Réassurances 2565 2540
Sandoz 3610 3650
Saure r 1830 1820
SBS 3770 3735
Interffod port. 6900 6900
Sulzer 3410 3410
Swissair port. 680 664
Swissair nom. 615 610
UBS 4300 4265
Winterthour Ass. 1440 1450
Zurich Assurances 7500 7425
Phili ps 63 1/2 63 1/2
Royal Dutch 142 1/2 144
Alcan Utd 86 3/4 86
ATT 197 193
Dupont de Nemours , 673 666
Eastman Kodak 531 524
General Electric 256 ex 257 1/2
General Motors 306 306
IBM 1468 1478
International Nickel 122 122
Penn Centra l 13 12 3/4
Exxon 326 327 1/2
US Steel 130 127

; des changes et des billets nous sont obli-
banque suisse à Sion. Les cours de la bour
par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

BOURSE DE NEW-YORK
30.11.72 1.12.72

American Gyanam 33 33 3/4
American 'Tel & 'Tel 51 51 3/4
America n 'Tobacco 44 7/8 44 3/4
Anaconda 20 1/2 20 1/2
Bethléem Steel 31 5/8 31 1/4
Canudian Pacific 15-7/8 15 3/4
Chrysler Corporation 39 1/4 39 3/8
Créole Petroleum 17 1/4 17 1/4
DU l'ont de Nemours 175 3/4 175 1/4
F.astman Kodak 138 1/2 139 1/2
Ford Motor 75 3/8 75 3/4
General Dynamics 29 3/4 29 1/2
General Electric 67 7/8 68 5/8
General Motors 81 1/8 81 1/4
Gulf Oil Corporation 26 7/8 26 1/2
IBM 591 398
Internat ional  Nickel 32 32 1/4
Int. Tel & Tel 59 1/4 59 3/4
Kenneeott Cooper 24 1/8 24 1/2
Lehmann Corporation 18 5/8 18 5/8
Lockheed Aircraft 9 1/2 9 5/8
Marcer Inc. 30 1/4 30 3/8
Nat. Dairy Prod. 48 7/8 49
Nat. Distillers 17 1/8 16 7/8
Owens-Illinois 43 43 7/8
Penn Centra l 3 3/8 3 5/8
Radio Corp. of Arm 38 3/8 38 1/2
Republic Steel 28 1/2 28 5/8
Royal Dutch 39 3/4 39 5/8
Standard Oil 87 1/4 88 1/8
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15
Union Carbide 50 3/4 50 5/8
US Rubber 16 5/8 16 1/2
US Steel 33 5/8 34
Westiong Electric 45 1/8 45 3/8

Tendance ferme.
Volume : 22.590.000

1
Dow Jones :

Industr. 1018.21 1023.93
Serv. pub. 123.02 123.12
Ch. de fer 237.12 237.20

INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Industrie 423.7 429.6
Finance et assurances 331.9 329.6
Indice généra l 389.6 392.3

« Le bonheur est constitue de tant
de pièces qu'il en manque toujours»,

Bossuet

BOURSES EUROPEENNES
30.11.72 1.12.72

Air Li quide 340.50 337
Cie Gén. Electrici té 488 485
Au Printemps 164.10 163.20
Rhône-Poulenc 175 175
Suint-Gobain 179 178.80
Finsider — 367
Montecatini-F.dison — 515
Olivetti priv. — 1582
Pirelli S.p.A. — 1165
Daimler-Benz 380.50 377
Farben-Bayer 131 130.60
Hiichster Farben 151.50 150.60
Karstadl 475.20 478
Audi-NSU 300 290
Siemens 276 275
Deutsche Bank 322.40 318.50
Gevaert 1660 1685
Un. min. Haul-Kat.  1745 1770
AKU 71.50
Hoogovens 79.40 80.30
Philips GÏocilampen 53.90 54.50
Royal Dutch 121 .80 123.30
Unilever 142.20
Casanec 1026.— 1030. 
Energ ievalor 122.— 122.25
Europavalor 171.50 170.75
Intervalor 112.50 112.50
Swissimmobil 196 1 1125.— 1125. 
Swissvalor . 282.— 282.50
Ussec 1182.— 1182 —
VALCA 106.— 105,50

PRIX DE L'OR
Lingot 7735.— 7835.
Plaquettes (100 g) 770.— 795.
Vreneli 62.— 66.
Napoléon ¦ 54.— 58,
Souverain (Elisabeth) 62.— 66.
20 dollars or 325.— 345.

CHANGES - BILLETS
France 73.75 76.—
Ang leterre 8.70 9.10
USA 3.73 3.80
Bel gi que 8.40 8.65
Hollande 116.— 118.—
Italie 60.— . 63.—
Allemagne 117.— 119.—
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5.80 6.05
Grèce n.75. 12.75
Canada 3 74 3 go



1 RADIO

L'électricien spécialise
vous suggère des cadeaux

fort appréciés

CINEMAS
SIERRE BPWil

Samedi à 14 h. 30 et 20 h. 30, dimanche à

| FULLY [

iviHn nuHi ^EJWW^EWVM

Samedi et dimanche - 18 ans - Dimanche

I SIERRE KffiWKliPl
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - Dimanche

MONTANA ¦nQffiffifl

MARTIGNY BSUÉUI

ST-MAURICE mmSîm

I MONTHEY KHIVP

MONTHEY ¦nfflVRPÏ

SION BSBiSâj

14 h. 30, 12 ans
LA GRANDE JAVA
Samedi à 17 heures - Parlato italiano -
sous-titré français - 18 ans
IL PISTOLERO DELL'AVE MARIA
Dimanche à 17 heures et 20 h. 30, 16 ans
DJANGO, LE PROSCRIT

matinée a 14 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 »

Ce soir et demain dimanche à 21 heures
DELIVRANCE
Burt Reynalds et John Woight
Domenica aile ore 17.00 - Parlato italiano
IL PISTOLERO DELL'AVE MARIA

Samedi 2 et dimanche 3 déT^rtibrï ^S  ̂ ou * 
Après 

la pluie' le mauvais temPs ! »
on h in °'manc

7l
e d déce.mbr,e -

c
s°lrêe a Vous rirez aux larmes dans ce film bourré de

fin r ,m 1 r M î" w 
6 3 A5 hfr6S gaas et de drôlerie ! - 16 ansUn ftlm de Gtultano Montaldo avec Gian Mana |a*ato domenica| ore 1700 _ 16 anni

SACCO ET VANZETTÏ'
0 TEMPO Dl CHARLESTON

une aventure qui a bouleversé le monde et I BEX
qui vous bouleversera 

L—.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jl

I

Parlé français - Couleurs-16 
an^̂ ^̂  ̂ Samedi et dimanche à 20 h. 30 - dimanche

matinée pour enfants dès 10 ans
ARDON WfWvFmX Jean Gabin. dans un film de Michel Audiard

_________ LE DRAPEAU NOIR FLOTTE SUR LA
Samedi et dimanche à 20 h. 30 - 18 ans MARMITTE
Du suspense à 200 à l'heure dans des vous rirez longtemps encore après avoir vu le
courses-poursuites fracassantes film !
POINT LIMITE ZERO Domenica, ore 17.00 - 16 anni
Domenica aile ore 16.30 Franco e Ciccio :
GLI SPOSI OELL'ANNO 2 I DUE PERICOLI PUBBLICI

Samedi et dimanche - 16 ans
Bud Spencer et Terence Hill reviennent I
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Encore plus drôle que « On l'appelle Trinita »

matinée à 14 h. 30
Jean Yanne, Marina Vlady et Bernard Blier
dans
TOUT LE MONDE IL EST BEAU-
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL !
Tout le monde il veut voir ce film
parce que tout le monde il rigole I
Samedi à 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai - 2" semaine
EASY RIDER
de Dennis Hopper avec Peter Fonda
Domenica aile ore 17 - In Italiano - 16 anni
INGINOCCHIATI STRANIERO...
I CADAVARI NON FANNO OMBRA I

Samedi et dimanche - 16 ans - Dimanche
matinée à 14 h. 30 - Un vrai western I
MONTE WALSH
avec Lee Marvin, Jack Palance et Jeanne Mo-
reau
Dimanche à 17 heures - 18 ans
Un film diabolique, d'une violence primitive !
LES PROIES
avec Clint Eastwood et Géraldine Page

Samedi et dimanche — 12 ans — Dimanche
matinée à 14 h. 30
Les Chariots vous feront rire aux larmes !
dans
LES FOUS DU STADE
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni
TUTTO SUL ROSSO
con Gordon Mitchell e Brett Halsey

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
dès 7 ans : les merveilleux « dessins animés »
de Walt Disney
LES ARISTOCHATS
un succès sans précédent I pour adultes et
petits I
Samedi et dimanche à 17 heures - 18 ans
l'histoire terrifiante de
RASPOUTINE, LE MOINE FOU

Pierre Richard, nouveau comique français
dans
LES MALHEURS D'ALFRED

CRANS K f̂^S^R

SION BJPffiiB!

Ce soir et demain dimanche à 21 heures
L'ESCROC
Richard Burton - Michael Davenport

Jusqu'à dimanche 3 décembre - Soirée 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 Red-
ford
Film admirable, et c'est un western : double
bonheur (Jean-Louis Bory, « Nouvel Observa-
teur ») - Parlé français - Panavision couleurs
16 ans

i SION DS3S
Jusqu'à dimanche 3 décembre - Soirée
à 20 h. 30 - En grande première
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
avec Lando Buzzanca, vedette comique N° 1
çt Pamela Tiffin
Venez rire , venez rire...
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Domenica 3 décembre aile ore 17 - Parlato
italiano-16 anni
I MORTI NON SI CONTANO

Lustrerie moderne et de style :
lustres, lampadaires, appliques

lampes de table, abat-jour

36-607

im TELEVISION
®

9.00 Teiekoiieg

13.30 Un ora per voi
14.45 Kurt Furgler, conseiller fédéral

reçoit Roland Bahy et Gaston
Nicole

15.45 env. Albert Courajod
16.20 (C) Off we go. 30L
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
17.35 (C) Pop hot.
18.00 Téléjournal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 (C) Les aventures de l'ours Co-

la rgol
19.05 (C) Rendez-vous.
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Gabriel
Favre

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or.
20.20 Entreprise Johnny Hallyday
21.20 (C) Portrait d' artiste.
21.55 (C) La goélette d'or de Knokke

1972. Exotissimo
22.25 Téléjournal

Portrait en 7 images

13.00 Griechentum in der Schweiz
14.00 Benvenuti in I tal ia
14.30 Einfùhrung in die elektronische
16.00 (F) Hits à Gogo
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau

BSEËME3E
PREHISTOIRE VALAISANNE

De janvier à septembre 1971, des jeunes
gens se sont consacrés à l'élude d'une zone
préhistorique importante à Sion. Le site du
Petit-Chasseur à Sion est un peu le résumé
des premiers ép isodes de l'histoire du
Valais.

A l'époque de la pierre polie, vers 3000
ans avant Jésus-Christ, des populations
agricoles, d'origine méditerranéenne,
s 'installent dans la plaine du Rhône.

On a retrouvé les restes de leurs habi-
tations à Sain t-Léonard, à Rarogne et à
Sion. Ils enterraient leurs morts en position
contractée, genoux repliés contre la poi-
trine, dans de petits cercueils faits de qua-
tre dalles de p ierre. Les menhirs découverts
à Sion datent de cette époque.

Dans la deuxième moitié du troisième
millénaire, d'autres populations venues
d'Italie, construisirent à Sion, un grand
dolmen qu 'ils utilisaient comme sépulcre.
Vers 2000 avant Jésus-Christ, de nouvelles
populations, venues cette fois d'Europe
centrale réutilisèrent le dolmen de Sion et
brisèrent les effigies des dieux, dressées par
leurs prédécesseurs.

C'est cette aventure de la préhistoire va-
laisanne qui est racontée dans l'émission,
présentée en seconde diffusion.
- Dans l'après-midi reprise du «En direct
avec » le conseiller fédéral Kurt Furg ler.
- En soirée tour de chant de J ohnny Hal-
lyday,i enregistré à Paris au palais des
Sports. « A  tout casser » c 'est le titre d' une

19.00 (F) Woobinda
19.30 (F) Synode 72
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Wiinsch dir was.
21.50 Tagesschau
22.00 Das Kriminalmuseum erzàhlt
23.15 Sportbulletin

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.00 RTS promotion
15,00 Tennis
16.05 Samedi-loisirs
17.05 Tennis
18.05 Vivre en France
18.50 Calimero et les sciences
19.00 Actualités régionales
19.25 Accords d'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 L'image
21.45 Pour le cinéma
22.45 Jazz session
23.15 24 heures dernière

13.33 (C) Magazines régionaux
14.40 (C) Aujourd 'hui , Madame
15.25 (C) Rugby
17.45 (C) Pop 2
18.30 (C) Actualité de l'histoire
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix .
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Top à...' Michel Fugain
21.30 (C) La légende du siècle
22.20 (C) Samedi soir
23.20 (C) I.N.F. 2

chanson de Hallyday. C'est un peu aussi
ce qui risque chaque fois d'arriver lorsque
ce chanteur commence à se déchaîner sur
la scène.

DIMANCHE 3 DECEMBRE
MARIE HIER ET AUJOURD'HUI

La « Présence catholique » est consacrée
à l'évocation de la mère de Jésus. Est-il
vrai que les jeunes n 'ont plus pour Marie
la même vénération que les générations
précédentes ? Mais la présence de Marie
dans la prière des hommes fu t  si grande
pendant les siècles, que tous les grands ar-
tistes ont voulu donner leur propre repré-
sentation de la Vierge. Une chanteuse,
Marie-France Labrousse, un peintre de Fri-
bourg, Ioky et Mgr Pierre Mamie partici-
pent à cette émission.
- L'eau, le ciel et la terre se mêlent en
Camargue. Des chevaux, des oiseaux, des
étangs. Une région que les touristes com- 20.00 Informations
mencent à envahir et qui est présentée
dans l'émission « Tous les pays du
monde ».
- Emission spéciale avant le telejournal
sur les votations concernant le Marché
commun et l'A VS.
- « Rifi f i  à Tokyo ». Un film avec Charles
Vanel, Michel Vitold, Karl Boehm. Une
bande veut s 'emparer du p lus fameux dia -
mant du monde, le Titan déposé dans le
coffre de la Tokyo Bank. On fait venir de
France un appareil capable de faire fondre
la porte du coffre-fort. Télémaque

6.00 Bonjour a tous !
Miroir-première

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts jours, cent ans plus
tard

13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Horizons-jeunesse
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale. Quatuor de

Prague
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Les enquêtes de Patrick

O'Connor
21.50 Métier pour rire
22.40 Loterie romande
22.45 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

8.00 The Missing Jewel
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le mon-

de
11.00 Les chemins de la connais-

sance
Les mythes de l'amour
L'argent, la personne et la
société

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations mu-

sicales
13.30 Petit concert pour les Jeu-

nesses musicales
14.00 Promenade musicale
15.30 Métamorphoses en musique
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento

20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique

Véronique
21.00 Compositeurs et interprètes

romands
22.00 Sport, musique, information

I . I ' —̂6.10 Réveil en musique. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Musique variée et mémento touris-
tique . 11.05 Homme et travail.
11.20 Valses romanti ques. 12.00
Fanfare de la division 6. 12.40 Spot
et musique. Magazine récréatif.
14.00 Politi que intérieure . 14.30 In-
vitation au jazz. 15.05 Chœurs
d'hommes du Liechtenstein. 15.30
Chansons et danses populaires.
16.05 La bouti que pop. 18.20 Ac-
tualités sportives et musi que légère .
19.00 Cloches. Communi qués. 19.15
Actualités. 1.' 15 Politique intérieu-
re et revue mondial. 20.00 Théâtre
20.30 Piano. 21.15 Orch. récréatif
de Beromunster. 21.45 Stan Getz et
Joao Bilberto. 22.25 Spécialités et
ra retés musicales. 23.30-1.00 Bal du
samedi soir.

^=~ -*/V%V^d wwx-w

QUERELLE DANS LA FAMILLE :
IL EST JALOUX DE SA PETITE SŒUR

Oscar est une source de disputes continuelles dans la famille
orang-outan du zoo de Bristol. Lorsqu'il est né il y a 17 mois, sa
mère l'abandonna et il dut être élevé par un gardien. En fait,
Oscar préférerait être un homme. Depuis qu'il est retourné vers sa
mère il est jaloux de sa petite sœur qui vient de naître. Voici Oscar
(à gauche) qui fait des grimaces à l'intention de sa petite sœur
dans les bras de sa mère. Une belle famille !
Jeff Hawke

SÏIMT JOUAI

TêÎLA IW
PARLE f,l=»#
D'UN IjKl;

VEAU ll i fthTYRAN. F/J/i3*t

T LE LONDRES DE VOTRE ^  ̂ ^^SES CRÉATURËSW^
^TEMPS N'EST PLUS. ARIES DO. T» W TOURNENT AUTOURr . yW;

MINE LA VILLE ET ACCAPAREjMI DE LA TERRE, PRÊ Ifc^lWf \
bL. TOUTE SON ÉNERGIE.^HM  ̂

TES 
A" BALAYER LA ¦ Wfl-iwmÊmmmWm\\ \\k̂ ŝ .5mW%

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 8.45 Mu-
sique. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mu-
sique. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités 13.00 Musi que d'Améri-
que latine. 13.25 Orchestre Radiosa.
14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes
de travail. 16.40 Pour les travail-
leurs italiens. 17.15 Radio-jeunesse.
18.05 Bal champêtre. 18.15 Voix
des Grisons italiens. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Ensembles lé-
gers. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Do-
cumenta ire. 20.30 Chansons. 21.00
Quatrième Bureau, de R. Cortese.
21.30 Reportage sportif. 22.45 Ryth-
mes. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
Musi que douce.
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Tous les articles

WÊW. y@£n%k Zoo-Loretan

" _ 36-4425

Pour bien vous servir

Françoise, Liliane, Joëlle
vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

Farce pour bouchées
à la reine
« Bischofszell »

Préparée avec les meilleurs ingré-
dients et délicatement assaisonnée.
A mettre en réserve pour les fêtes !

S" S. 1 boîte de 450 g 2.20
1 \ MUWOS;\ 2 bO'teS 3.60
llîflifBBBB seulement
Vjflj Bv (au lieu de 4.40)

Achetez 2 boîtes, économisez 80 cts
achetez 3 boîtes, économisez 1.20,
etc.

Nouveau : BïîSRSS
Produits carnés
avec une teneur
en calories
réduite •
Au maximum 180 calories par 100 g,
c'est-à-dire 35 à 40 calories en
moins que les produits carnés cor-
resporTdants.
En tranches et en emballage hy-
giénique sous vide, sachets
d'enciron 150 g
Roulade de volaille par 100 g 1.25
Saucisse au jambon par 100 g 1.20
Bierschinken par 100 g 1.55

La douche buccale
pour intensifier les soins dentaires
et parfaire l'hygiène de la bouche

C'est aujourd'hui que nous avons à décider de notre future assurance
vieillesse.
Adopter l'initiative du Parti du travail pour une véritable retraite po-
pulaire signifierait franchir un grand pas en direction d'une étatisation
des caisses de pension existantes et de l'économie suisse.
Lé contre-projet de l'Assemblée fédérale est social , juste et progressiste.
Avec l'AVS et les caisses de pension , il garantit des rentes qui per-
mettent à chaque retraité de poursuivre sa vie dans les mêmes
conditions matérielles qu 'auparavant.

Voila pourquoi il s'agit de dire NON
à l'initiative du Parti du travail

et un OUI convaincu au contre-projet !

Une nouveauté encore :

Dans le N" 6 - novembre/décembre - mais des mêmes procédés pour leurs
du journal des consommateurs « priif produits. »
mit » (publication éditée par le forum D'après la prise de position de l'Of-
des consommatrices de la Suisse aie- fice fédéral de la santé face au Can-
mani que et du Tessin), on peut lire dida Fluor acti f , l' expression « testé
ces quel ques li gnes sous la rubri que en clinique » ne peut être emp loyée
« pâtes dentifrices » : que si « l'on dispose des résultat s d'au
« Dans la mesure où l'on considère moins une étude bien fondée scientifi-
les formules publicitaire s admises quement , incontestable du point de
pour de tels produits , la contradiction vue statisti que et accompagnée des
réside également dans l'affectation pièces justificatives et si le ou les rap-
des pâtes dentifrices à la catégorie des Ports en question sont examinés de
cosmétiques. Il semble qu 'il y ait là façon criti que dans une expertise et
aussi des princi pes très « libéraux » sont considérés comme concluants ,
quant aux autorisations requises pour C'est le cas de la pâte dentifrice en
la publication des recommandations. question. »
En effe t , l'aspect concernant l'hygiène L'emploi de l'expression « testé en
et la santé est constamment mis en clinique » pour le Candida Fluor actif
évidence dans ces réclames... de Migros n'est donc pas un slogan
Ainsi donc , Mi gros a lancé pour sa « d'experts en publicité rusés »
pâte; dentifrice des slogans tels que...  (comme le prétend « prii f mit »).
« lesté en clini que « ... et a a ins i  en- H serait bon de rappeler ici une fois
traîné d'autres fabricants , qui jus- , encore les paroles d'un médecin-den-
qu 'ici s'étaient montrés réservés dans tiste de grand renom : « Un homme
le domaine publicitaire , à user désor- qui ne se nettoie pas les dents avec du

Que diriez-vous d'une serre dans votre appartement,
d'un souffle de printemps au cœur de l'hiver ?

Nous parlons, bien entendu , d' une mini-serre , de l'action jacinthe pro-
posée actuellement par Mi gros : un joli pot à fleurs en matière p lasti que
protège un bulbe choisi et traité avec un soin tout particulier ; une cloche
transparente est fixée sur ce pot , formant ainsi une mini-serre qui
empêche le dessèchement de la p lante et favorise sa croissance.
Grâce à cette formule brevetée , vous pouvez obtenir dès à présent dans
les magasins Mi gros en offre spéciale

des jacinthes en boutons avec garantie de floraison
pour Fr. 2.50 seulemenl

Dans le cadre de ses ventes de fleurs qu 'elle poursuit depuis 25 ans déjà.
Migros vous propose aujourd'hui un air de printemps avec ces jacinth es
bleues , roses ou blanches qui égaieront et embaumeront votre apparte-
ment.

dentifrice au fluor actif peut être
comparé à un automobiliste qui roule
avec des pneus lisses , à la seule dif-
fé rence que ce dernier met ainsi
d'autres personnes en danger... » et
peut-être aussi un extrait d' une lettre
d'une de nos clientes :
« C'est avec régularité et constance
que l'on peut voir ces derniers temps
dans des annonces publicitaires ou
dans des spots télévisés un enfant qui
s'écrie : « il n 'a à nouveau pas dû
fraiser ! » Il s'agit naturellemen t du
dentiste qui n 'a pas eu à traiter de
dents abîmées car , comme le dit la ré-
clame en question , cet enfant avait
lavé ses dents avec une certaine
« pâte dentifrice de marque » . J'ai-
merais simplement ajouter à cela que
nos enfants ont aussi des dents belles
et saines grâce a votre Candida Fluor
actif qu 'ils emp loient après chaque
repas. L'excellente qualité du Candida
Fluor m'a été prouvée par un autre
fait encore : souffrant d'une parodon-
tose, j' ai dû me rendre chez un spé-
cialiste qui me conseilla les deux
pâtes dentifrices qu 'il trouvait les p lus
efficaces pour mon cas : une pâte
dentifrice au fluor d'un prix très élevé
et Candida Fluor actif.
Je trouve tout simp lement formidable
que l'on puisse obtenir dans les ma-
gasins Migros une aussi bonne pâte
dentifrice pour un prix si avan-
tageux... »
Tout commentaire est superflu ! Seule
une recommandation s'impose : se
nettoyer les dents avec Candida Fluor
actif au minimum deux fois par jour
pendant 3 minutes !
L'instrument idéal pour parvenir à un
nettoyage efficace des dents est
naturellement ^aussi en vente dans les
magasins Migros : la brosse à dents
électrique Mio Star recommandée
par tous les experts et approuvée par

l'ASE ; elle est en vente avec ses 4
brosses interchangeables pour le p rix
de 55 francs. En vibrant 50 fois par
seconde dans un angle de 60", cette
brosse électri que masse la gencive et
active la circulation du sang.
Et maintenant , « last but not least » ,
comme disent les Anglais , notre as-
sortiment destiné à l'h ygiène dentaire
a été encore complété par la douche
buccale Mio Star (approuvé elle aussi
par l'ASE). Par son jet d'eau à pres-
sion continue réglable, ce nouvel ap-
pareil permet d'enlever les derniers
restes d'aliments qui se sont glissés
entre les dents ou dans les poches de
la gencive ; il assure également une
bonne irrigation sanguine et, par là-
même, le maintien d'une dentition
saine. La douche buccale électri que
Mio Star , testée en clini que , est en
vente dans les magasins Migros au
prix de 100 francs seulement.
En mettant à votre disposition tous
les produits nécessaires et les ap-
pareils Mio Star à des pri x parti-
culièrement avantageux, Migros vous
aide à résoudre vos problèmes de
soins et d'hygiène dentaires.

LA RECETTE DE LA SEMAINE :

Œufs brouillés
à la mode d'Alsace

Couvrir un plat à gratin de fines tran-
ches de lard fumé. Y déposer des
tranches de fromage fondu que l'on
saupoudrera de paprika. Battre
doucement les œufs , les verser sur le
fromage, puis arroser le tout d'un dl
de crème aigre. Glisser au four pen-
dant 8 à 10 mintes.

C'est durant ce week-end que nous devons nous prononcer sur raccord mis au
point entre la Suisse et le Marché commun - sur ce traité de libre échange qui
doit conduire au démantèlement progressif des barrières douanières pour les
produits industriels.
Ce contrat avec la communauté économi que élargie n 'est ni une adhésion , ni
une association qui pourrait aliéner notre neutralité ou permettre une quelcon-
que ingérence dans notre économie rurale ou dans notre politi que en matière de
travailleurs étrangers.
Celui qui aspire à la prospérité de son pays et se réjouit de l'intensification de la
coopération européenne jettera dans les urnes un

OUI convaincu à l'accord

Pour
votre
chalet
nous vous proposons, i
notre propre tabricatio
nos meubles rustiques i
bois du pays : arolle, ce
sier, mélèze, noyer

Chambres à coucher - Salles à manger - Salons - Meubles divers
UN GOUT SUR, UNE PARFAITE EXECUTION, UN PRIX AVANTAGEUX

Place du Midi 4b  ̂tél 02712 2273
Il n'osait retirer son bras. Il n 'allait tout de même pas se - Pourquoi pas ? Toute cette fortune qui se morfond pendue

battre pour ça ! aux murs !
- Comme vous voudrez ! laissa-t-il tomber froidement , tou- Le chapitre semblait épuisé, Eve passa à un autre,

jours sur ses gardes. - Parlez-moi de la maison proprement dite. Elle doit être
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- Ne pensez-vous pas qu 'il serait temps de nous intéresser
l' un à l'autre , ou au moins de faire semblant ? Puisque nous
sommes censés devoir nous marier !

Il lui avait adressé un coup d'oeil gêné qu 'elle interpréta
aussitôt comme un avertissement. Ciel ! Si cette fille allait cher-
cher à s'accrocher !

Essayant de dégager son bras , qu 'Eve tenait ferme , il dé-
clara :

— le n'en vois nas la nécessité miand nous sommes seuls

vaste pour offrir assez de place aux collections.
Il eut un geste découra gé.
- Ce n'est pas une maison, c'est une gare, un musée, un

- Et puis , causons !
- De quoi ?
- Oh !... Des atomes, s'il n 'y a que cela qui vous occupe ! Ou

de votre grand-mère. A propos , si je comprends bien , elle se
nomme Mme Belamie ? L'orthographe de votre nom est assez
curieuse.
- Mon grand-père, son mari , était Français.
- Donc ce domaine, La Grange , ne provient pas d'un héritage

familial ?
- Non, elle l' a acheté une fois qu 'elle s'est trouvée veuve.
- Et les tableaux ? Dans quelles conditions les a-t-elle ac-

quis ?
- La plupart appartenaient à son mari. C'était un collection-

neur distingué. Quand il est mort , elle a continué son œuvre. La

monument public. Je me demande comment elle peut y rester.
Il est vrai qu 'elle passe presque toutes ses journées dans son lit.

- Qui sera là-bas, en dehors de nous ?
T Mon frère et M"c Mellor , sa fiancée , qui ont quitté Londres

hier, la gouvernante, une sorte d'infirmière-dame de compagnie
et plusieurs domestiques.

- Des vieux domestiques ? Mazette ! Je ne connais plus
personnes qui en possède plusieurs en Angleterre , à part la
reine... Parce que, comme de juste , la reine ne peut pas balayei
elle-même les marches de son palais de Buckingham !

- Ma grand-mère paie ses gens d'une manière extravagante,
sans ça ils ne resteraient pas. L'endroit est si isolé ! Il n 'y a
même pas une route qui y conduise !

maison est remplie du haut en bas de toutes sortes de choses qui sans ça ils ne resteraient pas. L'endroit est si isole ! Il n 'y a
ne servent à rien. même pas une route qui y conduise !
- Sauf qu 'on peut faire de l'argent avec pour la recherche - Je m'étonne que Mme Belamie parvienne à garder ses

atomique ! Car vous ferez... une bombe , une fois que tout sera à domestiques, même en les payant de façon extravagante, comme
vous, n'est-ce pas ? vous dites !

De nouveau il lui jeta un coup d'œil ai gu , mais il ne trouva en - La plupart sont âgés , ils ont leur foyer sur p lace,
face de lui qu 'un jeune visage innocemment tendu vers le sien. - Etrange ! Ils ont leur famille avec eux ?
Il grommela : (A suime)

de libre échange
avec le Marché commun



Si VOUS êtes né le
2. Des expériences nouvelles renforce-

ront vos espoirs et vous ferez des
rencontres intéressantes. Soyez en-
treprenant et allez de l'avant.

3. Vous aurez l'occasion de faire pro-
gresser une entreprise concernant
vos affaires privées. Vos démarches
auront des suites satisfaisantes.

4. Vous ferez des rencontres qui vous
seront favorables. Vous allez au-de-
vant de satisfactions de toutes sor-
tes, notamment dans le domaine af-
fectif.

5. Des circonstances fortuites vous ai-
deront à renforcer votre position et à
augmenter vos ressources. Faites va-
loir votre personnalité.

6. Vos initiatives pour améliorer vos
revenus seront favorisées. Vous réa-
liserez plusieurs de vos désirs. La
chance est avec vous.

7. Orientez-vous résolument vers ce
qui peut consolider ou stabiliser vo-
tre situation. La chance vous est fa-
vorable.

8. Vous aurez de nouveaux projets,
mais n 'acceptez que ce que vous
êtes sûr de pouvoir faire sans surme-
nage. Chance dans le domaine fi-
nancier.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Succès dans le domaine sentimental.
Oubliez les vieux souvenirs qui ris-
quent de ne pas vous faire apprécier la
minute qui passe. Vous avez la possibi-
lité de pénétrer dans un monde nou-
veau pour vous. Agréable surprise dans
la soirée du 6.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Vos désirs peuvent se fixer sur des
bases nouvelles et les satisfactions que
vous éprouvez dépendront de vos rap-
ports avec la famille. Cherchez à vous
en rapprocher et tenez compte de ses
conseils. Vous aurez une plus grande
liberté d'action et vous pouvez appor-
ter des corrections utiles aux travaux
qui pourraient susciter des critiques
justifiées.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Des surprises sont possibles au cours
du week-end. Sélectionnez vos rela-
tions et veillez aux qualités morales
des personnes que vous aurez à ren-
contrer. On peut chercher à vous com-
promettre ou à troubler votre quiétude.
Vous êtes en pleine possession de vos
moyens pour commencer de nouvelles
entreprises qui se développeront au
maximum.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Les sentiments que vous nourrissez
seront, pendant un certain temps, con-
trariés par les proches ou la famille. Ne
manifestez pas votre mauvaise humeur
pour autant et sachez attendre votre
heure. Dans votre travail , les circons-
tances peuvent vous donner l'occasion
de réaliser vos projets plus rapidement.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Il faut être plus optimiste, plus gaie
et surtout plus ouverte aux sollicita-
tions de votre partenaire. Rapprochez-
vous autour de préoccupations nou-
velles qui vous feront oublier tout ce
qui pouvait diviser. Persévérez dans
vos entreprises et ne vous laissez pas
distancer. Documentez-vous, ayez con-
fiance en vos capacités.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Un changement peut se produire
dans le comportement de l'être aimé. Il
sera dû à des influences extérieures,
qu 'il faudra surveiller de plus près. Sti-
mulez votre partenaire, cherchez à le
retenir. Vous resserrerez vos liens en
agissant avec diplomatie.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Il faudra assainir votre situation sen-
timentale afin de ne pas aggraver les
mouvements d'humeur survenus ré-
cemment. Une franche explication
pourrait mettre les choses au point.
Une dépense inconsidérée va déséquili-
brer votre budget. Modérez vos fantai-
sies.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Votre bonheur exige beaucoup de
savoir-faire . Il faudra sélectionner vos
relations. Des intrigues sont possibles ,
surtout celles qui seront inspirées par
la jalousie. Vos démarches sur le plan
professionnel seront fructueuses et
agréables. Vous obtiendrez ce que vous
désirez.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Echange d'idées et de sentiments
très subtils. Une correspondance pleine
de délicatesse pourrait s'engager. Il est
probable que vous recevrez une récom-
pense pour certains de vos efforts pas-
sés. Votre prestige social en sera aug-
menté et cela vous ouvri ra les portes
de nouveaux milieux intéressants.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vos désirs peuvent se réaliser , mais
des rivalités sont possibles. Prudence
au sein de vos relations amicales , des
indiscrétions peuvent nuire à votre cré-
dit. Montrez votre sincérité et apportez
la preuve de votre fidélité. Des gains
plus importants sont possibles dans des
opérations qui s'offriront à vous.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre charme grandira et vos désirs
seront comblés. Mettez les choses au
point afin qu 'il n'y ait pas de malen-
tendus par la suite et stimulez les su-
jets qui peuvent vous rapprocher mu-
tuellement. Un incident imprévu pour-
rait transformer votre avenir. Adaptez-
vous rapidement à une nouvelle situa-
tion.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Ne vous écartez pas des principes
sur lesquels reposent les liens qui vous
unissent. Si vous êtes libre, attendez-
vous à des propositions séduisantes
qu'il faudra écouter. Très bonnes dis-
positions pour donner une impulsion
nouvelle à toutes vos entreprises. Usez
de votre expérience et faites preuve
d'audace.

a b  c d e f g h

ETUDE N" 7
Alexander Koblenz , Schachtraining

Les blancs jouent et obtiennent la nul-
lité.

Blancs : R h7/pions h2 et g2. Noirs :
R h5/pion c7.

La solution paraîtra dans l'étude N" 8 du
16 décembre 1972.

SOLUTION DE L'ÉTUDE N° 6

(Blancs : Rbl , pion e4 ; noirs : Rc5 , pion
d6).

1. e5 ! ! (Les blancs doivent sacrifier leur
pion et prendre immédiatement l'opposi-
tion), d x e 2. Rcl ! (Les blancs prennent
l'opposition réelle lointaine. On sait qu 'une
opposition réelle lointaine peut se transfor-
mer en opposition réelle immédiate. Si les
noirs jouent 2. ... Rc4 les blancs répondent
3. Rc2 ! opposition réelle immédiate. Si les
noirs jouent 2. ... Rd4 , les blancs prennent
l'opposition réelle immédiate par 3. Rd2 !)
3. Rdl (3. Rd2 ? serait mauvais , Rd4 ; 4.
Re2, Re4 ; 5. Rd2 , Rf3 et les noirs ga-
gnent) 3. ... Rc5 (si les noirs jouent 3. ...
Re4, ou Rd4 ou Rc4, les blancs prennent
l'opposition réelle immédiate par Re2 , Rd2
ou Rc2) 4. Rcl !. Nulle.

15 REGLES POUR LES FINALES

(R. Fine, Basic Endings)

1. Les pions doublés , isolés et bloqués
sont faibles. Evitez-les.

2. Les pions passés doivent être avancés
le plus rap idement possible.

3. Lorsque vous avez un ou deux pions
de plus que votre adversaire , échangez
les figures et non les pions.

4. Lorsque vous avez un ou deux pions
de moins que votre adversaire , échan-
gez les pions et non les fi gures.

5. Lorsque vous avez un avantage , ne
gardez pas des pions seulement sur
une aile.

6. Si vous avez un pion de plus , la partie
est nulle dans le 99 % des cas, si les
pions se trouvent - sur la même aile: 1

7. Les finales les plus faciles à gagner
sont les finales de pions.

8. Les finales les plus faciles à annuler
sont celles où les deux adversaires ont
des fous de couleur opposée.

9. Le roi est la plus forte figure en finale.
Utilisez-le.

10. Ne placez pas vos pions sur des cases
de la couleur de votre fou.

11. Les fous sont meilleurs que les cava-
liers , sauf dans les positions bloquées.

12. Deux fous contre un cavalier et un fou
représentent un avantage sensible.

13. Les pions passés doivent être bloqués
par le roi ou le cavalier.

14. Une tour au milieu des pions adverses
compense le sacrifice d' un pion.

15. Les tours doivent être postées derrière
les pions (les siens ou ceux de l'adver-
saire).

1" TOURNOI DE NOËL DES JEUNES

Le Club d'échecs Sion organise les mer-
credi et jeudi 27 et 28 décembre 1972, le
1" Tournoi d'échecs des jeunes de Noël ,
ouvert à tous les jeunes n 'ayant pas 20 ans
révolus le jour du tournoi.

Les jeunes seront répartis en deux caté-
gories : a) cadets , jusqu 'à 14 ans révolus ;
b) juniors de 14 à 20 ans révolus.

Le tournoi se déroulera à l'aula du
collège de Sion , avenue de la Gare dès
8 h. 30 en 7 rondes au système suisse.

Le temps de réflexion est de 40 minutes
par joueur et par partie.

De nombreux et beaux pri x récompen-
seront les meilleurs de chaque catégorie.

Participez nombreux , que vous soyez
débutants ou non.

La finance d'inscri ption de 3 francs pour
chaque catégorie est à verser au CCP de la
SBS à Sion 19-6, en mentionnant au dos
« Tournoi d'échecs de Noël » . La formule
d'inscription comprenant le nom , prénom ,
adresse exacte , numéro de téléphone , an-
née de naissance et la signature du parti-
cipant , doit être adressée à M. Gérald
Grand , rue de Lausanne 49, 1950 Sion ,
jusqu'au 20 décembre 1972 au plus tard .

L'inscription n'est pas valable sans le
paiement de la finance.

JEUX OLYMPIQUES, SKOPJE (YOU)

Les tours préliminaires des Jeux olympi-
ques ont permis d'enregistre r quelques vic-
toires-éclair dues, soit à de belles combi-
naisons des vainqueurs , soit à de graves
fautes des vaincus. En voici trois

partie 1 : sicilienne
Blancs : Tal (URSS)

Noirs : Gonsales (Rep. Dom.)

1. e4, c5 ; 2. Cf3, Cc6 ; 3. Fb5, g6 ; 4. c3,
Cf6 ; 5. De2, Dc7 ; 6. 0-0, a6 ; 7. Fa4, b5 ;
8. Fc2, c4 ; 9. a4, Tb8 ; 10. axb , axb ; 11.
d3, d5 ; 12. exd, Cxd5 ; 13. dxc, bxc ; 14.
Dxc4, Cb6 ; 15. Df4 1-0.

partie 2 : est-indienne
Blancs : Phili ppe (Lux.)

Noirs : Petrosjan (URSS)

1. c4, g6 ; 2. g3, Fg7 ; 3. Fg2, Cf6 ; 4.
Cc3, 0-0 ; 5. Cf3, d6 ; 6. d4, Cc6 ; 7. 0-0,
a6 ; 8. e4, Fg4 ; 9. h3, Fxh3 ; 10. Fxf3 ,
Cfd7 ; 11. Fe3, e5 ; 12. d5 , Cd4 ; 13. Fg2 ,
c5 ; 14. Tbl , Da5 ; 15. Fd2 , Dc7 ; 16. b4 ,
Cb6 ; 17. bxc, dxc 0-1.

partie 3 : nimzoindienne
Blancs : Bobozov (Bulgarie)

Noirs : Calderon (And)

1. c4, Cf6 ; 2. Cc3, c6 ; 3. Cf3, e6 ; 4. e4,
d5 ; 5. e5, Cd7 ; 6. d4, Fe7 ; 7. Fd3, b6 ;-
8. cxd, cxd ; 9. 0-0, Fa6 ; 10. Cb5 , Fxb5 ;
U. Fxb5, a6 ; 12. Fd3, Cc6 ; 13. Fd2, b5 ;
14. a4, b4 ; 15. Fe3, Db6 ; 16. Tel , g6 ;
17. h4, 0-0-0 ; 18. a5, Db7 ; 19. . De2 1-0.

G.G.

Deux pickpockets opèrent depuis des mois sur la côte d'Azur. Ils changent d'aspect
d'une heure à l'autre et se rendent méconnaissables.

C'est en vain que Snif tente de les prendre la main dans le sac. Mais il ne les lâche
pas et les voit aux courses, puis gardiens de square, puis en touristes sur la plage ou en
voyageurs de commerce.

Car, malgré leurs déguisements successifs Snif a remarqué quelques « constantes » qui
lui permettent de repérer les deux individus facilement. Quels sont donc les cinq indices
(au moins) qui vous permettraient de reconnaître ces pickpockets pour le cas où vous les
rencontreriez dans un nouveau déguisement ?...

Observez bien les habitudes et les caractéristiques « constantes » .

Solution

Le numéro 9.
Les caractéristiques étaient les suivantes :

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30,

10 h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.
Platta : dimanche messes à 10 heu-

res et 18 Jieures. Mercredi et 1er ven-
dredi du mois messe à 20 heures.
Confessions le samedi de 18 heures à
19 heures.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR
Samedi : messe à 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h. 30, 9 h.

30, 11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00

Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

Dimanche 3 décembre
1e' dimanche de l'Avent

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 2 décembre à 19 h. 30, messe
dominicale anticipée.

Dimanche 3 décembre à 8 heures , messe
matinale , à 9 h. 30, messe animée par la
chorale , à 11 heures messe (garderie), à 18
heures messe du soir animée par le chœur
des jeunes (garderie).

Semaine : tous les matins messe à 6 h.
45. De plus à 8 heures lundi et mardi. Le
soir à 18 h. 15, lundi et mardi et à 20
heures, mercredi ,

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF , SION

Dimanche, messes à 9 heures et 17 heu-
res. Confessions une demi-heure avant
chaque messe.

Apparition dans l'arène littéraire d'une
jeune romancière valaisanne dont le pre-
mier ouvrage, « La Désaxée », vient de pa-
raître en librairie.

Laurence Fracheboud est originaire de
Vionnaz, c'est-à-dire Bas-Valaisanne : elle
a l'esprit français volontier ironique, l'œil
rieur et bien souvent, l'on se demande si
c'est d'elle-même, de vous ou des événe-
ments qu 'elle a envie de sourire. D'un con- '̂ K̂^%mmirm Ĥtact fort sympathi que , elle a bourlingué Hé^̂ MB \WM
de-ci de là avant de revenir dans son Va- STBJ
lais natal auquel elle est très attachée * Â.<:V^̂ 3l G''*aujourd'hui. ¦¦ M * ***<§[ 31 mWàm.

]KBKJH m%m.'"iï&mWJm
Avec le dynamisme de la jeunesse, elle a

décidé de partir seule en littérature : con-
tact avec ies imprimeries , les librairies , les PHI
journalistes... elle s'est occupée de tout , S ĤM
faisant sa publicité à la manière dont les ,,V' , ?%jj
candidats à la présidence des Etat-Unis ____\ I
mènent leur campagne électorale. Enthou-
siaste et confiante , elle a généralement
reçu un accueil très favorable.

Ecrire a toujours été son désir le plus lïSr^
cher, un rêve dont elle voit maintenant Laurence Fracheboud
l'aboutissement. Des idées, elle en a plein
la tête et les manuscrits de ses prochains L'histoire qu'elle nous conte est tou-
hvres sont déjà fort avancés. chante> naïve parfoiSi attachante toujours.

Quelques mots sur «La Désaxée » , ro- Et l'on tremble pour cette jeune Catherine,Quelques mots sur « La Désaxée » , ro- Et "on tremble pour cette jeune Catherine ,
man agréable dont le point de départ est innocente - trop peut-être ! - qui dé-
en terre valaisanne. L'auteur trouve les couvre de Londres les lumières, puis les

É
II
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A l'intention
de* J_em™es ¦QHF«««vraimeni remmes...
Plus de vingt ans ?.

Alors féminité d'abord, féminité
avant tout !

La collection VALLOTTON
« Manteaux tout charme »

Spécial grandes tailles
(de 44 à 50) a été conçue et com-
posée tout particulièrement pour
vous.

Nos modèles savent souligner votre
séduction, flatter votre ligne.
Essayer l'un d'eux, c'est d'avance
être conquise.
Vous verrez !... un rêve de douceur ,
d'élégance et de confort !...

Tél. 025/4 24 48
36-7423

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
<Qm

Et toujours nos infatigables VW l\ï#îde 1960 à 1971 IVIfl

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

f«J
Sk5[xé— ? WWëiïWWmWm

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou à votre
gré, des VOITURES de toutes marques

piS îîiH ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28

Nos belles
occasions
RAT 128 SL
1972, 850 km (exper-
tisée en octobre)
FORD Taunus 1300 L
1971, 18 000 km
FORD CORTINA GT
1968, 45 500 km
CITROEN 2 CV
1970, 40 500 km
MORRIS MINI GT
1971, 29 500 km
V W K 7 0 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

X ^^^ ï/Oi^™
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- Tél. 026/2 14 14

isaues
Des classiques dans le vent 
Ludwig van Beethoven:
Symphonie No 6 «Pastorale» (par Karajan) Fr. 15.50
L'Adagio d'Albinoni et Venise Fr. 17.50
Niccolo Paganini: Concerto pour violon Fr. 15.50
Antonio Vivaldi : Les Quatre Saisons Fr. 17.50
Wolfgang Amadeus Mozart: Symphonie 550, Fr. 17.50
dite la 40ème

Pour le temps de Noël 
Ivan Rebroff: Noël russe Fr. 16.50
Mahalia Jackson: SilentNight Fr. 16.50
Jean Sébastien Bach: Oratorio de Noël Fr. 46.50

(3 disques)
The Humphries Singers: Season Greetings Fr. 20.—
Herbert von Karajan dirige le Concert de Noël Fr. 15.50
(Corelli - Manfredini -Torelli - Locatelli)

Chansons françaises 
Julien Clerc: Le disque d'or Fr. 20
Gilbert Bécaud : Olympia 72 Fr. 20
Charles Aznavour : Idiote, je t'aime Fr. 20
Barbara : La fleur d'amour Fr. 20
Claude Nougaro: Le disque d'ôr Fr. 20

Pour les enfants 
Une Aventure de Babar Fr. 16.50
(racontée par Olivier Hussenot)
Poil de Carotte (raconté par Madeleine Fr. 16.50
Renaud et Georges Wilson)
Ben-Hur (raconté par Jean Dessailly et Fr. 20.—
Serge Reggiani) (2 disques)
Ulysse et les Cyclopes Fr. 16.50
(raconté par Philippe Noiret)
Les Misérables (raconté par Georges Wilson) Fr. 20.—

(2 disques)

Jazz 
The Dave Brubeck Quartet Fr. 16.50
Art Blakey And The Jazz Messengers: Fr. 16.50
Greatest Hits
Ray Charles : Greatest Hits Fr. 16.50
Count Basie's Best Fr. 15.50
A Jazz Piano Anthology (2 disques) Fr. 28.—

Magasins Ex Libris à:
Genève, Passage des Lions, 6 bis
Lausanne, Place de la Palud, 22 mm\m\tH\ *x 'mmm. A%WFribourg, Boulevard de Pérolles, 31 AvÊPm̂m ^ L̂mAmWLa Chaux-de-Fonds, Rue de la Serre, 39 ¦ A Ĥflr
Sion, MMM"Métropole BCommandes par poste: S mm AmW ^ .̂Ex Libris, Service d'expédition, ^̂ .mm m̂wÀmT^̂ m.Case postale 605, 1000 Lausanne 17 ^̂  ^̂ ÂXW y kW.
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 ̂lotit .compris
avec la nouvelle chaîne stéréo «Lenco 600»

Tourne-disque Lenco B 55
Amplificateur avec une puissance musicale de 2x8 watts

+ Cellule cristal ST 107 __ -r ém mm+ Deux haut-parleurs Lenco 1 928 pour ElH
^
ABBj

Tfs M T 'i t  r i T  'i l  m t * m .m s i t m i. ^ t M  x»

Vous trouverez le Lenco 600 dans les magasins Ex Libris de Genève , Lausanne ,
La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Sion , Baden , Bâle , Berne, Bienne , Kreuzlingen ,
Liestal , Lucerne, Mels-Sargans , Olten , Rapperswil , St-Gall , Schaffhouse , Thoune ,
Winterthour , Zoug, Zurich , Zurich-Altstetten , Zurich-Oerlikon. Commandes par ;smidîd .C:

poste: Ex Libris , Service d'expédition , Case postale 605, 1000 Lausanne 17¦
rfOîï

OpGl ROKOrCl D* La nouvelle génération

Cl •! Adrsse

De la place pour 5 personnes et beaucoup de bagages . 3 ou 5 portes. Moteur robuste de 1,7 ou 1,9 ltr
développant 99/108 ch. Une tenue de route remarquable même à pleine charge ,

grâce au nouveau châssis Tri-Stabil. Et ses innombrables qualités pratiques
n'enlèvent rien à sa beauté.

Rekord II CarAVan dès Fr. 12 950.-

SOUS-DISTRIBUTEURS

^Hê^r^ 5 26 16
5 16 66
5 35 23

Autoval Veyras
Autoval Raron
Garage Carron, Fully

Georges Revaz , SION (027) 2 81 41

V

prêt comptant
direct «ss*"

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité
Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession
Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
{p.ex.gain de l'épouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
¦¦fl 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

Enchères publiques
Les hoirs de Marius Vouilloz

Châtelard-Finhaut (Valais)

Par le ministère du notaire soussigné, Georges Sauthier, à Martigny, expo-
seront en vente par voie d'enchères publiques et volontaires, qui auront lieu

le 9 décembre 1972 à 14 h. 30
au café du Funiculaire à Châtelard-Village

une maison d'habitation avec cuisine et trois chambres (eau et électricité
- force et lumière) en très bon état,'avec grange-écurie attenante, et possi-
bilité d'agrandissement de l'habitation et création de nouvelles pièces.

Il sera également vendu 75 parcelles de terrain (62 000 m2 environ), dans
la région de Giétroz-Finhaut-Châtelard, dont trois mayens avec grange-
écurie, etc.

Conditions et prix à l'ouverture des enchères.

Il est possible de se renseigner sur la situation des immeubles et les visiter
en s'adressant à M. Hilaire Goumand, route de Fully, à 1920 Martigny
(tél. 026/2 41 16).

Pour les Hoirs de Marius Vouilloz :
Georges Sauthier, notaire

36-91135

Grand choix ski de piste et de fond

flli fs?
^^  ̂ ^^  ̂ 36-33505

LE GRAND AMOUR

N'EST PAS UN

PRIVILEGE

Vous y avez

droit comme les

Tournez-vous simplement vers Selectron.
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, MMe Rrénom

Profession 

Tél.

NOU

ira
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Radios

Rollei 35 525.-
Kowa SETR2 345.-

•11»

1

1 ¦

PHOTO - CINEMA - RADIO - ENREGISTREURS - HI-FI - MONTRES
Hi-Fi

-*j*r;. .̂

o o®
Caméra cinéma

Le plus grand choix en Valais
Kodak M 2 69-
Canon 250 298 -
Canon 518/2 429 -
Canon auto ZOOM 518 529.-
Canon 518SV 750.-

Les plus grandes marques à des

PRIX sans concurrence

Prix de
Amplificateur : catalogue %
Kenwood KA 2002 490.- 20
Kenwood KA 4002 700.- 15
Kenwood KA 5002 1050.- 20
Pionepr SA 500 595 - 25
Pioneer SA 700 980.- 25
Pioneer SA 900 1340.-25
Sanyo DCA 80 658.- 30
Sony 1010 545.- 20
Luxman 707 798.- 20
Ampli-Tuner
Pioneer LX 440 970.- 25
Kenwood KR 33L 800.- 20
Philips RH 790 1200.- 20

Net
398
598
840
447
735

1000
459
436
638

728
630
960

ÂDDareils ohoto
Le plus grand choix en Valais

Canon FT QL
Canon FT B
Canon F1
Mamiya 500 TL
Topcon Uni
Topcon Unirex
Topcon RE super
Pentax Spotmatic
.Konica Autoreflex A
Miranda Sensorex
Ricoh Singlex
Minolta SRT 101
Mamiya 1000 DTL
Nikon F Photomic TN
Nikkormat FTN
Praktica nova IB

569
789
1590
445
340
498
840
675
575
570
430
650
645
1280
860
298

I

Cosina Hi-Lite 348.-
Canon FT QL 569.-

Halina 500 compact 148
Agfa Silette LK Sensor 179
Optima 200 Sensor 209
Pétri Color 35 328
Cosina Compact 35 198
Konica Compact 35 19E

Photos couleur $**
i

Traitement au laboratoire
officiel de Kodak à Renens

Projecteurs cinéma
Eumig 501 255
Copal Sekonic Dual S 320
Copal Sekonic Dual HS 375
Rumiscop S 80 , 296
Eumig 712 sonore 595

PRIX DISCOUNT

-.70
-.80

7 x 1 0 - 9 x 9
9 x 1 3 - bonus photo

la meilleure qualité au prix
le plus bas ! !

Un photographe diplômé de l'école photo cinéma de Paris (ETPC)
Un photographe diplômé de l'école photo cinéma de Vevey (EAM)

Voyez nos vitrines

•]ÉÉ«
Av. du Grand-Saint-Bernard J~̂

No 29 1̂
Parking assuré fta

I r* X4 /I 7 O G _ I| oanon o IH i »#^.— |
' Canon 1218 1890.—

Copal E 300 270.—
Copal E 500 340.—
Copal E 800 498.—
Bell Howell 308 268.—
Bell Howell 309 395.—
Alstar 342 345.—
Alstar 803 560.—
Ricoh 410 Z 375.—
Bolex 155 macrozoom 835.—
Elmo 103 T 420.—
Bauer C 3 298.—
Yashica 800 E 885.—

KONICA
une rapidité décisive I

Konica
Autoreflex. T.
Le plus
rapide des
réflex avec i
obturateur
à rideau
métallique.
Saisir
le moment
décisif I
A vec Konica vous le pouvez. ^̂ ^̂Le Konica est entièrement automatique. ^̂ 8
Réglez la distance, Konica se charge du restem ^
Les objectifs Hexanon bénéficient du
traitement «Color Dynantie» et sont mondialement
reconnus pour leur qualité Supérieure., Représentation générale pour la Suisse
Demandez le prospectus Spécial. r u m i t a s ai02 Oberengstringen ZH

KONH

i-.-i-i . ¦ . ¦-.: -. - ' :¦¦ ,;¦•'• ¦ '' . -S
¦̂Jr. - - ¦ 

' :¦ ¦ • - - :  -¦ ' -' ¦-. ¦ : ¦

Le choix du meilleur modèle au prix le plus bas !
Pour vous guider judicieusement dans votre choix : deux professionnels

Caméra Shinkor FTL10

zoom électrique 6,5-65 (10 xi
objectifs interchangeables
Fader automatique
2 vitesses de zoom, etc.

Comparez 849. ~~

Projecteur Super 8
Rumiscop IQSM

bi-format, objectif zoom
arrêt sur image,
ralenti 4 im/sec.
vitesse variable,
marche arrière

seulement 399.—
Garantie 1 an

Installation complète
Kenwood

Ampli Kenwood 2002
(43 w.) 490.—
Platine BSR P 128 268 —
2 boxes Kenwood 4 D 460.—

1238.—

net 995.-

Installation complète
Pioneer
Ampli Pioneer SA 500
(44 w.) 595.—
Platine Pioneer PL 12 440.—
2 boxes Pioneer
CS 300 S 490 —

1525.—

net 1143.-
Installation complète
Sanyo
Ampli Sanyo DCA 80
(60 w.,) 658.—
Platine BSR P 128 268.—
2 boxes SR 126 590.—

1516.—
net 1225.-_ . . i

Centre Hi-Fi Stereo
Sanyo 2601
Composants :
1 ampli 30 watts
(20-30 000 HZ)
1 tuner 3 longueurs

(FM - AM - LW)
1 platine tourne-disques
1 enregistreur cassette stéréo
2 boxes (2 voies)
Prix de net
catalogue . OQC
1800.— loyo.—

Enregistreurs
Le plus grand choix en Valais

A cassettes :
TRITON
Philips 2204
Hitachi TRQ 290
Sanyo M 787
Philips 2205
Sony TC 80
A bobines :
Sanyo MR 115
Sharp RD 514
Philips 4308
Sony TC 230
Akai X 200 D
Sony TC 630
Radio-enregistreur
Fantavox 202
Philips RR 20
Teleton TCR 130
Nivico 9410 LS
Philips RR 50
Aiwa TPR 201

98
175
175
178
250
275

248
255
435
637
1100
1190

Un « cassette »
de grande classe

Sanyo 741
piles et secteur
réglage tonalité
micro à condensateur
micro séparé
compteur de tours
très puissant
arrêt automatique
de la cassette

Discount 259.—

TV couleur
Prix de Net
catalogue

Teleton 14EV 1798- 1398.-
Hîtachi 685 1878.- 1398.-
Hitachi 185 1898.- 1750.-
Hitachi 865 1998.- 1790.-

Montres suisses
PRIX SANS CONCURRENCE

Garantie 1 an
ELOGA — FORTIS — CONSUL

Eloga 9018 A
automatique - incabloc - dateuse
plongée 3 atm. mouvement
1 re qualité

79.-

Philips Rex SL
4 longueurs d'ondes

Prix de O C O/catalogue OO /O
229.- net 148.—

Philips 90 RL 075 (2 ondes)2S
Philips 90 RL 290 98
Hitachi KH 1036 135
Philips Passât luxe v 198
Philips IC 323 245
Silver 14 F 911 L 198
Grundig Elite boy 1265
Grunbdig Europa boy 298

Teleton
8 longueurs Q/IO/
d'ondes OH1 /O

Catalogue575 - net 375.-

Pour votre voiture :

lecteur 8 pistes
tonalité réglable
stéréo intégrale
avec 2 haut-parleurs

Discount 169.—

N'achetez rien
sans comparer nos prix !

Toutes les grandes marques
aux prix les plus bas !

Tél. 026/2 21 47
36-2018_
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Dimanche 3 décembre

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
li.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Le ki-ou-koua
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 Auditeurs à vos marques !
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Lettres ouvertes
21.00 L'alphabet musical
21.30 Cécile ou l'école des pères
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musi que
14.00 Le feuilleton relié

L'opération
15.00 La joie de jouer et de chan-

ter
15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.30 Perspectives
18.30 Les mystères du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Le septième soir

Les chemins de l'Opéra
La Sonnambula

21.15 Les grands instants de la mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent

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 6.20 Musique récréa-
tive pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
lodies de Dvorak , etc. 9.25 Récit.
9.35 Concerto pour piano en ré
maj. Haydn. 10.05 Rubinstein in-
terprète Brahms. 10.20 Radiosco-
laire. 10.50 La petite Christine.
11.05 Orch. récréatif et de danse de
Beromunster. 12.00 Accordéon et
musique légère . 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Magazine féminin.
14.30 Orch. récréatif de
Beromunster et soliste. 15.05 Les
Joyeux Strasbourgeois. 15.30
Musique champêtre et accordéon.
16.05 Théâtre. 16.35 Bonjour mu-
sical de Paris. 17.30 Pour les en-
fants . 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Disques des auditeurs . 22.30 Sé-
rénade pour Barbara . 23.30-1.00
Choix musical de Pius Kœlliker.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Largo pour cordes , Celsi.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique.
12.15 Revue de presse. 12.30 Ac-
tualités. 13.00 Intermède musical.
13.25 Orchestre Radiosa. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Littérature
contemporaine. 16.30 Les grands
interprètes. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Rendez-vous musical du
lundi. 18.30 Ensembles légers. 18.45
Chroni que régionale. 19.00 Mando-
line. 19.15 Actualités. Sports. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La
semaine sportive. 20.30 Alexandre
Nevski , Prokofiev. 21.35 Juke-box.
22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mo-
saïque musicale. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 Ouverture. 7.55 Message domi-
nical. 8.05 Musi que de chambre de
Beethoven et Humperdinck . 8.30
Motets et pages pour orgue. 8.55
Prédication catholi que. 9.20 Culte
protestant. 10.20 Mazeppa , poème
symphoni que, Liszt. 11.30 Causerie
12.05 Pages pour piano de Brahms.
12.45 Musi que de concert et
d'opéra . 14.00 Divertissement popu-
laire. 14.40 Ensemble à vent de
Zurich. 15.00 Résultats des
votations. 15.05 Récit. 15.30 Sports ,
musique et résultats des votations.
17.30 Musi que à la chaîne et vo-
tations. 19.00 Sports. Communi qués
19.30 Résultats des votations. 20.00
Concert du dimanche soir. 20.30
Miroir du temps. 21.30 Orch. de
danse de Beromunster et les Rocky
Till Singers. 22.30-1.00 Entre le jour
et le rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Concert populaire . 9.10 Méditation
protestante. 9.30 Messe. 10.15 Orch.
Clebanoff. 10.30 Radio-matin. 11.45
Méditation. 12.00 Fanfares. 12.30
Actualités. Sports. 13.00 Chansons.
13.15 Minestrone à la tessinoise.
14.05 Musi que de films. 14.15 Case
postale 230. 14.45 Disques des au-
diteurs. 15.15 Sports et musi que.
17.15 Chansons dans le vent. 17.30
Le dimanche populaire. 18.15 Mu-
sette. 18.30 La journée sportive
19.00 Trio Hotcha. 19.15 Actualités.
Sports. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Le monde du spectacle. 20.15
Solistes. 20.30 Le tour du monde
en quatre-vingts jours. 21.30 Parade
internationale. 22.05 Panorama mu-
sical. 22.30 Orch. Radiosa. 23.00
Actualités. Sports. 23.30-24.00 Noc-
turne musical.
(Résultats des votations à 12.40,
14.00 . 15.15. 17.15. 18.25 et 19.30).

Lundi 4 décembre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours, cent ans plus
tard

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Eurêka !
20.30 Enigmes et aventures

Affaires privées
21.25 Quand ça balance
22.10 Le jeu de l'histoire et du ha

sard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Noël

10.45 Cours d'anglais de la BBC
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les nouvelles applications du
laser

11.30 La vie musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Sciences et techniques
20.30 Le Chœur de la Radio suisse

romande
21.00 Ouvrages lyriques contempo-

rains :
Résurrection

22.00 Une œuvre de Bohuslav
Martinù

22.30 Les grands prosateurs

Mardi 5 décembre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

vingts jours, cent ans pius
tard

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

Adolphe
16.50 Bonjour les enfants
17.05 Fallait, le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée classique. Le Cid
22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Second programme ¦ >—  ̂  ̂~\jS<iÀ wrwwiu i

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophoni que in-

ternationale
Les nouvelles app lications du
laser

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag _ 

^17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enregis-

trement
Vient de paraître

22.00 Sport, musique, information

Mercredi 6 décembre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 La ménagère apprivoisée
Entre 11.00 et 14.00 Ski
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours, cent ans plus
tard

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

l'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Le monde propose

10.45 Livres pour les jeunes
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Les nouvelles applications du
laser

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

Jeudi 7 décembre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge 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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours, cent ans plus
tard

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra : La Canterina,

Trouble in Tahiti
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
A vos stylos

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale :
Apparition de la vie à Surtsey

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag i
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.15 Sur la terre de la Bible
21.45 Intermède musical
22.00 Chine et Japon
22.20 Intermède musical
22.30 Au présent du futur

[®] Beromunster 
Informations à 6.10, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

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

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 Musique. 6.20 Chansons et
danses populaires suisses. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Lever
de rideau : Musique de Wagner.
9.00 Entracte , avec Martin Bopp.
10.05 Compositeurs suédois. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fémi-
nin : portrait d'Alice Salomon.
14.30 Radioscolaire . 14.50 Petite
Suite , Karl Marx. 15.05 Dans le ton
populaire. 16.05 Hit international !
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Miroir-du temps et mu-
sique. 22.30 Hit-parade. 23.30 Black
beat ; rythmes et blues. 0.30-1.00
Big band bail.

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

I

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités.13.00
Chansons en vogue. 13.25 Guitare .
13.40 Orchestres variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Théâtre. 16.40 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Passeggiata in nastroteca.
18.45 Chronique régionale. 19.00
Solistes. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-top-
top. 21.00 Les grands cycles : La
Compagnie de Jésus. 21.50
Rythmes. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 La « Côte des Barbares » pré-

I 

sente... 2J.UU Actualités , zs.zï-z 'i.uv
Nocturne musical.
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Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 L'Echelle de
soie, ouv., Rossini ; Scènes pittores-
ques, suite d'orch., Massenet ; Suite
extr. de Casse-Noisette , Tchaï-
kovsky ; Pesther-Valse , Lanner.
12.00 Ensembles populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les règles d'une bonne santé , ensei-
gnées à l'école. 14.30 Radioscolaire.
15.05 De maison en maison. 16.05
Emission médicale. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chorales suisses.
20.20 Chansons et danses populai-
res. 20.45 Mag ie de l'opérette. 21.30
175'' anniversaire d'Heinrich Heine.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Chants italiens. 13.25 Allô , qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Scènes milanaises. 16.30 Ensemble
M. Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Andante
spianato et Grande Polonaise bril-
lante , Chopin. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Thèmes tziganes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table

Vendredi 8 décembre

6.00 Bonjour a 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 !

10.00 Messe de l'Immaculée Con-
ception

11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours, cent ans plus
tard

13.00 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire :

Le monde propose
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière

1H.UU IVIUMH tllll L^aClllllllldg
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Noël

10.45 Livres pour les jeunes
11.00 Idées de demain
11.30 Du Concert du vendredi à

L'heure musicale
12.00 Midi-musi que

18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune
21.00 La marge des mots
21.30 Carte blanche à...
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

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 Musi-
que populaire. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Succès d'hier à la
mode nouvelle. 9.30 Concerto pour
cor et orch., en mi bémol maj., Mo-
zart ; Concerto pour violon et orch.
à cordes, Vivaldi. 10.05 Cérémonie
pour l'Immaculée Conception.
11.05 Schweiz-Suisse-Svizzera .
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin : Conseils juridi-
ques - Courrier des parents. 14.30
Les cordes de Chacksfield et F.
Cramer, piano. 15.05 Conseil du
médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mu-
sique populaire de Suisse centrale.
20.15 Théâtre en dialecte . 21.00
Succès américains. 21.30 Succès
berlinois. 22.30-1.00 Rap ide de nuit.

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

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
ditation. 12.15 Musique. 12.30
Actualités. 13.00 Airs d'opérette.
13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Mélo-
dies de Cole Porter. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Heure sereine. 16.45 Thé
dansant. 17.00 Radio-jeunesse.
18.10 Chansons françaises. 18.45
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Profitez de votre passage à la foire du ¦
lard pour nous rendre visite ^^^̂ 5 ̂ ^
Le seul service officiel AEG Machines WA H j _M Ï^B
pour tout le Valais g loyer b̂ ^̂  ̂

^̂ ^̂ M
vaisselle ^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^

avenue du Grand-Saint-Bernard

Rabais pendant la foire

ANDRÉ MONNIER-GASSER
Machinas à laver MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 22 50

..' •' - ¦' 36-4637 

Des prix dans la tradition de la foire du lard

Manteaux - Robes - Jupes - Pulls - Tabliers

Pantalons et chemises Lutteur et pulls
pour messieurs

Chemises sport messieurs Fr. 13.90

Friberg conf ection uveautes

Martigny-Bourg Téléphone (028) 2 28 20
..

36-2423

vous gagnez

en plus d'un RABAIS
déjà intéressant

Bosch vous offre en outre
sa grande gamme
d'appareils ménagers :

frigos - appareils électroménagers

Lors de votre visite à la foire du lard
visitez notre exposition de meubles de style

Atelier de réparations moderne et ancien, rideaux et décoration

Tapissier-décorateur
L Vergères - Martigny
Place du Bourg - Téléphone (026) 2 38 44 36-7412

discount d'automne

e*<

Du nouveau chez Ch. FOOTiaZ atelier mécanique, Martigny-Bourg, tél. 026/2 24 46
Agences RAPID - SCHILTER - REFORM

FRAISEUSES A NEIGE de marque GRAVELY de 7 à 16 CV, avec démarreur électrique trans-
formable en tondeuse à gazon et balayeuse

ON EXPOSE A LA FOIRE DU LARD

Blanchisserie du Bourg Antiquités - Valais rustique
Lavages - Repassages Vieux meubles et ustensiles
Dépôt nettoyage chimique de décoration

Tina DELY - Tél. 026/2 32 68
MARTIGNY-BOURG

AUBERGE DU TUNNEL Son menu
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 27 60 ®°upe au* pois,
FERME LE DIMANCHE Choucroute maison garnie
Tous les Jours Fromages ou glace
Saucisse aux choux Lundi : choucroute garnie
Tripe? - rnstl Vendredi : atriaux de campagne

Esseiva,
Marchand de fromages de Sion, sera là I avec son assortiment de
FROMAGES DU VALAIS (Bagnes, Orsières, Conches)
et VIEUX FROMAGES clronnés

36-2220
m 

BOUCHERIE BISCHOFF - MARTIGNY-BOURG
SUR LA iPLACE Tél. (026) 22091

LARD FRAIS OU FUME - DEMI-PORCS - PORCS ENTIERS
JAMBON FRAIS OU FUME
AUX PRIX DE LA FOIRE... 36-33418

BOUCHERIE BURDEVET SA - MARTIGNY ***** après ïen,e assure
4 026 2 CHARLES EGLINJambon frais — Lard frais et toutes viandes pour boucheries vnnnLLw b\JIL.II>l électricité

Martigny Rue du Bourg Tél. 026/2 25 50 - 2 39 61
36-2210

Spécialité : lard séché du Valais

36-671

il t r * H,



Lundi 4 décembre

« Folklore d'ici et d'ailleurs ». Folklo re irlandais avec David O'Docherty, Sean
Cannon et Mick Maloney.

Folklore irlandais avec David
O'Docherty, Sean Cannon et
Mick Maloney

17.35 (C) Pop hot. Un programme de
pop-music avec la partici pation
de Phili p Mitchell et Captain
Beynod

18.00 Telejournal
18.05 Samedi-jeunesse
19.00 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.05 (C) Rendez-vous.

Une émission de Pierre Lang
19.30 Deux minutes...

avec le pasteur Jean-Gabriel
Favre

19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or.

Un jeu présenté par Claude
Evelyne

20.20 Entreprise Johnny Hallyday
Tour de chant enregistré en
public au palais des Sports de
Paris

21.20 (C) Portrait d'artiste.
Jean-François Comment, pein-
tre

21.55 (C) La goélette d'or de Knokke
1972. Exotissimo
Emission présentée par la Té-
lévision belge d'expression
française avec la partici pation
de Digno Garcia y sus Carios
het Zuidamerikaans Ballet He-
lio Serafini , Yvera

22.25 Téléjournal
Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871)

19.55 (C) Les actualités sportives m 55
20.25 Rififi à Tokyo. Un film de Jac- 19

'
05

ques Deray interprété par Karl 19,49
Bcehm, Keiko Kishi , Barbara 20.00
Lass, Charles Vanel , Michel Vi- 20.15
told 20.25

22.05 (C) Festival international de
jazz de Montreux

22.30 Téléjournal
Portrait en 7 images 21 10

22.40 Méditation
par l'abbé Georges Schindel- 22 05
holz 22.20

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) La boîte à surprises

Une émission pour les enfants
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Off we go. 32. Noughts and

crosses
18.30 Football sous la loupe
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) La porteuse de pain
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.15 Ici Berne
20.25 (C) Les gens de Mogador

d'après le roman d'Elisabeth
Barbier

Lundi 4 à 20 h. 25.
« Les gens de Mogador » (3° épisode)
Notre p hoto : « Iris Berben » inter
prête le rôle d'Isabelle Vernet.

(C) Courrier romand
(C) La porteuse de pain
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne
Aujourd'hui
Une émission de Claude Go-
retta et André Gazut
Des jeunes filles
(C) Joseph Balsamo, d'après
l'œuvre d'Alexandre Dumas.
Soir-Information
Téléjournal
Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871)

Samedi 2 décembre
13.30 Un ora per voi
14.45 Kurt Furgler, conseiller fédéral

reçoit Roland Bah y et Gaston
Nicole

15.45 env. Albert Courajod
16.20 (C) Off we go. 31. A railway

station
16.45 Le jardin de Romarin

Une émission pour les tout-pe-
tits préparée et animée par Edit
Salberg

17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs

Dimanche 3 décembre
10.00 Messe catholique chrétienne
11.00 Formation professionnelle

perspectives et avenir.
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles du télé

journal
12.50 Tél-hebdo
13.15 (C) La vie en mouvement

9. La vie des libellules
13.40 A vos lettres

Un jeu animé par Georges Har
dy

14.05 U faut savoir
Les cinq minutes de la solida
rite

14.10 (C) Le grand saut périlleux
(Salto Mortale) 8* épisode : Is
tanbul

15.10 (C) Judy et les trafiquants d' ar
mes
Un film de la série « Daktari »

16.00 (C) Tous les pays du monde
Aujourd'hui : La Camargue

17.25 (C) Connaissance de la peinture
Technique et création artisti que

18.00 Téléjournal
18.05 Football. Retransmission par-

tielle et différée d'une mi-temps
d'un match de li gue nationale
A ou B

18.55 Marie hier et aujourd 'hui
Présence catholique

19.15 (C) Votations fédérales : émis-
sion spéciale

19.40 Téléjournal
BHiHBV ^H^H
^^I^X^V^r^t'rï^r H^I 22.25 Session in Bern

HÉÉÉHHHHÉIIiHHHBHflHS Î AlÉÉSfllBÉnÉH John Abenteuer

21.30 Sport 72

Samstag, 2. Dezember

9.00 Teiekoiieg
13.00 Griechentum in der Schweiz
14.00 Benvenuti in Italia
14.30 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung
16.00 (F) Hits à Gogo
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda
19.30 (F) Synode 72
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Wiinsch dir was.
21.50 Tagesschau
22.00 Das Kriminalmuseum erzàhlt
23.15 Sportbulletin

Sonntag, 3. Dezember

9.50 (F) Gottesdienst
11.00 Teiekoiieg
12.00 Nachrichten
12.05 Un 'ora per voi
13.20 Pause
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute
14.30 (F) Ski ppy, das Kanguruh
14.55 Trickfilm
15.00 Mad Movies
15.25 Das Fernseh-Wunschkonzert
16.20 Zur 100-Jahr-Feier der christkatholi-

schen Kirche in der Schweiz
17.05 (F) Zirkusdirektor (ohnny Slate
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Interviews und Kommentare zu den

eidgenôssischen Volksabstimmungen
20.45 Im Dschungel der Grosstadt
22.15 Tagesschau

Montag, 4. Dezember

18.15 Benvenuti in Italia
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Unser trautes Heim
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Die Beichte
22.00 Tagesschau
22.10 (F) Bald werd e ich wissen wer ich

- bin

Dienstag, 5. Dezember

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Sowjetunion

10.30 und 11.10 (F) Meeresbiologie
17.00 Das Spielhaus
17.30 (F) Sowjetunion
18.15 Teiekoiieg
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Praktische Medizin

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
vieillie ivicuru^ure , \j t.i t A. I I OO

Sierre
40, av. Général-Guisan, 027/5 28 02

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28

Mercredi 6 à 20 h. 55.

A ceux qui perdent (A Sensé of Loss).
Journal d'un voyage en Irlande .du
Nord. Un f i lm de Marcel Ophuls en
collaboration avec « Temps présent ».

Vendredi 8 à 20 h. 45.
« Héritage de l 'homme:. Ethiopie ». 2. Lalibela : les églises creusées dans le roc.
L'église du Sauveur du Monde est la plus grande des onze églises monolithiques
creusées dans le rocher rose, qui fon t  de Lalibela l'un des sites les p lus fantasti-
ques du monde. Photo Henri Stierlin.

ir  j  j« n J " i 18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-Vendredi 8 décembre ia/goi
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques

IMMACULEE CONCEPTION 19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 Caméra-sport

15.30 Un regard sur le monde 20.45 (C) Héritage de l'homme
Les os et les articulations Une émission de Pierre Barde

15.55 Document d'histoire contempo- et Henri Stierlin
raine- Ethiopie
Les frontières du dégel et de la 2. Lalibela : les églises creusées
destahnisation dans |e roc

16.20 en. Bilder auf Deutsch Am Lole 21.30 (C) The Swingle Singers
18.00 Téléjournal 22.00 Solo.
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse 22.25 Téléjournal

Poly en Espagne Porf rait en 7 images
18.30 .(C) Avant-première sportive Edouard Claparède (1832-1871)

Mercredi 6 décembre

16.45
17.05
18.00
18.05

18.30
18.50

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20
20.25 (C)

Un
21.20 Plateau libre

Le magazine du spectacle. Ce 20.55
soir, émission en direct du
Théâtre Boulimie à Lausanne

22.30 Téléjournal
Portrait en 7 images 23.00
Edouard Claparède (1832-1871)

Le jardin de Romarin
(C) Le 5 à 6 des jeunes
Téléjournal
Tremplin.
Une émission d ' information
professionnelle
Les orienteurs professionnels
(C) L'art et nous
(C) Les aventures de l'ours Co-
largol
(C) Courrier romand
(C) La porteuse de pain
Téléjournal
(C) Carrefour
Ici Berne

Lequel des trois ?
jeu préparé par Jean Fran

cel
(C) A ceux qui perdent
Journal d'un voyage en Irlande
du Nord. Un film de Marcel
Ophuls
Téléjournal
Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871)

Mardi 5 décembre
15.30 Un regard sur le monde

Les os et les articulations
15.55 Document d'histoire contempo-

raine
Les frontières du dégel et de la 12.30
déstalinisation 17.00

16.20 env. Bilder auf Deutsch. Am
Lole

18.00 Téléjournal 18.00
18.05 10 ans déjà. 1805

Une émission de Jacques Sen-
ger 18.30

18.15 (C) Demain
Les correspondants du Service 18.50
des actualités font le point des
problèmes importants de leur 19.00
canton 19.10

18.45 (C) Les aventures de l'ours Co- 19-40
largol • 20.00

' 20.20

21.45
21.55

23.50

Mardi 5 à 21 h. 10.
« Balsamo », d'après l'œuvre d'Ale-
xandre Dumas (2e épisode). Andrée de
Tavemay (Dons Kunstmann) devient,
grâce au pouvoir hypnotiseur de Bal-
samo, un médium extraordinaire.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

Jeudi 7 décembre

(C) Apollo 17. Lancement
Vroum. L'émission pour la jeu-
nesse de la Télévision suisse
italienne
Téléjournal
(C) Feu vert. Déclic. Aujour-
d'hui : les taches
(C) L'âme du pays
Une émission de Pierre Verdan
(C) Les aventures de l'ours Co-
largol
(C) Courrier romand
(C) La porteuse de pain
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l ' informat ion
(C) Premières visions
Plaisirs du cinéma :
L'Acadie, l'Acadie. Un film de
Pierre Perrault
Telejournal
Portrait en 7 images
Edouard Claparède (1832-1871)

IO.JU 1 dgCSSUIldU

19.00 (F) Driiben bei Lehmanns
19.30 Die Antenne

Mittwoch, 6. Dezember

16.15 Teiekoiieg
16.45 (F) Magazin Privât
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Teiekoiieg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
i n nn /E\ r\ .̂".u«« u~: i , ,u . . .  .

20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.20 Der Kommissar
22.20 Tagesschau
22.30 Session in Bern

Donnerstag, 7. Dezember

3.45 (F) Der Mondflug von Apollo 17
Start (Direktubert ragung)

12.45 (F) Der Mondflug von Apollo 17
15.00 Da capo
17.00 Das Spielhaus
17.30 Helmut Heissenbiittel
18.15 Teiekoiieg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Was bin ich ?
21.10 (F) Perspektiven
22.05 Tagesschau
22.15 (F) Baden Powell : tristeza on

Guitar

Freitag, 8. Dezember

Schulfernsehen :
9.10 und 9.50 (F) Sowjetunion

10.30 und 11.10 Helmut Heissenbiittel
17.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Der blaue Brief
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Zeitspiegel : Der Teufelskreis
21.40 Kurznachrichten
21.45 (F) Première .

Spielfilm : Das Totenfest
23.15 Tagesschau



Nous saluons avec

« °̂

l'agrandissement du
joie

Garage de l'Aviation S.A. - vuitaggio Frères
Corbassières

Cette entreprise est équipée selon les principes pourrez lui confier seront exécutés à votre
les plus modernes. A l'avenir des spécialistes entière satisfaction . En outre, ce garage dispose

pourront vous servir encore plus soigneusement d'un assortiment complet de pièces de rechange
et plus ponctuellement. Nous pouvons vous Volvo d'origine,

garantir de ce fait que tous les travaux que vous

1950 Sion Tél. 027/2 39 24

VOLVO
Sécurité sur tous les fronts.

Automobiles Volvo SA, Industriering, 3250 Lyss, Téléphone 032 843141

Aux handicapés
et personnes âgées !

Nous vous invitons à participer le lundi 4 décembre
à une matinée d'achats dans notre magasin,
de 8 h. 30 à 11 h. 30

Le magasin vous sera exclusivement réservé et tout le
personnel, ainsi que des aides bénévoles, seront à
votre entière disposition.

Le magasin est vaste et pourvu d'un ascenseur assez
large, ce qui rend le va-et-vient aisé. L'accès y est très
facile : le garage souterrain sera disponible.

Une collation gratuite vous sera servie à notre réfec-
toire.

¦GRANDS MAGASINS A L'B ¦innovation
SIERRE

 ̂vS^ \ HPHà HH  ̂ OrchestreCasino de Saxon ' :ê^̂ m^] m m  Kl 8 iiAAnnuMI n«r«K«ÏTM ŷlw &̂ft liyiP HH H Moonglow - Combo
Samedi 2 décembre JW^Tj W| lfl | li li H - 
dès 20 heures 

^SàMlû ^̂  IMN!! 
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Buffets 
froid 

et 
chaud 

I
' ^̂ ^^.î  ̂ organisé par la SFG L'Espérance Tripes «

Home-Center OBIRAMA—au sous-sol du Centre Commercial Magro
1951 Sion-Uvrier - Tél. 027 968 94

El

Banque Populaire Suisse

Do- it-yourself-Center

Idées de cadeaux
pour bricoleurs

Etabli «Perfect» - Plateau en hêtre, 2 près
se avec vis en acier et 2greppes. Fr.289.-
Etabli «Perfect» - Plateau en hêtre, 2 près- Coffret de bricoleurs AEG - avec perceu-
se avec vis en acier et 2 greppes. Fr.289.- se-frappeuse 2 vitesses, et accessoires de

base. Fr. 293.—

Pistolet à souder «Weller» - consomma- Appareils à pyrograver «Ungar» - pour le
tion 100 w, boîtier rouge, avec accessoires bois, le liège, le cuir, le velours, etc., avec
et pointe de rechange. Fr. 44.80 six pointes différentes. Fr. 30.50

Meuleuse double «Black & Decker» - Etaux prismatiques - exécution robuste
avec 2 meules différentes et dispositif de mâchoires 85 mm. Fr. 79.—
protection. Fr. 195.—

Tiroirs à fournitures «Raaco» - en poly-
styrol, verre transparent, avec poignée et OBIRAMA — Qualité et prix
porte-étiquettes. Fr. 8.90

Parking

Bemdorf , le spécialiste des beaux couverts. <****" m^̂ ^̂
'̂ fy ¦ ̂ fĵ JBJPp̂ ^̂

bemdorf „^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ?̂ %̂
Chillon Mod. 6400 IIILé^^

1̂  ¦
^̂  ̂ S*

Moret Imoberdorf Langel
>>' ' . Bijouterie Bijouterie Bijouterie
i^

0""' MARTIGNY MONTHEY MARTIGNY
AV. Gare 5 Rue de l'Eglise 2 Av. Gare 25

^g/^0̂  36-4647

Vous remboursez un prêt comptante de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré

2000.-
prêtcom

I Nom: •iSjJe m'intéresse à un prêt 2
, comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la BPS, Centrale PrC, Case postale
3000 Berne 23 .En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100

succursales est a votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

*



a grande
orme avec Attenhofer

Le programme d'entraînement Attenhofer vous aidera
à passer une longue saison de ski pleine de joies ..,
et sans accident.
La forme au prix de 5 minutes d'entraînement par jour
la brochure Attenhofer sur la grande forme à ski
offre 4 programmes d'entraînement établis avec soin.

Allez acheter, aujourd'hui encore, chez votre
marchand d'articles de sport, la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer» : elle ne coûte que
Fr. 3.90. En prime, nous vous offrons le disque avec la
musique rythmée, pour que la gymnastique soit un
véritable plaisir.

A chacun le ski adéquat: les skis Attenhofer sont

Anzère : Hohday-Sports, Bâtiment 9 ; Jacky Constantin-Sports ; Rey-Sports. Immeuble AV2.. Le Châble : Bircher-Sports. Champéry : Berra-Sports, Grand-Rue ; Henri Gonnet-Sports
Champex : Cabanon des sportifs. Crans : René Rey-Sports. Les Haudères : Jean Chevrier-Sports. Martigny : Bagutti-Sports, avenue de ta Gare ; Veuthey S.A., place Centrale.
Montana : Montana-Sports ; Robyr-Sports. Monthey : Breu-Sports, Crochetan 1. Morgins : Louis Ecœur, Morgins-Sports : Rouiller-Sports. Sierre : Boum-Sports, avenue du Général-
Guisan 9 ; Rauch-Sports. avenue du Château 4. Slon : 'Aux 4 Saisons sports ; Curdy-Sports, avenue des Mayennets 10.

d'une construction ultra-moderne, appliquant les
toutes dernières connaissances techniques. Ils vous
causeront en outre une agréable surprise: chaque ski a
été complètement redessiné et offre une ligne jeune,
moderne et pleine de dynamisme.

Allez donc acheter la brochure en couleurs
«La grande forme avec Attenhofer» chez l'un
des marchands d'articles de sport cités plus
bas ou adressez-vous directement à
Attenhofer Ski S.A.,Pfadackerstrasse 10,
8958 Spreitenbach.

Les incomparables
Attenhofer

le nouveau
verre Cynar
svelte et précieux
comme un
verre de cristal

NAR

m f̂ . forme moderne, effilée
JJfL avec l'aspect et les caractéristiques d'un

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

avantages pratiques - pour votre plaisir
et celui de vos invités

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

Cynar-le bitter-apéritif à base d'artichauts

Attention : Seul le verre Cynar est



Raymond Beytrison
physiothérapeute

ouvre son cabinet
de traitement

le lundi 4 décembre

au 8 de l'avenue du Midi à Sion
Consultations : l'après-midi seulement

jusqu'à nouvel avis

Tél. 027/3 35 35
36-34969

Un vêtement n'a du chic
que par ie nettoyage chimique

Teinturerie \ llUmitË /¥ far
MARCEL JACQUOD & FILS
SION - Place Ambuel, poste Nord
Tél. 027/ 2 37 65 Envois partout

36^)001

Votations
des 2 et 3
décembre

Un seul mot d'ordre, celui de toutes les organisations
syndicales :

Non
à l'étatisation des caisses de pension

Oui
au contre-projet fédéral qui améliore l'AVS

Oui
à la CEE pour l'avenir

,bomwt,: Cartel syndical valaisan

,nisï9mfi . '.irfiriBl'-? .n 36-35038

Meubles et Daniel Dély
décors _ .: . ..Tapissier-decorateur-
Décoration d'intérieur ensemblier
Meubles rembourrés
Tapis Grand-Rue 32
Rideaux 18̂ ° Saint-Maurice
Tentures murales TéL 025/3 76 56 ou
Devis et projets 4 55 03
sans engagement

36-90842

Information
Les dernières

nouveautés dans
les ensembles de ski

Antigliss
sont arrivées

36-4660

Dr J.-J. de Riedmatten
Médecine générale FMH

Rayons X, laboratoire, pharmacie

Consultations à Haute-Nendaz
dès le 5 décembre 1972

(face à la patinoire)

le mardi et le jeudi dès 14 heures

Tél. 027/4 59 65
36-34986

ientô* toël
Le meuble est un cadeau

fort apprécié
Profitez de choisir /
dès maintenant FIpriant
pour nous permettre Clicy dl 11
de livrer avant 0tles ,êtes pratique

*JA% WAU «A» Salon moderne d une
rtf* n* n> élégance racée, recou

vert de lancina ou de
molti: matières lavable

et idéales pour les
_-___^^^^^^^^___^__ jeunes ménages avec

petits enfants !

nape
napé
jteuil

IM
TRÉE LIBRE

X

MEUBLES SA BOIS-NOIR
MEUBLES V_ Saint-Maurice Tél. 026/8 42 62

/\  Téléski P0NY
Votre petit téléski PONY — sans
pylônes — peut être monté ou dé-

B̂ ^̂ ^\ monté en un jour. Vous pouvez
.m. ' i .A *> '' ' !'* -'^ ". choisir entre un moteur électrique

mr ' i i É\ ou un moteur à essence de 7,5 CV
V i 0 mmm Êkmm à 20 CV ' C6 C|U' PeU ' V0US donner

fa&t m ÊLm. %\V une capacité à l'heure de 720

l\ mW^mW- skieurs -
t m\ Demandez nos prospectus.

l\/ 1
\|.̂ WL

^̂  ̂
Vente en Valais par

_JF-̂  STÂDEL.I-LIFT AC
111*1 fl MASCHINENFABRIK
ff UU 8618 OETWIL a. S. ZURICH, TEL. 01/74 42 63

AUTO-STEREO
CLARION

AUTO-RADIO MW/LW/

2 appareils en 1 seul

f PE 612 y
LECTEUR STEREO 8 PISTES

Garantie 12 mois Complet : Fr.
———^— EN VENTE CHEZ i

548.-

Tél. 026/2 13 99
auto-électricité
Martigny
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dément ; l'abandon des campagnes ainsi la grande vaincue de ces jeux ,
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Les résultats du prix Goncourt de
cette année confirment ce que j'écri-
vais le mois dernier sur le grand prix
du roman de l'Académie française.

Jusqu'à ces dernières années, les
grands académiciens se contentaient
en effet de découvrir pour leurs
grands prix des auteurs dont la
renommée justifiait leur choix. Mais
depuis leur décision d'ouvrir le bal
des prix de fin d'année, on pourrait
croire qu'ils s'amusent à couper
l'herbe sous le pied des autres jurés.
En 1967, on parlait d'un livre impor-
tant qui fût devenu tout naturellement
un prix Goncourt ; mais l'Académie
française s'empara tout de suite de ce
Vendredi ou les limbes du Pacifi que
écrit par un débutant, Michel Tour-
nier, qui avait , chez Gallimard, la car-
rure d'un futur grand écrivain. Cette
année, même histoire avec Modiano ,
favori dans trois prix, mais que l'Aca-
démie rafla dès le début en couron-
nant ses Boulevards de ceinture édité
chez Gallimard.

Et voici que le nouvel élu Goncourt
Jean Carrière, est également « un
couronné de l'Académie française »
qui le découvrit dès son premier ro-
man Retour à Uzès publié en 1968
aux Editions de la Jeune Parque !

Il y a décidément quelque chose de
changé dans les milieux littéraires de
Paris. L'Académie française n'est plus
la vieille Dame démodée dont on se
moquait ; elle porte mini-jupe et
bottes à gros talons.

En pénétrant cette année dans le
vaste salon du restaurant Drouant où
plus de cent journalistes et photo-
graphes s'entassaient déjà, je ne sa-
vais à peu près rien des résultats que
je venais chercher, alors que d'habi-
tude...

Je ne connaissais que les favoris
déchus : Todd, avec son Année du
crabe chez Laffont, Kyria La Mort
blanche, J.L. Brot Le Singe appliqué,
Rémo Forlani Fête de Groucho,
Nicole Avril Les gens de Misar (que
Pierre Emmanuel avait vainement dé-
fendue à l'Académie française une se-
maine plus tôt), etc. Mais il restait en
piste deux /auteurs : Jean Carrière
avec L'Epervier de Maheux édité chez
Jean-Jacques Pauvert , que soutenaient
Dorgelès et Hervé Bazin , et le roman
de la femme de Schwarz-Bart , aux
Editions du Seuil, pour lequel Lanoux
et Sabatier menaient campagne. Il y
avait aussi Paul Fournel pour qui vo-
tait Raymond Queneau et Jean Pelle-
grini qui avait la voix de Salacrou.
Chacun s'accordait pour trouver que
l'année n'était pas fameuse. Aucun
grand cru ; pas de livre écrasant les
autres. On ne connaissait guère que
l'élu du Renaudot qui avait su s'im-
poser, si l'on peut dire, au huitième
tour, avec La Nuit américaine édité
par Le Seuil. J'avais déjà lu ce livre
écrit par un journaliste photographe
qui racontait quasiment sa vie de re-
porter dans une agence à Paris, avec
tout ce que cela comportait, sur 350
pages, de temps mort, de paysages
connus (Le Lipp, Le Flore, Saint-
Germain-des-Prés) qu'il fallait bien
utiliser comme décors, de diversité
dans les relations publiques. Amou-
reux d'une jeune comédienne, l'auteur
finissait par écrire une pièce de
théâtre pour la mettre en valeur, pièce
mauvaise mais dont elle triomphait ;
ce qui le rapprochait fatalement d'elle
malgré les occasions qu'un photo-
graphe de presse peut rencontrer dans
ses activités. Roman à la fois
ennuyeux et envoûtant ou on ne nous
faisait grâce d'aucun détail ; l'auteur
ayant le sens et le goût de la descri p-
tion, avec celui des bagarres un peu
ridicules, aussi invraisemblables que
vite expédiées, dans des bistrot, boîte
de nuit, cinéma ou dans les hauts pas déjà un écrivain de métier.
lieux culturels de Paris. Livre trop co- Donner le prix Goncourt à un débu- >*-»,pieux où, souvent, sans transition, on tant, c'est risquer de lui casser les
passe d'un personnage à l'autre selon reins ». Il paraît que j!ai été véhé- Quel est le nom de cem ch /fe ,un absurde procède du « nouveau ro- ment, mais les frères Goncourt qui
man », mais que* l'on ne parvient pas prévoyaient que leur prix devait aller
à quitter tant l'auteur a de talent mal- à un jeune ne pouvaient imaginer Notre dernière photo-mystère représentait un paysage pris de la route d'Erde. A
gré sa manie des flashes. l'essor prodigieux que leur initiative l'arrière-plan, le village de Chandolin.

Mais le lauréat Goncourt , nul ne allait prendre. Leur prix était de cinq
pouvait affirmer qui triompherait : mille francs français. 5000 francs or.
Schwarz-Bart ou Carrière ? L'attente II est toujours, aujourd'hui de 5000 „, Ont donne a réponse exacte : Mariette Charbonnet Sion ; Philippe Dayen Conthey-
se prolongeait dans le brouhaha d'une francs, mais en pap er de 1972 ! C'est- ^

ace 
: 

t
Marcd J,olhe

A
n' La Crettaz-Sav.ese ; Marianne Putallaz , Sensme-Conthey ; Jean-

c i ¥. ; j, ' ,., H,F ' ",„ ' v_ Marc et Manuela Ambord , Bramois ; Eva Udry Vétroz ; Manelle Zambaz , Sensine-foule sans cesse accrue. « Ils ne a-dire qu il représente 50 francs, 65 Conthey ; Jean-Pierre Solliard , Saint-Germain-Savièse ; Marie-Rose Moren , Vétroz ; Marie-
peuvent tout de meme pas couronner francs suisses, une misère ; mais le Thérèse Anthoine, Granois-Savièse ; Isabelle Papilloud , Conthey ; Marie-Jeanne et René
la femme après le mari » disait l'un. livre peut se vendre entre 200 et Dubuis, Ardon ; Marie-Madeleine Evéquoz , Châteauneuf ; Jean-Pierre Rudaz , La Crettaz-
« D'autant, affirmait l'autre, que le 500 000 exemplaires à cause de la pu- Bramois ; Gisèle, Ariane et Serge Nanchen , Savièse ; Gérald Roh , Aven-Conthey ; Mireille
mari a dû aider sa femme à écrire son blicité extraordinaire que les journaux Astori, Bramois ; D.-J M. Savièse ; Michel Vergères , Conthey-Place ; Andrée Evéquoz ,
livre. C'est bien connu ! » A quoi font à ce prix. Le prix Goncourt Erde-Conthey ; frère Vital , Martigny ; Kilian Ritler , Sion ; Marie-Thérèse Blanchet ,
j'avais beau répliquer qu'Armand c'est cent millions, disait Mac Orlan, Beuson-Nendaz ; Cécile Coppey, Magnot-Vétroz ; William Fumeaux , Premploz ; Olivier
Lanoux lui-même m'avait affirmé que on ne peut pas donner ça à n'importe "dl* 1S°"th'y^lacec

; *°ia"d Maibach , L»u«nnej. Rose™y, eJ Marian"e' 
p"bli<*as,

et.. .x. ..... .. .. . . ... . .. .. . ... r~ . ... r ,V... . Sion : Nathalie Rev. Saxe-Fullv : lean-Marc Gillioz. Sion : Michel Sauthier. Aven-Conthev:Schwarz-Bart n'y était pour rien et qui. Il avait raison. Ceci dit , L Eper- c£ '¦,:„ ™ii«, IL* ' ',., „. .. . J r . . .  . . . , ., , . .. . .; Séraphin Gillioz, Sion.qu il suffisait de comparer le style de vier de Maheux est un livre înteres-
l'un à celui de l'autre pour s'en con- sant, douloureux, puissamment poé- Notre tirage au sort du mois, de novembre a favorisé M. Séraphin Gillioz, Bourgeoisie
vaincre. Tout de même, la femme tique qui méritait d'être signalé à l'at- 18, 1950 Sion.

après le mari... Elle aurait dû prendre
un pseudonyme !

Enfin, dans un désordre imbécile
de jeunes gens annonçant des prix
fantaisistes, le troupeau des journa-
listes apprit enfin, après plus d'une
heure d'attente, que Jean Carrière
était élu.

Je n'avais pas encore lu son livre.
On me disait : « C'est du Giono ! Un
fils spirituel de Giono. Un livre écrit
en marge de la littérature et loin des
modes. Un successeur de Ramuz et
de Bosco. Un roman de la terre aban-
donnée... »

Deux jours plus tôt, sur France-
Inter, questionné en même temps que
Del Castillo, autre favori, il avait
répondu qu'il n'était pas un mangeur
de châtaignes, faisant sans doute allu-
sion à son personnage principal qui
enfournait, face à son frère échappé
de la paysannerie, « de véritables pel-
letées de châtaignes sur le rythmé
d'une locomotive happant le charbon
à toute vapeur... »

Chose étrange, il parlait de l'hu-
mour considéré comme un jeu de
l'écrivain avec lui-même. Je n'ai
trouvé dans son Epervier de Maheux
aucun humour. Maheux , c'est une
ferme perchée dans la montagne, avec
une source vite tarie, à un kilomètre.
Une famille s'y accroche, refusant de
descendre plus bas où l'eau n'est pas
rare, où l'on peut faire pousser des to-
mates. Elle est envoûtée par l'atmos-
phère et les traditions. C'est l'histoire
de tous ces villages des Alpes len-
tement abandonnés par leurs habi-
tants et qui ne conservent plus que
des vieillards entêtés, comme l'a si
bien écrit Roger Bordier dans ses
romans Les Blés et Le Tour de Ville,
édités chez Cahnann-Lévy. Egalement
sur un autre plan, Bernard Clavel ,
dont le dernier roman Le Seigneur du
Fleuve édité chez Laffont, est un Grenier, dont je disais, ici-même, le 4
chef-d'œuvre. novembre dernier, qu'il était mal

Carrière ne fait que reprendre le connu, injustement mal connu, vient
vieux thème de la difficulté de vivre d'obtenir AU PREMIER TOUR , le
en paysan pauvre à une époque où prix Fémina par six voix contre trois
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des récoltes aléatoires, que le moindre faut pas confondre avec Bernard),
orage peut compromettre, pour un emportait le prix Médicis avec huit
poste de gendarme ou d'ouvrier dans voix contre deux à Boudjedra, faisant
une usine. oublier ses échecs précédents : une

Un des deux frères, héritiers de voix au Goncourt ; plusieurs au grand
Maheux, dont le père est allé mourir prix du roman de l'Académie fran-
dans un arbre, l'a fort bien compris : çaise. Voilà donc heureusement ter-
il a préféré s'exiler en Suisse où les minés les jeux littéraires de fin
filles sont à ce point laiteuses qu'il est d'année.
inconcevable qu'elles aient un sys-
tème digestif à l'instar des Françaises.
Aux châtaignes, il préfère « leurs mol-
lets ronds, d'une rondeur enthousias-
mante, succulentes et charnus dans
leur gaine de soie, leurs nuques fri-
sotées, leurs lèvres atomiques » Mais
l'autre, sorte de géant rustique,
s'obstine. La source est sèche ? Qu'à
cela ne tienne il creusera le sol, il fera
sauter des blocs de montagne. L'eau
est certainement quelque part ; les lé-
gendes sont avec lui. A demi sauvage ,
que pourrait-il faire d'autre avant de
tout perdre, sa mère devenant gâ-
teuse, sa femme s'enfuyant, sa ferme
s'embrasant ? C'est la faillite de
l'obstination, bien que l'auteur semble
lui donner raison, préférant la joie
qu'il y a à voir s'écarter les deux
lèvres épaisses de la terre sous l'avan-
cée d'une charrue, aux joies banales
et ternes de l'immobilier triomphant.

Questionné quelques minutes plus
tard, par André Bourin, pour la Télé-
vision française, je me suis emporté
affirmant que « le prix Goncourt était
un prix de consécration et non de dé-
couverte, contrairement au prix
Renaudot, et qu'il n'apportait qu'une
gloire éphémère si le lauréat n'était

m

tention d'un public qui paraît se dé-
sintéresser de plus en plus de la vraie
littérature, lui préférant l'Histoire
(mise en romans par des historiens
plus ou moins astucieux) ou des
reportages, qu'une absence de style ne
rend pas fatiguants et qu'il ne sera
pas nécessaire de garder dans sa
bibliothèque.

Personnellement je préférais à ces
deux lauréats Le tiers des étoiles de
Maurice Clavel : 300 pages, 24 francs
français, édité chez Grasset, mais le
voici lauréat du prix Medicis ! De cet
auteur qui s'affirme romancier chré-
tien ou chrétien romancier, et qui est
réfractaire à la société de consomma-
tion, un contestataire à vie, on pou-
vait attendre une histoire où la poli-
tique remplacerait à la fois Dieu et
Satan. Il n'en est rien ; c'est un très
beau roman d'amour, parfaitement
écrit, troublant, où deux hommes et
deux femmes se meurtrissent dans
des jeux sentimentaux qui font qu'un
couple s'unit ou se désunit. Clavel
pense que ni la chair ni le sang ne
sont nos adversaires mais bien plutôt
l'esprit des ténèbres, d'où son titre Le
tiers des étoiles. II aspire au retour
fracassant du spirituel dans un monde
moderne dépourvu de sens. C'est cela
sa révolution. Pour lui, la métaphy-
sique est physique et le spirituel
charnel. Sa morale est celle de la
liberté des corps. Cela donne un livre
où les personnages sont tourmentés
par le souci de mieux être.

II y avait aussi Des vols de Vanessa
de Walter, chez Grasset, et le Ciné-
roman de Grenier, chez Gallimard.
Egalement La Nuit verte de Clarisse
Nicoldski ; La Cité fertile de la sen-
sible et sympathique Andrée Chedid ;
L'Insolation de Boudjedra. Eh bien,
dans une certaine mesure, le prix
Femina a gommé ces oublis. Roger

r 2 3 4 5 6 7 8 9  10

9
10

Horizontalement
1. C'est un signe de faiblesse
2. Ferai perdre toute trace de liquide
3. Lampe de TSF à 4 électrodes
4. Symbole - Article arabe - Chiffre
5. La 3e paupière chez les oiseaux
6. Essaie - Pique
7. Succès de Napoléon - Sans rien
8. C'est elle dans l'incompréhension
9. Entre la mandarine et l'orange

10. Possédé - Fortement employé - Pos
sessif

Vertical B. Rey-Bonvin, Montana-Vermala ; André-
1. Qui empêche d'agir Marc Lugon, Fully ; Constant Dubosson ,
2. Inspiratrice - A pris connaissance Troistorrents ; Pierre Poulin , Crans ; M.
3. Ne laisse pas fuir librement , même s'il Comby Chamoson ; Pierre Pécorini , Vou-

est pour l'échappement - Donne son vry ; Astrid Rey, Montana ; Nancy Jac-
nom à une statue d'Aphrodite quemettaz, La Tour-de-Peilz ; Marie-Rose

4. Est toujours belle - Poussé Moren, Vétroz ; Jacqueline Tornay, Mar-
5. Sont dans une botte tigny ; I. Delgrande, Sion ; Julien Thurre ,
6. Enlève dans un certain sens. Mesure Saillon ; Olive Roduit , Leytron ; Edith Ro-

de longueur duit , Leytron ; H. Roduit , Fully ; Alberte
7. Qui ne touche à une chose que par Maury, Sion ; Françoise Gay, Sion ; A.

l'intermédiaire d'une autre - Phon. : Durussel, Aigle ; Martine Massy, Sion ;
aller Fernand Machoud, Orsières ; Marie-Thé-

8. Période - Donnés en couverture rèse Voutaz, Vissoie ; Emma Brid y,
9. Symbole - De même - Négation Roche ; Blanche Roduit , Martigny-Croix ;

10. Symbole - Très appréciés. Buthey-Cheseaux, Fully ; G. Pfister , Ayer ;
Gisèle Piller, Val-d'Illiez ; Gaby Mermod ,

Solution de notre dernière grille : Monthey ; L. Ducret, Saint-Gingolph ; Ce-
cile Lamon, Flanthey ; Pierre Kamerzin ,

Horizontalement : 1. Héronnière. 2. Icogne ; S. Tschopp, Montana ; Monique
Evasion, En. 3. Rameau , PC. 4. Ile, Isolera. Balet, Lavey ; Denis Savioz, Vissoie ; Au-
5. Suées, Cite. 6. Sa, Tercets. 7. Ota , gustine Bochatay, Massongex ; Yvonne
Rouées. 8. Nil, IUL, So. 9. No, Bette. 10. Charles, Massongex ; Léontine Rappaz ,
Enlisées.

Verticalement : 1. Hérissonne. 2. Eva
luation. 3. Ramée, AL. 4. Ose, Et , Bi. 5
Niaiseries. 6. Nous, Route. 7. In , Occulte
8. Pliée, Es. 9. Recettes. 10. En, Ressort.

Ont donné la réponse exacte : Jean Tis-
sonnier, Granges ; Ida Schwery, Saint-
Léonard ; Pierre-André Constantin , Saint-
Romain-Ayent ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; Mar-
guerite Tschopp, Montana ; Daisy Gay,
Saillon ; R. Stirnemann, Sion ; Susy Vuil-
loud, Bienne ; Estelle Burin , La Chaux-de-
Fonds ; J. Favre, Muraz-Sierre ; Céline
Rey, Chermignon ; Paul Mariéthoz , Basse-
Nendaz ; Mariette Charbonnet , Sion ;
Cécile Jost, Sion ; Cécile Coppi , Marti gny;

Evionnaz ; Roland et Martine Duchoud ,
Martigny ; Jacques de Croon, Montreux ;
B. et N. Rouiller , Martigny ; Mélanie Bru-
chez, Vens ; Netty Mettaz, Fully ; Marcel
Lucien, Fully ; Rita Steiner, Monthey ;
Aimée Carron-Valloton , Verdan-Fully ;
Gérard Gex, Charnot-Fully ; P. Dussex,
Leytron ; Albertine Spozio, Evionnaz ;
frère Vital , Martigny ; Lucie Mariaux ,
Monthey ; Rolande Dettwyler, Collombey ;
Alfred Salamin, Muraz-Sierre ; Marcelle
Cornut, Muraz ; O. Saudan , Martigny ;
Rose Sierro, Bulle ; Léonce Granger ,
Troistorrents ; Arthur Cettou , Massongex ;
Edith Ecœur, Collombey ; Bernard
Christe, Leytron ; Berthe Lamon, Sion ; Y.
Maye, Prilly ; BB, Helvétia , Fully ; René
Lange, Campéry ; François Reichlen , Fri-
bourg ; Rose-Marie Boillat, Ardon ; Pierre-
Louis Maillard ; Saint-Maurice ; . Rémy
Blanchet, Leytron ; Béatrice Richard , Or-
sières ; Dominique Rey, Genève ; Juliane
Biselx, Martigny ; Marguerite Crettaz , Vis-
soie ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Marie-
Noëlle Crettaz, Vissoie ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; Jeanne, Henri Délez,
Dorénaz ; Louise Claivaz , Martigny ;
Hélène Crettaz, Vissoie ; Mariette Vocat
Bluche ; Germaine Crettaz , Sion ; Dyonise
Vemaz, Muraz.

Notre tirage au sort du mois de novem-
bre a favorisé Mme ou Mlle Astrid Rey,
« La Choha », 3962 Montana.

HANOMAG
HENSCHEL
arSsaCB»».



Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46, Martigny
Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence tL^ Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

36-2212
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Une voie médiane
CEE

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

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

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

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

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

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

Cette voie médiane sauvegarde nos intérêts et notre
indépendance.

Votez Ĵ w I le 3 décembre prochain

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

Comité romand pour l'accord
commercial avec la CEE

Votre prochain tapis
sera un tapis «Pro-Sols»

Parmi notre gamme de 20 qualités exclusives, livrables immédiatement de
notre stock
PRO-SOLS a sélectionné pour votre

salle de séjour
Pro-Star : tapis velours moelleux, type « Space Dyed 100 % evianrro-oiar : lapis veiours moelleux, Type « ùpace uyea », IUU /o

sur dossier mousse, largeur 400 cm, 19 fr. 50 le mètre carré
Pro-Top : tapis bouclé 100 % enkalon, ton sur ton, sur dossier
mousse, largeur 420 cm, 22 fr. 50 le mètre carré _̂ t

Pro-Style : luxueux tapis en 
^^^^velours, 100 % mèraklon , sur .̂ f̂lidossier mousse, largeur _ ^_ \420 cm , 29 f r. 90 le"mètre .^—wWvi&r ' '

carré

Pro-London : tapis hautes
boucles, tons différenciés, j>rï
100 % bri-nylon, Wm^̂ ^̂ ^'

I
largeur 400 cm, 36 francs le mètre carré

Pro-Sols vous exécute tout devis, sans frais ni engagement

Pro-Sols vous offre ses larges facilités de paiement ^



LORENZ
SPORTS

Sion

C'est tout le contraire qui normalement devrait se passer...
mais comme nous n'avons pas l'intention d'ouvrir le chapitre
«premier» d'un roman de cape et d'épée, inversons les rôles.
Bâle, le 12 août dernier, subissait un affront terrible sur le stade
Saint-Jacques. Vous vous rendez compte, après 52 matches de
championnat il succombait pour la première fois devant... le
Valais. Sion commettait à cette occasion un « crime » de lèse-
majesté. A telle enseigne que lorsqu'il fallut se rendre au bord
du Rhin pour la coupe de la ligue, la facture s'éleva à 6-1.

Mais tout cela c'est du « folklore » et le seul rendez-vous va-
lable où le protocole est respecté demeure le championnat.

FIDÈLES AU... CALENDRIER

Par l'intermédiaire du calendrier qui dans le cas particulier
voudrait liquider un contentieux pénible (celui de l'affront au
roi, commis par le FC Sion) le valet provoque une nouvelle fois
le roi en duel.

Demain dimanche au stade de Tourbillon, le bouquet final
de cette première tranche du championnat s'annonce de « toutes
les couleurs »... Dans sa forme actuelle le FC Bâle peut se per-

mettre de rouler des épaules. Malgré tout Benthaus craint les
Sédunois de Blazevic. B sait que l'équipe valaisanne ne possède
ni un Odermatt, ni un Hitzfeld dans ses rangs mais que sur les
bords du Rhône les individualités disparaissent au bénéfice de
l'ensemble. Là réside la force de la formation sédunoise, meil-
leure équipe romande à mi-parcours de la saison 1972-1973.
Bâle connaît cette référence et ne l'oubliera pas demain en
foulant la pelouse de Tourbillon.

BAJIC (SUSPENDU) REMPLACÉ PAR WEIBEL

Pour le Yougoslave Bajic, le rendez-vous avec Hitzfeld sera
finalement manqué. Sur le banc des remplaçants au Wankdorf ,
l'Allemand n'occupera pas le même « poste » demain face à
Sion.

L'idée de voir Tony Weibel dans un rôle de « stopper » ne
nous déplaît pas surtout à un moment où Trinchero est assez
grand pour voler de ses propres ailes. Si la synchronisation
risque d'en souffrir au départ, il n'y a pas de raison primordiale
pour qu'il y ait « incompatibilité » entre le jeu de Weibel et celui
du « libero » de Blazevic.

Sion utilisera toutes ses armes face à la meilleure équipe du
pays. L'entraîneur sédunois nous a promis la présence de
Schaller en cours de match et éventuellement celle de Vergères.

Cela signifie donc que les titulaires au départ ne le resteront
que pour autant qu'ils parviennent à faire « mordre la
poussière » à messire le roi bâlois.

Au départ, l'équipe valaisanne se constituera de la manière
suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero, Weibel, Dayen ;
Herrmann, Barberis ; Elsig, Wampfler, Luisier, Quentin.

Korac est prévu comme gardien remplaçant alors que
Schaller et Vergères attendront un signe de leur entraîneur pour
prendre le ou les relais.

II est difficile de croire que demain à Tourbillon il y aura
« échec au roi »... Cependant pn ne pourra pas crier au miracle
si une nouvelle fois le valet surclasse le roi. II faudra en déduire
en tous les cas que Sion avait le bour !

JM

^̂GRAPPA AVEC HERBES ntre 11.80 I

MARC DU VALAIS ORSAT ntre 10.70 I

APPENZELLER ntre 14.90 I

SUZE litre 12.20 I

GORDON GIN bouteiiie 18.75 I

COINTREAU bouteille 20.90 I

PORTO ROUGE ntre 6.10 I

PORTO BLANC ntre 6.10 1

CINZANO ROUGE ntre 7 951

CINZANO BLANC ntre 7.95 I

ïS/AWi»^

VAT 69

ROSSI 1 litre

Dimanche 3 décembre à 14 h. 30
Match de championnat suisse de ligue nationale A

Match d'ouverture : 12 h. 30 : Réserves
Vente de billets :
kiosque Défabiani, avenue Ritz ; Aldo Defabiani, avenue de la Gare
kiosque des Casernes, Mlle de Preux ; bar La Grange, Montana

Location : du lundi au vendredi (tél. 027/2 42 50)

I MARTINI rouge, 1 litre 8.20 8̂H IH£

CYNAR 1 litre + 1 verre gratuit -I Q A Q

I ROYAL PROVINS 1 q OH3 bouteilles I U.îJU

Vin mousseux français
Sportsman
coffret avec 2 flûtes </ . f U

22.90

9.60
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tél. 061801102 /8019 29

Suggestion
cadeaux Housse Messieurs non mariés

Cache-téléphOne claie, recevront ^demande propos!- Le SCHAICG O entraiOe
brocart SMS?ntes de partenaires en vue et de technologie

f\r\ Ckf\ 
Ecrire à case 9, 8027 Zurich. VitiCOleS de PROVINS

^y .yU VALAIS, Sion
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monnaies
Cherchons à acheter

monnaies
de tous pays pour collection

Ecrire sous chiffre
P 36-34691 à Publicitas
1951 Sion.

Rue de Lausanne 15

Dessimoz Jean-Luc est à )a disposition des propriétaires qui
_ désirent :
Commerce de porCS _ remettre leurs vignes en location

36-3°°6 La Sionne 0U .. . . 
Î f̂ Z^l Livraison 

tous 

les 
jours 

à domicile - confier les travaux de culture à des viti-

^̂ ^̂ ^ 1 _mi\ \r- A Partir de 90 ,rancs culteurs professionnels.

k# { Qm^m^ Ma 

TéL 

°
27/2 

7° 36 *» ,™„ Tél. 027/3 71 45
^J 

\ M  36-33414 
36_5226

Vos armoiries
de famille

peintes sur parchemin, bois,
verre, pour vos

cadeaux
d'anniversaires, mariages,

fêtes,
Recherches

Voir vitrine rue des Remparts
(Serv. ind.)

Créations pour sociétés
Documentation importante

GASPARD LORETAN
34, rue de Lausanne - Sion
(derrière garage Gschwend)

Tél. 027/2 33 88
36-4422

les "aristocrates" de la haute-fidélité
ne supportent pas |a médiocrité

Visitez notre studio Hi-Fi
le seul du Valais central

MARANTZ garantie 3 ans
A.R. garantie 5 ans

Pour vos enfants
un choix de
vêtements
« ville et sport »
tels qu'ils les
aiment.

1 platine Thorens - 1 tête Shure 2 colonnes AR4x
le remonte-pente i Marantz 1030 ACTION Fr. 1990.-

I» ni.» vendu du monde 5 disques 33 tours GRATUIT avec chaque chaîne

de Fr. 4300.-

le plus vendu du monde

a partir

moteur électrique ou moteur
à combustion interne

Demandez nos
prospectus spéciaux

Brevet Borer

©I®

ASONIÇ

PRIX
DISCOUNT

Fr. 998.-

< «!̂ DKEK

CONCESSION FEDERALE - SERVICE APRES VENTE
| RADIO TELEVI SION^g^SSSî  ̂ PRATIFORI
j Tél. 027/2 26 28 lf>MMiaill l SION

M. & F. Borer frères
construction de remonte-pentes
4227 Busserach



Le baromètre !
Le premier tour du championnat

suisse de football est à peine terminé
qu 'on s 'apprête à se lancer dans le
second. Mieux même, on a trouvé
moyen de faire encore disputer avant
Noël les doubles quarts de finale de la
coupe. Aussi bien l'association que la
ligue nationale semblent donc bien
pressées.

Il ne faut donc pas trop s 'étonner si
l'on a parfois le feu au derrière dans le
cadre de la ZUS , dont certaines sec-
tions mettraient volontiers leur cham-
pionnat sous toit pour Pâques, si
l'occasion leur en était offerte.

A quelque échelon qu 'ils se trouvent,
nos responsables, souvent obnubilés
par la hantise de tenir leurs affaires à
jour, ne font donc rien pour tenter
d'arrêter l'hémorragie affectant la fré-
quentation des stades. Inconscience ou
je-m 'en-foutisme ? Ni l'un ni l'autre,
vous répondent ces messieurs, en se
contentant de rétorquer que les journa-
listes ne comprendront jamais rien à
rien. Et le public alors ?

Toujours est-il que les chiffres sont
là et qu 'ils sont des plus inquiétants.
Pour le premier tour qui vient de
s 'achever, la moyenne des spectateurs
autour des terrains de ligue nationale
A n 'a été que de 6 600 par match, alors
qu 'elle était de 7 700 pour la période
correspondante de la saison passée et
de 8 200 lors de la précédente.

Multiplier les différences par sept
rencontres hebdomadaires, puis par 13
journées, et faites le bilan du manque
à gagner pour les clubs, les communes
(droit des pauvres), l'association et la
ligue. A ce rythme-là, le malade ne
tardera pas à rendre l'âme pour de
bon !

Certes, tous les clubs n 'ont pas
ressenti ce genre d'épidémie au même
degré et bien du monde se moquera
peut-être de savoir que le FC Bâle a
enregistré une diminution de plus de...
7 000 spectateurs par match . Et
certains ne manqueront pas de faire re-
marquer qu 'il y a bel et bien eu aug-
mentation pour Servette (+ 1800),
Winterthour (+ 2500 !), Lugano (+
1700), La Chaux-de-Fonds (+ 800) et...
Sion (+ 700).

D'accord, mais ces cinq derniers
clubs ne sauraient tabler sur une telle
amélioration pour s 'imaginer assainir
leur situation à coup sûr. Tandis que le
trou enregistré par le champion, même
s'il ne met pas immédiatement la
sienne en péril, devrait tout de même
faire réfléchir les autres.

Car c 'est d'abord lui qui, sur de

En prenant contact
avec le FC Bâle on
sent immédiatement
que l'on a affaire à
un grand club. Le
journaliste n'est pas
un intrus mais un
ami et si l'entraîneur
Benthaus, par ha-
sard, n'est pas attei-
gnable le malheur se
répare facilement.

C'est avec le coach
Ruedi Wirz , très
agréable et ouvert
que nous nous
sommes entretenu
hier en fin de ma-
tinée. - M. Wirz,
tout le Valais attend
la venue de votre
belle formation et se
réjouit de ce Sion-
Bâle. Que pensez-
vous de l'intérêt que
suscite cette rencon
tre ?
- Cela me fait

grand plaisir de sa-
voir qu 'en Valais on
aime le football et le FC Bâle. Toutes les
garanties paraissent réunies pour que le
public ne soit pas déçu. Sion joue admira-
blement bien à football et nous l'avons
constaté lors de notre première défaite de
Saint-Jacques. Notre équipe, en ce moment
ne fait pas mauvaise figure et la réplique
sera valable.
- Dans quel esprit venez-vous à Sion ?
- Nous savons qu 'au stade de Tourbil-

lon ce sera très difficile pour nous. Nous
n'avons gagné qu 'une seule fois à Sion en

championnat. Cela a ete une raison de
plus pour que notre préparation soit par-
faite cette semaine.

- Comment vous déplacez-vous ?
- Ce matin nous partons en train jus-

qu 'à Martigny où nous serons stationnés.
Demain nous nous rendrons au match en
car.
- Comment se présente votre con-

tingent ?
- Nous avons la chance de n 'avoir ni

blessés, ni malades, ni absents pour d'au-
tres raisons.
- Votre équipe est-elle formée ?
- Il n'y a pas de secret et l'équipe que

nous alignerons (sauf imprévu de dernière
heure) est la suivante :

Kunz ; Fischli, Mundschin, Siegenthaler,
Ramseier ; Desmarmels, Odermatt ,
Hasler ; Balmer, Riner, Hitzfeld. Comme
remplaçants nous disposons de Laufen-
burger (gardien), Kiefer, Rahmen , Stohler
et Wenger. JM

Inversion pour

J. Vd.

Ce soir à 18 heures, Sion reçoit
l'équi pe tessinoise de Viganello.
Après deux défaites subies à l'ex-
térieur (Fribourg et Lugano), les
Sédunois se réjouissent de retrou-
ver leur salle et leur public. En
effet , la salle de Saint-Guérin con-
vient particulièrement bien aux
joueurs de la capitale : les quatre
matches de champ ionnat qui s'y
sont déjà disputés se sont tous
achevés par une victoire sédu-
noise.

Pour Sion, il s'agira d' oublier
ses récentes défaites et de repartir
avec enthousiasme nouveau. Troi-
sièmes du classement , les Sédu-
nois ne possèdent que deux points
d'avance sur leur adversaire qui
occupe le huitième rang. La
rencontre de ce soir est d'une
importance cruciale : une victoire
replacerait les Valaisans dans le
groupe de tête alors qu 'une défaite
les mettrait dans une situation
difficile , à la veille de deux péril-
leux déplacements (Champel et
Pully). Les jeunes Sédunois comp-
tent sur l'appui de nombreux sup-
porters pour franchir successive-
ment l'obstacle coriace que consti-
tue Viganello.

Cette partie sera précédée d'une
rencontre opposant les juniors B et
C de Sion (16 heures) et suivie de
Sion 2 - Monthey 2, à 19 h 30.

Pour sa part , Martigny se dé-
place à Lausanne pour y affronter
Sportive Française. Les Vaudois
ont perdu leurs cinq dernières ren-
contres ; mais les Valaisans
devront pourtant se méfier d'un
sursaut d'orgueil de la part d'une
équipe qui faisait partie des favo-
ris, en début de saison.

Deux matches également à
Sierre : à 17 heures, Sierre 2 -
Martigny (féminin), et à 18 h 30, le
derby local opposant Sierre 51 à
Sierre Espoirs .

s !
A Viège, une lueur d'espoir
renaît en recevant Fleurier

Une petite lueur d'espoir reste encore
pour le HC Viège d'essayer de combler le
retard sur son adversaire direct , le CP.
Fleurier. Après leur piètre exhibition du 21
octobre dans le Val de Travers et le début
catastrophique du deuxième tour , face à
Forward-Morges, il semble que les
hockeyeurs viégeois s'améliorent. Une
nouvelle fois, les hommes d'Harrigan ont
perdu les nerfs, au deuxième tiers-temps,
mardi soir, à Lausanne, comme ils
l'avaient fait , dix jours plus tôt , en leur
fief , alors que tout allait pour le mieux.
Sans doute l'équipe est jeune et nous
avons plusieurs juniors qui en sont à leur
première année de compétition. Toutefois ,

Viege comptera beaucoup sur son gai
dien Heldner (à gauche) ce soir. Aura
t-il la même réussite aue sur notr
photo face au Lausannois Winiger ?

ia fièvre du début devrait être tombée. ¦
Nous pensons que les dernières mutations I
opérées par l'entraîneur Harrigan don- I
neront un meilleur équilibre en défense et '
en attaque.

Voilà pourquoi ce soir sur la patinoire .
du Haut-Valais, Viège se fera un point |
d'honneur d'apporter à ses supporters la i
troisième victoire de la saison.

La venue de Fleurier constituera un test I
intéressant pour l'entraîneur viégeois.

Yeung-Flïieil Martfpy :
match périlleux

Vainqueur à l'aller , Marti gny cherchera
à sauver un point dimanche à Zurich.
Certes, nous le croyons aussi capable de
confi rmer son premier succès mais cer- c
taines circonstances ne sont pas en sa t
faveur. (

Les Zurichois ont subi des échecs I
récemment. Ils veulent réagir , cela d'autant e
plus qu 'ils sont encore bien p lacés au clas- de se distinguer mais n 'a pas encore acquis
.sèment. Le jeu qu 'ils présentent est égale- cette maîtrise qui permet d'avoir totale-
ralement bon ; les occasions de buts sont ment confiance. U appartient aux avants
nombreuses mais ils font preuve d'une cer- de rétablir l'équilibre. Il est évident qu 'un
taine maladresse dans la réalisation. but marqué d'entrée peut modifier la phy-
Marti gny connaît le même problème : il ne sionomie d'un match. René Massy est à la
marque pas ou insuffisamment pour espé- recherche d' un buteur. Poli semble nette-
rer une victoire sur le terrain de l'adver- ment plus à l'aise à l'aile et Charvoz pour-
saire.

H M M M M M M H Hma.

pour Massy
MEME PROBLEME

Ainsi, la réalisation manquant des ,deux
côtés, on peut prévoir un partage des
points. Ce serait une bonne affaire pour les
Octoduriens. Mais pour cela , il faudra que
leur défense tienne, app li que les consi gnes
et se montre disci plinée. Elle est capable

rait être ires unie au milieu au terrain ou
la vivacité du jeu laisse à désirer. C'est du
moins l'impression que ressent le specta-
teur et ce qui le fait penser que cette rela-
tive lenteur est à l'origine de cette carence
dans la réalisation.

Lorsque Hitzfeld (à gauche) se
présente dans cette situation, il est trop
tard pour agir. Le gardien Kung de
Winterthour, ici, ne pourra que consta-
ter le « désastre ». Les défenseurs sédu-
nois sont avertis...

RAROGNE
llli li ; TftOONÉ : Lilllll

¦ --------------_-n

Le FC Rarogne semble avoir retrouvé
son équilibre. Que peut-on attendre de
cette équipe à l'heure où elle reçoit son
adversaire direct , le FC Thoune ? Le
« onze » de Rhoneglut , a de la suite dans
les idées et établit l'exploit du groupe
ouest de I'" li gue. Obtenir 7 points , en 4
rencontres, est vraiment une belle réussite.
On peut féliciter l'entraîneur Peter Troger
pour ce magnifique tableau de chasse. En
ce moment, après le retour des absents du
début de l'automne , le FC Rarogne s'est
retrouvé. Avec la forme qu 'affiche en ce
moment, l'étudiant Gertschen , l'apprenti
Konrad Imboden et le libero Biaggi , il est
certain que le onze de Rhoneglut peut
prendre le meilleur sur son adversaire de
dimanche. Toutefois , il ne faut surtout pas
sous-estimer Thoune qui a plus d'un tour
dans son sac. Le 5 à 1, du 29 octobre der-
nier, réalisé par les Bernois, à Yverdon est
un exploit qui vaut son pesant d'or tout
comme la victoire deux semaines plus tôt ,
à Nyon.

Malgré ces atouts majeurs , il y a une
petite ombre au tableau. Klaus Salzgeber ,
absent à Monthey, dimanche dernier , sera-
t-il présent demain après-midi , à
Rhoneglut ? Malgré cette éventuelle défec-
tion , nous pensons que le FC Rarogne est
à même de manœuvre r les Oberlandais ,
comme il l' avait fait , par deux fois, la sai-
son passée.

MM

3e LIGUE

14.00 Leytron - Ardon *
14.30 Saint-Gingol ph - Troistorrents

JUNIORS INTERREG. A II

12.30 Raron - Servette 2
12.30 Sion 2 - UGS
14.30 Monthey - Crissier

COUPE VALAISANNE DES
1/8 DE FINALES

14.00 Saint-Léonard - Agarn *
14.00 Chalais - Saxon *
14.00 US. Collombey-M. - Grimisuat *
14.00 Saint-Maurice - Raron 2 *
13.30 Grône - ES. Nendaz *

*) se jouent samedi.

Saas Grund un
adversaire coriace

pour Martigny
La jeune équi pe de Martigny étonne de ¦

plus en plus. Elle s'est installée en tête du I
classement et ne manifeste pas le moindre I
signe de fléchissement. Seul Charrat , sur
une mauvaise glace, a pu lui ravir un |
point. Pou rtant , ses adversaires n 'ont pas ¦
ménagé leurs peines pour fa ire trébucher I
le leader. Samedi passé, contre la Vallée- I
de-Joux , tout ne fut pas facile. A un cer- '
tain moment , le vent aurait pu tourner en I
faveur des Vaudois. Mais les Valaisan s , ¦
bien groupés et s'appuyant sur un excel- I
lent jeu d'équi pe, eurent finalement raison I
de l'â pre résistance adverse.

Ce soir, contre Saas Grund , ils devront I
ouvri r l'œil. Cette équi pe insp ire le res- ¦
pect : elle a tenu Le Locle en échec (1-1) I
après avoi r fait trembler Serrières dans son I
fief. Les Neuchâtelois obtinrent les 2
points de justesse après une partie pal- |
pitante (5-5) qui aurait pu aussi se ter- ¦
miner par un succès des Haut-Valaisans. I
Ceux-ci sont très rapides et au bénéfice I
d'une très bonne condition physique. Les
Octoduriens devront s'en méfier ; surtout j
ne pas croire à une victoire aisée, Saas i
Grund va s'accrocher , c'est certain et pro- I
fiter , en tout cas de tout excès de con- I
fiance. Il faudra se maîtriser et bannit ]
toute nervosité. Faisons confiance aux |
jeunes élèves de Riri Pillet. bien conseillés i
aussi par Eli Bovier : ils ont les moyens I
d'enchanter le public comme ils l'avaient I
fait contre Serrières et Yverdon , notam- j
ment. Coup d'envoi à 20 h. 30.

Les Collons - Thyon
sur Sion

Cours de ski
et ski de fond

du 21 au 27 janvier 1973
Prix forfaitaire

de Fr. 180.— à Fr. 390.—

Renseignements :

027/2 14 96 - 2 28 02
36-3491 7

Bâle-Chiasso
Profitant des dispositions pré-

vues dans l'ancien règlement de la
coupe suisse (le nouveau règle-
ment sera soumis à l'approbation
de la prochaine assemblée de
l'A.S.F.), le F.C. Bâle et le F.C.
Chiasso ont décidé d'inverser leur
quart de finale de la coupe. Le
match aller aura lieu le 10 dé-
cembre à Chiasso et le match re-
tour le 17 décembre à Bâle.
Comme les trois autres ren-
contres du jour, Chiasso-Bâle dé-
butera à 14 h. 30.

Remous en France
Le comité directeur de l'Olym-

pique lyonnais a pris des sanctions
contre huit de ses joueurs qui as-
sistèrent aux assises profession-
nelles de Versailles malgré l'avis
contraire de leurs dirigeants. Ces
joueurs, parmi lesquels figurent les
internationaux Chiesa et Di Nallo,
ne disputeront pas le prochain
match de championnat de 1" di-
vision, à Bastia.

Si cette sanction était main-
tenue, l'Union nationale des foot-
balleurs professionnels français
lancerait un ordre de grève à tous
ses adhérents pour cette journée
de championnat du 3 décembre.

des 2 et 3 décembre 1972

Le 2e cross aux points
à Vissoie

Dans le cadre des six cross organisé cet
hiver sur le plan cantonal , Vissoie cons-
titue la seconde étape. Cette prochaine
épreuve se déroulera le 9 décembre cou-
rant dès 14 heures.

La course de Vissoie sera le deuxième
des six cross aux points qui connaîtront un
classement général final lors du champ ion-
nat valaisan (25 février 1973).

A Vissoie, le 9 décembre la course est
ouverte aux catégories suivantes : écoliers
de 10 à 13 ans et cadettes (1 km), cadets B
de 14 à 15 ans (2 km), cadets A de 16 à 17
ans et pistard s (3 km), juniors 18 et 19 ans
(4 km), dames (2 km), licenciés de 20 ans
et plus, et vétérans de 33 ans et plus (7
km).

PROGRAMME



PARKING
1 h. 30 gratuit

Essence
MIGROL SUPER

Le litre -.64

le kilo •

Count down :
re premier cho

Ballantine's 43° 7 dl 21.90
Finest Scotch Whisky

Vat 69 7 dl 21 .90
Finest Scotch Whisky 43°

Red Lion 41° 7 dl 15.90
Scotch whisky de 4 ans

Cognac Hennessy 40° 7 dl 26.90
Bras Armé

Cognac E. Rémy Martin 40° 7 dl 35.50
V.S.O.P.

Eau-de-vie de fruits 40° le litre 9.90

Eau-de-vie d'herbes 40° le litre 10.50

Appenzeller Alpenbitter le litre 13.90
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Langnau - Sierre 5-7 (2-0, 2-2, 1-5) |
UNE VICTOIRE ACQUISE DANS LES DERNIÈRES MINUTES
LANGNAU : Burkhardt ; Tanner - Luthi ;
Lehmann - P. Meyer ; Horisberger - Witt-
wer - Berger ; Guckenberger - Lengwei-
ler - Lesykhem ; Schenk - Wutrich - Leh-
mann F.
SIERRE : Rollier ; Henzen - Dayer ; Og-

Sanctions de la Ligue suisse
La commission de discipline de la Ligue

suisse de hockey sur glace a pris les
sanctions suivantes :

Deux matches de suspension à Paul
Mueller (Davos) pour voies de tait au
cours du match Bienne - Davos.

200 francs d'amende au HC Viège pour
comportement incorrect de son public lors
du match contre Fribourg.

500 francs d'amende à Neuchâtel pour
la même raison (lors du match contre
Forward Morges) .

La commission a d'autre part homo-
logué à 5-0 en faveur du HC Bâle le résul-
tat du match du championnat de promo-
tion Bâle - Kuesnacht du 29 octobre .
Kuesnacht avait refusé de reprendre la
partie au troisième tiers.

gier - Locher : Bryeres - R. Matieu -
Nando Mathieu ; Dondainaz - Imhof - J.
Debons ; Herzog ¦» Schroeter - Debons.

Patinoire de Langnau 2000 spectateurs.
Arbitres : Weidmann (Zurich) - Ehrens-
perger (Kloten). Buts : 4. Fritz Lehmann 1-
0 ; 7* Lesyshen 2-0 ; 223" Lengweiler 3-0 ;
26' Lesyshen 4-0 ; 32° Jean-Claude Locher
4-1 ; 36L' Charles Henzen 4-2 ; 43' Jean-Jac-
ques Debons 4-3 ; 46r Fritz Lehmann
5-3 ; 47e Jean-Claude Locher 5-4 ; 58'
Bryère 5-6 : 60e Henzen 5-6 ; 60' Imhof 5-7
Pénalités : 5 fois 2 contre chaque équipe
plus plus 10 minutes à Imhof (Sierre).

DE NOTRE CORRESPONDANT
A LANGNAU

Sierre est la première équipe à battre
Langnau dans l'Emmenthal. Cette victoire
pèsera en poids d'or, car elle fut acquise
dans les ultimes minutes, où personne n'y
croyait plus. En effet , Langnau se lança
dans la bataille avec la ferme intention de
prendre sa revanche. Cette volonté et cette
hargne de vaincre lui permit de mener à la
marque durant les deux premières pério-
des. La tactique des Oberlandais avait
réussi, de la même manière que face au
CP Berne mardi dernier. C'est-à-dire , la
ligne Horisberger - Wittwer - Berger était
opposée à celle comprenant le Canadien
Bryères, avec un marquage serré, les
hommes de Vanek ne purent évoluer à
leur guise. De cette façon, les Sierrois
eurent beaucoup de peine à développer
leurs actions, si bien que les défenseurs
durent venir seconder les attaquants pour
trouver le chemin des filets adverses.
Hélas, durant la première période, rien ne
passa et les Valaisans durent concéder
deux buts. Dans la deuxième partie , les
Bernois crurent déjà trop vite à un succès.
Et pourtant, ils augmentèrent la marque à
4-0. C'en était trop. Se relâchant quelque
peu, les Valaisans purent revenir à un
score plus respectable, leur permettant
d'envisager le dernier tiers avec une lueur
d'espoir.

LE FORCING SIERROIS

Les consignes étaient données , et l'on
sentait que Sierre voulait refaire le terrain
perdu. Lançant toute leur énergie dans la
bataille , le score passa à 4-3 pour Lang-
nau. Tout n 'était donc pas consommé.
Mais les minutes passèrent , si bien qu 'il
fallut attendre les cinq dernières pour
assister à un véritable tourbillon valaisan.
Menés encore par 5 à 4, les Valaisans for-
cèrent pour une égalisation. Ils y parvin-
rent avec brio. A ce moment , tout n 'était

pas perdu et la victoire pouvait leur souri-
re. Grâce à leur excellente cohésion , le
gardien Burkhardt dut s'avouer battu une
sixième fois , le dernier but étant signé par
Imhof dans les dernières secondes de cette
partie vive en rebondissements. Cette
victoire permet à Sierre de redevenir un
interlocuteur valable pour le HC La
Chaux-de-Fonds. Pour Langnau , cette
nouvelle défaite ternit les espoirs que nous
avions fondés après le succès acquis aux
dépens du CP Berne.

CLASSEMENT
1. Chaux-de-Fds 9 6 1 2  52-27 13
2. Sierre 10 6 1 3 49-37 13
3. Berne 9 4 1 4  32-32 9
4. Lugano 9 4 1 4  33-36 9
5. Kloten 9 4 0 5 34-32 8
6. Ambri-Piotta 9 4 0 5 34-35 8
7. G/Servette 9 3 1 5  34-35 7
8. Langnau 10 2 3 5 32-53 7

Langnau - Sierre 5-7 (2-0 2-2 1-5)

PREMIERE LIGUE

Yverdon - Vallée de Joux 4-3

CLASSEMENT

1. Martigny 6 5 1 0  31-13 11
2. Serrières 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. Yverdon 6 3 0 3 32-20 6
7. Saas Grund 6 1 3  2 15-15 5
8. Valiez ue Joux 6 1 1 4  13-23 3
9. Montana 5 1 0  4 9-24 2

10. Château-d'Oex 4 0 0 4 8-50 0

Rencontre internationale à Monthey
et « pongistes » chinois à Vevey

Entreprenant une tournée en Europe ,
l'équi pe nationale de la Ré publi que popu-
laire de Chine fera un crochet dans notre
pays afin d'y disputer quelques tournois et
rencontres amicales. Le public romand est
particulièrement choyé puisque cette
extraordinaire équi pe se produira à la
Chaux-de-Fonds, Genève, Vevey (mardi),
puis Bâle et Berne.

La manifestation veveysanne se présente
sous forme d'un tournoi exhibition com-
prenant une série simp le messieurs avec
huit partici pants, dont trois Suisses, une
série simples dames avec également huit
participantes, dont quatre Suissesses et
une rencontre de démonstration de double
messieurs et de double dames.

Le public que nous espérons très nom-
breux aura ainsi l'occasion de suivre un
spectacle sportif de première qualité par la
valeur des partici pants qui sont :
Messieurs :

Tiao Wen-Yuan , champ ion de la Répu-
bli que populaire de Chine ; Hsu Shao-Fa ,
sélectionné pour les prochains champ ion-
nats mondiaux ; Yu Yi-Tsé, sélectionné
pour les prochains championnats
mondiaux ; Chang Li-Wei (juniors), sélec-
tionné pour les prochains championnats
mondiaux ; Lajos Antal (Genève), 8 ans
titulaire de l'équipe suisse ; Marrco Peliz-
zone (Genève), espoir suisse, membre du
cadre nationale ; Barnabas Csernay (Yver-
don), champion de l'Association régionale.

Dames :
Feng Meng-Ya , vice-championne du

monde à Nagoya ; Lin Mei-Chun , vice-
championne du monde à Nagoya ; Chiu
Pao-Chin , sélectionnée pour les prochains
championnats mondiaux ; Chu Nai-Chen ,
sélectionnée pour les prochains champion-
nats mondiaux ; Monique Antal (Genève),
10 fois championne suisse ; Christiane
André (Lausanne), 5 fois championne
suisse ; Catherine Boppe (Genève),
membre de l'équipe nationale ; Michèle
Stirn (Genève), membre de l'équipe natio-
nale.

Cette manifestation débutera à 19 h. 30
par diverses rencontres d'un quart de fina-
le, tant en simple messieurs, qu 'en simple
dames. Puis à 21 heures, demi-finale dans
chacune des séries, puis à 22 heures , f inale
chez les dames et messieurs.

A n'en pas douter, cette manifestation
pongiste va attirer un très nombreux pu-
blic dans la vaste halle des Galeries du Ri-
vage où , pour l'occasion , seront érigée des
tribunes de places assises de près de 500
places.

LE CHAMPIONNAT
DE L'ASSOCIATION

Première ligue

Groupe de promotion :
Pour sa première rencontre dans le tour

final du groupe de promotion , la seconde
équi pe montheysanne n 'a pas manqué son
entrée en scène en s'imposant sur la for-
mation première de Fribourg qui jouait
pourtant à domicile.

Deuxième ligue

Monthey III - Nestlé II : 6-0
Ces deux formations se partageaient la

place de leader avec un nombre de points
identiques. Cependant , leur confrontation
directe tourna facilement à l'avantage delà
formation valaisanne.

Troisième ligue

Sion III  - Nestlé IV : 6-3
Sion II - Vevey III : 6-0

Double victoire des équipes sédunoises.
Si le succès de la deuxième équi pe ne
saurait nous étonner puisque cette forma-
tion compte un capital de 12 points pour 6
matches, celui de la troisième garniture est
particulièrement réjouissant puisqu 'il
permet au vainqueur d'abandonner la lan-
terne rouge à son adversaire du jour.

Quatrième ligue

Bex III - Monthey IV : 2-6
Yvorne II - Vevey V : 4-6

Classement

1. Monthey VI 4 2 1 1 5  (21-15)
2. Monthey V 2 2 0 0 4 (12- 8)
3. Avorne I 2 1 1 0  3 (11- 9)
4. Bex II 2 1 0 1 2 ( 8-18)
5. Viège I 0 0 0 0 0
6. Viège II 0 0 0 0 0
7. Bex III 4 0 0 4 0 (14-24)
8. Yvorne III équipe retirée

Sollicité par la Fédération suisse de
tennis de table , le très actif club monthey-
san organisera le samedi 9 décembre une
rencontre internationale comptant pour la
ligue européenne de deuxième division ,
opposant la Suisse au Luxembourg . Nous
aurons l'occasion de revenir sur cette im-
portante manifestation.

Le Grand Prix
13 Etoiles

pour les enfants
aura lieu en 1973

à Monthey
sous le patronage

du Nouvelliste
Les fondateurs de cette magnifique

épreuve de voiture à pédales pour
enfants ont décidé de reconduire cette
manifestation pour 1973. Réunis der-
nièrement , M"" Gibbus Carro n, che-
ville ouvrière de cette organisation ,
Louis Bonvin , président de l'écurie
13 Etoiles et J.-P. Bâhler , rédacteur
sportif du NF, ont trouvé un terrain
d'entente avec le centre commercial
« La Placette » à Monthey, très inté-
ressé à cette joute pour les enfants.
C'est avec un vif plaisir que nous
avons accepté cette précieuse collabo-
ration, qui permettra , nous en sommes
certains, un développement encore
plus grand de cette fête pour la jeunes-
se. C'est ainsi qu 'en 1973, le Grand
Prix 13 Etoiles changera de lieu , de
Sion à Monthey. La date n 'est pas en-
core connue, mais la manifestation se
déroulera un samedi du mois de juin.
Des renseignements plus détaillés vous
seront donnés par la voie du journal le
moment venu, mais d'ores et déjà ,
enfants de tout le Valais , sachez que
l'on ne vous a pas oubliés. Rendez-
vous donc en juin 1973 à Monthey .

Peb.

BRISBANE. - Champ ionnats du
Queensland, simple messieurs, demi-fina-
le : Geoff Masters (Aus) bat Mal Anderson
(Aus) 6-4, 7-6. - Abandon , simple dames ,
quart de finale : E. Goolagong (Aus) bat
G. Healey (Aus) 6-1, 6-1. - Double mes-
sieurs, demi-finales : Goven-N'Godrella
(Fr) battent Anderson-Rosewall (Aus)
W.O.

mViïMl
Le VC Saint-Maurice

candidat aux
championnats suisses

amateurs
Nous apprenons que l'actif Vélo-

Club de Saint-Maurice, présidé par M.
Henri Clivaz présentera aujourd'hui sa
candidature à l'organisation des cham-
pionnats suisses amateurs sur routes
pour 1973. Nous lui souhaitons bonne
chance.

Décisions de la FICP
La Fédération internationale du

cyclisme professionnel (FICP) a an-
noncé que la réunion prévue le
10 décembre à Gand (championnat
d'Europe à l'américaine) est reportée à
une date ultérieure non encore fixée.
Par ailleurs , le championnat d'Europe
de vitesse aura lieu à Rotterdam , le
8 décembre. Quant au championnat
d'omnium , il sera disputé le 17 décem-
bre à Cologne.

Les Six Jours de Zurich
La cinquième étape des Six Jours

amateurs a été remportée par les Alle-
mands Hans Lutz et Heinz Betz , à la
moyenne de 50 km 574. Bien qu 'ayant
concédé un tour aux vainqueurs , le
+iollandais Roy Schuyten et son équi-
pier Roman Hermann ont conservé la
tête du classement général.

Chez les professionnels , l'américaine
par handicap est revenue , comme il y a
deux ans, aux Espagnols Hortaleno -
Rodriguez et Jimeneu , qui partaient
avec quinze tours d'avance. Les
Ibériques ont perdu la plus grande
partie de leur avantage mais ils ont
tout de même conservé deux tours sur
trois équipes. 6000 spectateurs ont
assisté à l'épreuve.

Classement général : 1. Schulze -
Renz - Spahn (All-S) 197 p. ; à un
tour : 2. Bugdahl - Kemper - Louis
Pfenninger (All-S) 169 ; 3. Duyndam -
Pijnen - Savary (Ho-SX) 139 ; à deux
tours : 4. Fritz - Peffgen - Gilmore
(All-Aus) 212 ; 5. Sercu - van Lancker

tn 'm— rtC : / «_  r1— o\ n . r>

Répétition générale pour Val-d'Isère
La saison internationale 1972-73 de

ski alpin s'ouvrira samedi en France ,
simultanément à Mont-Genèvre et à
Courchevel , où seront disputées les
premières épreuves internationales. A
Mont-Genèvre, où fut disputé en
France le premier grand concours de
ski en 1907, les spécialistes de la
descente s'affronteront dans le grand
prix du 159° régiment d'infanterie
alpin. Les Français Bernard Orcel ,
Bernard Charvin, Georges Grosfilley et
Michel Bonnevie seront de la partie ,
ainsi que les Italiens Marcello Varallo ,
Stefano Anzi et Giuliano Besson. Les
organisateurs annoncent la partici pa-

I tion d'une équipe suisse emmenée par
Bernhard Russi à cette épre uve ne
comptant ni pour la coupe du monde
ni pour la coupe d'Europe. En fait , la
première descente de la saison des
membres de l'équipe nationale hel-
vétique sera celle de Val d'Isère . A
Mont-Genèvre, la Suisse ne sera repré -
sentée que par quelques membres du
groupe des « candidats ».
• A Courchevel , le slalom géant et

le slalom spécial du 2'' grand prix in-
ternational des trois vallées (samedi et
dimanche) constitueront les premières

¦ épreuves de la coupe d'Europe mascu-
line 1972-73. Elles opposeront quel-
ques-uns des « seigneurs » de ces spé-
cialités : les Français Jean-Noë l Augert ,
Henri Duvillard , Roger Rossat-Mignot ,
Henri Brechu, les Espagnols Francisco
Fernandez Ochoa , champion olym-

¦ pique de la spécialité , et Aurelio
Garcia , les Allemands de l'Ouest Sepp
Heckelmiller, Christian Neureuther ,
Max Rieger, les Autrichiens Harald
Rofner, Hubert Berchtold , Josef Pechtl
et Alfred Matt. En tête de l'équipe
suisse, on trouvera Heini Hemmi ,

i Adolf Rôsti , Hans Zingre et Josef
Odermatt.

Tout comme la descente de Mont-
Genèvre, les slaloms de Courchevel
constitueront la répétition générale des

¦ épreuves de coupe du monde qui
auront lieu à Val d'Isère du 6 au 10
décembre. Quant aux skieuses, elles
n'effectueront leur entrée sur la scène
internationale qu 'à Val d'Isère.

Ordre des départs
du slalom géant
de Courchevel

Adolf Roesti (S) ; 14. Hubert Berchtold
(Aut) ; 15. Heini Hemmi (S).
• L'Autrichien Hansi Hinterseer (18
ans), fils de l'ancien champion olympi-
que et entraîneur de l'équipe d'Au-
triche Ernst Hinterseer, a confirmé
qu 'il était l' un des plus sérieux espoirs
du ski autrichien en remportant la pre-
mière course internationale de la sai-
son, le slalom géant du « Pic de
glace», à Neustift (Tyrol). Hinterseer a
battu des spécialistes confirmés comme
ses compatriotes David Zwilling et
Reinhard Tritscher et l'Italien Helmut
Schmalzl.

Les Suisses |
pour Val d'Isère |

Pour le critérium de la première
neige, qui aura lieu du 6 au 10 dé- ¦
cembre à Val d'Ispre, la Fédération
suisse de ski a retenu les skieuses sui-
vantes :

Marie-Thérèse Nadig, Bernadette
Zurbriggen, Lise-Marie Morerod , Ma-
rianne Hefti , Silvia Stump, Rita Good ,
Rita Schnider, Silvia Bissig et Ma-
rianne Jaeger.

Sauteurs et fondeurs
à Engelberg

Un camp d'entraînement interna-
tional ouvert aux sauteurs et aux fon-
deurs aura à Engleberg du 10 au
18 décembre. Parm i les participants de
Pologne, du Canada , des Etats-Unis , de
France et de Suisse, on trouve les noms
du Polonais Wojciek Fortuna , cham-
pion olympique au grand tremplin à
Sapporo, des Suisses Walter Steiner ,
Hans Sehmid et Josef Zehnder. Le 16
décembre, les fondeurs disputeront une
épreuve à Geschnialp alors que , le
lendemain, les sauteurs seront aux pri-
ses sur le grand tremplin du Titlis
(record 114 mètres)

I 

C'est le Français Henri Duvillard qui I
s'élancera le premier samedi dans la .

I première manche du slalom géant de |
Courchevel. L'ordre des départs sera le ¦
suivant :

1. Henri Duvillard (Fr) ; 2. Piero I
Gros (It) ; 3. Andrej Bachleda (Pol) ; 4. ¦
Sepp Heckelmiller (AH) ; 5. Roger |
Rossat-Mignod (Fr) ; 6. Johann Knie- .
wasser (Aut) ; 7. Jean-Noël Augert |
(Fr) ; 8. Aurelio Garcia (Esp) ; 9. Fran- i
cisco Fernandez-Ochoa (Esp) : 10. I
Hans Zingre (S) ; 11. Josef Pechtl I
(Aut) ; 12. Harald Rofner (Aut) ; 13. '

I I

ARCARI - AZEVEDO, CE SOIR
TITRE MONDIAL EN JEU

il^SvKK;|p}a«MH|jLCt££»fe^i

L'ordre de grève
est lancée en France

Les amateurs de boxe Turinois , privés
en dernière heure du championnat d'Eu-
rope des super-welters Dura n-Kechichian ,
qui eut lieu à Schio, oublieront samedi soir
leur déception. Ils pourront en effet as-
sister au championnat du monde des
super-légers (version W.B.C.) qui opposera
l'Italien Bruno Arcari , tenant du titre, au
Brésilien Everaldo Azevedo.

Devenu un peu par la force des choses,
après le retrait de Nino Benvenuti , le nu-
méro un de la boxe italienne , Arcari a fait
une rentrée décevante en novembre der-
nier à Rome où il fut envoyé deux fois au
tapis par le Dominicain Chris Fernandez
avant de l'emporter sur blessure. Son

L'ordre de grève a ete officiellement
lancée dans l'après-midi de vendredi par '. . . , .
l'Union nationale des footballeurs profes- Le Professionnel bernois Max Hebeisen
sionnels français (UNFP) est tou)ours invaincu. A Berne , au cours de

En début de soirée
' 

cependant , par ?°" 25' =0II|ba',', " a ba,tu le P?ids welî? r
l'intermédiaire de leur président , les diri- ltal,!n N,cola d 0razl° aux Points en dlx
géants de l'union ont fait savoir qu 'ils reprises. . . .
pourraient surseoir à leur ordre de grève . Face a un adversaire qui ne prit aucun
si, avant samedi 15 heures , une des trois r,sclue; Hebeisen a remporte un succès très
conditions suivantes était remplie : net. Son manque de punch seul l'a

1. Annulation par les dirigeants lyonnais empêche de terminer le combat avant la
de la sanction prise à l'encontre de leurs hnnte.

rnoi nr 'H-\-i 1 t a .  1 •¦(_• at-. L'iinnr iwiiltatr

comportement a suscité de ce fait beau-
coup d'inquiétudes dans les milieux
pugilistiques italiens.

« Je ne suis pas fini et je le prouvera i
samedi soir devant Azevedo » a cependant
déclaré Arcari , qui s'est astreint à une pré-
paration intense afin de se présenter au
maximu m de sa condition. A 30 ans, cha-
que match est pour lui une aventure pleine
d'embûches et il ne peut se permettre de
prendre à la légère ses adversaires.

Costa Azevedo (28 ans) est d'ailleurs le
type même du boxeur que le champion du
monde n'aime pas. Remarquable techni-
cien, doté d'un excellent jeu de jambes , le
Brésilien boxe le plus souvent en retrait ,
comptant sur son coup d'oeil et sa vitesse
pour contrer l'adversaire au moment le
plus opportun. Face à un tel rival , Arcari
n'aura donc pas la tâche facile et il devra
s'efforcer de s'approcher pour travailler au
corps afin d'imposer sa puissance supé-
rieure par un forcing incessant.

Max Hebeisen
toujours invaincu

Cours des Mayens
I 1973

Il est rappelé que le cours des
Mayens se déroulera cette année du
2 au 6 janvier 1973. Le délai pour le^

I inscriptions a été fixé au 9 décembre.

I
Le Ski-Club Sion innove chaque
année, dans l'organisation de cette im-

I 
portante manifestation. Pour la
prochaine édiftàrv des classes de futurs

I moniteurs .sçij ftnt formés , dans le but
précis d'assurer la relève et de facilite r

| le choix pour les années à venir. Pou r
. s'inscrire dans cette classe, il faut avoir
I suivi plusieurs cours et avoir terminé
I e n  classe VI , et être âgé de 15 ans.

Lors de votre inscription , veuillez men-
I tionner sur le bulletin « futur moni-

teur ». Vous bénéficierez des mêmes
I conditions que tous les autres élèves , et

J 
surtout vous participerez à Ja vie du
cours.



I DANS QUARTIERS RESIDENTIELS : xïïïW
CONSTRUCTIONS DE GRAND STANDING : Sf,=r
- Achetez aujourd'hui
- Aux prix d'hier Sans suppléments nous offrons :
— VOire appariemeni ue demain _ Grands choix de matériaux - Possibilités d'aménagement au gré de l'acheteur

 ̂̂  ̂
- Isolations thermique et phonique très poussées (certificat d'insonorisation)

_ 
%CL Î̂^̂  ~ Ca9es d'escaliers , halls d'entrées et cadres portes palières 100 % en marbre massif naturel

a

\*m <Çk\Jj. ^̂ ^^ - Ferblanterie en cuivre - Vitrages isolants - Chauffage réglable par appartement
\ é^k \\m^^̂  - A choix : • riches moquettes
« _\ • • parquets vitrifiés (à filets dans livings)
• , ¦ , ¦ 1 • carrelages émaillés

Sv i \ JCM r&n, \
w 0̂ _ -.\ »^̂  _ mmm\. -tf /Tw COÙri • ~ Carrelages sur tous les balcons et loggias
\̂ *̂ «aft^f 15 / o  ¦£-* - Faïences couleurs décorées (jusqu 'au plafond dans bains)

_ irt l»*  ̂ f ( & \  - Dès les 4 pièces.» cheminées de salon
Jk /|̂ Ç  ̂ »̂  mAm**: » V / * machines à laver la vaisselle 10 couverts - double ventilation mécanique
 ̂m\̂ *̂  M àf%.W^%  * ŝ̂ m. \ * fours à hauteur (infra-rouge , tourne-broche , ventilation , etc.)
*̂^ % \̂\f ^̂ > *̂  Ŝ

\v \\ 
* douches (mélangeurs thermostatiques), etc.

/^^^?y * * M\ - Cuisines en stratifié ultra modernes , luxueusement agencées (exécution Gétaz Romang
m_M^̂  |\\ ~ Machines à laver le linge automatiques , et séchoirs à linge Ecoffey S.A.)

VU - Ascenseurs Schindler - Dévaloirs - Conciergeries
^»\ v - Vastes pelouses - Jardins d'enfants équipés, jeux , etc.

Larges facilités de paiement - Hypothèques assurées Venez, visitez et comparez !

Pour satisfaire une clientèle exigeante et répondre à de nom- - Nouveau à Martigny :
breuses demandes, nous avons entrepris la réalisation du r+^m**m.iw n ¦ s-\ ¦ t r - t\ m A~m. r n . i - v  une grande salle de jeux indépendante de 150 m2 est mise
complexe Richemont , dans le nouveau quartier résidentiel de MARI IGN Y-RICHl ' MO NI à disPosition des enfants du complexe Richemont et , de
Pré-Borvey. Cet ensemble, de haut standing, jouit d'une plus, un équipement de saunas finlandais ultra-modernes
situation très tranquille, proche du centre sans en avoir les procure à chacun un confort supplémentaire.
inconvénients. Magasins, arrêt d'autobus, centre sportif et ¦ — ... _, • I ~ Charges réduites grâce au chauffage urbain garantissant
future école enfantine se trouvent à proximité immédiate. Pour

t 
v°us rendre compte de la disposition des apparte- cha|eur et eau chaude à tout le complexe

Nous équipons rationnellement un terrain de 10 000 mètres me
f
n.ts' de la qualité de la construction et du choix des _ Parkings souterrains chauffés, ventilés, portes automa-

c
^
arrés en construisant 4 petits immeubles de 5 étages sur rez matériaux allez visiter seuls Champs Fleuris B (entière- tiques

seulement De vastes garages souterrains garantissent plus ^iT^r̂ n 
V°'e d £'chevement (a cote des nouveaux _ ,ci, ,a diSp0sition judicieuse des constructions garantit vue,

d'un demi-hectare d'espaces verts et jardins d'enfants. | 
tennls a Martigny-bourg). 

j  dégagement et soleil.
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I Avant les hausses de l'année prochaine, profitez de nos conditions.

rkDCICDrC Pour 1973, nous offrons : — 2Y2 pièces env. 73 m2 à 78 500 francs
URblCnuO Splendide parcelle de 4200 m2 ait. 900 m - 3', pièces env. 92 m2 à 99 000 francs

Après le succès de Pré Fleuri A (tous les appartements vendus), au cœur aes - 4 ' 2 pièces env 118 m2 à 129 000 francs comprenant :

stations d'hiver (Super-Saint-Bernard, Champex , Verbier, La Fouly) vous pouvez Hving de 7 m de longueur cheminée de salon, vestiaire-W.-C- avabo, ba,n-W.-C.-
enfin acquérir à des prix imbattables votre résidence principale ou secondaire douche, cuisine ultra moderne (machine a laver la vaisselle 10 couverts , four a
dans le deuxième immeuble en construction de 12 appartements. Grandes caves hauteur, tourne-broche infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique , frigo
t I taT 150 I - congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés (Getaz Romang

ga e aS' Ecoffey S.A.) _ 514 pièces env. 136 m2 à 149 000 francs
pour 1973 Pré Fleuri B 

dès Fr. 924."" ,e mètre carré seulement ! §̂§11111 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Jl«"
'"

Nous offrons : _ 2\ pièces env. 73 m2 à 79 000 francs (attique) ^^^̂  ̂^^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
*̂  agencements

- S' ", pièces env. 92 m2 à 65 000 francs ^^^^̂ S^^̂ ^^^  ̂ exécution- 4', pièces env. 122 m2 à 118 000 francs comprenant : ~̂ hc5<S<̂ ><<>><̂  _ .A „ ^ f, ui,°
. . ,.,„ , x. A. , ..,,-. ^<.yx^  ̂-  ̂ . Getaz Romang Ecoffey S.A.

living de 7 m de longueur, cheminée de salon, vestiaire-WC-lavabo , bam-WO- __ .̂^ —— -— —.—.——
douche, cuisine ultra moderne (machine à laver la vaisselle 10 couverts , four à PLACEMENTS :
hauteur, tourne-broche, infra-rouge, 2 hottes de ventilation mécanique, frigo placez sûrement votre argent dans la pierre, en achetant des appartements LOUES, avec bail
150 I + congélateur 70 I, cuisinière 4 plaques, meubles stratifiés Getaz Romang sjgné] rendement intéressant immédiat garanti.
Ecoffey S.A.) Sans engagement et sans frais pour vous, nous étudions, selon vos possibilités, votre plan finan-

- 5% pièces env. 140 m2 à 149 000 francs (attique) cjer en collaboration avec des établissements bancaires de premier ordre.

MARTIGNY TOUr Valmont R. 25.— la place + charges |Ë|| ¦¦¦¦¦¦¦ HVePHI  ̂ iffBlî
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TOYOTA 2300
le coupé « américanisé »
aux six modestes cylindres

iunL|ut \j i .  awiLtc une vuuuic, i tfûpcLl SPORTÏF
psthptiniip pt l'îlmpnnopmpnt infprîpiir ~ . .. ,„

La grande firm e de l 'Extrême-
Orient , Toyota a complété dernière-
ment sa gamme par la mise sur le
marché d'une grosse cylindrée : la
2300 dotée de six cylindres. Nous
avons voulu immédiatement nous ren-
dre compte de ce nouveau-né quel-
ques jours après sa sortie en Suisse.
La prise en charge de ce véhicule
s'effectua à Safenwil et notre péri p le
commença sur près de 1000 kilomè-
tres, tantôt en plaine , tantôt sur les
routes de nos vallées.

ARGUMENT COMMERCIAL
DE POIDS

La firme japonaise met tout l' accent
de ses ventes sur le « tout compris » .
C'est-à-dire que l'é qui pement des voi-
tures, en principe en option chez les
autres marques , tel que radio , vitre
arrière chauffante , compteur journa-
lier, sièges-couchettes , éclairage des
portières, ete, est compris dans le prix
de série. Cet avantage indéniable fait
impression à l' acheteur , alors que
pour les agents-vendeurs , c'est un ar-
gument commercial de poids. Mais VOITURE POUR LE SOI-DISANT
Airmia fïrt n^Untn nnn irAitnvn l* f \ (-*»-»rt*-»4- __ _ . 

,„.„ ._ .  K„....... .......„„. ue son prlX j nt, uuu francs),peuvent influencer sur la décision , œtte voiture s,
adresse spécialement àmais ce qu. compte le p u s , c est le rautomobiliste d -une c^.taine clamoteur ainsi que le problème de se- ne recherchant r ect s tif decunte. Toyota y a pense , mais voyons 

00 „„„*,,,,„ „ • . v • *J ¦> r ' ¦> sa « monture » mais s estimant
„ , ' . ,, , , , heureux d'être au volant d'un coupé.Parlons tout d'abord des points po- \/.„,-„„ '+ ¦ i - ¦ • •.... , , „„„ o . 1 Vraiment , les ingénieurs japonaissitifs de ce coupe 2300. Sur nos routes „„. ;.„„ ¦ > b - , , . ., , v . .. , ont dessine un coupe lourdaud ade montagne , nous avons apprécie la ,, - • ¦ „ r

,. . . fe . . , . .y< , .,. 1 « américaine » . Dommage , car avecdirection assistée a circuit a billes. ,„„ ,• , ..... b '.. , - . ,  .. . ,  . , . une ligne plus esthétique européenne ,Maigre son poids (a vide) de 1210 kg, ,,„ „„. K , M r . '• i.-1- i - - x i -  x - f un moteur plus nerveux en compa-sa maniabihte en cote est intéressante • _, J„ -j  i 17M -r .„ , , . .. . . .. , raison de son poids , la 2300 ToyotaSur e plan sécurité , le système de .„_. "{? • „r ic . .̂  , , ,  . - A - pourrait rivaliser avec la concurrencefreins a double circuit sur axes se- J Q _ ,„ „ .> • „ ,
x . , x . x x de sa categone. Peb.pares avec servo et régulateur est tres

efficace. Montés de pneus radiaux ,
(165 SRxl4) le véhicule donne satis-
faction sur route sèche, alors que sur
une chaussée mouillée , il faut redou-
bler d'attention , l'arrière de la voiture
ayant tendance à « tirer sur le côté » .

SILENCIEUX, MAIS MANQUE
DE PUISSANCE

Lorsque nous nous sommes assis
au volant de cette six cylindres , nous
étions persuadé d'avoir en main , une
voiture sportive ne demandant qu 'à
faire ronronner son moteur. A
l'image d'autres six cylindres de mar-
que , nous fûmes déçus. Puissant
« sur le papier », le moteur de ce

coupé n 'offre pas cet aspect sportif
que l'on est en droit d'attendre. Si-
lencieux certes , mais le « plafond » se
situe à 160 km sur l'autoroute. On
nous rétorquera , que la voiture du 200
kmh est devenue inutile par suite de
la limitation de la vitesse. D'accord ,
mais lors de dépassements , il devient
nécessaire de posséder un véhicule
ayant des reprises percutantes et ra-
pides. C'est ce que nous reprocherons
à la Toyota 2300, elle manque de
« mordant » . Les rapports de la boîte
à quatre vitesses sont trop longs , et ne
permettent pas d'envisager rap ide-
ment des dépassements, sans avoir
préalablement bien claculé sa ma-
nœuvre. Et pourtant , qui dit coupé,
pense voiture de sport , cela n 'est pas
le cas !

Mis à part l'emp lacement judicieux
de tous les instruments de bord , nous
devons encore souli gner la très mau-
vaise visibilité arrière , quasi inexis-
tante lors de manœuvre , ainsi que l'é-
troitesse du coffre à bagages.

En haut à droite : le devant de
ce coupé est harmonieux aux
bords du Rhône. Ci-contre au
milieu : le tableau de bord est
fonctionnel et les instruments
très lisibles ; en bas, à droite,
l'esthétique arrière n 'est pas
réussi. Trop haute sur roues
avec les deux larges côtés noirs
du toit en vinyl, la visibilité ar-
rière est quasi inexistante. En
bas, à gauche, une partie du
moteur de 2253 cm3, aux six
modestes cylindres.

Photos NF
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Zones ab- Largeur hors tout 1625 mm
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sorbantes 

cle choc à l' avant et à Hauteur hors tout 1570 mm
l'omora rln .râU î ^t Aa Pmnuftomouf O^QC: mm
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BA 9̂llkliii 3̂ Dimensions et poids : Poids total admissible 1593 
k g

Voie avant 1355 mm Volume du coffre 375 1
Voie arrière 1345 mm Contenance d'huile : 5,2 1.

Moteur : 6 cy lindres en ligne. Garc]e au soI 175 mm carter 44 j . filtre à l'huile : 0,8 1
Arbre a Parties en tête , entraîné Poids à vide 12i 0 kg Capacité du réservoir d'essen-
par double chaîne. Soupapes en V. Longueur hors tout 4370 mm ce : 60 1.
Culasse en aluminium avec cham- _————_——^_^___________=___^^_^^^_^_____
bres de combustion hémisphéri- WWmmWWÊÊÊK.j
ques. Balayage t ransversal .  Vile- 5^Hbrequin à 7 paliers. Alésage et vÀm .-»—«̂  Ammmm. ïmJLvL. c. 1

tre (à 2 étages) avec choke auto-
mati que. Refroidissement à eau ,
sous pression et pompe centrifuge ,
réglé par thermostat , muni d'un
réservoir d'expansion.

Système électrique : batterie de
12 V/60 A/h. Alternateur de 540
W.

Embrayage : monodisque à sec
avec diaphragme , actionné
hydrauliquement.

Transmission : hardtop : boîte à
quatre vitesses entièrement syn-
chronisées aux rapports idéale-
ment étalonnés.

Suspension arrière .: essieu
ri gide avec ressorts hélicoïdaux ,
jambes de force supérieures et
barres arrière longitudinales , in-
férieures , barre Panhard et amor-
tisseurs télescopiques à double
effet.

Suspension avant : suspension à
roues indépendantes et ressorts
hélicoïdaux , tra pèze transversal ,
bra s oscillant transversal inférieur
et jambes de force , stabilisateur
transversal et amortisseurs téles-
copiques à double effet.

Freins : système de freins à ~^^v> .
deux circuits sur axes séparés avec
servo freins à disques à l'avant et * îLtambours , à réglage automati que à
l'arrière . Soupapes de contrôle de
pression sur le circuit arrière. !K-J
Frein à main mécani que agissant
sur les roues arrière. WTCHM mm " AvDirection : direction assistée a ¦ ODHI.
circuit de billes. Rapport de dé- |̂ U0 .
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Dans toutes nos boucheries, un choix exceptionnel de viandes
pour les salaisons et réserves d'hiver :
lard frais maigre - jambons frais - demi-porcs - épaules de porc entières - devants
ou derrières de vaches - cuisses - viande à saucisse - lard de fabrication, etc.

Lundi 4 décembre
dès 8 h. 15 à Martigny

dès 13 h. 30 à Monthey - Saint-Maurice - MMM Sion - Sierre - Viège - Brigue

Mardi 5 décembre
dès 8 h. 15 à Monthey - Saint-Maurice - Martigny - Verbier - MMM Sion - Sierre - Montana - Viège - Brigue - Zermatt

yi



Dernièrement se sonl déroulées les sol-
ives du personnel des sociétés romandes
diélecliïcilé, des Forces motrices de la
ftrande-Eaii et électri ques Vevey-
Vloiilrcux.

Les réseaux d'Aigle, de Leysin , les agen-
ces îles Diablerets el de Vouvry, ainsi que
les centrales des Diablerets , du Pont-de-la-
rine, des Farcîtes, de Vouvry et Sem-
brancher ont été réunis à la grande salle
île Vouvry alors que le personnel de la ré-
gion veveysanne l'était au Casino du Ri-
vage île Vevey .

I.e directeur commercial a remercié el
félicité les jubilaires pour 25 ans et 40 ans
d'activité. Traitant de l'année 1972, le di-
recteur insiste plus particulièrement sur les
éludes et travaux entr epris depuis le début
île l' année pour mettre en p lace progressi-

vement une réorganisation des services et
activités , sous la forme de la direction par-
tici pative par objectifs.

Quant à M. Henri Payot , directeur tech-
ni que , il a retracé l'année 1972 sur le plan
de la production électri que par voie
hydrauli que qui a été très pauvre en raison
du manque de préci pitations. En Suisse ro-
mande , nous possédons heureusement de
très grandes quantités d'énergie à disposi-
tion , assurant le besoin de tous les con-
sommateurs quelle que soit l'augmenta-
tion. Si la première centrale nucléaire ro-
mande prévue à Verbois ne se construit
qu 'en 1978, c'est du fait que nous n 'avons
pas besoin de comp lément cle production
jusqu 'au moment de la réalisation de cette
centrale. On peut donc envisager l' avenir
avec confiance , les consommateurs d'éner-

gie électri que des réseaux de la S.R.E.
étant assurés de tous leurs besoins à long
terme et même au-delà.

Nous donnons ci-dessous les noms des
candidats à la retraite et de jubilaires inté-
ressant notre région , à savoir :

candidat à la retraite : M. Edouard Payot ,
régleur à la centrale de Sembrancher ;
40 ans de service : Jean-Jacques Christ in ,
chef de la centrale des Farettes ;
25 ans de service : Marcel Badoux ,
monteur au réseau d'Ai gle ; Félix Isoz ,
contrôleur d'abonnements au réseau d'Ai-
gle.

Afin d'agrémenter ces soirées, le groupe
vocal bellerin « Les Djebels » anima de
fort jolie manière la partie récréative.

Le Dr Scîclounoff a eu 75 ans
MONTHEY. - Né à Sofia le 14 juillel
1897, ancien officier de l'armée bulgare, il
termine ses éludes de médecine à Genève
en 1931 alors qu'en 1934, il obtint le dire
de prival-doccnl rattaché à la clini que mé-
dicale du professeur M. Roch.

Durant une trentaine d'années, d'innom-
brables étudiants ont eu le privilè ge de
bénéficier de son enseignement dans le do-
maine fondamental de la séméiologie
médicale. En 1949, le texte de ses leçons
est réuni en deux volumes par l'Asso-
ciation suisse des candidats en médecine.

Auteur de nombreuses publications dont
l'une, sur les transfusions sanguines , il a
en outre déployé une vaste activité de re-
cherche riche en résultats.

De 1947 à 1948, le Dr Sciclounoff fui
appelé à diriger les services médicaux de

FO.M.S., du B.I.T., de FU.I.T., de I'O.M.M.
et du G.A.T.T.

Ses anciens étudiants , ses collègues de la
Faculté de médecine et ses anciens colla-
borateurs du service médical des organisa-
tions internationales de Genève seront cer-
tes surpris de connaître son âge et de le
voir inchangé, toujours aussi alerte , bien-
veillant , généreux, avec cet optimisme sou-
verain et son sens légendaire de la di plo-
matie.

Son fils, M' Pierre Sciclounoff a réuni
lors d'un dîner, les amis de son père : il y
avait là un grand nombre de représentants
du corps médical et du corps professora l
genevois. Chacun a pu mesurer le prestige
dont jouissait le Dr Sciclounoff auprès de
ses confrères.

Rencontres pour laïcs
La prochaine rencontre aura lieu les 9 et " notre fidélité à l'Evang ile de Jésus-Christ

10 décembre . parmi nos biens matériels ? Tout est-il
mauvais ? Faut-il tous devenir des Fran-

Thème : « Vie chrétienne et pauvreté » . cois d'Assise ?
„ ... , , ., . ¦ , . . Nous voudrions esquisser ensemble uneCe thème de a pauvreté touche un point - n ¦ , , ¦ ,,, , .. . . .  , ,,. K . rellexion dans le souci d une plus grandeessentiel de notre vie chrétienne. Au- 

^m &m |s de rE ft-Saint quilourd hui plus que |ama.s, et pour nous en nQus viennent ^u fond de |>flme et duparticulier , qui vivons dans un pays etran- monde 
. nQus en(oure Tenterom degement pnviligie. Comment envisager nous ;,i d(!r : M . Ph . SL,cr(iUln , philosop he , à

Genève et le chanoine G. Ispérian , en pré-
I | sentant quel ques aspects du problème , tant

pour vos messages
publicitaires

au point de vue politico-social quesp irituel.
Ceux qui le désireront auront l' occasion
d'étudier deux textes bibliques relatifs à ce
thème, l'un tiré de PAT., l'autre du NT
(Amos 11/6-16 et Luc XVI/1-13).

Pour tous rensei gnements et inscri ptions
s'adresser à : Rencontre pour laïcs , la Pe-
louse, 1880 Bex (tél. 025 5 25 85)./& â&£e à' / (2/? ly ef *s

PUBLICITAS
se charge de votre publicité

DU 1611 I Le premier quotidien

d'abonnement *.~^
Î ^̂ ^̂ Wf//?^̂  - chaque matin le tour du

au ¦MMWI HMMHHI monde en raccourci

- la vie valaisanne sous la
Avec ce bon vous recevrez loupe
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre " |f P̂ amme complet
r des sports

_ Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-
- un reflet en couleurs de

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle toutes les réaïons du

I 

s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lUUlco ie» icyiuii» uu
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton,
tangible.

En souvenir de
Raymond Lugon

LAVEY. - Voila déjà un mois que nous
parvenait la triste nouvelle de sa dispari-
tion. Certes, nous le savions atteint  dans sa
santé mais nous avions toujours souhaité
qu 'il revienne parmi nous. Lui-même es-
pérait pouvoir chanter à nouveau avec La
Cécilia, sa Cécilia à laquelle il t ena i t
tellement. Mais hélas ! Dieu en a décidé
autrement. Il avait prévu pour lui d'autres
partitions , un autre chœur , celui des bien-
heureux qui sont auprès de lui.

Mais pour nous, cruelle est la sépara-
tion. Comment imag iner une ' assemblée
sans ses conseils ? Une soirée sans sa pré-
sence dans la salle et au verre d' ami t ié ,
une sortie sans sa bonne h u m e u r ?  Oui , le
vide est grand au sein de notre petite so-
ciété. Mais il l'est encore plus pour sa
famille. Cependant , tous , nous puiserons
notre consolation et notre courage à la
même source : nous savons que , Là-Haut ,
nous avons un membre d'honneur et un
ami qui partage nos joies et nos soucis et
avec lequel nous pourrons , un jour , à
nouveau chanter.

Son souvenir restera a jamais grave dans
le cœur de ceux qui l' ont connu et aimé ,
ceux qui ont eu la joie de chanter à ses
côtés, de faire du théâtre avec lui.

Au revoir , cher membre d 'honneur !

APRES UN 80e ANNIVERSAIRE
Troistorrents a vécu dimanche der-

nier une manifestation très sympathi-
que qui restera dans les mémoires des
partici pants : le 80' anniversaire de
« La Cécilia » et l ' inauguration de son
nouveau drapeau.

Il faut préciser que M. Ernest Don-
net-Monnay fut un major de table ex-
cellent et , qu 'en tant que vice-président
de Troistorrents , il représentait
l' autorité communale.

A l'église , l'orgue était tenu par
M. André Parvex , auteur de la messe
spécialement composée à cette occa-
sion.

UN BONI DE 37 400 FRANCS
A AIGLE

Sous la présidence de Mlle Charlotte
Cornoliey, les conseillers communaux
aiglons ont tenu une séance où fut
admise la clé de répartition au finance-
ment des établissements médico-
sociaux de Bex et des Diablerets.

Quant au budget communal de 1973,
il a été adopté à l'unanimité. Les dé-
penses sont devisées à 7 836 000 francs
et les recettes à 7 873 000 francs , soit
un boni de 37 400 francs. II sera versé
au personnel communal le treizième
mois de salaire en 1973.

LES GYMNASTES EN SOIREE
C'est toujours un événement at tendu

que la soirée des gymnastes de Lavey.
Cette année , les parents et amis de la
section SFG de Lavey n 'ont pas été dé-
çus. Si la première partie du program-
me était réservée à la gymnasti que pro-
prement dite , le second volet de cette
soirée a mis en valeur une série de bal-
lets très appréciés.

Pup illes et actifs se sont surpassés
dans la présentation d' un programme
où les moniteurs ont fait  valoir leurs
talents.

ANTENNE COLLECTIVE A AIGLE

Lors de sa dernière séance, le conseil
communal a accepté une motion de M.
André Boinnard , renvoyée à la munici-
palité pour étude, concernant la mise
en place d'une antenne TV collective.
Le nombre des abonnés TV augmen-
tant sans cesse, on constate que les an-
tennes prolifèrent sur les toits de façon
peu esthéti que. Le syndic Reit / .e l  ne
s'oppose pas au princi pe de l'étude
mais montre les difficultés de l'entre-
prise pour ce qui est de la partie haute
de la ville où il faudra peut-être se
rabattre sur des antennes de quartiers.

L'AERODROME
DE LA PLAINE DU RHONE

Depuis plus de trois ans , la ..commis-
sion intereantonale pour un aérodrome
de la p laine du Rhône destiné à rem-
placer celui de Rennaz n 'a plus tenu
de séance. Lors d'une confé rence de
presse tenue par le Conseil d 'Eta t
vaudois', M. Ravussin a remarqué qu 'il
serait prati quement impossible de
développer l' aérodrome des Placettes à
Bex , ceci pour des raisons techniques.

M. Denis Rossier , voyer d'arrondisse-
ment , qui a mis au point il y a trois ans
déjà un appareil avertisseur électroni que
des chutes de neige et avait obtenu à
l'exposition des inventeurs à New York
une médaille d'or et une médaille de ver-
meil à l'exposition des inventeurs de
Bruxelles a perfection son système. A Ge-
nève, au Salon international des inven-
teurs il a obtenu une médaille d' argent
pour ce système amélioré .

M. Denis Rossier a présenté également
une amélioration de son invention des
« balises éclairantes » par un système au-
tomati que qui avait obtenu une médaille
de bronze à Bruxelles au salon de 1972. A
Genève, les organisateurs et le jury lui ont
également décerné une médaille de bronze

Ces deux inventions qui ne sont pas
encore commercialisées sont appelées à
rendre d'éminents services au service de la
voirie.

Nos félicitations

Attention
aux heures
de scrutin
à Morgins

Nous avons donne les heures
d'ouverture du scrutin à Morg ins.
Malheureusement une erreur s'y
est glissée. Il faut donc préciser
que le scrutin sera ouvert excep-
tionnellement à Morgins, à la
maison d'école, dimanche 3 dé-
cembre de 8 à 10 heures.

Le bureau de Troistorrents sera
ouvert à la maison d'école de 11 à
13 heures.

Avec les Valaisans
aiglons

AIGLE. - Ce sont une cinquantaine de
personnes qui se sont retrouvées en une
réunion convoquée par le Comité de la so-
ciété valaisanne d'Ai gle et environs. Bien
sûr il y avait la joie de se retrouver , mais le
but de cette réunion était de rensei gner les
sociétaires sur le travail réalisé durant ces
six derniers mois.

Après un rap ide compte rendu sur la
sortie et les trois jours de barderie , les
membres font une ovation à M. Sp iessl qui
a accepté la difficile tâche de la visite des
malades de la société. Le président Lietti
en arrive au point de l'ordre du jour le
plus important , à savoir l'organisation de
la manifestation qui marquera l ' inaugura-
tion du drapeau de la société. Le projet
choisi par la marraine est présenté à
l' assemblée. Les dates de cette grande fête
ont été retenues : 15, 16 et 17 juin 1973.
Bals et danses folklori ques sont prévus â
cette manifestation.

L'assemblée terminée , les partici pants
bénéficient d'une légère collation alors
qu 'un accordéoniste crée une joyeuse -
ambiance dans la salle de l 'Aig le-
Ancienne.

ROTISSERIE
ST-CHRISTORHE
entre Bex et St-Maurice

A chaque saison ses
spécialités.

Plaisirs de gourmet
dans le cadre excep-

tionnel d'une authen-
tique gentilhommière

de campagne.

Téléphone 025/3 67 77

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UJOUT

d'hUJ et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial de

Nom : -

Prénom

à ST-LÉONARD (Valois ) |

l'ïfflTTiMtf 1*"'1"'
NOUVEAU !

ce La Potence »

• mm.- rJÊËr ÂL<3̂mtir^É^
ET TOUJOURS NOTRE
CHARBONNADE 13*

RESERVEZ VOS TABLES !
SVP

Tél. 027/9 69 69
Fermé le mercredi
Granges Willy, chef de cuisine

36-1307



GRANADA ET CONSUL
les voitures de classe

Occasions
exceptionnelles

VW 1300, modèle 72, 22 000 km,
expertisée, à l'état de neuf
5950 francs
Combi VW, modèle 72, 18 000 km
expertisée, 10 500 francs
Véhicules garantis sans accident.
Kilométrage rigoureusement
authentique.

Pierre Gross, 2013 Colombier/NE
Tél. 038/41 11 73

28-206

A vendre
Mercedes 250 SE 1966
Opel 1900 S 1970
Opel 1900 1968
Opel 1700 1966
Opel Kadett Rallye 1967
Ford Cornet 1964
BMW 2500 1971
BMW 1800 1964
Toyota Crown 1972
Fiat 850 Spécial 1968
VW Karman 1969
VW 1200 1964

Mariétan, automobiles
1872 Troistorrents
Tél. 025/8 32 56 - 2 27 07

36-100906

Occasions intéressantes. A vendre

VW 1200
très soignée, intérieur , carrosserie et
mécanique en parfait état, avec 2 pneus
neige, expertisée, 1400 francs

VW 1300
modèle 70, 40 000 km, parfait état, ex-
pertisée, avec garantie, 4500 francs

Tél. 027/5 65 70 36-34996 Des occasions
sûres

VOUILLOZ & TACCHINI SA

fD@Nl

OCCASIONS

^eg SÈŜ /SS^̂ i Datsun 1200 Coupé 72 .^̂ ^ -̂— ^̂ ^SS'̂ US—TT^̂ ^J BVjjï ctiWaj ¦«.»»*» v»*juf*». f A. A vendre

W&~m—w——Ë—\ K̂ mSSi'OTmMinnTOWi M Austin 850 65 mini-vélo
ltr ^.mini7»ar ^̂ *É 

AUStin 
1000 

69 en 
partait 

état

r^éÊ mWÊ P̂ i AUStin 1000 70 
200 

francs
^̂ ^̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^Z-j m^^m-ilisi,-.-, ¦ . .Jyi:— -*--  ̂ Fiat 850 67

SIERRE : A. Antille . garage Apollo . BHRBaSB MÉÉ—BHBCgSE ¦ _, D c-7tél. 027/5 31 31 WS m̂ mWfS^Si Lana-nover br Tél. 027/2 21 91
SION : A. Antille, garage Olympic , mvfê&Mm Mr^B moteur neuf (heures des repas)
Corbassière , tél. 027/2 35 82 ™ B̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ S ? Ford 20 M 68 36-34985
SION : A. Frass , garage des Deux- ^Ê Bfc J .̂mm. £^k I )
Collines, tél. 027 /214 91 ^BB^JFVk Jvl ^Bl f̂lL r> Trouvé

tmTtélG02
Y6:/2R22

O 9S4A , 9ara9e Cen"  ̂ P"l̂ ^l P 
Garage 

B.& G. MOTTIER! en 

viNe 

de Sion
SAXON : J. Vouillamoz, garage de la Hll RoMt/O 

montre dame

Pierre-à-Voir, tél. 026/6 21 09 Sierre : garage Edes SA, route de Sion, %-v" l,BII Jc

SEMBRANCHER : L. Magnin, garage tél. 027/5 08 24 ¦ Tél. 027/2 71 63
tél. 026/8 82 17 Montana-Village : garage du Nord, A. MADTIPMV 

Route du SimplonM

Ê̂mm^m^mmm̂ m̂ mm^mm^m Bagnoud , tél. 027/7 13 48 [ MARTIGNY Tel. 026/2 27 72 \ 3^01858

Simca 1301 S, 70, 25 000 km
Alfa Romeo 1600 GTV
66, 50 000 km
Taunus 12 M, 66, 75 000 km

VW 1200, 63, 83 000 km

Vauxhall Viva, 66, 85 000 km
Peugeot 404 coupé,
63, 100 000 km

Voitures expertisées

Garages

1904 Vernayaz
Tél. 026/8 13 05

36-2877

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

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

4 pneus clous
14 x 165. radiaux

bâche
Alfa Romeo GTV

Tél. 026/2 36 28
36-400452

Capri
2600 GT
Cortina
2000 GXL
Cortina
1600 GT

J Marché

Jfe^n aut0
valaisan

MARTIGNY
Tél. (026) 212 27

Pélissier-Favre S.A.
BMW 2000 68 7500.-
RenaultR16TS 70 7800 -
Renault R 10 67 3100.-
Renault R 4 L 70 4600.-
Renault R 4 70 4400.-
Renault R 4 66 2500.-

Austin Mini 850 66 2400 -
Austin Mini 850 67 2700.-
Fiat 125 spéciale 71 8900.-
Fiat 128 70 5500.-
Fiat coupé sport 850 70 4900.-
Fiat Coupé Sport 850 69 4600.-
Fiat 850 Spécial
Opel Kadett Rallye 71 8700.-
Opel1900 S 71 880„ _
Opel Kadett station 65 2400.-
Ford 20 M RS 71 8800.-
Ford 17 M 69 5500.-
Ford 12 M 65 2000.-
Peugeot 204 70 6400.-
Peugeot 204 break 71 7200.-
Audi 60 L 70 7500.-
Audi 60 L 68 4900.-
Audi Super 90 68 5000.-
Audi 100 LS 69 8500 -

VW Scarabée 67 3500.-
VW Scarabée 69 4700.-
VW Scarabée 69 4900.-
VW Scarabée 1302 S 71 6800.-
VW Scarabée 71 6400.-
Peugeot 204 70 6000.-
Taunus 2000 GXL 71 9200.-
Peugeot 204 71 6800.-
Morris Cooper S 1300 70 6500 -
Fiat 128 71 6600.-
Autobianchi A 112 A 72 6400.-

UTILITAIRES

Peugeot J7 70/71 9800.-
VW fourgon 1500 67 3900.-
VW fourgon 1600 70 8000.-
VW camionnette 67 5900.-
VW camionnette 68 7200.-
VW break 1600 A 69 5500.-
VW Combi, 9 places 71 9600.-
Estafette 70 6500.-
Taunus break 67 3500.-
Peugeot 504 GL 70 8900.-

36-2807

71

Escort 1100

§ 

Peugeot 404
Fiat 850 Coupé

20 M 2000 S
MG Midget

re«a m
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8  13 55 Garage
Central S.A.

OCCASIONS
expertisées
et garanties

Toyota Crown 2600 72
Toyota 1900 71
Alfa Romeo 1750 70
Sunbeam 1500 71
Vauxhall Viva GT 70
Vauxhall Victor
2300 SL
Fourgon
Bedford CF

72

BMW 1500
BMW 1800
Ford Capri 3000 70
Ford Escort Mexico 72

cta

^̂ TM| |fl

Nos vendeurs

SION
Bonvin J.-L. 027/8 11 42
Walpen J.-P. 027/8 25 52
Tresoldi A. 027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Diplomat, 72
voiture de service
7500 km
Commodore, 69
automatique, 4 por-
tes, 50 000 km
Commodore Coupé,
67, 65 000 km
Rekord 1900 S
2 portes, automatique
25 000 km
Rekord Luxe, 68
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
2 portes, 75 000 km
Rekord luxe, 66
4 portes, automatique
Admirai, 70
moteur neuf
Kadett, 72
2 portes, standard
18 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett Coupé LS, 68
46 000 km
Kadett 1.2 Spécial, 71
4 portes, 56 000 km
Kadett luxe, 65
64 000 km
Kadett Karavan 1000
70, 43 000 km
VW 411, 68
4 portes, 61 000 km
Ford 17 M Station-
wagon, 90 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 70
4 portes, 40 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
Ford 17 M Station-
Wagon, 64, 68 000 km
Daf 55 Varlomatlc, 68
21 000 km

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

A vendre
Opel Record 1900 S
de luxe, 6000 km. Ga-
rantie d'usine, voiture
de service 1972. Ra-

A vendre

petit tracteur
Meili diesel
24 CV, 2 cyl
N.V.M. V. M.
refroidissement à l'air
avec relevage
1400 francs

Chassot Frères
agriculteurs
Orsonnens (FR)
Tél. 037/53 11 05

17-30902

HÏBUB L'occasion idéale
Austin 850 DOur l'hivermodèle 1962 |JWU VCI

4 pneus ClOUS 5 traction avant
Prix à discuter. Saab " 1850> 1971

Saab 99 1850, 1971
injection automatique

Tél. 027/4 65 25 Saab 99 1850, 1972
dès 18 heures CM 4, rouge

36^34841 Saab 99 1700, 1970
36 3̂4841 Saab 96 V4, 1971

Occasion

PÏÏSSKîd Garage de Vinet
Avenue Vinet - CLARENS
Tél. 021 /62 34 46Toyota 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

bais, reprise, facilités
de paiement.

A. Praz
Tél. 027/2 14 93

36-2833

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

Remise de commerce
M. Camille Gauye

remercie sa fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui
a témoignée et l'informe qu'il a remis son

salon de coiffure
avenue de la Gare 9 - rue des Creusets, SION

à Mlle Astrid Devaud
coiffeuse diplômée, qu'il recommande chaleureuse-
ment pour sa compétence et son habileté.

Ouverture du salon le 5 décembre 1972
36-35042

Rachelle, café Marenda à Uvrier
remercie sa fidèle clientèle et l'avise qu'elle a remis

son commerce à

M. et Mme Francis Betrisey
Elle vous prie de reporter sur eux la confiance que

vous lui avez témoignée.

36-1299



La notion de
service ELECTRA

Tous tendus vers un
seul but : faire de vous
un client satisfait
11 Porte-Neuve, Sion cp 027/2 22 19

Distributeur officiel Philips

magnifique studio

36-2211 |

Occasions A vendre à slon
dans immeuble moderne

en parfait état, à enlever tout de suite, pour
cause d'agrandissement d'installations :

pressoir horizontal Vaslln, 1200 I, 100% auto-
matique, roues de transport, fouloir-pompe

pressoir horizontal Bûcher, 600 ,, semi-auto magnifique StUdlO
matique, roues de transport, corbeille inox

cuve d'égouttage, construction métallique,
800 I env., intérieur brautite

Ecrire sous chiffre P 36-902938
fouloir-pompe, cylindres en caoutchouc, mo- à pub|icitaSi -|g51 sion
teur électrique, roues de transport

loulolr-égrappolr Bûcher, cylindres en caout- '•
chouc et moteur électrique

A vendre à bon marché
fouloir Bûcher, cylindres en caoutchouc,
moteur électrique

Téi 021 28 92 68 meubles anciens

A vendre au Guercet à Martigny 4 salles à manger comprenant
buffet, table, 6 chaises, des
1100 francs

terrain de 5000 m2 1 saion
1 table ronde avec 6 chaises

en bordure de route zone villas, 3 coffres
agricole et éventuellement indus- 1 bureau
trielle. Prix : 22 francs le mètre
carré. Le tout en bois dur.

Ecrire sous chiffre P 36-301845
à Publicitas. 1951 Sion. Tél. 027/6 64 15

ourquoi i

est-ce que je m'achète une tronçonneuse REMINGTON ? Parce que : plus maniable
et plus légère que n'importe quelle autre et cependant encore plus puissante et plus
robuste. Je peux choisir la machine la plus adaptée à 'mes besoins parmi 6 modèles
différents, à partir de 3 kg de 5 à 11 CV, tous de première qualité et dotés des der-
niers perfectionnements (y compris la poignée antivibratoire, le nouveau silencieux
plus efficace et le graissage automatique de la chaîné)
Les tronçonneuses REMINGTON coûtent moins cher (à partir de Fr. 670.—) je reçois
plus pour mon argent et je profite de 2 ans de garantie et d'un service après vente
impeccable. DONC : avant de faire l'acquisition d'une tronçonneuse, demandez le
nouveau prospectus ou un essai gratuit. Vous vous en féliciterez !

Agents régionaux et stations de service :
Carlo Righetti, atelier mécanique, chemin de la Poudrière, Slon, tél. 027/2 30 88
Eric Hofmann, rue de la Bourgeoisie B, Slon, tél. 027/2 22 44 ; atelier :
Saint-Germain, Savièse, tél. 027/2 77 22

• -s uri i- irA i i • z-. iz.
ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'Effe 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE ._ . m- ¦ «._!..

I 

CAMBRIDGE • CUUHS U'fclfc l̂ *«»«^«»!*»««l Cohnxl
COURS SPECIAUX pour: voyage e» tourisme, ¦"*•"»*??""*f

10?'
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANuEb pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeleldstrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 r ¦!
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1% iSrfL BONS DE DÉPÔT

ifffi--\'\  Y/7 aux conditions nouvelles

!N }̂ Bons de 
dépôt à 3-4 ans 4% %

#\\  à 5-6 ans O %

Ufel à 7 ans et plus 01/4 %

Banque Cantonale
BCZ  ̂

du Valais
? Garantie de l'Etat pour tous les dépôts

36-800

r r  
i Kffj .  iciaii es

de la région
de Martigny
et environs
Nous cherchons

pour le compte de nos clients

maisons d'habitation, rurales ou urbaines
appartements
logements de vacances
villas A
chalets - mazots - mayens .Am

' LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT
Avions - Autos - Bateaux - Radio
Commandes - Moteurs - Accessoires, etc.

Ilftfefev Revel, Tamiya, Bandai, Froc, Monogramme, etc.¦̂ w~"gi/ A Kibri, Faller, Busch, Vollmet, Jouef , etc.

^̂ ^P̂ COttÎPG Màrklin, Fleischmann, Liliput, Hag, etc.
J ĝff  ̂\__^—r̂ =\

g ĵ ^^g ĵj  <̂ ^^^̂  ̂
Documentation sur 

demande 

- 
Expéditions 

partout

-=̂ 3̂*' Lundi 4 décembre, ouvert toute la journée.

Prix super choc jusqu'au
10 décembre

\ '—^ liMiiwa. iiiaya.' stt"TBaar*T5WT*iW Y WÊÊÊÊÊLX MMEd

Machine à laver Lave-vaisselle P 12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. £?"?él
^«

r
I "/J1,"!5 kg super automatique 12 services 10 services 3 pi. 4 pi. 200 I 240 I 301 I 200 l 355 I 454 I

1590.- 890.- 1290.- 1690.- 1390- 1290.- 398.- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
820.- 790.- 1080.- 1380.- 1120.- 695.- 350.- 510.- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférieurs sont ceux en vigueur jusqu'à fin octobre 1972. Tous
r« annareils sont neufs, non détaillés et avec garantie , et service. Consultez-nous dans votre Intérêt pour tous voswa appai^n^ AVIIS IIWWI^I HWH m««">w ¦«. - ¦..—•— 9

_. 
— , — - __...__. __________  . .___ _____  _ _ _ _ _ — - —  , 

besoins en appareils sanitaires, de ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

Groupe financier cherche a
acheter

terrains

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

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

A louer à Saxon, dans immeuble
moderne

appartement 41/2 pièces

36-34843

Home oour enfants
à Chateau-d'Œfc , ait. 1000 m,
accueille enfants de 5 à 14 ans
Enseignement privé (ou collège)
Classes de neige, etc.
Ouvert toute l'année

Petits Sapins des Alpes
Tél. 029/4 65 10

22-30869

Excellent placement
à Monthey et Collombey
A vendre

appartements
studio dès Fr. 38 000
2 pièces dès Fr. 64 000
3 pièces dès Fr. 78 000
31/2 pièces dès Fr. 85 000

Cherche A vendre ou à louer à MARTIGNY

chalet ou

ffflTS ou 18 000 m2 de terrain
sans confort
Période 24 décembre
au 7 janvier, ou ion- en plein rapport, arborisé en Gol-
gue durée. den (palmettes). Installation d'ir
Station de ski, Vaud rf ^ou Va aïs. "

Tél. 022/48 21 25
dès 19 heures, ou
écrire sous chiffre
H 62675-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3

Tél. 027/8 79 76

36-91157

A remettre, quelques minutes
centre Lausanne, très bon pas-
sage

droguerie
complètement agencée

Prix : 15 000 francs + stock de
35 000 francs environ
Long bail possible, loyer raison-
nable.

Libre tout de suite ou à convenir.

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac

Tél. 037/63 24 24

A louer à Evionnaz

exploitation agricole
de 10-12 ha, dont 5 ha arborisés en
golden et William.

Disponible également :
logement simple avec rural important

S'adresser sous chiffre P 36-34830
à Publicitas, 1951 Sion.

Cafe-restaurant
d'ancienne renommée , de 70 places
comprenant café, salle à manger, jardin
terrasse et parc à voiture

situé près de Sion
en bordure de route cantonale

est à remettre

Cet établissement se trouve dans un im -
meuble en parfait état, comprenant en
outre 2 appartements, l'un de 4 pièces et
l'autre de 5, cave, combles et garage.

La remise peut se faire au gré du pre-
neur, soit en vente, soit en location, tout
de suite ou pour date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la Fiduciaire Reynald et Serge Actis, Sion
Tél. 027/2 65 85

36-34634

A louer à Vétroz
dans bâtiment neuf

appartements
de 2/2, 31/2 et 4\ pièces

Tél. 027/2 45 45
36-3201

A vendre à Sierre, dans l'immeuble Zodiac en cons-
truction, à proximité de la place Beaulieu

a l'attique

appartement 31/2 pièces
aux étages :

appartements 4 1/2 p.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Yvon Albasini, 3, rue de Villa, Sierre,
tél. 027/5 05 14

Sam. 2, dim. 3 décembre 1972 - Page 30

A vendre à 2 km de Sion, rive
droite, situation tranquille

villa de 120 m2
terminée pour le début 1973

Hypothèque et arrangements fi-
nanciers possibles.

Ecrire sous chiffre P 36-301859
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer, pour raison d'âge, a 15 minutes
de Lausanne

atelier mecanmue
avec machines automatiques et semi-
automatiques, d'un article de grande
consommation destiné aux industries,
quincailleries, administrations. Stock et
clientèle à disposition. Conviendrait à
mécanicien désirant travailler en famille
ou petite équipe.
Garantie exigée : 30 000 francs

Faire offre sous chiffre PF 903839
à Publicitas, 1002 Lausanne.

chalet
madriers massifs, meublé, chauf-
fage central, cuisinière électrique,
4 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé
Avec 1000 m2 de terrain.

Ecrire sous chiffre P 36-34818
à Publicitas, 1951 Sion.
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62 chiens d'avalanches a Verbier
MARTIGNY. - Comme chaque année , le
comité centra l du CAS (secours en mon-
tagne) organise des cours décentralisés
pour conducteurs de chiens d' avalanche.
L'un d'entre eux groupant conducteurs et
chiens prêts à intervenir dans les Préalpes
et Alpes de Romand ie , aura lieu du 10 au
16 décembre prochain , dans la région de
Verbier. Il groupera 62 participants p lacés
sous la direction de MM. Dr. Gianni  Mu-
relti , délégué du CC el pré posé au secours
eh montagne , et And ré Grisel.

Dans l'é qui pe techni que et adminis t ra -
tive , on relève encore les noms de MM.
VVilfrid Fournier, officier d(e secteur des
douanes , Ernest Ham merle, chef
techni que , Dr. Gaston Gehri g, vétérinaire ,
Daniel Vessaz, moniteur sanitaire , André
Ruchet , cuisinier des chiens.

Outre les travaux prati ques qui seront
effectués pendant ce stage , les conducteurs
entendront des exposés sur les princi paux
problèmes posés par les chiens
d'avalanche , les avalanches et leurs dan-
gers, la lecture de cartes et croquis , les
soins el tenue du chien , les premiers se-
cours et les dégâts dus au froid , les sau-
vetages par la voie aérienne , etc., tout
illustré par des films.

Citoyens,
citoyennes

de Fully
Le moment est venu de défendre

ceux qui vous soutiennent
et de soutenir

ceux qui vous défendent

Votez et faites voter
la liste No 3

du Mouvement
social indépendant

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

culteurs en particulier.

D'avance merci !
Le comité

Les Darbellay sont légion

mmm mmm ¦« mmm «w >^— MMB «_¦ 
M  ̂

on ¦«¦ 
KM

M A R T I G N Y .  - Ori ginaires d'Entre- ,
mont , si l'on veut bien remonter dans I
la nuit des temps , les Darbellay ont l'ait I
souche en plaine. Beaucoup portent le '
même prénom. Enc.ore faut - i l  savoir les I
distinguer lorsqu 'il s'agit de dési gner .
un juge de commune.

Charl y Darbellay.
Nous en connaissons trois : le j a r- I

dinier communal - oncle Charles - le I
député Charl y Darbellay. ing énieur
agronome, Charl y Darbellay, caissier à I
la gare CFF.

C'est de ce dernier dont nous von- I
Ions parler aujourd'hui , puisqu 'il esl I
candidat au poste de juge de '
commune.

Né en 1930, marié , père de trois en-
fants, il est entré au service des CFF en |
qualité d'apprenti aprè s avoir suivi une ¦
formation à l'école d'administration. I

M. Charles Darbellay est venu à I
Marti gny voici 17 ans avec le ti tre de
commis d'exploitation. Il devint par la I
suite receveur et ses qualités pro fes- .
sionnelles , son entregent , reconnus par j|
l' administration des Grands-Remparts l
à Berne , l' ont porté vers la l'onction de '
caissier.

Fils d' un ancien président radical de
Liddes - Henri Darbellay - Charl y est
très apprécié chez nous pour son
rayonnement , la sympathie qui se dé-
gage de sa personnalité , son a t t i tude
intè gre.

C'est sur sa personne que les Mar-
tignerains devront porter leur choix
lorsqu 'il s'ag ira d'élire le juge de com-
mune remp laçant Me Victor Dupuis
qui officia pendant trois législatures.

M. Darbellay, n 'est pas un jur is te
C'est un avantage qui est à prendre en
considération quand on songe à la mis-
sion à accomp lir : faire régner la paix ,
l' entente entre des citoyens que des in
térêts divergents pourraient diviser.

Notre photo : M. Charles Darbella y,
candidat au poste , de juge de com-
mune.

(Communique publicitaire)

NENDAZ
Avis aux citoyens

Nous informons les citoyens
qu 'une liste comportant des can-
didats radicaux et démocrates
chrétiens a été imprimée par les
partis minoritaires afin de semer la
confusion dans l'esprit des élec-
teurs. Cette liste est nulle.

Pour le PDC, seule la liste
portant l'entête suivante est vala-
ble :

Liste N° 1
PARTI DEMOCRATE CHRETIEN

DE NENDAZ

Pierre-André BORNET
Licencié en sciences commerciales

Léon BROCCARD
Vice-président

Georges BORNET
Conseiller

Firmin DELEZE
Conseiller

Simon FOURNIER
Conseiller

Jacques MARIETHOZ
de Maurice
Commerçant

Nous invitons les adhérents du
PDC à faire preuve de vigilance
dans les bureaux de vote af in  de
ne pas se laisser duper par cette
manœuvre de mauvais goût et de
dernière minute des minorités.

Le comité du PDC

JOUONS CETTE CARTE
Les Suisses jouent volontiers aux cartes.

Dans des parties où réflexion et détente
vont de pair avec plaisir de jeu et af- simplement de nous prononcer sur un ac- ,
firmation personnelle , ils y mettent « du cord de libre-échange , un accord com- i
leur » et déposent souvent sur la table . mercial essentiellement industriel pour être i
avec telle ou telle carte , pas mal de bon précis, conclu entre notre pays et ses voi- '
sens. Jouer aux cartes, pour eux , c'est une sins. '
forme de participation à la vie sociale. Maintena nt , c'est à nous de jouer. Il se

_. ,., . trouve que la situation est favorable , ! 'Dans un domaine qu ils connaissent actuellement. Profitons-en. Jouons la carte , 'bien, celui des relations économiques in- j nous permettra d'éviter l'isolementternationales . les Suisses jouent la aussi , économi que , d'être admis - et écoutés -sérieusement , avec app lication. Et un cer- autour du , is ver( de res|er ce 
_ i

tain succès. Que vont-ils déposer , des lors , naire sérj eux nQS voisins comm£ nQS ;sur la grande table européenne , ce week- re,ations iointaines, apprécient .
' La carte « Oui à l'accord » est dans le

Grave question ? pas du tout. Nos insti- jeu de l'homme de la terre, dans celui de
tutions politi ques, notre législation agri- la ménagère, de chaque citoyen , quelle que
cole, nos accord s commerciaux avec les soit la profession qu 'il exerce. C'est le mo-
autres continents ne sont pas plus con- ment de la jouer ! Ph. Golay J»

cernés que notre système social ou le prix
d'un kilo de pommes de terre . Il s'agit tout

A Martigny
votez PDC

Les jeunes
et les femmes
y trouveront

leur promotion
civique

J 0U|

e nicherj
intaisie...! TA

M M A R TIGNY. - fadis  le métier de typo-
¦ grap/ie était l'apanage de la gent mas-
^kculine exclusivement. Les temps ont
^Échangé 

et le métier est maintenant app ris
^Êpar des femmes.

Une apprentie de troisième année - à
jMl 'heure du casse-croûte - eut l'idée de se
Utransfonner en luthier el confectionna ce
Ucurieux instrument à l' aide d 'an gendarme ,

AM d'im ballon à quatre sous, d'alumettes et
^w|yf j l A m m \ ^c' /'' " coudre.

w ^ Si cet instrument manque de mélodie
_mn 'a-t-il pas de quoi susciter l'envie d'un

JKtm affamé ?

Le major Galletti a pris congé
des officiers de son corps de troupe

Récemment dans un hôtel de Marti gny, une fonction dans un état-major d' uni té
le major Galletti , commandant du butaiI- d'armée.
Ion 12 depuis trois ans , a pris congé des Cette prise de congé avait été organisée
officiers de son corps de troupe. Ln effet , excellemment par un des commandants de
officier EMG, le major Gallett i  reprendra compagnie du 12 , le cap itaine Copt , el
l' an prochain , les « bandes noires » avec réunissait , autour du chef de batai l lon .

. presque tous les officiers et l' un et l' au t re
des anciens , avec leurs épouses.

¦¦jvMMMH jnmn Ĥ An
I, y^11 C*7 CrW \o\rc, il a été dit au major |acqucs G al le t t i
UnHHHHBBHMi

officiers lui vouent , et un très beau
souvenir lui a élé remis. Très touché, le
major remercia , puis une soirée dansante
mit fin à cette sympathi que manifes ta t ion.

Nous souhaitons au major Gal le t t i  la
continuation de la carr ière mil i ta i re  qu 'il a
si bri l lamment commencée.

MARTIGNY. - Nous vivons dans l' effervescence élec-
torale , mais l' appel adressé aux citoyens par les p art is
politiques n 'empêchera pas les Marti gnerains de se
rendre lundi au Bourg où se déroulera la t radi t ionnel le
foire du lard.

Une excellente occasion pour se défouler.. .  et de se
remettre des émotions du scrutin de d imanche .

Outre les camelots on y verra débiter  des cochons
entiers qui agrémenteront les dîners de salé qu 'on a
l'habitude de prépare r pendant la saison d'hiver.

Pauvres cochons : ils auront eu la vie courte mais
belle. Comme le montre nos photos , on est p lein de
sollicitude à leur égard au temps de leur vivant  ; hélas ,
après les avoir passés sur le « trabetzet » , c'est ainsi
qu 'ils finissent à la foire du lard .

i
i
i
i
i
i
i
i



LecillM

Agences Mercedes
Peugeot

1"«»""*""* i™^̂ ™" < "̂"" «""̂ "̂ JHtaHiM ™«_«MB«»««BW *.

toitures - Camions - Vente - Echange

Nos occasions :
Mercedes 190 diesel, très propre
Mercedes 220 S
Toyota 1900
Audi 100 LS
Simca 1100
VW 1500

NOS UTILITAIRES :
Land-Rover 88, 1967, 36 000 km
Land-Rover 88, en bon état
Austin Gipsy, bon marché

Garage Transalpin - Martigny-Croix
Tél. 026/2 28 24 - R. Pont

• ; 36-2847

*~**~ml r*ir\ ~7 r̂~% ̂ ~»̂ ~*Cfl ^-¦¦ ri "̂»

Salle à manger
Ls XV noyer sculpté

Belle grande

l'ouverture de son nouveau salon aura neu ie

oanui qe siyie

rM îM Ĵr /̂ \mJK5 \^% n̂-f t-LAKX5
Yinr v̂rï r ĉû \ ry.

I 

informe sa clientèle de la remise de son salon de la rue des Alpes 18 à
Sierre et que

5 DECEMBRE 1972 à l'avenue du Général-Guisan
Galerie Métropole (entre MIGROS et INNOVATION)

Exclusivité des,produits «Dpcteur .N.G. PAYOT
89-50675 M

armoire bressane
Ls XV

Magnifique grand

gothique
2 grandes bibliothèques vitrées.

style EMPIRE
Grande vitrine exposition verres

bombés
SPLENDIDE GRANDE ARMOIRE-

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

lippe et époque 1900
CHAMBRES A COUCHER COM-

PLETES 2 LITS
TRES GRANDES GLACES,

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

BRONZE
Quantité d'autres meubles

et objets divers

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

PARC.
VENTE FAITE PAR les soins et la

responsabilité de J. ALBINI

Etudiante anglaise
18 ans, sérieuse,
cherche

chambre
et pension
en famille à Sion, dès
janvier 1973

Ecrire à Proud
Le Reposoir
1837 Château-d'Œfc

36-301830

A vendre

Locataires
Combien payez-vous de loyer ?

Combien payerez-vous dans 5 ans ? dans 10 ans 7

A fonds perdu

I 

Achetez votre appartement et profitez du « loyer » pour rembourser votre
achat.
Constituez ainsi votre propre placement immobilier Exemple (crédit 90 %)

Valeur Acompte Mensualités (1re année]
2'/2 pièces 65 000.— 6 500.— 294.—
3% pièces 94 000.— 9 400.— 421.—
4Y2 pièces 110 500.— 11000.— 495.—
Attention ! Prix valables Jusqu'à fin 72, dès 1.1.73 hausse de 8 à 12%.

Résidence « LONGE BAYE »

W k̂ \̂ m k̂ Maquette et renseignements :

\â\ Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
U|jl Kl 1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29

Se tiennent également à votre disposition :

I 

Agence RHODANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 1870 Monthey Tél. 025/4 40 15

±*ai
Dorénaz

/JPC OlOOTlflTl G
Dimanche 2 décembre dès 20 h. 30 ^KV l̂3 ^BITATfcilT Tl T̂ V A^J^A JL K5

Foire du Lard Martigny-Bourg
Lundi 4 décembre

Super action incroyable deux pour un
En raison du manque de place, tout doit disparaître A l'achat d'un article , nous vous offrons

le deuxiè.-ne Gratuitement
Notre stand se trouve près de la poste

36-4660

Château d'Yvorne
CONTINUATION
DE LA GRANDE

VENTE
de gré à gré

Aux
Briesses-sur-Crans
A louer à l'année
dans Joli chalet

studio meublé
250 francs par mois.
Libre dès le 10.12.72

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

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

Tél. 027/7 26 79
de préférence le soii

36-34980

Cherche à acheter

maison
ou petite ferme avec
terrain, si possible
région Bex-Monthey.

Rey
148, route de Meyrin
1216 Cointrln
Tél. 022/41 97 67

18-343114

Au château
d Yvorne
Maison blanche

YVORNE rvm
près d'Aigle,

route de Corbeyrier

Dimanche
3 décembre

de 10 h. à 18 h.
sans Interruption

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

AVEC PROLONGATION

dimanche
10 décembre

de 10 h. à 17 h.
sans Interruption

lundi 11 et
mardi 12

après-midi
de 13 h. 30 à 18 h

Très beaux
meubles de salons

de styles divers

uôttca
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif <?5 5 23 85

machines-outils petite maison
usagées pour
la mécanique

de 2 à 3 nièces

Offres et demandes

Egalement ouvert le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 1fi heures.

bien ensoleillé. Altitude basse à
moyenne. Achat ou location.

Ecrire sous chiffre PH 316829
à Publicitas, 1002 Lausanne.

fruits et légumes
d'encavage 1er choix

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

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

36-34278

[ PRÊTS '
•ans caution

A de Fr. 500.-à 10,000.-
T̂ k s m Formalité» slmpll-
'i'J^m LijW. li. fiée». Rapidité
îj"J=== ̂ ^T T&, Dltcrétlon
___ CCTW t»v.a:Bg> abtolu(.^Bl|yi»iy

Envoyti-mol documentation un» •ngagenwnt
Nom M
Bu» 

A louer à Sierre
quartier Paradis - accès rue Glarey, situa-
tion tranquille, ensoleillée, jardin, place
de parc

1 APPARTEMENT 5 pièces, 120 m2, bain et douche
séparés, cheminée française, balcon, 2e étage
550 francs par mois + charges, long bail
1 APPARTEMENT 5 pièces, 120 m2
500 francs par mois + charges, long bail, 1er étage
1 GARAGE : 50 francs pa/ mois

Offres écrites à Me Paul Favre, notaire, Sierre
Tél. 027/5 19 86 36-35036

m^̂ Dmi ^̂̂
Mariages

Pour aller joyeusement au-devant
d'un avenir plein de promesses, pour découvrir l'être
qui partagera votre vie, venez nous voir en toute con-
fiance. Nous sommes là pour vous aider à préparer les
lendemains souhaités.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement, sur rendez-vous.

Sion : av. Maurlce-Trolllet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

avec « Les Astérix »
36-91173
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Valaisan, retraité, cherche appar
tement ou

BERNINA A\,

il
4 - ¦ ¦ I 5P*̂ ** ¦¦ i j ife™) M

Wmf iméÈ&xx  ̂ 0

Offrir une Bernina
pour Noël

c'est offrir des années
de plaisir

Faire sa mode soi-même, quel joli
jeu ! Sur Bernina la couture devient
un plaisir: d'une extrême simplicité
d'emploi , elle offre un choix irrésis-
tible de points utiles et décoratifs.

Bernina
Simplement étonnante
Etonnamment simple

Martigny : René WARIDEL, Nou-
velle-Poste, tél. 026/2 29 20

Monthey : Maurice GALETTI, rue
Portier 5, tél. 025/4 38 24

Sion : CONSTANTIN FILS S.A., rue ,
des Remparts 21, tél. 027/2 13 07



Parti démocrate chrétien de Conthey
Conclusions

i • Pour un redressement sérieux de la situation i
S politique à Conthey S
S • Pour une saine gestion de notre commune j
| • Pour envisager l'avenir avec plus de confiance j
| et beaucoup de sérénité i

p.---------,-------------------.-.--!

L — ................... — ...

l'irrigation générale nous impo-
sera vraisemblablement d'être
traité en priorité.

TOURISME : la construction de
la route de My fera l'objet des
principales réalisations dans ce
domaine. Le Grand Conseil valai-
san vient d'accepter en deuxième
débat , le projet de construction
ainsi que l'accord de subvention-
nement.

COMMERCE - INDUSTRIE : les
terrains cédés à l'entreprise Séche-
ron vont être incessamment repris
par notre commune ; cette
entreprise ayant renoncé à
s'installer chez nous dans les
délais contractuels. Ces terrains
nous permettront d'envisager une
nouvelle affectation.

r— ------|

Ces réalisations imp li quent une
planification de nos finances con-
formément à celle préconisée par
l'inspectorat des finances du
canton du Valais.

Dans cet esprit , nous oson solli-
citer votre partici pation aux élec-
tions et votre adhésion à notre
parti .

Permanence PDC, café des Biol-
ies, tél 8 11 89.
Horaire d'ouverture des bureaux
de vote dans toutes les sections :
Samedi 2 et 9 décembre 1972, de
17 à 19 heures.

Dimanche 3 et 10 décembre 1972,
de 11 à 13 heures.

Santé publique

Le PDC, pour la sauvegarde de

La famille

Citoyennes et citoyens
contheysans

Après les remous nombreux et
désagréables qui se sont succédé
dans notre commune, au sujet des
problèmes politiques qui mettent
en confrontation les vrais PDC et
la fraction dissidente des chré-
tiens-sociaux , nous pensons qu 'il
est de notre devoir de vous infor-
mer et de vous montrer également
que si nous défendons une cause ,
c'est que nous l'estimons juste et
qu 'elle répond à la fois à l'idéal
du parti que nous avons librement
choisi. Nous allons vous prouver
dans nos actes que nous défen-
dons un « vrai » idéal et nous le
défendons par le programme d'ac-
tion que nous vous proposons.
Celui-ci servira de document de
base à l'élaboration du plan qua-
driennal 1973/1976.

Dans une vraie démocratie les
affaires publi ques ne sont pas le
monopole d'un homme et de quel-
ques supporters , mais bien de la
maj orité des citoyens.

Le PDC de Conthey désire pla-
cer la famille au premier rang de
ses préoccupations. Tout ce
qu'une commune entreprend au
point de vue de l'instruction , de la
santé publi que, de l'édilité , de
l'économie et des sports doit se
faire dans le sens de la sauve-
garde de la famille comme
première cellule vive de notre
communauté démocrati que.

Ceux qui veulent porter atteinte
à nos libertés s'attaquent d'abord
à la famille et en même temps à
sa morale, c'est-à-dire sa reli gion.

La jeunesse d'aujourd'hui plus
indépendante que jamais senl
elle-même le besoin d'un appui de
base. C'est en pensant à elle el
pour garantir l'avenir que nous
veillerons jalousement sur l'autori-
té familiale et son sens sacre

Eau potable : le PDC estime
qu'une priorité absolue doit être
donnée à la solution de ce pro-
blème. La sauvegarde de la santé
de notre population doit prendre
le pas sur toute autre réalisation.

Epuration : nous pouvons
relever que dans ce domaine, un
grand pas a déjà été franchi au
cours de cette législature. La
STEP d'Erde va entrer incessam-
ment en service. En 1973, débute-
ront les travaux de construction
de la STEP régionale de Conthey-
Vétroz. L'effort entrepris doit se
poursuivre sans relâche jusqu 'à
complète réalisation.

Sauvegarde de 1 environne-
ment : l'usine de traitement des
ordures du Valais central est en
service et recueille déjà la presque
totalité des ordures de toutes les
agglomérations de notre com-
mune. Un service de ramassage
devrait être organisé , durant la
saison estivale, pour les Mayens
de Conthey.

notre environnement , lance un
pressant appel à la population , lui
demandant de se conformer aux
instructions de l'administration.

la prochaine législature , un nouvel
agrandissement s'imposera dans
cette région , pour répondre à son
développement démographi que.

Il est d'autre part urgent de
mettre en chantier le nouveau
complexe scolaire de la Sainte-
Famille. La mise en place du
cycle d'orientation en 1974, imp li-
que l'examen sérieux de la cons-
truction d'une école secondaire en
collaboration avec les communes
du district de Conthey. Nous
sommes pleinement conscients
que l'équipement sportif des
centres scolaires doit être com-
plété par la construction de deux
nouvelles salles de gymnasti que ,
une à Châteauneuf , l'autre à Erde-
Premploz. Il est également
indispensable , lors de l'édification
de la salle de gymnasti que de
Châteauneuf , de prévoir dans ce
complexe, l'incorporation d'une
salle de réunion , pouvant égale-
ment servir aux manifestations
des sociétés. Il est bien entendu
que cette1 réalisation n'est possible
qu 'avec la partici pation des socié-¦ tes locales. c1!qM3 9ly1s

Agriculture
Tourisme

DT
engrais organique granule composé essentiellement
de bon fumier de poule

Il a suffi d'une saison * Avantages OPTISOL
pour qu'OPTISOL • prix d'utilisation très favorable grâce à son grand pou-
soit apprécié de centaines voir fertilisant ;
de viticulteurs arbori- * enrichissement du sol en matières organiques d'ori-
riilte>ur<i t»t maraîrhm 9ine animale -cuiteur* et mara/uner*. # lutte contre |'ér0sion par son activité spongieuse et
ffcl)r|1¥ £!(tf maintient l'humidité dans le sol ;
"m. M. Mk9"l  ̂ • contribue à l'équilibre du sol ;
un produit d'OPTIGAL S.A. • facile et économique à utiliser car il est sous forme de
av. Ruchonnet 2, granulés;
1001 Lausanne • 2 formules a choix :
Tél. 021/20 18 51 OPTISOL toutes cultures : N-P-K-Mg 4-6-12-1,5/

50% matière organique;
OPTISOL cultures maraîchères: N-P-K-Mg 7-3,5-7-1
+0,1 B/60%matièreorganique.

Usine OPTISOL
k 1913 Saillon
V Tél. 026/6 29 41

Edi ité
Lors de sa dernière séance, le

conseil généra l a approuvé le plan
de zone définitif de la plaine de
Conthey. Celui-ci pourra enfin
être homologué par le Conseil
d'Etat. Le PDC exigera désormais
la stricte application de ce plan
ainsi que du règlement de cons-
truction l'accompagnant.

Instruction
Jeunesse - Sport
1972 a vu la construction d'un

nouveau pavillon du centre sco-
laire de Châteauneuf. Au cours de

J 1

cn

Commerce
Industrie

AGRICULTURE : il est indispen-
sable de poursuivre l'amélioration
des chemins agricoles et d' en faci-
liter l'entretien par la pose d'un
revêtement. En ce qui concerne
l'irri gation , nous pensons qu 'une
séparation des réseaux s'avère
obligatoire , de même que la cons-
truction d'un bassin d'accumula-
tion sur les hauts de Conthey. Un
bureau techni que est mandaté
pour l'étude du problème général
des eaux. Cette étude ne devrait
pas tarder à être présentée à l'ad-
ministration. Le problème de

S VOTEZ SANS PANACHER LA LISTE !
• NUMÉRO 2 DU PARTI DÉMOCRATE J
i CHRÉTIEN DE CONTHEY j
I M. Etienne Putallaz M. Eloi Dayer j
I conseiller municipal, Pont-de-la-Morge chef administratif , Plan-Conthey

M. Jérôme Séverin
chef de service, Erde

M. André Fontannaz M. Lucien Papilloud
professeur, Plan-Conthey vice-président, Premploz

Georges Fumeaux Liliane Bauer-Duc
I JUGE VICE-JUGE |
k . ......... - . - - ...... J

\~*w t-J m M-J m

VALAISANS
Demain le Conseil fédéral promulguera des mesures dra-

coniennes qui , sous prétexte de lutter contre l'inflation , ne sont
que la rançon de nos accords avec la C.E.E.

ON s'est bien gardé de révéler ces mesures avant la vota-
tion.

ON veut faire l'Europe contre vous alors qu 'on pourrait le
faire également pour vous.

ON cherche à européaniser les échanges mais TON con-
damne la terre valaisanne à devenir un parc national pour le
seul plaisir des autres (restriction de culture , interdiction de
vente aux étrangers).

V O T E Z

N O N
Des vrais Valaisans

engrais organique,
est en vente dans .



Cherchons

représentant (e)
pour article médico-vestimentaire ,
région Sion-Brigue, bilingue. Tra-
vail indépendant, si désiré à
temps partiel.

Faire offres écrites à Mme Biischi
Villars-Vert 38, 1700 Fribourg

17-303860

Déjà la troisième édition du livre-choc
de la saison :

André Marcel
« Aux mains

des guérisseurs »
L'ouvrage d'André Marcel constitue un
succès sans précédent. Les deux pre-
mières éditions se sont littéralement
arrachées. La troisième est présente-
ment à l'impression, de manière à faire
face aux milliers de demandes supplé-
mentaires.

Toute la presse, la radio, la télévision
ont fait l'éloge de cette enquête, la plus
étendue, la plus minutieuse, la plus
complète jamais réalisée sur les gué-
risseurs en Suisse romande.

André Marcel l'écrit lui-même à la page
250 de son livre :
« A se demander si les gens qui n'ont
jamais consulté de guérisseurs ne
constituent pas UNE MINORITE dans
la population romande » !

Miracle ? Science? Supercherie ?

Vous en jugerez en lisant ce passion-
nant ouvrage qui vous expose les cas
de guérison les plus troublants et, sou-
vent, les plus inexplicables :

... Cette jeune fille qui avait une jambe
plus courte que l'autre et qui fut ren-
due normale en une seule séance ;

... Cette femme qui avait grossi déme-
surément et à qui le guérisseur rendit
son poids normal ;

... Cette cinquantaine de cheminots qui ,
sur la foi d'un secrétaire syndical habiz
lité à examiner chacun , de ces cas. ont
recouvré la santé et leur emploi ;
... Cet homme impotent, laissé pour
compte de la médecine, et dont, en un
instant la hanche fut débloquée, lui
restituant sa mobilité ;

... Ce couple qui, certificat médical à
l'appui, ne pouvait avoir d'enfant et
qui, aujourd'hui, a mis au monde un
garçon et une fillette ;

... et quantité d'autres cas, tout aussi
stupéfiants ou bouleversants, et sur les-
quels André Marcel a enquêté avec
autant de sérieux que d'objectivité .

Attention ! Ce livre est un témoignage.
Il s'interdit d'être un parti pris en fa-
veuf de la médecine « non officielle ».
Des médecins éminents ont d'ailleurs
accepté d'exprimer leur opinion sincère
sur ce domaine troublant et mystérieux
de l'art de guérir.

Vous lirez d'une traite, sans pouvoir
vous en détacher, ce gros livre de plus
de 250 pages, plus passionnant qu'un
roman.

«Aux mains des guérisseurs »
est offert en souscription

au prix spécial de Fr. 16.—
(plus Fr. 1.50 pour emballage, frais de

port et de remboursement)

..... Bulletin de souscription 

Je souscris exemplaire(s) du livre
d'André Marcel « Aux mains des gué-
risseurs » au prix de Fr. 16.— le volume
(plus Fr. 1.50 pour emballage, frais de
port et de remboursement).

L'ouvrage me sera adressé contre rem-
boursement dès sa sortie de presse.

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Date : 

Signature : 

A découper et à expédier sous pli fermé
aux « Editions de la NRL », case gare
1061, 1001 Lausanne.
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Ju PERRIER
à la salle Edelweiss % M̂Â %MÉ ê.%M- WM00M %,êmm , 

^̂

Herboristerie n̂ ê' vend de

(Gardez précieuse-
ment cette annonce.) Mercedes

220 S
Médicaments
naturels modèle 1962, 60 000
et bienfaisants km très soignée, en

parfait état. Intérieur
Nous vous proposons cuir toit méta||ique
nos mélanges spê- ouvrant
ciaux de tisanes DP : couleur ivoire.

amaigrissante
anémie Ecrire sous chiffre P
angine 36-35017 à Publici-
après accouchement tas 1951 Sion
No 1
après accouchement 
No 2
artériosclérose A vendre
arthrose

choiesléroi Opel Rekord
circulation du sang m°d- 69, 5800 francs
constipation
cœur chariot
SEST agricole
diarrhée traction 4 roues
poû dormir 6200 francs
pour éliminer l'eau
estomac jeep agricole
état général 4500 francs
famille
fièvre Tél. 027/2 39 81
faiblesse de vessie
foie et bile 
fortifiante
gastrite A vendre
hémorroïdes
laxative
maladie de la peau Ami 8ménopause
nerfs
ongles et cheveux exper1isée, 1969,
pe

S. K, K 70 000 km.pertes blanches prjx 4400 francspre-menopause
pression du sang
pr°stï.e Tél. 027/2 35 24, en-
P̂ bertt 

, tre 11 h. et 15 h.rems et vessie
régénérante de 36^5013I organisme

Près Savièse
A louer dans villa

Alassio

rhumatisme
rhume des foins .
sinusite AveZ-VOUS
transpiration g Vendre
nocturne
urée 1 vélo pour 10-12 ans
varices  ̂ drcu|t de voiture

électrique ou train
... et d'autres mélan- 1 poussette pour
ges de tisanes DP poupées ou autres

jouets pour 5 ans.
Exclusivité :
H. & R. SPRING Té, 027/2 67 78.
Droguerie-
herboristerie 36-35046
principale 

Pérolles 18 a
1700 Fribourg A VENDRE
Tél. 037/22 11 10-
22 71 43 appareil
Expéditions rapides Wirellamat

pour le nettoyage des
A vendre tapis

vaches .machine à
fraîches vêlées' tricoter Strigo
fortes laitières avec possibilité de

travailler a domicile

1 portante
pour mars j^ii j
race d'Hérens d allemand

complet ave disques
et fascicules.

Tél. 026/5 35 46
(le soir) Tél. 027/2 64 75.

36-91171

A vendre studio meu- appartement
blé, près mer et plage n nj^..e
37 900 francs * pièces

Climat idéal l'hiver. tout confort.

'j iJÉffl Tél. 027/2 76 82.
INTER SERVICE ,.,™,
15 Cité, Genève 36^35028
Tél. 022/21 56 44

Valais
18-128S

A vendre
Les deux dames qui
ont trouvé

chienne
berger allemand un filet avec

porte-monnaie
téléviseur devant le kiosque de

la Migros à Slon sont
Bas prix priées de le rapporter

à la police municipale
à Sion.

Tél. 026/7 19 73
36-35029

36-9117C 

Tél. 025/8 39 28
Jeune homme cher-

36-100898 che à travailler ou
aux deux tiers

Spécialités A vendre
tessinoises
Salami type Milano Orgue
Fr. 14.50 le kilo électrique
Salami Nostrano
Fr. 15.30 le kilo
Salametti avec amplification.
Fr. 12.—le kilo Bas prix.
Lard maigre
(séché à l'air)
Fr. 8.90 le kilo Tél. 027/2 14 54.
Sans porto à partir de
rr. 120.— 36-35011
Fiori S.A. 
Doucheiie-charcu-
tsrie, 6«00 Locarno wrtlie
Tél. 093/7 15 72 VOUS
-— économisez
Veuf votre argent !
la cinquantaine, ca- ,. K»„»„
tholique, 1 m 60, avec A Jou* M

^
Mte.

2 enfants de 10 et £^ * T ,àrf„,„
14 ans, bonne pré- Tout pour la cérémo-
sentation, sérieux, nIe

; 
aussl Pour en"

bonne situation, sou- '
^

ms

haiterait rencontrer Vf!!f!L. „ i» K,„IA™,«
dame ou veuve de 35 fout pou- le baptême
à 50 ans, d'allure jeu- Le so r de 18 h. à
ne, affectueuse, de 2° J- La l°urnee su'

goûts simples, en vue rendez-vous.

rr -photo qui -027/5 35 85
sera retournée. ™ ™er™?' hl53, rue du Marche
Ecrire sous chiffre P ^f"e . _ ,.
36̂ 34664 à Publici- Battirent Beaulieu
tas, 1951 Sion.

A vendre C%fCHÛ3 *t
^

chaîne stéréo «^-—CCïïîBÏ
complète — 

$̂3&
2 grands boxes sur M . .
pieds avec 6 haut- Clrculan vous soula-
parleurs. En palissan- 9era et combattra
dre. Prix intéressant. ?*«= s,ucc^ '

es 

Xr,ou-
blés circulatoires !

Tél 027/5 26 60 Circulan chez votre
(heures des repas). pharmacien et dro-

guiste
36^34950 1 '• Fr 22 50' 12-90'5.40 44-4900

A vendre
A louer à Sierre

citerne
30 000 I, avec sépa-
ration , 10 ooo et appartement
20 ooo i 31/ pièces
Bas prix

libre dès le 1" janvier

Ecrire sous
chiffre P 36-34521 à Té|. 027/5 05 61.
Publicitas, 1951 Sion.

36-8203

Jeune fille cherche à
louer à Sion

studio ou
appartement
2 pièces
meublé.

Tél. 027/2 78 59

A louer à Martigny,
Epeneys

appartement
4 pièces, place de
parc. Libre dès le
1" mars 1973.

—m—=3B=m Tél. 026/2 68 76.
S. Reynard-RIbordy

SION 36-400453
Place du Midi 
Les Rochers On cherche à acheter

Tél. 027/2 38 23 à SION ou environs

A vendre terrain vague
points Silva à bas prix , pour dé-
Mondo-Avanti pôt de matériaux.

Ecrire à Lescy FV
Case postale 281 Tél. 027/2 17 37 ou
1401 Yverdon 2 39 37.

— 36-35043

Noël et
A louer saison d'hiver
appartement
3 nièces Encore quelques lo-

 ̂ gements de 1 er choix
f-uWne cave oale- disponibles dans plus
. HL^™„wfi de 20 stations sélec-tas, dans immeuble a ,
Troistorrents. 289 fr. "°™ées.

?n
r
mn

™lS' charges Agence Les Mélèzescomprises. 3 .̂ Vercorin (vs)
36-34572

A louer à Noës-Sierre

appartement vignes
de 4 pièces Sion _ Sierre
+ garage

bâtiment Aurore, libre Ecrire sous
janvier 1973 chiffre P 36-301823 à

Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/5 69 15 PARTICULIER
36-34584 CherChe à ache,er

Machines immeuble
à coudre locatif
occasions, revisées de 2 à 3 millions.
et garanties.
Prix très intéressants Faire offres détaillées
Location. à case postale 847,

Saint-François,
1000 Lausanne.

Elna SA
8, avenue du Midi, 36-301848
Sion 

Tél. 2 71 70 Verbier75-555 «"¦"¦ci

Retraité seul, cherche

T

a louer à l'année
chambre
cuislnette et douche

«̂  mmm mm Ecrire sous chiffre
\f gj JJ D 342628-18 à Publi-

«# # # ## citas, 1211 Genève 3

SAXON
Elections communales

1972

Citoyennes et citoyens de Saxon

Les 2 et 3 décembre prochains, vous serez appelés aux urnes pour remplir vos
devoirs civiques. Vous aurez à vous prononcer sur deux importantes votations fédé-
rales et il vous appartiendra d'élire les autorités communales.

Quel que soit le parti politique auquel vous vous rattachiez, n'oubliez pas que vous
êtes libres d'accorder vos suffrages à tout candidat digne de votre confiance ou de
votre sympathie.

Ne vous laissez pas égarer par des promesses électorales sans lendemain. Ce qu'il
nous faut, à chacune et à chacun, ce n'est pas un somptueux programme de dépen-
ses qui pèserait lourdement sur le budget de nos familles. C'est, au contraire, de
sérieuses économies tenant compte des réalités et des possibilités de notre popu-
lation, souci primordial de M. Nello Celio, conseiller fédéral et président de la Confé-
dération.

La composition actuelle de notre conseil communal doit être maintenue. Tous les
partis politiques y sont représentés. Aucun d'eux ne peut agir tout seul et imposer sa
volonté. La minorité démocrate chrétienne remplit un rôle indispensable et mérite
donc votre soutien. Il n'y a pas de meilleure garantie d'une saine gestion des affaires
publiques. D'autre part, le président fonctionne à la satisfaction générale et il a droit
à votre reconnaissance.

Par votre vote réfléchi, conservez cet équilibre politique. Il sauvegarde vos intérêts
légitimes, apaise les passions stériles, empêche toute hégémonie dangereuse.

Nous espérons que la volonté des électrices et des électeurs pourra s'exprimer libre-
ment, sans contrainte aucune. Nous disons notre confiance au vote des mamans,
des épouses et des veuves. Celles qui transmettent la vie ont aujourd'hui l'occasion
de mieux contribuer au bien-être de la cité, à l'épanouissement des valeurs spiri-
tuelles et morales. Elles apporteront toute la richesse de l'âme féminine, la généro-
sité de leur cœur, à l'édification d'un monde meilleur.

Aller voter et faites voter les indécis

C'est maintenant que votre voix doit être entendue

Des citoyens-contribuables, Saxon

L'OCCASION
A la veille de nos élections, il est

peut-être bon pour chaque citoyen et
chaque citoyenne d'essayer de s 'isoler
et de faire un bilan des différentes
possibilités offertes.  Cette réflexion et
le choix de l'engagement de chaque
électeur ne peuvent se faire , si l'on
veut rester objectif, qu 'en dehors de
toute passion ou influence de mot
d'ordre.

Parmi les électrices et électeurs ac-
complissant leur devoir, je distingue-
rai les sectaires et les citoyens cons-
cients de leurs responsabilités.

Je ne prends même pas la peine de
m'adresser aux sectaires, étant con-
vaincu qu 'ils sont incapables de se
faire une idée personnelle d'un pro -
blème quelconque et qu 'ils constituent
la matière première idéale pour ap-
prouver n 'importe quelle décision
dans la mesure où on leur exp lique
que c'est eux qui la prenne. Pour eux,
tout va bien et du moment que les
discours, promess es et programmes se
succèdent à un rythme sp écialement
accéléré, juste avant les élections, ils
se sentent en sécurité dans une cité
merveilleusement dirigée par un parti
majoritaire fort et sûr de sa qualité
(cf. programme PDC).

Le seul malheur qu 'il puisse leur
arriver c'est que, lorsqu 'ils seront tom-
bés au pied de la falaise , ils se de-
manderont pourquoi ils sont restés
dans le troupeau. C'est la raison pour
laquelle il est inutile d'essayer de dis -
cuter avec cette catégorie de bienheu-
reux. Par contre, je pense qu 'il est
toujours possible d'instaurer un dialo-
gue avec tout citoyen intéressé à la
chose publique et conscient de l 'im-
portance d'une bonne ges tion. Au
cours de nombreuses conversations,
j' ai pu constater chez de nombreux
Sédunois de tout parti, le souci d'avoir
à la tête de notre cité un conseil com-
munal capable, objectif et équilibré.

Et là, nous nous trouvons au cœur
du problème. En examinant la répar-
tition actuelle des forces des différents

Communiqué publicitaire
partis politiques de notre ville, en
analysant le rôle et les possibilités
d'action des différentes minorités, en
essayant sur la base de telle ou telle
liste de s 'imaginer un conseil commu-
nal valable, aucun citoyen sédunois
ne peut se prétendre satisfait par ce
qui lui est offert par tel ou tel parti.
De ce fait , bien que chaque parti re-
commande de voter compact , il me
pa rait difficile de croire qu 'un citoyen
conscient de ses responsabilités puisse
suivre un tel mot d'ordre. De nom-
breux électeurs vont se trouver dans
la douloureuse situation de devoir :

soit obéir au mot d'ordre, c 'est-à-
dire, se contenter de ce qu 'on leur
offre et rejoindre en efficacité et en
objectivité le troupeau des sectaires
soit une fois pour toutes compren-
dre qu 'enfin l'occasion leur est don-
née de pouvoir :
- modifier la traditionnelle répar-

tition des forces politiques de no-
tre conseil communal et renfor-
cer ainsi l'action des minorités

- permettre par un apport
d'hommes capables et libres de
toute influence politique, d'amé-
liorer la gestion actuelle de no-
tre cité aussi bien en qualité,
qu 'en objectivité.

Je comprends qu 'il soit parfois d i f f i -
cile pour certains de quitter ce que
l'on a toujours appelé « le chemin de
la sagesse », mais y a-t-il encore sa-
gesse ?

Pourquoi dans tant d'autres domai-
nes une contesta tion constructive et
des réformes valables sont considérées
comme normales et nécessaires et
pourquoi en politique, dans une cité
comme la nôtre exprimer des op inions
contraires à celles d'une majo rité bien
pensante est considéré comme un
crime ?

Il est temps de réagir et de saisir
cette occasion unique en encoura-
geant par votre vote, le MDS dans son
action.

André Couturier

Communiqué publicitaire



Le dimanche 7 novembre 1971, vers 18
heures, un accident mortel de la circula-
tion s'est produit sur la route cantonale
Martigny - Saint-Maurice , à la hauteur de
la Pissevache. Venant de Martigny, une
auto se dirigeait vers le Bas-Valais. La nuit
était tombée. Il p leuvait. La chaussée était
glissante, brillante ; la visibilité restreinte.

Un piéton - en état d'ivresse puisqu 'on
enreg istra 2,32 %0 d'alcool dans son sang -
traversait la chaussée de gauche à droite ,
devant la café-restaurant « La Cascade » . Il
avait effectué la moitié de la traversée sans
encombres. En pénétrant sur la dernière
partie de la route, sur laquelle survenaient
deux autos l'une derrière l'autre , il fut ren-
versé par la première et tué sur le coup.
Notons , au chapitre des faits , qu 'il n 'existe
à cet endroit aucun pasage pour piétons ,
mais une « zone neutre » marquant l' alter-
nance du dépassement pour les véhicules à
moteur. Vitesse de l'auto : environ 65 à
l'heure. Autorisée, car le tronçon n 'est
soumis à aucune limitation et il se situe en
dehors d'une localité.

Le conducteur de l'auto peut-il être exo-
néré de toute faute , parce qu 'il n'en a
commis aucune , sauf de ne pouvoir
s'arrêter à temps devant l' obstacle que
constituait le piéton ? Non , a ré pondu le

tribunal du 3" arrondissement qui a juge
cette affaire en première instance , parce
que le piéton avait déjà pénétré sur la
route et que par conséquent il devait être
vu par l'automobiliste. Le procureur avait
demandé une peine de prison. Le tribunal
a prononcé une condamnation à une
amende (600 francs) pour homicide par
négligence.

UN DEBAT ANIME

C'est de ce jugement qu 'a fait appel hier
devant le Tribunal cantonal M" Paul de
Courten , défenseur de l'automobiliste ,
parce qu 'il « présente un caractère d'ex-
trême sévérité ne correspondant ni à la
réalité , ni à la justice » . Reprenant les faits ,
citant la jurisprudence , plaidant que la
surprise d'un obstacle sur la route ne doit
pas être mise à charge du conducteur en
droit de rouler selon le princi pe de la con-
fiance, M' de Courten conclut à l' acquitte-
ment de son client , contre lequel aucune
faute pénale ne peut être retenue.

Il s'étonna , pour étayer sa plaidoierie , de
l'absence de toute considération , dans le
jugement , sur le comportement du piéton
et, aussi , de la voitu re suivant celle de son
client. Il releva également l'hésitation de ce

jugement qui dit une fois que les circons-
tances de la vitesse et de la visibilité
« commandaient la précaution » du con-
ducteur et , plus loin , « que ce conducteur
n'a pas pris de risques inconsidérés » .

M* Amédée Délèze, représentant du
Ministère public, s'éleva contre la plaidoi-
rie de la défense « totalement en dehors de
la question ». La surprise n 'existe que
lorsque l'obstacle arrive brusquement de
l'extérieur de la route sur celle-ci. On ne
peut l'invoquer lorsque cet obstaacle se
trouve déjà sur la chaussée au moment où
survient l'auto.

Le jugement est donc bien fondé et doit
être confirmé.

Les répliques opposent assez sèchement
le Ministère public et la défense , le
premier reprochant à celle-ci de faire le
procès de la victime et celle-ci rétorquant
qu'elle était bien forcée de parler d'élé-
ments que ni le procureur , ni le jugement ,
n'avaient pris en considération.

La partie civile , représentée par M L' Jean-
Claude Rouiller , intervint pour souligner
deux témoignages en faveur du comporte-
ment du piéton et pour demander la con-
firmation du jugement.

Acquittement ou condamnation ?
Le Tribunal délibère et rendra ultérieu-

rement son verdict. gr.

45 ans derrière la machine de cordonnier
SION. - Les chaussures n 'échappent pas
aux caprices de la mode. Les changements
toutefois ne sont pas aussi spectaculaires
et extravagants , que dans le secteur de
l'habillement , mais ils existent.

« Ce n 'est plus le temps où l'on portait
les socques ! » Cette réflexion revient à
l'occasion dans la conversation.

Il est vrai que cette époque est déjà bien
lointaine.

Et pourtant cette mode revient d' actuali-
té. Ce genre de chaussures est trè s prisé
des personnes qui doivent travailler dans
l'humidité ou la neige.

Actuellement les fabri ques de notre pays
ont arrêté cette fabrication.

Un artisan sédunois depuis 45 ans n 'a
pas cessé d'en fabriquer. C'est une spécia-
lité , parmi tant d'autres.

Notre photo : derrière sa machine de

Education littéraire veut dire introduc-
tion à la littérature de la jeunesse. Celle-ci
peut se faire de manières différentes selon
l'âge. Une maîtresse d'école enfantine
sachant raconter aux petits des contes
d'une façon vivante et captivante , crée la
meilleure base à un développement fruc-
tueux de l'enfant qui lira plus tard lui-
même. Dans les degrés inférieurs , déjà , les
morceaux de lecture et les poésies ne de-
vraient pas simp lement être lus ou récitées
d'une façon monotone. Il ne faut pas sim-
lement pas essayer de créer uni quement
une ambiance. D'ailleurs , moins on « sco-
larise » la poésie, meilleure est l'éducation
littéraire .

Dès que l' enfant possède la techni que de
la lecture, il prend volontiers des livres de
son choix. Les parents et éducateurs
doivent alors discuter avec l' enfant de sa
lecture, s'informer de son contenu et
trouver ce qui l'inté resse particulièrement.

Pour les élèves des degrés intermédiaires
avant tout pour les 5" ou 6l années, un
début certain de discernement littéraire
peut être constaté , ainsi , les enfants re-
marquent eux-mêmes que dans un livre de
lecture ou dans l'autre se retrouvent des

Parti démocrate chrétien
de Sion

lectures ou poésies du même auteur. Ce
début très modeste donne la possiblité au
pédagogue de parier de cet auteur , de
donner éventuellement quelques détails
sur sa vie , d'y parler surtout de ses œuvres ,
de son style et de son art d'expression , etc.
L'éducateur se fait son interprète en lisant
des passages d'une œuvre choise et en
exp liquant ce qui n'aurait pas été compris

C'est le moment de faire une critique
écrite de la lecture. Des résumés, des listes
de livres pré fé rés, des exposés (ce qui a
spécialement plu dans un livre , les person-
nages du livre, etc.) servent à cet effet.
Nous donnons ainsi l'occasion à l'élève de
s'exprimer sur les œuvres littéra ires.

Pour les degrés supérieurs et
secondaires , il y a lieu de développer le
jugement critique. L'élève doit apprendre à
différencier l'art du vulgaire par comparai-
son. Si nous confrontons le bon marché et
le vul gaire et la poésie (contenu , effets de
style), l'élève apprendra de par cet

i )¦:; .t'K!

exemple négatif la valeur de la bonne litté-
rature.

Joseph Antz résume ce problème dans
cette phrase : « l'éducation littéra ire est
réussie, lorsque chez l'enfant et
l'adolescent la capacité et la disposition
ont été éveillés de telle sorte que la poésie
et toute chose écrite, à la mesure de son
temps et de sa force, représentent une
source d'enrichissement et d'expression » .

Assemblée
générale

Lundi 4 décembre
à 20 heures

à la Matze
Ordre du jour :
1. allocution du président

du parti
2. désignation des candi-

dats à la présidence et
à la vice-présidence de
la ville
divers

La route d'accès
est excellente

36-6828
SIOJV

II

THYON 2000

Le restaurant
libre service
est ouvert

Nouvelliste
z ,̂ 

vo
tre{̂ ) journal

r '---—---n
i i
[ Mischt Euch nicht j
| in fremde Hândel... j

Dièses Wort vom hl. Bruder Parteien ihre eigenen Leute aus-
Klaus ist wohl bekannt. Es hat wàhlen, sie werden am besten
die Neutralitàtspolitik der wissen, wer ihre Ideen am besten
Schweiz eingeleitet, die uns zu verteidigt.

¦ grossem Segen gereichte. Wir aber haben unsere eige- ¦
nen Grundsâtze uber die Bestim- . ¦

Dièses Friedenswort hat aber mung des Menschen und sein
auch in einer Wahlkampagne irdisches Dasein. Es ist unsere

I seine Bedeutung : Aufgabe, diesen Prinzipien ge-
¦ Jedermann weiss : Die Grund- mâss den neuesten Erkennt-

lagen der anderen Parteien sind nissen und mit den modernsten
ihre Ideologien, Liberalismus fur Anschauungen zum Durchbruch
die einen, Materialismus fur die zu verhelfen.
andern. Weder das eine noch ' ¦ 

.
das andere Extrem kann uns be- , Nachtragungen ab andern Lis-

' friediqen ten sind Ruckenschusse fur
I Wenn 

' 
nun diese Parteien Leute' die sich fûr uns an die

1 ™iiZ ,S„r!, ^ont stellen, auch wenn man I_ grosse Listen aufstellen, so bez- rij hpl,rhonjapnd « nanaschie- ¦wecken sie vornehmlich, via Per- °iens 
^n„??9|«„m ^ ô ! „fir• i n _i ¦ .- ren » nennt St mmen b e nur ¦¦ sonen viele Parteistimmen zu ,,..„ „„„„ U-.,.,HW.,*„„ D,̂ I ¦„ . „„ ~ j,„ ., ,,j„4 fur unsere Kandidaten. Passt¦ erhalten. Gegen die Kand daten ,u „, „:„i,, „„ I,„K. 0;„ ¦_ ,.,„„ J ...... SmjAmAm, „:„ J u „ ; Ihnen émet nicht, so haben Sie _

wenden wir nichts ein, doch eine ,,,„ nX„i!„i.i,„!« n,„ -,,. „»™„i,„.,
o*:mm„i „u„ «.-.- _-.; '.._.„„•:•..-. die Môglichkeit, ihn zu streichen,St mmabgabe fur se unterstutzt . _ ? a .', 0„i i I =!»„ iw„Xi~.io rir,-„r. o_-;„,;„; ohne der Partei Schaden zuzu- ¦eine Idéologie, deren Prinzipien ... .. . .. „ ?,;„„;„;„„ „_,„:„1 ...i , „KI„I,„™ -. „„ -w ii fugen und Ihre Prinzipien preis ¦wir ablehnen, sei es den Li- " . r r
beralismus. sei es den Materialis- ,-_.. _ ,' ,__ «.«_ . x..x ,x...' Jede einzelne Stimme hat ihre

Bedeutung, denn die Starke der
Wer hier nicht logisch handelt, Parteien wird an den Orts-

| untergrâbt seine eigene Ober- gruppen gemessen. Stehen Sie
¦ zeugung. zu Ihrer Sache... und mischen

Lassen wir also die andern Sie sich nicht in fremde Hàndel !
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« LES COMMUNALES »
Jeudi et vendredi : dans les grandes

communes, aujourd'hui ailleurs, les
bureaux de vote seront ouverts pour
les élections 1972. Les électeurs sont,
cette année comblés : abondance de
candidats, candida tes .à honorer,
larges possibilités de voter du jeudi au
dimanche dans des bureaux décen-
tralisés.

Dans certaines communes, les ci-
toyens ont déjà manifesté leur vif in-
térêt. La presse s 'est faite l'écho non
seulement des assemblées des partis
mais des recours contre les lis tes élec-
torales, la dénomination des listes
déposées. Rien là que des manifes-
tations très saines de l 'esprit civique.

Au niveau des partis, les drapeaux
sont en berne. L 'idéal, les p rincipes
laisseraient-ils p lace aux soucis ma-
tériels immédiats ? La « base », elle,
ayant pu s 'exprimer, paraît satisfaite
de ce premier succès. On agite, ici et
là, des problèmes locaux mais, on le
sent bien, les « communales » se
joueront davantage au niveau des
personnes. Si l 'électeur a f in i  par
montrer son mépris pour la cuisine
toute faite , il est sensible au choix
qu 'on lui of f re .  Il entend aujourd'hui
choisir : bravo !

Dans une récente assemblée où
certains citoyens se plaignaient du
comportement d'un certain élu, quel-
qu 'un émit cette simple réflexion : « Il
y a quatre ans, pour qui avez-vous
voté ? » Le moment pour chacun est
arrivé : votre bulletin p èsera de tout
son poids sur la marche de cette par-
celle de planète.

Votre ami, victime de l 'ukase d 'un

potentat, ne se déplacera pas pour
voter ? On le comprend. De nombreu-
ses personnes, pour de solides raisons,
n 'apprécient pas ce qui se passe dans
la république et se réfugient dans le
silence ou l 'abstention. L 'expérience
de la vie nous enseigne pourtant que
le silence, s 'il est d'or,n 'est pas le
meilleur moyen de se faire entendre.
Ceux-là qui se taisent, mais devraient
parler puisqu 'ils ont quelque chose à
dire, doivent améliorer par leur action

\léjléçihj£,,ty ii -1s<\sy,sfèjn.e (» . qui jette, le
monde dans la pagaille. Vous avez la
possibilité de changer le cours des
choses : votez ! Une voix ? C'est un
siège, c'est la carrière d'un homme
assurée ou manquée par votre choix.
Car la politique d'un village, d'une
cité, ce n'est pas seulement une
histoire de rogne, de p laces : c 'est
aussi la vie d'une communauté. Com-
munauté ouverte ? N'a-t-on pas vu -
alors que dans le même temps, nous
voterons pour notre adhésion à
l'Europe - des citoyens confondre la
distance qui sépare Hérémence, Saint-
Luc ou Chamoson de Sion avec celle
qui unit Copenhague, Bordeaux ou
Cagliari.

Dans cette « société imparfaite »
illustrée par Milovan Djilas, il f au t
répéter que « ce que l'on désire pour
demain, il faut  le bâtir aujourd 'hui ».
Le citoyen, toute la communauté est
devant cette découverte, face  à sa
responsabilité. L'assumer c 'est choisir
la meilleure équipe celle qui prendra
la relève non pour s 'asseoir ou pour
régner mais pour le service ingrat des
hommes de la cité. Civis

Une noble figure disparaît
NENDAZ. - La population de Nendaz
accompagne aujourd'hui à sa dernière de-
meure Maurice Fournier de Brignon.
Après une longue maladie supportée dans
une profonde foi chrétienne , à l'âge de 81
ans le défunt a rejoint le royaume des
saints où il occupe la place réservée par le
Seigneur pour ses justes et fidèles servi-
teurs.

Au cours d'une Vie bien remplie ,
Maurice Fournier a donné le meilleur de

lui-même à ses quatre enfants et à son fils
adoptif , pour qui il fut toujours un
exemple. Malgré un tempérament parfois
impétueux, il fut un homme d'une rare
franchise et d'une droiture peu commune.

Son bon sens inné , sa générosité, son
ouverture aux autres ont fait de lui une
personne toujours disposée à écouter son
prochain et à lui prodiguer de sages con-
seils. Il laisse dans son entourage une place
qu 'il sera difficile de combler.

Dans cette dure épreuve , que sa famille ,
trouve ici la sympathie de la population du
village de Brignon pour qui le défunt
restera l'image d'un homme au cœur gé-
néreux et un exemple à suivre.

Si dans votre publicité

IL Y A UN NOEUD !
ne coupez pas

Tél. 3 71 11 ^

Permanence
du PDC

Hôtel du Soleil, 1er étage

Tél. 027/3 22 44
Samedi 2.12:
8-14 heures et 16-20 heures

Dimanche 3.12: 8-14 heures



En 4 rounds
Au moment de clore sa campagne

pour l'élection municipale, le MDS
remercie A.L. d'avoir accepté un
dialogue courtois. Grâce à lui le MDS
a pu jouer une fois de plus le rôle
d'animateur sur des questions de
fond.

Au fil des échanges nous notons
des critiques dont nous tiendrons
compte, étant entendu que celui qui
nous les donne bénéficie d'une
expérience politique que nous esti-
mons. Cependant nous nous plai-
sons à relever dans ses apprécia-
tions une nette évolution vers une
compréhension de nos positions et
de notre action.

1er round - Réponses
Les questions du MDS obtiennent

une réponse assez sèche :
- un mode de critique quelque peu

naïf.
- des critiques démagogiques et

peu réalistes.
- des généralisations de pure ima-

gination.

2e round - Vœux
Aux aveux du MDS répondent des

vœux d'un ton plus paternel :
- enfantine stratégie de salon qui

touche au merveilleux.
- accord sur le principe du bi-

partisme.
- souhait d'un retour de l'enfant

prodigue.

3e round - Lucide
autocritique

La franchise de notre analyse et
l'aveu de la modestie des résultats
d'une première expérience pro-

voquent un mouvement de frater-
nelle sympathie :
- le bilan du MDS n'inspire pas

tellement la critique, encore moins
le dédain parce qu'il est tout
simplement lucide.

4a round - La doctrine
partagée

La doctrine exposée, notre inter-
locuteur constate que ce n'est plus
qu'une question de forme et de
moyens (de méthode et d'esprit,
disons-nous) et déjà se dessine à
ses yeux le rêve d'un partage amical
car nous sommes peut-être ces
compagnons lucides et dynamiques
qui recherchent d'abord l'efficacité
dans leur action.

En fin de compte le dialogue fui
positif. Il nous a permis de nous
exprimer librement, d'éclairer des
positions, d'affirmer des intentions
de préciser des motivations.
Il a permis de prouver qu'il est

toujours possible de traiter entre
gens intelligents et courtois.
UN SEUL REGRET

C'est de n'avoir pu dialoguei
qu'avec un homme alors que nous
souhaitions le faire avec un parti. De
ce côté, silence. Pourquoi ? s In-
différence ? suffisance ? mépris 7
Qui ne dit rien consent... ou dé-
daigne.

A.L. a spontanément relevé le
gant.pour l'honneur de ses convic-
tions. Salut ! Mais A.L. l'a fait en son
nom propre (il l'a précisé expressé-
ment) et A.L. n'est pas le PDC.

Ce mutisme est de nouveau une
fin de non recevoir, ce qui nous
confirme dans notre volonté de
briser le carcan.

POLITIQUE SEDUNOISE DU PDC
L'adroite utilisation de la gauche pour
garantir le bien-être de la droite

MDS = 1er pas vers le bi-partisme
polarisation de droite opposée à

polarisation de gauche '

^
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Fonds de Participations Foncières Suisses '
GENÈVE

RÉPARTITION 1972 :

Fr. 50.30
Dès le ler décembre 1972, les coupons suivants seront mis en
paiement :
Coupon No 21 (revenus courants) Fr. 45.—
Coupon No 22 (gain en capital) Fr. 5.30

Total Fr. 50.30

Impôt à la source sur le coupon No 21
en revenus courants (récupérable) 30 %> Fr. 13.50

Net au comptant Fr. 36.80

La présente distribution ne comprend pas les
revenus de la Rente Immobilière S. A. pour
l'exercice 1971-1972.
Le rapport No 17 sera à la disposition des porteurs
au début de 1973.

DOMICILES DE PAIEMENT
CAISSE HYPOTHECAIRE UNION DE BANQUES SUISSES,
DU CANTON DE GENÈVE, GENÈVE
BANQUE DÉPOSITAIRE BANQUE POPULAIRE SUISSE,
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS GENÈVE
BANQUE DE L'ÉTAT MM. BORDIER & CIE,
DE FRIBOURG GENÈVE
BANQUE CANTONALE MM. DARIER & CIE,
DU VALAIS GENÈVE

Le tournant se prend AUJOURD'HUI
" DEMAIN il sera TROP TARD

Madame MDS vous adresse
aujourd'hui son dernier billet. J'es-
père avoir réussi, au cours de mes
propos, à vous démontrer que nous
ne devons et nous ne pouvons
rester indifférentes à nos votations
communales des 1, 2 et 3 décembre
prochains.

Au cours de cette campagne élec-
torale, on m'a très souvent reproché
d'être Mme M.D.S. ; mes idées qui
n 'étaient pas celles du mouvement ;
ma formation qui devrait m 'orienter
vers un autre parti. Alors en cette
veille de scrutin, je me pose et je
vous pose cette seule question :
pourquoi ? Ma réponse est la sui-
vante : dans une démocratie,
chaque parti, chaque mouvement,
chaque groupement veut essayer de

résoudre, au mieux, et d'après son
idéal politique, les problèmes inhé-
rents à toute société. Et dans notre
société, les problèmes sociaux fi-
gurent en bonne place. Je ne vois
pas pourquoi, dans ces conditions,
une minorité politique devrait
s 'abstenir de jeter un regard lucide
et attentif sur ces problèmes.

J'aimerais encore vous faire part
de l'idée qui suit : ne pensez-vous
pas que chacune de ces dames qui
ont osé se lancer dans « l'arène po-
litique », et ce, pour la première fois,
mérite notre respect. Il est certain
que chacune se conformera à la
doctrine de son groupement ; mais
elle y apportera, en plus, son juge-
ment féminin et une certaine sou-
plesse d'esprit. Je vous prie de

m'excuser Messieurs, de ce qui suit
mais, parfois cette souplesse d'es-
prit vous l'avez malheureusement
perdue. Pour moi , je ne m 'enga-
gerai pas sur la pente « savon-
neuse » des promesses : je vous dis
que mon action se résume dans /a,
définition du MDS : « Opposition ré-
fléchie mais tenace, volonté arrêtée
de stimuler la vie politique sur le
plan communal ».

Mesdames et Messieurs, vous ne
devez pas vous abstenir d'aller vo-
ter. Car toutes vos voix conjuguées
feront que :

— ensemble nous travaillerons à
rendre la politique plus accueillante,
plus souriante : plus aimable.

Madeleine Jordan

iste No 3 : ultime sourire
HAENNI Jean-Charles

Mme BURGENER-FIORINA Yvonne COUTURIER Andréle charme de l'expérience ,. it de géométri6i |.esprtt de finesse

Mme JORDAN-FELLI Madeleine
vivante expression de la promotion féminine.

Mme ZURBRIGGEN-ROULET
Madeleine

le sens des valeurs et des responsabilités

BONVIN Michel
une volonté d'action

BUCHS Antoine
l'équilibre d'une conception ton

la modestie de l'objectivité

IMBACH Charles
l'activité dans la joie et la confiance

ique

COMINA René
une saine agressivité

DELEGLISE Maurice
le ferment de la pâte communale

FAVRE Jean-Pierre
un idéal, une générosité

MAYOR Georges
l'indépendance de l'artisan

5 jours à choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce magnifique lustre
en laiton et cristal véritable. Il don-
nera à votre intérieur un petit air de
fête. 35-40 cm de hauteur + 1 chaî-
ne réglable de 40 cm.
Teintes inaltérables : vieil or ou
bronze

Art. 2600
3 bras, 0 40 cm Fr. 98.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 13.25
5 bras, 0 52 cm, Fr. 178.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 16.60
6 bras, 0 54 cm, Fr. 198.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 18.50
8 bras, 0 62 cm, Fr. 285.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 26.60
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36-,
2 bras Fr. 55-
Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage.
Metrosa S.A., vente par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

Prêts
express
de Fr. 500.- â Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre sianature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Endroit

HIND
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !
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Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI .»
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5 %

-K- COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards.

* SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes.

* CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS
à, main et électriques.

* SECATEURS marque U. Leyat.

U. Leyat
I

SION — Grand-Pont
(vis-à-vis de la grande fontaine)

Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromage



Pour Sion notre ville
quelques têtes? Mieux!

• e o

décidée à servir

\

Gilbert Rebord

1

H. Koopmann-Keller

, i

Emmanuel Chevrier

Gérard Epiney

François Gilliard

Renée Bornet-Varone

Pierre Bertelletto

Votez et f aites voter la liste Radicale-Démocratique !



edrale de Genève
Série de médailles : les plus belles églises des chefs-lieux de cantons suisses
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_& ¦¦ ¦• ¦  , à envoyer sous pli fermé à votre banque habituelle ou direc- D contre remboursementBulletin de commande tement à :
NUM1S-LUZERN, A. Vonwvl, case postale 29, 6000 Lucerne 11. D contre paiement au guichet de la

D de chacune des 25 émissions « pièces d'or ) livraison immédiate des 11 médailles émises à ce

D de chacune des 25 émissions

D des émissions ci-dessous déjà parues (livraison
immédiate)
Jesuitenkirche Luzern

Berner Munster . . .

Cathédrale de Lausanne

Zurcher Grossmûnster

1. Jesuitenkirche Luzern 1 pièces d'or à Fr. 285 - 1 p d'argent à Fr. 15-

2. Berner Munster . . . 2 pièces d'or à Fr. 285 - pièce isolée plus disponible
<D 03

3. Cathédrale de Lausanne x *. 3 .pièces d'or à Fr. 285 - ;=  ̂
3. p. d'argent à Fr. 15.-

10 O U) Q
4. Zurcher Grossmûnster a> "g 4 pièces d'or à Fr. 285 - <D -o 4 p. d'argent à Fr. 15-

§°  i S
5. Basler Munster  ̂g 5 pièces d'or à Fr. 285 -  ̂o 5 p. d'argent à Fr. 15-

o) x. a, " Nom et adresse
6. Cathédrale de Genève "g!. 6 pièces d'or à Fr. 285 - g ̂  

6 — P- d'argent à Fr. 15-
p i ra E

7. Kirche von Stans | J" 7 pièces d'or à Fr. 285.- |£  1 p. d'argent à Fr. 15.- 
o n  ° ™8. Cathédrale de Fribourg 8 pièces d'or à Fr. 285.- ° °- 8 p. d'argent à Fr. 15.- 
C g Q) 0)

9. Kathedrale St. Gallen £ 9 pièces d'or à Fr. 285.- ~° c 9 P- d'argent à Fr. 15.- 
Zî "~ Date :

10. Coll. Bellinzona gô. 10 pièces d'or à Fr. 285.- o '¦§. 10 p. d'argent à Fr. 15.- 
E p

1. St. Oswaldkirche Zug m u  11 pièces d'or à Fr. 285 - £ 8  11 p. d'argent à Fr. 15.- Signature :

I marquer d'une croix ce qui convient I

Avec, comme sujet, « St. Oswaldkirche Zug », la 11e émission
d'une série de 25 médailles est apparue sur le marché.
Chaque chef-lieu de canton sera représenté par son plus
beau sanctuaire.

Il est probable que les médailles appartenant à cette série
acquerront une certaine valeur de collection. Dans ce but, on
veillera scrupuleusement à ce que le chiffre d'émission de
5000 médailles argent et 500 médailles or ne soit pas
dépassé. Il n'y aura pas de tirage supplémentaire.

Les médailles seront émises à intervalles de 1 à 2 mois entre
chaque émission. Les médailles peuvent .s'obtenir
directement auprès de l'émetteur ou éventuellement à votre
banque habituelle. La demande de la médaille « BERNER
MUNSTER » en argent ayant dépassé toutes nos prévisions,
il n'est plus possible de se la procurer isolément mais seu-

Pour l'émission « Cathédrale de Lausanne » en or et en argent, il ne sera plus délivré qu'une seule pièce de chaque par
souscripteur.

pjpr-PQ H'nr \ livraison immédiate des 11 médailles émises à ce

f jour : les. prochaines médailles lors de chaque n contre .paiement à l'avance aug-
pièces d argent) émission. menté de Fr A _ (étranger Fr. 2.-)

. pour les frais de port au comptepièces d or ? livraison immédiate de la 1re émission, les de chèques postaux 60-22232,
., .( suivantes dans le délai de 1 mois (fin du mois). A. Vonwyl, Lucernepièces d argent)

La Cathédrale de Lausanne est la plus grande de Suisse et
l'édifice gothique le plus parfait de notre pays.

Sa construction se situe entre 1160 et 1173. A la suite de sé-
rieux dommages dus à un incendie, la consécration de
l'église n'eut lieu qu'en octobre 1275, en présence du pape
Grégoire X et de Rodolphe de Habsbourg et sa famille. D'au-
tre part, plusieurs fouilles entreprises sous le choeur et la
croisée de la nef ont révélé l'existence de fondations d'édifi-
ces antérieurs au sanctuaire actuel, notamment une cathé-
drale de l'époque carolingienne.

A l'exception du portail méridional et d'une partie des sculp-
tures et fresques du narthex, la cathédrale se rattache, dans
son ensemble, à la première période du style gothique. A la
fin du XV" siècle, des transformations et adjonctions de style
flamboyant furent apportées dans la partie ouest du temple ,
par les évêques Aymon et Sébastien de Montfalcon.

A l'instar d'autres cathédrales, celle de Lausanne offre la
particularité d'être inachevée. En effet, des deux tours qui se
dressent du côté occidental, seule la tour sud, ou tour du
beffroi est achevée. La tour nord, qui ne dépasse pas le
niveau des combles de la nef, abrite la chapelle dite « des
martyrs thébains ».

La Cathédrale de Lausanne est la seule de Suisse à avoir un
« gardien de nuit » appelé le « guet » dans sa tour. Chaque
soir, dès 10 heures jusqu'à 2 heures du matin, le guet
annonce l'heure aux quatre points cardinaux.

La Cathédrale Saint-Pierre-ès-Liens, de l'ancien évêché de
Genève, domine de ses trois tours la colline de la vieille ville.
L'édifice actuel a succédé à plusieurs constructions
romaines, à une basilique du IV" siècle, puis à une grande
église, édifiée vers l'an 515 par Sigismond, roi de Bourgogne.
C'est sur ces bases que s'est élevée, au XII0 siècle environ, la
cathédrale actuelle.

Remarquable par ses proportions intérieures, le sanctuaire
est un composé de l'art du Midi et du Nord et offre un
exemple caractéristique de l'époque de transition entre le
style roman et le style gothique.

A droite de l'entrée principale, s'ouvre la chapelle dite des
Macchabées, autrefois dédiée à Notre-Dame. Achevée en
1406, elle a été depuis lors rénovée.

L'extérieur de l'édifice, particulièrement les loursv 'a beau-
coup souffert des incendies successifs et aussi des res-
taurations faites au XIXe siècle. Seule la tour du Midi, cons-
truite en pierres de roche, a conservé son ancien aspect. Ses
fenêtres datent de la Renaissance.
La cathédrale de Saint-Pierre fut consacrée en l'an 1160.

Information pour chaque émission :

Argent Or
Tirage : 5000, numérotées 500, numérotées
Alliage : 900/1000 900/1000
Diamètre/poids : 33 mm/15 g 33 mm/26 g
Prix : Fr. 15.- Fr. 285.-

Modification de prix réservée.

lement en commandant la série complète en argent à Fr. 15-
la pièce, il est toujours possible de commander une pièce
isolée en or ou en argent, sauf la « BERNER MUNSTER » en
argent.

Nous acceptons toujours les commandes pour séries com-
plètes en or ou en argent.

Attention : Au cas où vous vous intéresseriez à la série com-
plète, il n'est pas indispensable d'acquérir les onze médailles
déjà parues en une commande. Vous avez la possibilité d'en
commander une chaque mois (voir bulletin de commande).

Emetteur : NUMIS-LUZERN, A. Vonwyl
Case postale 29, 6000 Lucerne 11
Compte de chèques postaux 60-222 32

Cathédrale de Lausanne
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Jesuitenkirche Luzern

Berner Munster

Basler Munster
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Cathédrale de Fribourg

Kath. von St. Gallen



En ce week-end, grand tournoi du Curling-Club de Sierre

36 équipes dont plusieurs étrangères
SIERRE. - Hier à 14 heures déjà , débutait
le grand tournoi international du Curling-
club de Sierre. Ces amicales joutes , livrées
à coups de pierres et de balais dépar-
tageront les 36 équipes inscrites. Venant
des quatre coins de la Suisse , des prin-
cipales villes et stations valaisannes ; de
Cortina d'Ampezzo et d'Allemagne - avec
une formation de Canadiens - ces équi pes
seront pour deux jours les hôtes du jeune
et dynamique Curling-club sierrois.

Ces rencontres, si elles sont sportives ,
sont aussi amicales et permettent de nouer
- ou de renouer - des liens entre curleurs
de toutes régions.

Les joutes ont débuté vendredi en début
d'après-midi. Elles se poursuivront au-
jourd 'hui, pour prendre fin demain , di-
manche aux alentours de 14 heures. La
distribution des prix suivra , et aura lieu au
bar du Bourg.

Mais tout ne se passera pas sur la glace
de Graben , tant s'en faut. Un apéritif of-
fert par la municipalité réunira tout le
monde au carnotzet de la ville , samedi
soir puis , la soirée valaisanne se déroulera
dans le cadre sympathique du château de
Villa. Une bien agréable manière de passer
un week-end - électora l qui plus est.

Sur le plan des équipes engagées, il faut
noter des teams de valeur internationale ,
tels les Perroquets , de Morges - vainqueur
du premier tournoi sierrois - l'équipe de
Champéry, celle de Montana-Mixte , de
Lausanne Montehoisi et de Zermatt.

BIENVENUE
Nous laissons maintenant la parole au

comité qui souhaite la bienvenue à toutes
les équi pes de cet international tournoi
sierrois.

Le Curling-club de Sierre vous adresse
sa bienvenue la plus cordiale et la p lus
spontanée.

Sierre, parée de sa première neige, avec
ses montagnes, ses lacs, ses collines abrup-
tes et vineuses, presque provençales , pré-
sente le tableau harmonieux d' une cité ai-
mant accueillir et conquérir ceux qui y
passent. Sous l'éclatante lumière de son
ciel , Sierre témoigne à tous ses amis de
quelques heures, de sa joie d'avoir été
choisie pour témoi gner une de ses belles
qualités : celle de l'hosp italité !

Que ces heures valaisannes vous ap-

portent le parfum de la vie quotidienne de
ce pays laborieux !

A juste titre , sous le soleil qui orn e le
blason de la cité, peuvent s'incrire en let-
tres d'or ces mots situant heureusement
Sierre, soit : Sierre l'Agréable. Que vos
journées soient donc pour vous une source
de vraie joie sportive, d'enthousiasme.
Qu'elles vous permettent de remporter
d'agréables souvenirs.

Le comité

Une planche de prix magnifi que - avec
"otnme pièce maîtresse le challenge SBS -
récompensera les vainqueurs des diverses
catégories.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE RANDOGNE
Adoption du budget — Démission

du président et de deux conseillers
RANDOGNE. - Hier soir à la salle com-
munale de Randogne, se réunissait l'as-
semblée primaire pour |a lecture et l'adop-
tion du budget 1973. Présenté par le se-
crétaire communal M. Tschopp, le budget
fut accepté à l'unanimité des nombreux
citoyens présents. Les explications deman-
dées furent données de façon précise par
M. Joseph Sehmid président et les con-
seillers Erasme Berclaz , Richard Bonvin ,
Jean-Pierre Clivaz et Roger Crettol.

Notons en passant que ce budget se
monte à trois millions de francs. C'est dire
les responsabilités du conseil communal.

Plusieurs citoyens ont souligné le grand
travail fourni par notre président et nos
conseillers et le parfait esprit de collégia-
lité qui a régné au sein du conseil pendant
ces quatre années. U y a lieu de souli gner
ici la façon précise et claire avec laquelle
ce bud get a été étudié et présenté.

Nous reviendrons sur la dernière parti e
de cette assemblée primaire qui fut pour
beaucoup de citoyens présents un moment
de nostalgie profonde. En effet - l'un aprè s
l'autre - le président Joseph Sehmid ;
le conseiller Erasme Berclaz et l' actuel
président de la grande bourgeoisie M. Au-
gustin Berclaz , ancien vice-président de
Randogne annonçaient tous les trois leur
décision de quitter la scène politique
active. Il est cependant réconfortant pour
les citoyens de savoir que tous les trois
continueront à partici per à l'effo rt com-
mun de la population et des autorités pour
le plus grand bien de notre commune.

A nos amis, Augustin , Joseph , Erasme,
nous disons tous : Merc i de tout ce que
vous avez fait pour la communauté et l'oc-

Mouvement démocrate chrétien sierrois

fort... =

casion nous sera donnée prochainement de
relever ici plus en détail les mérites de
chacun de vous.

plus prévoyant
plus dynamique
rtliic racnnnQahlp Antoine Maillard

professeur

SIERRE. - SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
SIERRE. - La Société protectrice des am- à l'off. vétérinaire , Sion , 027/3.93.70 ou 71
maux remercie toutes les personnes ayant On cherche également un jeune COLLEY
pris part à l'action « OISEAUX » de la mâle, tél. 027/5.05.84.
foire Sainte-Catherine. Des touristes ayant quitté la station de

A tous ceux, grands et petits , qui ont Montana ont enfermé'un merveilleux chat
confectionné ces adorables sacs de graines , mâle. Désirez-vous l'adopter ? Tél.
ces colliers de cacahuètes , ces terrines de 027/7.3&bStibè'l eb luohàtx-
suif pour les mésanges. Et si, enfin , vous désirez des chats , amis

Aux instituteurs qui ont pris part a cette
action ; à ces élèves de l'institut Montani
qui , avec talent , ont permis la décoration
du stand1.

Aux vendeuses , les Sédunoises et les
Sierroises qui , ensemble , ont , malgré le
froid , gardé le sourire et l'enthousiasme.

Elle remercie enfin la population va-
laisanne qui a permis d'encaisser le mon-
tant de Fr. 1 100.-, somme destinée à une
protection efficace des animaux.
P.S. :
Un LOULOU de Poméranie (femelle) est à
placer. S'adresser directement c/Bovier à
Martigny, tél. 026/2.36.52.
Un SCHNAUTZER mâle, avec pedigree , 3
ans , doit être placé d'urgence , ses maîtres
devant déménager. Le Schnautzer est un
excellent chien de maison , intelligent ,
calme, robuste et courageux , taille
moyenne, poil dur. c/Zuber, Vins Orsat ,
route de Sion , Sierre.
On cherche un jeune chien BERGER. Tél.

Pour le Grand Sierre

lecteurs, adressez-vous à l'Office vété-
rinaire à Sion où l'on dispose d'un choix
impressionnant. Tél. 3.93.70 ou 3.93.71

Votez avec discipline
la liste No 1

Pierre de Chastonay
président

Yvon Berclaz
conseiller

Gilbert Berthod
conseiller

Bertrand Favre
consei er

René Vouardoux
conseiller

Jacqueline Pont
commerçante

Marin Solioz
administrateur

Marcel Mathier
avocat

Les agriculteurs
montagnards : OUI

à l'accord
Le Groupement suisse des paysans mon-

tagnards, dans un appel lancé à ses mem-
bres, relève que l'accord de libre-échange
avec la CEE apporte à l'industrie suisse
certains avantages et que , en outre , il tient
parfaitement compte de la situation par-
ticulière de l'agriculture helvétique. Ce
groupement recommande, dès lors , aux ci-
toyens et en particulier aux agriculteurs de
montagne de voter OUI les 2 et 3 dé-
cembre, en ce qui concerne l'accord avec
la CEE. (Cria)

LA COMMUNE DE RANDOGNE
A LA VEILLE DES ÉLECTIONS

RANDOGNE. - Comme dans la p lupart
des communes du canton , les élections se
préparent fébrilement à Randogne.

Les différents partis politi ques ont
organisé depuis plusieurs semaines déjà
des réunions d'information.

Pour sa part , le Parti démocrate chrétien
a tenu d'abord six séances pré paratoires
pour informer les électeurs et particulière-
ment les électrices de ses projets pour les
élections communales des 2 et 3 décembre
et pour les quatre années à venir.

Mardi dernier , le PDC de la commune
tenait son assemblée générale au Casino
de Montana. Grâce au dynamisme de son
comité et à l'organisation parfaite de cette
soirée, ce ne sont pas moins de 280 électri-
ces et électeurs qui se pressaient dans la
salle du Casino. Chiffre record - il faut  le
souligner- pour une population composée
d'environ 850 votants.

Tandis que dans les réunions d'informa-
tion de Loc, Montana , Randogne , Bluche ,
des directives générales sur la politique du
PDC furent données par M. Maurice Cli-
vaz député-suppléant , l' assemblée générale
se cantonnait plus précisément sur le « mé-
nage communal ».

PRESENTATION DES CANDIDATS
DE LA LISTE PDC

Successivement les cinq candidats sui-
vants fu rent présentés et inscrits sur la liste
des prochaines élections communales :

Jean-Pierre Clivaz , conseiller
Madame Gilberte Masserey
Léon Perren , employé techni que
Michel Pralong, pro fesseur
Francis Schraner , comptable.

Juge et vice-juge

Jacques Vocat , l'actuel vice-juge de la
commune restera le candidat du PDC. La
personnalité du juge actuel M. Daniel -

Adolphe Berclaz (radical) obtient toute la
confiance du PDC qui ne revendi quera pas
ce poste pour l' un de ses membres. ;

Président et vice-président

L'élection du président et du vice-prési-
dent de la commune se fera les 9 et 10 dé-
cembre seulement. Le PDC décide de ne
prendre une décision au sujet de cette dou-
ble élection qu 'après les résultats connus
des élus des différents partis au conseil
communal les 2 et 3 décembre.

Information

C'est au tour de M. Emile Pralong, an-
cien président , de prendre la parole aprè s
la présentation des candidats.

Avec l'éloquence et les capacités qui lui
sont propres , M. Pralong enthousiasme son
public en exposant les modes de vote en
matière communale et fédérale.

Votations fédérales

Fidèles à la doctrine et aux mots d'ordre
du PDC, les électrices et électeurs de la
commune de Randogne voteront en
matière fédérale : non - oui - oui.

A la table du comité, nous notons
MM. Léo Ri gert , président du PDC , Alexis
Métrailler , pdt du grand comité , Georges
Crettol , secrétaire , Emile Clivaz , Charles
Zufferey, Bernard Crettol et Pierrot Clivaz

Un comité qui n 'a pas laissé « s'endor-
mir » les citoyens de la commune de
Randogne depuis quatre ans et particuliè-
rement depuis les élections fédérales de
l'an dernier. Un comité qui a su s'informer
et informer les citoyens... Un comité qu 'il
faut féliciter sans réserve.

PDC
RANDOGNE

Pour une politique dynamique

votez
et faites voter
la liste No 1

Parti Démocrate Chrétien

Clivaz Jean-Pierre
CONSEILLER

Masserey Gilberte
M A D A M E

Perren Léon
EMPLOYÉ TECHNIQUE



LUYET Pierre-Albert

LUYET Germain-Alexis
né en 1923 chef de halles CFF mnoiiio,- né en 1933, employé S.I.S., conseiller , ce- nee

c 
en 1934 ' ménagère, mariée, trois né en 1942 , employé posta l , marié , deux né en 1935, viticulteur, marié, trois enfants

.„ ' tiwii ^o Ksi r , (-.uiiaciiifcJr , ... . . pnrantç on Fintcmarié, trois enfants hbataire. enrants. entants.

ne en 1944, avocat et notaire , marie , deux
enfants .

HERITIER Raphy
né en 1939, institu teur, marié , un enfant

VARONE Jean LUYET Madeleine

Les gens heureux n'ont pas d'histoire. Savièse a une longue histoire et naturellement des problèmes. Certains sont si actuels qu 'ils
méritent d'être évoqués et soumis à votre appréciation.

Service social
Le service social de noire commune devrait être développé et adapté
aux exigences actuelles. Savièse ayant le privilège de posséder du per-
sonnel qualifié (infirmières et sages-femmes), il serait facile d'y créer
un organisme efficace répondant aux vœux de la population.

Ecoles
Sur le plan de l'aménagement scolaire , l'administration parle , depuis
longtemps, de la construction du nouveau collège. Cependant les
démarches en vue de sa réalisation traînent en longueur. Pendant ce
temps, le prix des terrains et de la construction augmente sans cesse.
Finalement, les citoyens paieront cher le manque de dynamisme de
l'autorité responsable.
Notre parti est favorable à une politique scolaire centralisée à la con-
dition toutefois que les classes élémentaires demeurent dans les vil-
lages. De plus , l'engagement d'un direceur des écoles à temps partiel
paraît nécessaire pour assurer une meilleure coordination. Celui-ci
serait à même de décharger avantageusement la commission scolaire
de certaines tâches administratives délicates.

Impôts
Un coefficient d'impôt très élevé et des taxes spéciales pour toutes
réalisations nouvelles rendent la charge fiscale communale bientôt
insupportable.
Notre parti a proposé à plusieurs reprises un abaissement du coeffi-
cient. La majorité du conseil a toujours refusé de donner suite à cette
proposition logique et raisonnable. La situation financière de la com-
mune permet d'opérer les abattements proposés sans„ risque d'h ypo-
théquer l'avenir.
Le seul résultat positif obtenu par notre parti dans ce sens fut l'aug- Est-il besoi n de rappeler que les ponts ont été rompus avec l'armée
mentation des déductions sociales... qui avait pourtant accepté d'étudier les revendications de la commune

avec bienveillance ?
Nous regrettons ce. manque de di plomatie qui prive Savièse d'uneEgouts

La planification du réseau d'égouts est une preuve combien marquante
du manque de clairvoyance. Le plan général actuel déposé par l'admi-

DEBONS Joseph

nistration communale a délimité les zones d'une manière telle que la
plus grande partie de la zone extensive est. prévue dans le secteur rési-
dentiel sous Ormône. Ainsi le développement des villages de la com-
mune est presque complètement bloqué.
Une commission d'aménagement du territoire a été-constituée récem-
ment pour procéder à une revision de ce plan. Mais il faut bien le
constater, une partie de ce réseau est déjà construite et il sera , de ce
fait , très difficile de modifier quoi que ce soit.
Notre parti veillera à ce que les graves lacunes constatées soient cor-
rigées et que les limites de la zone de construction tiennent mieux
compte des intérêts légitimes de la population.

Edilité
Comme déjà relevé dans ce journal , il est inadmissible que la com-
mune ait cédé plus de 400 m2 de terrain , devant l'église paroissiale ,
pour permettre à un privé d'imp lanter un « supermarché » .
Malgré l'opposition formelle de conseillers démocrates chrétiens , cer-
taines contingences politiques l'ont emporté sur le bien commun.

Bourgeoisie
Les intérêts de la bourgeoisie devront être mieux sauvegardés à l'ave-
nir , surtout en ce qui concerne les achats et ventes de terrains. Les
exigences de la municipalité envers la bourgeoisie doivent être sérieu-
sement réexaminées.

Convention militaire

carte de visite valable et de subventions fédérales appréciables. Les
tirs DCA supprimés, notre parti sera toujours favorable à une reprise
des pourparlers qui permettraient une utilisation adéquate des instal-
lations existantes.

HERITIER Germain

Notre programme ne se limite pas aux problèmes mentionnés à bâtons rompus ci-devant. Il comprend encore de nombreuses études qui
donneront l'occasion aux élus de notre parti de faire preuve d'intelligence, de volonté et d'initiative pour les réaliser.

¦ ¦
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du 4 au 10 décembre
à l'hôtel du Rhône
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des tapis
merveilleux ! !¦

directement
Département tapis de fonddes entrepôts
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d'origine ! !

¦-i

OlVJiM de 8 à 18 h 30
"?Pf

des prix
formidables ! !

vous aussi
profitez ! !

& Cie rue de Genève 91
Lausanne
tél. 021 /24 58 00

roland pillard

PERROUD André
né en 1943, architecte, marié , trois enfants

VICE-JUGE
DUBUIS Gaby
ne en 1945, mécanicien , célibataire



Vos annonces
Tél. 3 71 11

us offrons

Important commerce de chaussures
cherche

vendeur qualifié
bilingue, ayant si possible de la pratique

vendeuses
bilingues et capables

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-902956 à
Publicitas, 1951 Sion.

Institut romand d'éducation
Serix p/Oron
(fondation privée)

A la suite de la nomination du titulaire à un poste officiel, le poste de

\

directeur
de l'institut est à repourvoir.
Une formation pédagogique avec une solide expérience d'éducateur spé-
cialisé est indispensable.

La fonction comprend la gestion et l'administration d'un centre accueillant
40 garçons caractériels en âge de scolarité , formant avec le personnel un
groupe de 70 personnes.

Ce poste conviendrait à un candidat de 30 à 45 ans. S'il était marié, son
épouse pourrait assumer certaines responsabilités.

Une maison familiale est mise à disposition par l'institut. Traitement et
avantages sociaux comparables à ceux d'une entreprise.

Veuillez adresser votre offre manuscrite , avec curriculum vitae et photo à
M. Louis Masson, président du comité, p.a. La Suisse-Assurances, avenue
de Rumine 13, 1005 Lausanne.

M. Masson se tient à votre disposition pour tous renseignements complé-
mentaires, sur simple appel téléphonique au 021/20 18 11

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

vendeuse
pour notre département rideaux

aide-vendeuse
(débutante acceptée)

Avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Faire offres à la direction
des Grands Magasins

SIERRE
36-3000

Bureau commercial de Martigny
chercheOn engage tout de suite

laveur de voitures

pouvant également assurer le
service à la colonne par rotation.

Se présenter au garage Hediger,
Slon.

jeune fille
connaissant la dactylographie
pour s'occuper de la facturation
sur machine mécano-électronique

Débutante acceptée

Formation donnée par l'entreprise

Entrée tout de suite ou à con-
venir

Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique

dessinateur constructeur
sur machines

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

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

36-^667

jeune fille
comme fille de buffet. Congé le
dimanche et les jours fériés.

Offres manuscrites sous chiffre
P 36-902950 à Publicitas,
1951 Sion.

Tél. 027/2 22 8C

36-2421

On cherche pour le centre du
Valais ^e cherche d urgence

sommelier
ou sommelière
apprenti cuisinier

(congé le dimanche)

connaissant bien la restauration.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.

Restaurant des Mayennets, Sion
Tél. 027/2 18 98

36-34808

e SION
date à

secrétaire
français-allemand

Semaine de 5 jours
Très bonne rémunération

Faire offres à MAJO S.A.
1907 Saxon

Tél. 026/6 27 27/8

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

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

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

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

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

Services industriels
de la commune de Sierre

Le directeur
36-50

36-4655

entrepris!
ur tout dpour toux ae

une

nte entrep
i cherche,

eau
entée

Dnnes connaissances du français et 36-
lemand I 
ie de fin d'apprentissage ou d'une i —— —— -— - 
de commerce Mesdames, Mesdemoiselles !
jes responsabilités Voulez-vous gagner

10 ou 20 francs à l'heure comm
gain accessoire ?

. .. Pour tous renseignements, veuillez nous faire par
IU courant approfondie ,e coupon ci-dessous sous chiffre 17-501444 à f
entes conditions de travail citas, 1701 Fribourg.
nce agréable
itions sociales et salaire intéressants Nom . 

Les candidates adresseront leurs offres accompagnées Domicile : 
d'un curriculum vitae, copies de certificats et références » 
sous chiffre 36-902955 à Publicitas, 1951 Sion. 7 
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On cl

cha
det
Saison d'hiver.
Bon salaire.

Garage Zufferey
Montana
Tél. 027/7 23 69

36-35

Café du Marché, J
cherche

sommelière
remplaçante

de 7 h. 30 à 11 h
le matin. Congé le
manche.

Tél. 027/2 10 52

Restaurant Snack-
City à Sion cherche

sommelière

cole de commerce, connaissant bien la
sténodactylo, parlant couramment fran-
çais et anglais, ayant de bonnes notions
d'italien, cherche emploi dans un hôtel
du Bas-Valais, si possible en station,
en qualité de

rs

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

monteurs-électriciens
ouvriers d'exploitation

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

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

Services industriels
de la commune de Sierre

36-50 Le directeur

de taxi

Jeune homme
24 ans
Suisse, connaissant
les 2 services, expé-
rience, cherche place
pour la saison d'hiver p,ace à rannée Bien
ou a I année comme rétribuésommelier ou chef de
service.

„ S'adresser Taxi Mab,
Faire offres par écrit Sion té, 027 / 2 46 73
à Roger Perrin,
46, Le-Col-des- 36-35007
Roches 
2412 Neuchâtel
Tél. 039/31 66 72 On cherche pour la

36-35002 saison d'hiver à Mon-
tana

On cherche à Sierre

coiffeuse
Entrée tout de suite.

S'adresser au
027/5 67 39

36-34999

Le magasin de brode-
ries P. Langenberger
à Crans-sur-Sierre
cherche pour saison
hiver-été une
vendeuse
à plein ou mi-temps,
domiciliée dans la
région. Occupation
bien rétribuée.

Tél. 021 /61 37 56
suceur, de Montreux

22-120

On cherche pour fé-
vrier et mars

jeune fille
pour s'occuper des
enfants
à Haute-Nendaz

Stephan
Beaumont 14
1700 Fribourç

Tél. 037/24 2

On cherche

chauffeur

cuisinier

Tél. 027/7 36 15
entre 15 et 17 heures

36-34973

Café de la Glacière,
Slon, tél. 027/2 15 33
cherche

36-34928

Café-restaurant de
Martigny cherche
pour Saint-Sylvestre

orchestre
2 ou 3
musiciens
Tél. 026/2 21 04

36-34816

Employé
de bureau
6 ans de pratique,
cherche travaux à do-
micile (soumissions,
facturation, comptabi-
lité, contrôle, etc.)

Ecrire sous chiffre P
36-34859 à Publicitas
1951 Sion.

Technicien
radio TV

avec concession PTT
cherche emploi com-
me collaborateur.

Ecrire sous chiffre P
36-34941 à Publicitas
1951 Sion.

Pour vos soirées et
vos bals de fin d'an-
née

orchestre
5 musiciens
serait disponible

Ambiance jeune

Tél. 027/8 12 85

36-301855



Ecole « La Bruyère », à Sion
cherche

administrateur-
économe

pour la tenue de la comptabilité
et travaux administratifs divers

- Travail indépendant
- Semaine de 5 jours
- Avantages sociaux

Les offres de service avec curri-
culum vitae doivent être adres-
sées à la direction de l'école «La
Bruyère», 10, avenue du Midi,
1950 Sion.

36-34922

Usine de produits préfabriqués, connue
et introduite sur le marché , cherche pour
la Suisse romande un

homme de confiance
pour visiter et soigner sa clientèle.

Nous aimerions une personnalité solide,
de préférence de la branche du bâtiment,
sachant traiter avec architectes et futurs
propriétaires. Expérience de vente pas
nécessaire, mais souhaitable. Travail très
varié.

Visites sur demande des intéressés et
instructions de montage sur chantiers.
Salaire fixe, 13e mois, frais payés.

Ecrire sous chiffre M 901459 à Publicitas,
3001 Berne.

On demande

chauffeur-livreur
permis poids lourds

ouvrier de manutention
S'adresser chez F. Bruttin, eaux miné-
rales, Sion.

36-34977

Nos fidèles clients du Valais attendent
de notre représentant qu'il soit aussi
leur conseiller

Après plusieurs années au service externe de notre société
M. Jules Schwitter, notre estimé délégué, est appelé à d'au
tres fonctions plus importantes encore. Pour le remplacer
nous engageons

un collaborateur
au service externe

qui sera chargé de la vente de nos produits en Valais. Une
clientèle fidèle lui assurera d'entrée un chiffre d'affaires
important qui demandera, bien entendu, à être développé.
C'est une tâche astreignante, mais passionnante, qui exige
enthousiasme et initiative.
Une expérience de la vente serait souhaitée, bien que nous
nous chargions de la formation de notre nouveau collabo-
rateur.
Les éléments de rémunération sont constitués par un salaire chiche 
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fixe, des primes et les avantages sociaux. . #*l*oii##o«o
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f » pour son atelier de ski (sera in- Entrée a convenirphie récente) sont a adresser a traduit). Entrée tout de suite.
CHOCOLATS VILLARS S.A. Chambre à disposition
Département des ventes Veui|lez appe|er . té| 028/7 77 42 Ecrj re sous chjffre p 36_91168
™

e
™.™̂

ne 
17 «A 

¦028/7 72 74 à Publicitas, 1951 Sion.
1701 FRIBOURG 17-54 

I ^BMBBI^Hl^^^^^^^^^^ ^^^^^^^

Jeune employé
de commerce

cherche emploi avec responsa-
bilités de préférence dans dé-
partement ventes ou service ex-
térieur.
Maturité commerciale , bilingue,
avec bonnes connaissances
d'anglais.

Faire offre écrite sous chiffre P
36-301860 à Publicitas, Sion.

jeune fille
ayant fini les écoles, pour pe-
tits travaux ménagers de 8 h. à
18 heures. Nourrie à midi.

Ecrire sous chiffre P 36-91172 à
Publicitas, 1951 Sion.

cuisinier
On cherche

sachant travailler seul, pour la
saison d'hiver du 15 décembre
au 15 avril. Bons gages.

Restaurant de la Télécabine
Anzère, tél. 027/2 71 44

36-35032

Jeune fille ou dame
demandée pour aider le matin au
ménage et l'après-midi au maga-
sin.

Offres J. GASSER, parfumerie
3963 Crans, tél. 027/7 40 21

36-34921

commis de cuisine
sommelier (ère)

Entrée dès que possible.

Hôtel Les Chevreuils,
Haute-Nendaz, tél. 027/4 54 98

Maison TOBLER, articles de
chauffage et sanitaire en gros à
MARTIGNY, cherche

2 magasiniers

avec beaucoup d'initiative et de
bons ouvriers.
Avantages sociaux et caisse
maladie.

S'adresser par écrit ou par tél au
026/2 19 84 - 027/2 45 86.

Bar en plein centre commercial à
Sion cherche

serveuse
pour le début décembre. Salaire
intéressant. Horaire de travail :
de 7 h. à 20 h. et congé tous les
dimanches.

Tél. 027/2 97 23 entre 11 h. 30 et
14 h. ou 17 h. et 20 h.

Nous cherchons pour entrée im
médiate

mécaniciens
tourneurs
tailleur d'engrenage
(sur Maag et Pfauter)

Places stables et bonnes paies.

Christian Egli
Construction de machines
1902 EVIONNAZ
Tél. 026/8 43 73
Le soir et le dimanche :
tél. 026/8 43 74

36-35045

La société TELE-MORGINS BEL-
LEVUE SA cherche une jeune
fille pour entrée immédiate, et sa-
chant si possible skier , comme

caissière

a la gare de départ des installa-
tions pour la saison d'hiver 1972-
1973.

Horaire de travail : 8 h. 30 à
17 h. 30.

Bon salalre.

Faire offres à Ms Gabriel MONAY,
case postale 175 à Monthey, tél.
025/4 22 89 ou à M. Maurice
ROUILLER à Morgins, tél. 025/
8 37 58.

36-100907

Secrétaire

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

Région : Sion/Monthey.

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

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

tôlier en carrosserie

Bon salaire

Internat du collège, Saint-Mau-
rice, engagerait tout de suite ou
date à convenir

jeune fille

pour le service de table. Samedi
après-midi et dimanche libres.
Horaire de travail : 8 h. - 14 h.
et 16 h. - 20 h.

Tél. 025/3 67 22 ou se présenter
à la direction de l'internat.

36-34915
On demande pour Martigny

Entreprise de fournitures de matériaux de
construction cherche pour le Valais

représentant
éventuellement technicien

Ecrire sous chiffre P 36-91158
à Publicitas, 1951 Sion.

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
la direction de La Castalie, 1870 Monthey,
dans un délai de 10 jours.

36-1079

Entreprise de maçonnerie
et travaux publics
du canton de Neuchâtel

cherche pour tout de suite ou date
à convenir

conducteur de pelle
mécanique expérimenté

pour pelle rétro O. et K., connaissant
si possible la pelle Ruston R.B.22.

Nous offrons :
- situation d'avenir dans une entre-

prise dynamique
- salaire élevé à candidat capable
- avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats, de nationalité suisse,
ou étrangers en possession du per-
mis B, sont priés d'adresser leurs
offres écrites ou de téléphoner à
l'entreprise F. Bernasconi, rue du
1er-Mars 12, 2206 Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 038/57 14 15

28-486

Garage du Bas-Valais cherche,
pour entrée immédiate ou date à
convenir

mécanicien
pour diesel et essence

magasinier
Bons salaires
Prestations sociales

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902957 à Publicitas,
1951 Sion.



Gewerblicher Unterricht im Umbruch

L'enseignement professionnel en crise ?

Uber 1000 junge Leute haben in den letzten Tagen aus der SHand eines Mitgliedes
der Regierung das Fahigkeitszeugnis erhalten. Nach einer mehrjâhrigen Lehre wurden sie
aus der Ausbildung entlassen und haben nun als Handwerker ihren Mann zu stellen.
Wahrend der Lehrabschlussfeier stellt sich auch immer wieder die Frage, ob die heutige
Ausbildung der jungen Leute noch zeitgemass sei.

HOHE DURCHFALLQUOTE
Ob es wohl an den Schiïlem oder an

den Lehrern fehlt , dass dièses Jahr fast
jeder fiinfte Kandidat das Examen nicht
bestand ? Diese Frage stellte man sich un-
willkiirlich bei der Lekture der Presse-
berichte liber die Lehrabschlussfeiern in
Brig und Sitten. Dass im Oberwallis die
Durchfallquote wesentlich hôher war als
im Unterwallis betriibt uns. Wie man ja
weiss, sind die Priifungsaufgaben oberhalb
und unterhalb der Sprach grenze die glei-
chen. Sind wir Deutschwalliser etwa
diimmer als unsere welschen Freunde ?
Oder liegt der Hase anderswo begraben ?

DIE BERUFSLEHRE
MUSS NEU UBERDACHT WERDEN

Es ware falsch nach diesen Lehrab-
schlussfeiern zur Tagesordnung zuriickzu-
kehren , ohne sich doch ein paar Gedanken
uber das Lehrlingswesen zu machen. Man
wird von unseren Berufsleuten in Zukunf t
noch mehr fordern als heute. Die An-
forderungen an die Berufslehre werden
also steigen , besonders inbezug auf Beru fs -
kunde und Fachwissen. Falls nicht mit er-
folgsverheissendere n Methoden unter-
richtet wird oder die Lehrlinge nicht mehr
Einsatz zeige n, wird also die Quote der
Versager noch steigen. Schuld an diesem
unerfreulichen Bilde ist aber sicher auch
die erfreuliche Entwicklung, dass immer
mehr Jugendliche sich uber den Weg der
Mittelschule aufs Leben vorbereiten und
dass die Zahl jener , die heute eine Mittel-
dass die Zahl die keine Lehre machen ,
klein geworden ist. Friiher absolvierten
viele jener , die heute eine Mittel-
schule besuchen , eine Lehre und viele
jener , die friiher keine Lehre begannen ,
weil sie sich ausbildungsmàssi g nicht dazu
fâhig fuhlten , treten heute eine Lehre an.
Der Intelligenzquotient in den Berufs-
schulen ist sicher gesunken , was aber noch
nicht sagen will , dass das Niveau ge-
sunken ist. Im Gegenteil. Die Anfor-
derungen sind noch gestiegen und
werden steigen und dabei haben die heuti-
gen Lehrlinge im Durchschnitt  weniger
Talente erhalten als die friiheren Jahr-
zehnte.

KURZLEHRE UND
BERUFSMITTELSCHULE

Stellen die Berufsmittelschule und die
Kurzlehre einen Ausweg aus dieser Lage
dar ? Man kônnte sich doch vorstellen ,
dass es eine Beru fslehre fii r theoretisch
Begabtere geben wird fur solche, deren '
Starke auf dem Gebiete des Praktischen

liegên wird. Im Berufsleben kommt es ja
bereits heute zu dieser Trennung, indem
die Tuchtigeren eben zu Vorarbeitern auf-
steigen, obwohl sie genau die gleiche
Packung an Wissen in der Schule mit-
bekommen haben. Die heutige Berufslehre
muss sowohl dem Begabten wie dem
weniger Begabten gerecht werden und an
diesem Dualismus scheitert die Begabten-
forderung. In der Primarschule macht man
es heute anders. Man schickt die Unbe -
gabten und Undiszi plinierten in die Hilfs-
schulen. Fiir die Berufslehre mochte ich
so etwas schon gar nicht wiederholt wis-
sen. Ich sehe den Weg viel eher darin ,
dass die Begabten herausgenommen wer-
den aus den Klassen und vermehrt Wissen
uberreicht bekommen. Neben dieser
Teilung der Lehre fiir Begabte , die dann
eben die Berufsmittelschule besuchen und
der mehr handwerklich Ausgebi ldeten
schwebt heute auch die Idée der Kurzlehre
in der Luft . Es ist eine Tatsache , dass das
Wissen heute sehr rasch veraltet. Wirt-
schaft und Technik verlange n immer
neues Wissen. Vom Handwerker , vorab in
einem Grossbetrieb wird heute nicht mehr
sehr viel Allgemeinwissen gefordert , son-
dern er muss auf einem ganz speziellen
Gebiet zuhause sein , er muss spezialisiert
sein. Unsere heutige n drei- und vier-
jahrigen Berufsschulen sind aber sehr
schlecht geeignet , Spezialisten auszu-
bilden. Sie vermitteln eine gute All gemein-
bildung und nach dem Lehrabschluss be-
ginnt dann erst die Spezialisierung. Aile
Achtung vor Bildung und Ausbildung,
doch gerade die Berufslehre solte wie
keine andere Schule in stândiger Tuch-

PIus de 1000 jeunes gens ont reçu ces
derniers jours ie certificat de capacité de
fin d'apprentissage. Mais lors des fêtes de
promotion, on s'est toujours posé la ques-
tion de savoir si la formation actuelle de
nos apprentis est encore adaptée aux
temps modernes.

C'est sur ce problème que « Victor » se
penche aujourd'hui. On a dû constater
cette année qu'un candidat sur cinq avait
échoué. Le pourcentage d'échecs est plus
important dans le Haut-Valais que dans la
partie romande du canton.

« Victor » estime qu'il ne s'agit pas d'ac-
cepter d'emblée cette situation, si des
méthodes plus prometteuses de succès ne
sont pas appliquées, et si les apprentis ne
montrent pas davantage d'esprit de colla-
boration, la situation va encore empirer. A
vrai dire, le nombre de ceux qui se pré-

fiihlung mit der Wirtschaft sein. Wenn
diese Wirtschaft heute Spezialisten ver-
langt , dann hat die Lehre eben Spezialisten
auszubilden und dies geschieht am besten
in Kurzlehren , denn der Spezialist an
dieser oder jener Maschine w-ird schon
morgen umgeschult auf die andere
Maschine , weil die bisherige Produktions-
methode veraltet ist.

DIE PATRONS ALS BREMSER
Aus erkiarlichen Griinden wollen die

Arbeitgeber von einer Zeitreduktion der
Berufslehre nichts wissen. Man muss «ich
aber doch fragen , ob angesichts der Zeit-
umstande ein weiteres Schuljahr fiir die
angehenden Berufsleute nicht sinnvoller
ware als die lange Berufslehre . Ein gutes
Stiick ist man ja dieser Forderung heute
bereits nachgêkommen , indem die Ab-
schlussklassen eingefiihrt wurden. Die
Abschluss- oder Orientierungsklassen
schieben die Berufswahl um ein Jahr hin-
aus und das ist nur von Vorteil. Man muss
sich aber fragen ob diese Schuljahr nicht
aïs Lehre gerechnet werden kônnte. Muss
es unbedingt so sein , dass der Mittel-
schiiler mit 18 Jahren die Matura machen
kann , der Berufsmann jedoch erst mit 19
oder 20 das Fahigkeitszeugnis erhàlt ? Die
Abschlussklassen und Orientierungs-
klassen sollten zu Basis-Handwerker-
schulen ausgebaut werden und die eigent-
liche spezialisierte Lehre sollte um ein Jahr
gekiirzt werden. Wir versprachen uns von
dieser Méthode einen grosseren Erfolg. Es
ist Sache des BIGA , hier zeitgemàssere
Richtlinien zu erlassen. Man brùtet nun
schon jahrelang iiber dieser Problematik
und im Interesse der Jugend sahe man
gerne rasch einen Entscheid. Mit einer
Durchfallquote von 17 % an den Berufs-
schulen ist weder der Schule noch. den
Jugendlichen gedient.

Victor

parent à la vie par le passage a l'école se-
condaire est toujours plus grand, et celui
de ceux qui ne font pas d'apprentissage est
en forte régression. On peut bien dire que
le «QI » (quotient d'intelligence) a dimi-
nué dans les écoles professionnelles, ce qui
ne veut pas encore dire que le niveau gé-
néral des écoles professionnelles ait baissé

« Victor » pense qu'un certain nivelle-
ment est néfaste, qui empêche la forma- ¦
tion professionnelle de promouvoir davan-
tage les meilleurs éléments. II trouve aussi
que l'enseignement ne s'adapte pas assez
rapidement à l'évolution de l'économie.

Les patrons freineraient aussi une
évolution possible, car ils ne veulent nulle-
ment accepter une réduction de la durée
de l'apprentissage. On peut bien admettre
qu 'une année' supplémentaire d'école sérail
bien plus rationnelle.

Vers la réalisation d'une nouvelle gare
RAROGNE. - D'importants travaux
viennent de débuter à proximité de la gare
de Rarogne dont le bâtiment actuel sera
sacrifié en vue de supprimer la courbe de la
voie.

Les trains pourront ainsi atteindre
des vitesses supérieures à celles observées
jusqu 'à maintenant à cet endroit. Mais cela

, n'est encore qu 'une infime partie de
l'œuvre projetée. Edification d'une
nouvelle station avec toutes les installa-
tions nécessaires ainsi qu 'un passage sous-
voies figurent également dans le
programme de cet ouvrage prévu dans le
cadre de la réalisation de la double-voie.

Les travaux s'étendront sur p lusieurs
mois et cette réalisation est déjà accueillie
avec satisfaction par les intéressés.

Une vue de l'emplacement d'une surface de quelque 10 OOO 2 sur lequel la nouvelle garesera érigée.

Reconstruit plus beau qu'avant...

au premier p lan.
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TERMEN. - Dans le courant de la
semaine dernière , un raccard - se trouvant
au centre du village de Termen en y jetant
une note romantique - s'affaissait sans
crier gare. En ce faisant , ses restes
abîmèrent même sérieusement une voiture
portant plaques italiennes que son proprié-
taire avait crue en sécurité. Fait banal ,
certes. Mais qui mérite toutefois d'être
souligné, en effet le détenteur de l'immeu-
ble vétusté n 'hésita pas à le remettre sur
pied , non pas pour en retirer en intérêt
quelconque , mais tout simp lement pour
que ce témoin du passé puisse encore et
toujours s'exprimer à travers le
modernisme qui , lentement mais sûrement ,
envahit aussi les villages de montagne.

Voyages et digestion...
En voyage, vous avez peur que votre
estomac sois soumis à rude épreuve. La
solution ? Emportez des pastilles Diges-
tif Rennie et sucez-en une ou deux dès
que vous êtes incommodé. Vous ferez
ainsi échec aux brûlures, aux douleurs ,
aux aigreurs. Les pastilles Rennie neu-
tralisent l'excès d'acidité de l'estomac.
Leur action est efficace et durable. Tou-
tes pharmacies et drogueries.

Oberwalliser Sekundarleh
hielten am letzten Samstag in Leuk die gratbahn, den 20 Arbeiter durch
Jahresversammlung ab. Allem An- Drohung mit KUndigung heraufbe-
schein nach sind die Sekundarlehre r schworen, ist beigelegt worden. Spielte

I mit der neuen Lohnregelung, wie sie sich der Lohnkampf anfà'ngliéh ausser- |
¦ der Grosse Rat verabschiedet hat , nicht haib der Gewerkschaften ab, mussten ¦

zufrieden. Unter der Lehrerschaft will sich diese doch einschalten , um . zu
man offenbar genau nach Schulung einer Regelung zu kommen. Grund-
entlohnt werden. Es stel le fur  einen satzlich ist man sich einig. Zu klare n
Sekundarlehrer eine Herabminderung g'H es in den nachsten Tagen noch
seiner Ausbildung dar , wenn er nicht einige Einzelheiten. Die Arbeiter haben

I entsprechend besser besoldet wiirde als >hre KUndigung zuriickgezogen, so
¦ ein Primarlehrer , oder wenn die Lohn- dass der Betrieb der Gornergratbahn ¦

differenz zum Mittelschullehre r gar zu fur die Wintersaison sichergestellt ist.

gross wiire. Hiezu muss doch gesagt
werden, dass die Ausbildung an sich
noch keinen Anspruch auf Lohn dar-
stellt , sondern es zahit an erster Stelle
die Leistung, die Arbeit. So ist es
wenigstens in den ubrigen Berufen der
Wirtschaft.

NEUES BANKGEBAUDE
IN GRÀCHEN

In Grachen bezog die Schwei-
zerische Bankgesellschaft am letzten
Samstag ein neues Gebaude. An bester ¦
Lage in Grachen hat die SBG kâuflich '
die nôtigen Raume erworben. An-
lâsslich der Eroffnung der neuen
Bankschalter erhielt man eini ge in-
téressante Daten iiber die Entwicklung
des Sommer- und Winterkurortes
Grachen.

WO WIRD I
DIE ERSTE

GEMEINDEPRASIDENTIN
GEWAHLT ?

Unseres Wissens amtet im Kanton IUnseres Wissens amtet im Kanton
Wallis noch keine Gemeindeprasi-
dentin. Angesichts des Wahl ganges
von diesem Wochenende fràgt man
sich daher , wo wohl die erste
Gemeindepràsidentin des Wallis ge- ¦
wahlt werden wird . Die allgemeine
Lage fur den Ausgang der Wahlen
wird von Kennern dahingehend beur-
teilt , dass es keine grossen partei poli-
tischen Verschiebungen geben wird .
Von Wahlen in partei politischer Sieht
kann man ja sowieso nur in den
grosseren Gemeinden sprechen , denn
in den kleinere n Gemeinden muss man
froh sein , wenn sich iiberhaupt jemand
hergibt zur Ubernahme der Auf gabe
des Gemeindeprasidenten. In einer g
Vielzahl kleinerer Gemeinden sucht
man am Tage vor der Wahl immer
noch nach einem Prasidenten und die
aussichtsreichsten Kandidaten pilgern
buchstablich von Haus zu Haus , um
sich der Wahl zu erwehren , so un-
beliebt ist das Amt des Gemeindeprasi-
denten geworden. Da sich diese Lage
immer noch verschlimmern wird , muss
mit der Revision des Gemeindege-
setzes, die ja im Gange ist , auch
diesem Umstand Rechnung getragen .
werden , sonst wird man in eini gen Ge-
meinden in absehbare r Zeit keinen
Prasidenten mehr finden. Im Ober-
wallis ist sodann zu vermerken , dass in
Naters zum ersten Maie die Sozial-
demokraten ins Rennen ste igen , in
Visp ist es der Landesring, der zum
ersten Maie von sich reden macht und
in Brig ist es eine unabhang ige Bc-
wegung unzufriedener Bûrgerinnen
und Burger, die zusammen mit dem
Landesring eine Alternative bieten will.

LOHNKONFLIKT BEIGELEGT

Ein Lohnkonflikt bei der Gorner-

KOCHLEHRLINGE
IM INTERNAT

Die Kbche konnen ihre Lehre auf
zwei verschiedene Arten absolvieren.
Die Arbeitsverhàltnisse ' sind in den
einzelnen Betrieben derart verschieden ,
dass man den schulischen Unterricht je
nachdem ob ein Lehrling in einem Sai-
sonbetrieb arbeitet oder in einem
Jahresbetrieb, anders gestaltet. In
denSaisonbetrieben konnen die
Lehrlinge wahrend der Saison als Ar-
beitskrafte nicht entbehrt werden,
wahrend dann in der Zwischensaison,
besonders in den Monaten Oktober,
November und Dezember die Betriebe
gar geschlossen Werden. Es wurde da-
her die Regelung getroffen , dass die
Lehrlinge der Saisonhotellerie die Ge-
werbeschule fiir das ganze Jahr inner-
halb dieser Zeit besuchen. Damit dies
mbglich ist, wird ein Internat ein-
gerichtet. Die Lehrlinge absolvieren die
Schule ganztagig wahrend sieben
Wochen. Einmal wahrend dièses
Kurses ladet die Direktion der Schule
Lehrmeister und Eltern zu einem Be-
such ein, so war es dièses Jahr am
letzten Mittwoch.

BEREITS GINGEN LAWINEN
NIEDER

An verschiedenen Orten des Ober-
wallis gingen bereits Lawinen nied .er ,
die erheblichen Schaden anrichteten.
Leider ist auch bereits ein Todesopfe r
zu beldagen. Droben an der Furka
waren noch Arbeiten im Gange und
eine Lawine riss Arbeiter und Ma-
schinen am Mittwoch in die Tiefe.
Schnee hat es zwar noch nicht sehr
viel , doch wurde der wenige Schnee
stark verweht , so dass mit grossere n
Schneebrettern gerechnet _ werden
muss. Das Ungluck an der Furka for-
derte dem 20jahrigen Anton Minni g
aus Giuringen das Leben. Ein fûnftes
Opfer forderte auch die Brand-
katastrophe von Leuk , denn der neun-
jahrige erlag den Brandverletzungen
im Spital von Visp.

VIELE WALLISER
IN KANDERSTEG

Kandersteg sah wohl noch nie so-
viele Walliser Prominenz wie am
letzten Montagabend anlâsslich des
Podiumsgesprâches iiber die Verkehrs-
probieme im Lôtschberggebiet. Nach
dieser machtvollen Démonstration zu-
gunsten des Ausbaues der Strasse zu
beiden Seiten des Lotschbergs sollte es
nun in Bern und Sitten doch langsam
zu « tagen » beginnen.

UNZUFRIEDENER
SEKUNDARLEHRER

Faudra-t-il chercher
la première présidente dans le Haut ?

d'André Marcel
«Aux mains

ries auérisseurs»

BRIGUE. - A l'heure où nous écrivons ces
lignes, la campagne électorale bat encore
son plein. Les différents partis brûlent
leurs dernières cartouches avec une
intensité ra rement égalée jusqu 'à ce jour ,
et s'accentuant encore au fur et à mesure
que l'on s'approche du moment où seul
l'électeur aura son mot à dire , lorsqu 'il
sera livré à lui-même dans l'isoloir où - en
dépit des recommandations et des promes-

Un succès record

en est a sa troisième édition
En quelques semaines, la première édi-
tion du dernier livre d'André Marcel :
« Aux mains des guérisseurs », pourtant
largement calculée, était littéralement
enlevée.

Les éditeurs procédèrent aussitôt au
deuxième tirage, avec la certitude de
pouvoir faire face à toutes les de-
mandes.
Cette seconde édition a été épuisée en
moins d'un mois et une troisième édl-

ses qui lui ont été faites - il aura la possi-
bilité de désigner ' les candidats de son
propre choix. A ce moment-là aura-t-il
pensé que parmi ceux-ci , il se trouve éga-
lement des femmes méritant notre con-
fiance. Si d'aucuns prétendent qu 'elles
n'auront pas droit au chap itre en ce qui
concerne la présidence du moins , nous
sommes d'un avis contraire . Il se pourrait
bien que la première femme à devoir
endosser pareille responsabilité est à re-
chercher dans le secteur. Nous serions trop
heureux de pouvoir annoncer cette nou-
velle lundi matin.
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pnar

des employés
de commerce

Nous demandons : — nationalité suisse
- âge : de 20 à 25 ans
- français, anglais, allemand
- formation commerciale

Nous offrons bonne rémunération
semaine de 44 heures
indemnités spéciales pour horaires irréguliers y com-
pris les dimanches
facilités de transport sur notre réseau aérien mondial
caisse de pension et autres avantages sociaux
restaurant pour le personnel

VERBIER

Restaurant La Camargue cherche
pour la saison d'hiver

sommelière

employée de bureau

serveuse
cuisinier

Entrée le 1er avril 1973 ou à convenir

Les candidats remplissant les conditions sont priés de demander le for
mulaire d'inscription à

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 GENEVE 2

Tél. 022/31 98 01 (interne 2113/2114)

Café-restaurant du Marché à
Aigle cherche

pour le service de la brasserie
et du restaurant

P. Clément
Tél. 025/2 21 67

22-6001

18-1752

Café de l'Industrie, Chippis
cherche

Tel 026/6 27 27 - 6 27 28 JeUlie hOlîlITie
sommelière 27 ans, P083

^
3/*

Congé le samedi et le dimanche

Tél. 027/5 35 67

connaissant les deux services

Tél. 026/7 21 53

36-34989

MAJO S.A. à Saxon cherche

franco" et a'.cniand

36-4655

^̂  
Si 

cette offre vous 
intéresse , prenez contact avec

¦H«^̂ \iB notre service du personnel (tél. 026/2 35 21) où vous

Jl̂ ^̂ I pourrez être reçu sur rendez-vous, ou adressez vos

^^̂  ̂

offres 
à la

Société coopérative Migros Valais
Service du personnel

Case postale 358

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

1920 Martigny

Hôtel Beausite,
Mayens-de-Riddes, demande

garçon (fille) de cuisine
36-34838 vendeuse
Z~ ou aide-vendeuse

Si vous aimez voyager et si vous êtes
disposé à travailler selon des horaires irréguliers. W

même le dimanche et les jours de fête jg i
(évidemment avec un salaire fixé en conséquence *;s

et des jours de congé pendant la semaine), Jïl
vous devriez envisager la possibilité de devenir ;3l

""¦̂ M m-mxmtfj lS^ '̂ I r"

pour librairie-tabacs

Bon salaire '

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

Nous cherchons

Contrôleur
aux Chemins de fer fédéraux.

Le métier de contrôleur est loin d'être monotone.
Il est au contraire très varié et exige un sens

aigu des responsabilités. Il offre en outre
une activité indépendante

et de belles possibilités d'avancement.

Dès la fin de votre scolarité obligatoire,
. vous pouvez commencer un apprentissage

de contrôleur, d'une durée de deux ans.
Vous devez être âgé de seize ans au moins et
posséder des notions de la langue allemande.

Comme par le passé, la formation des
aspirants âgés de 18 à 30 ans ne dure qu'une

année. Ils doivent aussi avoir de bonnes
connaissances de l'allemand.

Si cette profession vous intéresse,
retournez-nous le bulletin ci-dessous.

Vous recevrez alors une documentation plus
détaillée. Vous pouvez encore téléphoner à

Monsieur Merle,
tél. 021/421111, interne 2450, qui se fera

un plaisir de vous conseiller.

. prénom

1 . Bue:
AkU

Secrétaire

cherche pour ses services
commerciaux à l'aéroport
de Genève

langue maternelle française, sa-
chant anglais et allemand, cher-
che emploi varié (évent. récep-
tionniste, vendeuse, etc.) à Mon-
tana ou Crans.

Faire offres à
D. Rothacher
Chalet « La Moubretta »
3962 Montana

•r ••••••••
• •••••••
I V / 1 Nous cherchons pour le ravitaillement quotidien de •

K \ /  A nos magasins du Valais •L̂  :

itatio
la uare, iw *¦— 

restai,
cherc

36-34000

Brasserie-restaurant à Champéry
cherche

sommelière
pour le 15 décembre

Salaire garanti
Congés réguliers

S'adresser à M. Vincent Schaller,
av. du Simplon, 1870 Monthey
Tél. 025/4 24 33

36-100905

Crans-sur-Sierre
On cherche

dépanneur électricien
avec permis de conduire

Salaire mensuel
Fonds de prévoyance

Tél. 027/2 87 92

jeune fille
ayant possibilité d'apprendre l'al-
lemand dans famille avec deux
enfants de 7 et 3 ans.
Vie de famille, bon salaire

S'adresser à fam. Morgenbesser,
Engimattstrasse 31, 8002 Zurich
Tél. 01 /25 83 85
entre 8 h. et 11 h. et dès 19-20 h.

67-004644

e ortre écrite sous
6-301856 à Publici
1 Sion.

Ile
-ée

VALAIS
••••••• un chauffeur cat. D

à même de conduire nos différents types de véhicules
lourds, camions, camions et remorques , camions-
frigos et semi-remorques.

Vous trouverez dans notre entreprise :

- un salaire correspondant à vos capacités profes-
sionnelles, indexé au coût de la vie plus compensa-
tion du renchérissement

- une gratification annuelle allant jusqu'au 13e mois
et d'importantes primes de fidélité

- un investissement financier et une participation à la
marche de l'entreprise « M-Participation »

- la semaine de 44 heures
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe de chauffeurs sympathiques
- la sécurité de l'emploi et des prestations sociales

d'avant-garde.

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai ,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!
OFFICE FÉDÉRAL-DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 55 95

SssSa 1̂*^
iECBÉT
'MME COLLABORATRK

Nous demandons :
- bonne culture générale et stér
- langue maternelle française, av

mand
- esprit de collaboration, discret
- âge (mais pas condition) : envi

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

sommelière
Entrée du 1er au 15 décembre.

Pour engagement et conditions,
tél. 027/8 74 19 ou se présenter
chez Vouillamoz Marcel, gérant
Coop, Isérables.

36-34836

Restaurant Le Raccard à Crans
cherche

sommelière

Entrée tout de suite, bon gain.

Tél. 027/7 23 72

36-34975

Lorenz-Sports à Sion
cherche pour tout de suite

vendeuse
ou aide-vendeuse

Faire offres à Lorenz-Sports ou
téléphoner au 027/2 34 79

36-4416

_ E

dactylographie
c bonnes connaissances

n et amabilité
m 24 à 30 ans

iscrite, accompagnée d'
Hficats et d'une photoq



Un monument
insolite

Il faudra faire un jour le recense-
ment des églises rénovées, agrandies
ou reconstruites dans ce pays depuis
ce dernier demi-siècle.

Nous constaterons que malgré la
malice des temps (ou peut-être à
cause d'elle !) la générosité et la foi
de ce peuple sont encore bien vivan-
tes.

On croit et l'on prie.
L'on n'entend pas prier n'importe

où, mais dans un édifice approprié,
vénéré et digne \ un sanctuaire.

Hélas ! malgré l'élan et la bonne
volonté, le résultat n'a pas toujours
été probant. On doit reconnaître que,
dans certains cas même, on a suivi
sans discernement des modes et des
engouements, faisant fi du passé pour
tomber dans un modernisme super-
ficiel et frelaté.

Cependant il serait faux de préten-
dre que toute œuvre franchement
moderne soit manquée, inadaptée ou
laide. Ce serait refuser de juger serei-
nement.

Ce serait aussi s'attacher sans
raison à ce qui peut et souvent doit
changer.

Voyons un peu.

Une vallée témoin
On en trouverait bien d'autres et

déjà il nous faut prier le lecteur de
m'excuser. je ne fais pas une étude
complète du problème mais bien un
choix délibéré pour illustrer mon
propos. Un jour peut-être une plume
autorisée, historique, technique ou
mieux artiste, pourra reprendre l'idée
et dresser un état satisfaisant des
églises, chapelles et sanctuaires de
tous ordres dont notre canton est
parsemé.

Contentons-nous de ce que j'ai
sous la main, en l'occurrence ce val
d'Hérens qui fut, et qui demeure,
malgré le développement d'autres
lieux réputés, l'un des berceaux du
tourisme valaisan.

Et qui reste, avec Evolène plus
particulièrement, l'une des images de
marque du passé traditionnel.

Justement, Evolène a mené à bien
là rénovation de son église paroissiale
sans rien sacrifier à l'esthétique du
jour. Acceptant un plan raisonnable
au niveau de ses possibilités , accueil-
lant les innovations techniques indis-
pensables au confort le plus élémen-
taire, les responsables de l'entreprise
ont apporté les améliorations souhai-
tées sans nuire à l'architecture du
monument ni à l'harmonie de l'en-
semble. Exemple de sagesse paysanne
qui sut allier les impératifs de l'évo-
lution aux exigences de la tradition.

On n'en attendait pas moins de ce
peuple fier, jaloux de son indépen-
dance mais ouvert au progrès quand
celui-ci est raisonnable.

Une audace payante
Par la grâce d'une municipalité

active et dynamique, la paroisse de
Saint-Martin a pu mener à bien, voici
de nombreuses années déjà, une
reconstruction modèle.

L'édifice conçu comme élément
central de la vie villageoise garde
l'aspect général des sanctuaires valai-
sans tout en faisant appel à des
recherches architecturales nouvelles.
C'est l'exemple réussi d'un souci
d'équilibre entre ce qui nous tient à
cœur dans l'environnement de notre
vie quotidienne et ce que nous vou-
drions changer pour la commodité de
nos activités.

Dans ce cadre nouveau la piété
peut s'exercer avec sérénité , dans
l'alliance des tendances actuelles et
des traditions à sauvegarder. Ainsi les
générations peuvent cohabiter sans
heurts et trouver dans l'accomplisse-
ment des devoirs de la foi l'entente
qui mène à l'harmonie.

Les artisans de cette réussite , tant
laïcs qu'ecclésiastiques, méritent une
mention spéciale. Leur action a une
valeur d'exemple elle aussi : il était
juste de signaler le fait.

Une entreprise discutée
Jusque-là tout allait bien.
Vint le cas d'Hérémence.
Ce n'est pas ici le lieu de refaire

l'histoire de cette grande aventure. ment adaPte a sa m,ss,on -
Venons-en au fait. A ce titre et quoi qu'on puisse dire

L'église d'Hérémence est un fait du Point de vue de l'esthétique exté-
indéniable. rieure, l'église d'Hérémence, si elle

Elle est là... et pour longtemps. constitue un monument insolite , n'en
Comme toutes les œuvres mar- est Pas moins un monument qui

quantes, elle attire et repousse, elle mérite hautement qu'on le visite (et
divise, elle est un signe de contradic- <lu'on l'utilise) avec respect et dévo-
tion, tion.

Le meilleur et le pire.
Et les esprits sont loin d'être apai-

sés.
Personnellement j'ai attendu long-

temps avant d'aller la voir : le prin-
cipe me paraissait choquant, la réali-
sation douteuse. Deux ou trois coups
d'œil en cours de construction
m'avaient laissé pantois... et scep-
tique. Blessé, même.

Je n'avais pas le cœur de pousser
plus avant.

J'ai laissé décanter mes idées, s'es-
tomper mes réticences, puis j'ai
décidé d'y aller voir.

Sans cicérone, sans guide disert et
enthousiaste : à l'impromptu.

Un quartier incongru
Ce fut par une journée de l'autom-

ne somptueux que nous avons connu
cette année. En semaine, dans le
calme d'un après-midi où la popula-
tion éparpillée en ses travaux avait
presque déserté le village.

J'ai donc eu tout le loisir de tourner
autour du monument, de jauger d'un
œil critique les rapports de l'édifice et
de son environnement, de me perdre
en ses labyrinthes et de méditer dans
le sanctuaire.

Découverte inoubliable !
On sait ma réticence pour certaines

audaces architecturales qui m'appa-
raissent comme des outrages aux lois
de l'harmonie des lieux et des sites.

Je ne puis donc encore souscrire au
paradoxe de cet enchevêtrement de
béton cru, dans ce cadre agreste et
montagnard. J'admets cependant que
la localité présente déjà tous les
signes d'une mutation qui va peu à
peu la rapprocher de ce centre
aujourd'hui incongru mais qui
demain, peut-être , contribuera à lui
donner une physionomie nouvelle
présentant une harmonie moins dis-
cutable.

Pourquoi ne pas imaginer qu'Héré-
mence, de transformation en trans-
formation, ne présentera pas un
exemple d'adaptation villageoise aux
exigences d'une vie nouvelle ? Si le
tout est conçu comme un ensemble
obéissant aux mêmes règles, on peut
admettre cette expérience unique el
intéressante.

Pour l'heure, évidemment, le quar-
tier central du lieu (car il s'agit plus
d'un quartier que d'une seule église)
apparaît comme un monument inso-
lite, masse rocheuse et assez artifi-
cielle dans ce paysage de prairies
montagnardes.

Révélation
Mais la révélation nous vient de

l'intérieur.
Là nous nous trouvons au cœur de

la montagne, dans un chaos ordonné
de volumes et de masse, isolé de toute
atteinte extérieure, dans le calme
d'une grotte mystérieuse propice à la
méditation et à la prière.

J'avoue mon saisissement.
D'emblée mes préjugés se sont

effacés et je n'ai plus cherché qu'à
définir mes sentiments et à justifier
mon admiration.

Tout, hauteur de la voûte (si l'on
peut parier de voûte...), agencement
des plans, choix des recoins, déam-
bulatoires, places réservées, éclairages
naturels, directs ou tamisés, maître-
autel et crédences, sièges, orgues,
fontaine, fonts baptismaux et péni-
tenceries, gradins et tribunes , tout ,
véritablement a été conçu pour créer
une atmosphère de recueillement ou
pour favoriser le déroulement des
offices communautaires.

J'imagine sans peine le déploiement
de telles cérémonies amples et somp-
tueuses comme aussi la sobriété
recueillie de cultes plus intimes.

Ici le sacré trouve un cadre parfai-
tement adéquat et je me suis promis
de m'y rendre une fois ou l'autre pour
y suivre aussi bien la messe tradi-
tionnelle que la liturgie rénovée et ses
concélébrations.

Si je forme encore des réserves
quant à l'opportunité d'avoir édifié un
tel ensemble dans ce cadre particulier ,
je souscris pleinement à la réalisation
intérieure d'un sanctuaire parfaite-

Madame Catherine VOUILLOZ , à
Montorge ;

Monsieur et Madame Josep h
VOUILLOZ, à Vevey, leurs enfants
et petits-enfants , à Vevey et
Londres ;

Monsieur et Madame Arnold
VOUILLOZ , à Montorg e, et
leurs enfants , à Grône ;

Monsieur et Madame Edouard
VOUILLOZ , à Montorge , leurs
enfants et petits-enfants , à Mon-
torge, Sion , Saint-Luc et Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
[oseph NEUMAIR , à Steinach
(Allemagne) et Strasbourg (France) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées TAVELLI , ROSSET , GIL-
LIERON et VOUILLOZ , ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph VOUILLOZ

leur époux , père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin , décédé après
une longue maladie , dans sa 86'' an-
née, le l" décembre 1972, muni des
sacrements de l'Eglise.

Le corps est déposé à la crypte de
l'église du Sacré-Cœur à Sion.

L'ensevelissement aura lieu à la
Cathédrale de Sion , le lundi 4 décem-
bre 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Il a plu au Seigneur de rappeler a lui
son fidèle serviteur

Monsieur
Louis DARBELLAY

leur cher époux ,, père, beau-p ère ,
beau-frère, oncle et cousin , décédé
dans sa 87L' année, après une longue
et pénible maladie chrétiennement
supportée, muni des sacrements de
l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame veuve Louis DARBELLAY ,
à Liddes ;

Madame et Monsieur Cyrille
RAUSIS-DARBELLAY, à Liddes
et Orsières ;

Monsieur René DARBELLAY , à
Liddes ;

Madame veuve Marie DARBELLAY ,
ses enfants et petits-enfants , au
Jura bernois , à Vevey, Fully et
Liddes ;

Monsieur Ernest DARBELLAY , ses
enfants et petits-enfants , à Roche ,
Aigle et en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Ephise DARBELLAY , à Monthey
et Vevey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées DARBELLAY , LATTION ,
MEILLAND , METROZ , PENON ,
TORNAY , PELLAUD et RAUSIS.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes ,
le lundi 4 décembre 1972, à 10 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Profondement touchée et réconfortée
par les nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection reçues lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur
Francis GOETSCHIN

remercie sincèrement tous ceux qui
ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence ou leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance
émue.

Bourg-Saint-Pierre , novembre 1972.

Cet avis n 'a pu paraître p lus tôt en
raison d'un accident de transmission
indépendant de notre volonté.

La direction et le personnel des maisons
SCHELLING EMBALLAGES S.A., MOUDON

ET E. H. SCHELLING A.G., RUEMLANG
ont le chagrin de faire part du décès survenu trag iquement de

Monsieur
Max STROBEL

collaborateur de vente

Ils garderont un souvenir reconnaissant et ému de ce collaborateur et ami qui ,
pendant dix ans, s'est dévoué pour eux.

Le culte aura lieu le mardi 5 décembre , à 13 h. 30, à la chapelle du cimetière de
Plainpalais (rue des Rois, Genève), où le corps est déposé.

La direction et le personnel des maisons
SCHELLING EMBALLAGES S.A., MOUDON

ET E. H. SCHELLING A.G., RUEMLANG
ont le regret de faire part du décès survenu accidentellement de

Monsieur
Franz SCHREYER

conseiller technique

Ils garderont le meilleur souvenir de cet ami dévoué.

Les obsèques auront lieu au domicile du défunt , en Suède

t
Madame Anna HUGON-ROUILL ER ,

aux Rappes ;
Monsieur et Madame Jean-Marie

HUGON-METTAZ et leurs en-
fants Francis , Véronique et Daniel ,
à Martigny-Croix ;

Sœur Marie-Jérôme, au Monastère de
Géronde ;

Sœur Anne-Françoise , à Sion ;
Mesdemoiselles Anne-Marie et Marie-

Claire HUGON , aux Rappes ;
Monsieur et Madame Xavier

HUGON-MOULIN et leur fi lle
Nathalie , aux Rappes ;

Les familles de feu Xavier HUGON
et feu Jules ROUILLER ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph HUGON

leur cher mari , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , grand-oncle et
cousin , survenu subitement à l'âge de
72 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Croix , le lundi 4 décembre 1972,
à 10 heures.

Ne pas faire de visites s.v.p.

Madame veuve Aline
PERRET-BUTHEY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , prie toutes les personnes qui se
sont associées à son épreuve , par leur
présence, leurs dons de messes, leurs
messages et leurs envois de fleurs , de
trouver ici l'expression de leur vive et
profonde reconnaissance.

Sembrancher et Fully, novembre
1972.

Tres touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affec-
tion reçus, la famille de

Madame
Angeline STEMPFEL

remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur
présence, leurs envois de fleurs ou de
messages, leurs dons pour messes , et
les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Sierre , novembre 1972.

Le Club d'échecs de Sion

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric

GROMBACHER
membre dévoué et ami du club.

Pour les obsèques , prière de consulter
l'avis de la famille.

Docteur
Jean-Louis de ROTEN

3 décembre 1962 - 3 décembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à la Cathédrale de Sion , le lundi
4 décembre 1972, à 18 h. 10.

André BESSE

IN MEMORIAM

LEYTRON

3 décembre 1962 - 3 décembre 1972

Seuls sont morts ceux qu 'on oublie.

t
Profondément touchée et émue par
les innombrables témoignages de
sympathie et d'affection reçus et dans
l'impossibilité de répondre à tous , la
famille de

Monsieur
Charles GREPT

au BOUVERET

remercie en particulier l' usine Giova-
nola frères à Monthey, ses patrons ,
chefs, employés du département et
infirmières , la classe 1917, les partis ,
le conseil de paroisse et son pasteur
Bron , les regroupements retraités
CGN , les curés Bussien et Pannatier ,
ainsi que toutes les personnes qui , de
près ou de loin, ont pris part à son
.'. n .-.-.i , < .r. ..... \ r . . , m  nrni-nnnil r. , , v rx tx  £• . ,c^Jlcuvc , yai icui ^itûtiiLt axt.\ xj uax ,-
ques, leurs messages de condoléances ,
leurs dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-



LE GARAGE DE L'AVIATION FAIT PEAU NEUVE

Mobil

Conseil général de Sion

Les candidates et
candidats du MDS

Liste N° 4

SION. - Hier , en fin d'après-midi , plus de
deux cents invités se sont retrouvés dans
les nouveaux locaux du garage de l'Avia-
tion à Sion. C'était jour de fête , on inau-
gurait un bâtiment f lambant  neuf , muni
des derniers perfectionnements techniques.
La salle d'exposition (300 m 2 ) est une des
plus belles de Suisse. Quant à l' atelier de
mécanique ainsi qu 'un magasin des p ièces

Jésus avait annoncé son retour
comme il avait annoncé sa mort.
Ap ôtres et discip les et premiers
chrétiens semblent avoir cru qu 'il
ne tarderait pas ; ils veillaient et
priaient. Mais ce n 'est pas vra i que
l 'Eglise est née de leur déception !
Dociles à l 'Esp rit-Saint qui leur
rappelait les paro les de J ésus et les
leur faisait comprendre, ils pas-
saient lentement d 'un sens maté-
riel, littéral, immédia t, à un sens
p lus élevé, p lus profond , p lus haut ,
plus universel. Le retour de J ésus :
Oui, à la f in  des temps, à cette
heure que nul ne connaît ; où, le
ciel et la terre ayant passé, il n 'y

aura plus que le règne de Dieu ,
miséricorde pour les élus, justice
pour les réprouvés.

Mais aussi le retour de Jésus
tout proche et présent à qui sait le
voir et l 'entendre, Jésus par la f o i
et l 'amour dans notre vie, Jésus
habitant nos cœurs ? Et Jésus
vivant auprès du Père, intercédant
pour nous, mais aussi nous jugeant
par la voix de notre conscience ?

« Me voici, je suis à la porte et
je frappe ! Si quelq u 'un ouvre ,
j 'entrerai chez lui, je soupera i avec
lui. »

Mais si quelqu 'un n 'ouvre pas ?
Et quel est dans votre monde celui
qui attend, et quel est celui qui
entend, et quel est celui qui ouvre ?
Seuls les grands magasins et les
banques s 'ouvrent d 'eux-mêmes, à
distance, devant le client qui ap-
proche - et ce n 'est pas un client
pauvre.

On n 'attend p lus, on n 'entend
p lus, on n 'ouvre p lus. On palabre ,
on attaque, on controverse.

Mi 1

détachées ils sont un modèle du genre .
Tout cela a été construit par la fami l le
Vultagg io, qui représente la marque Volvo ,
ainsi que les véhicules de la British Ley-
land. De nombreux agents extérieurs de
Bâle, Thoune, Bienne ainsi que l'état-
major de la Volvo cle Lyss étaient présents.
M. Joseph Vultaggio souhaita la bienvenue
à ses invités en précisant que ces nouvelles
installations étaient le fruit  d'une saine
collaboration de tous avec comme objectif ,
de toujours mieux servir la clientèle. Il
appartint ensuite à M. Oehmann , directeur

CES CENTRES DE LOISIRS

« L'animation culturelle dans le jura« xr ummuuun culturelle aans le jura »,
tel était le titre qu ' « Af faire s publi ques »
donnait, hier soir, à son émission qui rem-
p laça for t  avantageusement le feuilleton.

De fait la régionalisation - jura - nous
parut superflue tant il est vrai que toute
l'étude concerna les centres de loisir en
g énéral.

Ces centres de loisirs...
Nous avons eu connaissance de nom-

breux cas particuliers qui, en désirant
servir d'exemp les, ont tourné à l 'échec.
Pourtant à Saint-lmier, il semble qu 'on soit
en présence d'un essai sérieusement mené.

Aussi l'émission qu ' « Affa ires publi-
ques » nous proposait peut-elle servir d' une
certaine manière. Car, notamment en sa
dernière partie, elle dépassa le cas parti '-

Comme Jésus n 'est pas revenu
au temps des ap ôtres, nous nous
moquons de ceux qui attendaient
et qui attendent encore et c 'est
notre stupidité, notre matérialisme,
notre empâtement qui fai t  surgir
ces illuminés qui se remettent à
une attente matérielle, fiévreuse ,
nerveusement impatiente ou vi-
sionnaire : « // est ici, il est là, il
vient ! C'est l'an mille, c 'est l'an
deux mille, c 'est le soir, c 'est le
matin, c'est le chant du coq. »

Est-ce que ça secoue les gens ?
Le résultat n 'est guère que crises
de nerfs ou de folie , pullulement
de sectes chez les esp rits faibles ;

nous autres, matérialistes résolus
pour qui la f in  du monde n 'est que
la f in  des banques et de la con-
joncture, nous ne bougeons pas.

Les liturgistes préparent assez
calmement le retour de Jésus en
renouvelant le vocabulaire « es-
chatologique ».

// y a, Dieu veuille ! le « petit
reste », les a f f a m é s  du règne de
Dieu. Ceux qui prient avec fo i  et
une ardente espérance : « Pour-
quoi, Seigneur, nous laisses-tu
errer ? Pourquoi rends-tu nos
cœurs insensibles à ta crainte ?
Ah ! si tu déchirais les deux ! Ah !
Si tu pouvais descendre ! »

Ils savent bien que J ésus est
descendu une première fois , que
les montagnes ont fondu , que la
Loi est devenue Amour.

Et l 'impatience devient patien-
ce ! Car ce Jésus qui est venu et
qui viendra, il est là ! Et qui l 'aime
se tait : « Pour moi, vivre, c 'est le
Christ ! »

MM

généra l de Volvo Lyss , d'apporter les féli-
citations à la famille Vultagg io , qui a
réussi une magnifi que réalisation moderne
et fonctionnelle. U souli gna qu 'en 1969 , M.
Vultagg io fut le vainqueur d' un concours ,
et dési gné meilleur agent Volvo de Suisse.
Ceci démontre bien le dynamisme de cette
famille qui peut être fière aujourd 'hui  desa
réalisation. Le garage de l 'Aviation a rem-
pli son devoir. Il mérite toute la confiance
de sa nombreuse clientèle actuelle et fu-
ture.

Couturier André , conseiller général
Imbach Charles , conseiller général

Burgener-Fiorina Yvonne
Comina-Gillioz Maria

Haenni-Amherdt Françoise
(ordan-Felli Madeleine

Rebord-Putallaz Jocel yne
Zurbri ggcn-Roulet Madeleine
Bonvin Michel , entre p reneur
Buchs Antoine , pharmacien

Deléglise Maurice , professeur
Favre Jean-P., négociant en vin

Mayor Georges , laitier
De Morsier Raymond , ingénieur-

technicien

euher du centre régional pour aborder les
problèmes sur le p lan g énéral.

Ce genre d'émission a ceci de particu-
lier : elle est l'une des seules à ne point
satisfaire totalement puisqu 'elle demande
que les téléspectateurs, pour en profi ter
pleinement , pensen t et dialoguen t encore
après l'émission sur le sujet p roposé.

Ce qu 'un feuilleton , par exemp le, ne fait
pas"'puisqu 'il est (mimé pour lui-même et
que la réflexion du spectateur n 'est nulle-
ment sensibilisée au-delà du temps de la
diffusion.

UNE CONSTITUTION
POUR LES ANIMAUX

Le Téléjournal en parla , à propos des
travaux du Conseil fédéral. Pourtant c 'est
dans le « Fait du Jour » qu 'on nous
apporta davantage de détails sur la préoc-
cupation de l'Exécutif fédéra l concernant
la protection des animaux et leur... abat-
tage. ,

j ' avoue n 'avoir pas compris grand-chose
à la question de l'abattage - en relation
avec les lois juives - sujet assez obscur
dans la manière où il f u t  présenté. Par
contre, Théo Bouchât fu t  bon quand il
montra les conséquences concernant la
législation de la protection des animaux.

L'AMOUR IMPOSSIBLE ?

« La mégère apprivoisée... » , c 'est le
« chien sauvage » qui dompte une diane
acariâtre, grondeuse, exaspérante. Les rôles
sont renversés, l'amour semble impossible.

Mais il n 'est rien d 'impossible poui
Shakespeare et, si vous le permettez à mon
admiration, pour Bernard Noël.

On s 'en souvient, évidemment, de
François-Eugène Vidocq, p lus précisément
de l'acteur qui l 'incarna et qui disparut
trop rapidement du monde des artis tes.
Pierre Badel eut évidemment la main heu-
reuse en choisissant Bernard Noël pour le
rôle masculin principal. Il ne se méprit
point non p lus sur le compte de Rosy Varte
dont le tempérament nous surprit sans
doute tous.

La réalisation n 'est peut-être pas par-
faite. Ainsi - je ne sais si c 'est un défaut -
elle ne parvint pas à nous transposer dans
le temps. C'est dire que, personnellement
du moins, je ne réussissais pas à vivre
l'époque du f i lm et que tout cela me paru t
donc quelque peu artificiel. J e m 'empresse
toutefois d'ajouter - et très rap idement -
que je passais une superbe soirée néan-
moins.

J 'ose espérer que tous les téléspectateurs
et téléspectatrices, en ces temps préélecto-
raux chargés d'insomnie, de cabale, de
fatigue, trouvèrent en cette pellicule un
sain divertissement et que (malgré tout ,
pour certains) ils y ont puisé une réserve
d'optimisme suffisante pour affronter ces
prochaines 24 heures.

MUSIQUE

De Shakespeare à Dvorak , la transition
n'est pas impossible. L 'art pour l'art. Une
page de musique classique nous rappela
que nous étions vendredi soir (cette musi-
que-là, on l'entend rarement d'autres jours
à la TV romande). Sans doute fûmes-nous
panni la petite minorité qui profita , malgré
le retard pris par le programme , de cette
excellente émission de Peter Perret réalisé
par Raymond Barrât : « Musica Helve-
tica ».

N. Lagger.

Enfant renverse
par une voiture

Le chauffeur
disparaît

Hier, vers 18 h. 30 à 18 h. 40, le
petit Joseph-Amédée Crettenand,
d'André, né en 1969, domicilié à
Riddes, a été renversé à l'intérieur
du village de Riddes, au lieu dit
Combremont, par une voiture
circulant en direction de Riddes,
laquelle a continué sa route.
L'enfant a dû être hospitalisé. Le
conducteur du véhiculé circulant â '
l'heure et à l'endroit précités est
prié de se mettre immédiatement
en rapport avec le bureau du com-
mandement de la police cantonale ,
à Sion, tél. (027) 2 56 56, ou direc-
tement avec le poste de gendarme-
rie de Saxon, tél. (026) 6 23 40.

ELECTIONS COMMUNALES

Scrutin avancé
PREMIER SUCCÈS
Hier soir a 20 heures 7655

Valaisannes et Valaisans s'étaient
rendus aux urnes pour accomplir
leur devoir civique dans les six
villes où le scrutin est ouvert
depuis jeudi.

A Monthey, on enregistre un
pourcentage intéressant puisque
en 4 heures de scrutin 1610 per-
sonnes, soit le 31,78% du corps
électoral (5066 ELECTEURS ET
ELECTRICES) ont voté (952
vendredi et 658 jeudi). Si ce taux
est maintenu aujourd'hui et
dimanche, on peut s'attendre à
une participation de plus de 80 %,
ce qui paraît très important si l'on
songe que les citoyennes font en
général baisser le taux (88 % en
1968). Même constatation pour
Saint-Maurice qui a vu 506 per-
sonnes voter en deux heures , soit
un peu plus de 27 %. A Martigny
également les citoyens ont bien
profité du scrutin avancé. 1573
d'entre eux ont manifesté leur
intention, soit le 27 ,2 % du corps
électoral. A noter que la partici-
pation des jeunes est très élevée. A

Sion, la moyenne est en baisse par
rapport aux villes du bas. 1707
personnes (15 %) sur 11 600 ont
participé au vote, tant pour les
affaires fédérales que pour les
élections communales. Il y en eut
510 jeudi et 1197 vendredi. Hier ,
on a enregistré 329 votants au
bureau du Sacré-Cœur, 575 au
Casino et 295 à Saint-Guérin.
Sierre rejoint Martigny. Un peu
plus de 27 % du corps électoral
s'est déplacé, soit 1857 citoyennes
et citoyens (779 jeudi , 1078 ven-
dredi).

Par contre, à Brigue, on ne
semble guère s'être déjà habitué à
l'occasion donnée de voter jeudi el
vendredi puisque 402 personnes
seulement ont participé au vote ,
soit environ le 8 %. Les Brigois se
rattraperont certainement aujour-
d'hui et demain.

Dans l'ensemble, on peut affir-
mer que cette innovation a rem-
porté un premier succès. Pour le
week-end, la devise est désor-
mais : VOTEZ ET FAITES
VOTER.

MESDAMES «111111111
MESDEMOISELLES llllI IIËl

Ne confondez pas les isoloirs pour la double votation fédérale
avec ceux pour les élections communales.

Si vous avez préparé votre liste (une seule à la fois, s'il
vous plaît) à la maison, ne la mettez surtout pas dans l'enveloppe
du scrutin fédéral, votre vote serait nul.

NENDAZ :
scrutin déterminant
La campagne électorale est - prati quement terminée. Durant ces

dernières semaines, les citoyennes et citoyens ont eu l'occasion de faire la
connaissance des nouveaux candidats des différents partis. Chacun est
ainsi prêt à accomplir son devoir civique et à effectuer un choix
conscient.

Le parti démocrate chrétien affronte ces élections avec confiance. En
effet , ses candidats, issus de milieux professionnels divers, sont en mesure
d'assurer une administration saine et un développement harmonieux de
notre commune.

Le PDC peut compter sur un candidat à la présidence de valeur
incontestable, qui a déjà fait preuve de ses hautes compétences sur le plan
professionnel. Avec ses nombreuses qualités , tant au point de vue humain
qu'administratif , Pierre-André Bornet est la personne dont Nendaz a
besoin pour affronter et résoudre les multiples et complexes problèmes
qui se posent à une grande commune en pleine expansion économique.

Homme pondéré, dynamique et objectif , Pierre-André Bornet avec
ses colistiers méritent la confiance des citoyennes et citoyens de Nendaz.
Cette équipe jeune, capable de faire face aux difficultés et de leur
apporter des solutions appropriées , est à même d'assurer l'avenir de notre
commune dans la continuité , la pondération , l'équilibre et le progrès.
Donnons-lui toute notre confiance !

QUARTETTO
DI ROMA

SAINT-MAURICE. - Lundi 4 décembre à
20 h. 30, les jeunesses musicales de Saint-
Maurice accueilleront à la salle du collège
le Quartetto di Roma, ensemble de musi-
que de chambre qu 'animent Ornella
Santoliquido p iano, A rrigo Pelliccia violon,
Guido Mozzato viola, Massimo Amfithea-
trof violoncelle. Au programme le Quatuor
en sol mineur (KÙ 478) de Mozart , le
Quatuor N" 1 op. 25 de Dvorak et le
Quatuor, op. 15 de Fauré.

Accueillie avec enthousiasme par la
presse unanime, les virtuoses romains
apporteront certainement beaucoup de
satisfactions aux mélomanes agaunois.
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Mase :
Les choses
au point

M. Max Mabillard, rédacteur à ia
« Tribune de Genève » atteste que
les lignes parues entre guillemets
dans son article intitulé : « Le pré-
sident de Mase - On a voulu me
supprimer » émanent du président
Rossier.



UNIVERSITE DE FRIBOURG
Le père Stéphane Pfiirtner est enfin,

et soudain, destitué de son
enseignement avec effet immédiat
LA POSITION DE NOTRE QUOTIDIEN

Mgr Adam : « Nous ne nous prononçons
que sur la qualité de la doctrine »

Le père Mehrle : « Décision
conforme à la convention »

Le gouvernement fribourgeois ne prend
pas position pour l'instant

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

soupir général de soulagement face à
nos prises de position. Un journal
prend le risque de dire certaines véri-
tés dures et nécessaires et se refuse à
entrer dans la conspiration d'un silen-
ce de faiblesse ou d'approbation taci-
te.

Or voici que, lundi dernier , dans le
plus grand secret (?), le conseil d'Etat
fribourgeois a enfin envisagé de des-
tituer le père Pfiirtner de son ensei-
gnement.

Juste avant , le Maitre général de
l'ordre des dominicains a informé par
lettre M. Max Aebischer, conseiller
d'Etat, directeur de l'Instruction pu-
blique, qu 'il avait décidé de retirer au
père Pfiirtner la « mission canoni-
que », c'est-à-dire l'autorisation qui
confère à un théologien le droit d'en-
seigner au nom de l'Eglise catholique

En soi donc, cette longue et triste
affaire est enfin close.

Mais notre vigilance ne doit pas dé-
sarmer car, pour qu 'une histoire aussi
grave ait pu durer si longtemps, c'est
que les déviations étaient bien accu-
sées et que les complices étaient nom-
breux. Et le chantage a triomphé trop
longtemps devant les hésitations et les
atermoiements...

La situation juridique et morale de
l'ensemble de l'université a besoin
d'être revue et assainie. Des marxistes
même y ont pris pied et y exercent
une influence sans trop souffrir d'en-
traves...

Nous regrettons vivement et nous
déplorons avec inquiétude l'attitude
de nos confrères catholiques
romands, « La Liberté » et « Le Cour-
rier » dans leurs pages communes de
hier, mercredi, à propos de la révoca-
tion immédiate du père Pfiirtner.

Selon ces confrères, « une grave
crise est ouverte » : les adversaires du

théologien ont probablement cherche
à lui couper l'issue d'une démission
« qui lui aurait évité une révoca-
tion» ; on aurait empêché les évê-
ques, la semaine prochaine, de « s'en-
tretenir officiellement de la décision
prise par le Maître général des domi-
nicains » ; on a précipité les choses ;
on a oublié « des positions de prin-
cipe fermes et nuancées » ; « dans
l'immédiat et dès aujourd'hui , un vent
de fronde va passer sur l'université de
Fribourg où les organisations d'étu-
diants se consultaient hier , pour pren-
dre des décisions ». (Des catholiques
qui prennent des décisions contre
l'autorité du magistère enseignant de
l'Eglise, c'est très curieux comme
réaction ! ou peut-être comme inci-
tation ? On confond , habilement , la
liberté religieuse voulue par Vatican
II (choix et liberté d'exercice d'une
religion) avec l'obéissance qu 'un
prêtre et qu 'un religieux doit à
l'Eglise et à ses supérieurs par voca-
tion librement choisie et par vœux
solennels ; chose curieuse encore : ces
confrères « catholiques » suggèrent
enfin (s'en réjouissent-ils ?) que « les
synodes diocésains seront touchés par
les retombées de cette affaire » .

Des rédacteurs catholi ques pren-
draient-ils leur plaisir ou leur peine
dans des actes d'insoumission éven-
tuelle à l'autorité de l'Eglise ?

Us ont, en tout cas, commis des
omissions particulières et significa-
tives. Celle-ci, par exemple : Mgr
Mamie, avant de s'adresser à Rome,
l'année dernière, a convoqué chez lui
à plusieurs reprises le père Pfiirtner.
Ce dernier a poussé son outrecuidan-
ce jusqu 'à répondre à l'évêque du
diocèse que le temps lui manquait
pour ces rencontres... Or, dans le film
des événements donné , par nos; con-
frères, on saute à pieds joints sur ce
fait important, significatif du com-
portement de ce théologien et de ce

religieux. Le résultat ? C'est une nou-
velle injustice commise envers un
évêque de la valeur de Mgr Mamie,
patient , charitable, mais courageux et
ferme dans la défense de la foi dont il
est le premier gardien sur le territoire
de son propre diocèse.

Mais, à notre avis, ce qu 'il y a de
très grave dans l'article unique de ces
2 journaux du vendredi 1er décembre,
ce sont des insinuations tendant à
faire croire à une entente commune,
fondée sur un prétendu texte, jamais
publié, entre les évêques suisses et le
père Pfiirtner. Sur quoi reposerait
cette information ? En ont-ils des
preuves et lesquelles ?

Ainsi Mgr Mamie et Rome porte-
raient seuls la responsabilité
(d'ailleurs nécessaire et combien ur-
gente) de la révocation du théologien
allemand. Au demeurant, il nous
suffit , pour notre tranquillité, de
savoir que ce sont eux les responsa-
bles ! Mais, il y a là, sous-jacente,
réelle pourtant, une provocation à la
résistance, à la division et au schisme.
C'est l'évidence même !

Maigre toutes ces épreuves, notre
journal continuera de défendre la
nécessaire unité de l'Eglise, la sou-
mission à l'autorité du magistère.
Nous croyons que la foi et la prière
des catholiques fidèles déjoueront ces
manœuvres qui , après la décision de
l'autorité suprême, tentent encore de
semer le trouble et la confusion.

Merci encore à tous ceux qui ont
cru avec nous que certains combats
en valent la peine et que la persévé-
rance et le courage parviennent à de
difficiles mais nécessaires victoires.

C'est parce que nous aimons notre
université de Fribourg et que nous la
voulons indéfectiblement catholique -
surtout dans son enseignement théo-
logal - que nous refusons, cette
année, de cautionner sa collecte et
que nous invitons nos lecteurs à en
faire autant.

Lorsque les choses seront effecti-
vement et durablement rentrées dans
l'ordre, le « Nouvelliste » agira com-
me il le fait depuis la fondation de
notre seule université catholique,
c'est-à-dire en la soutenant de toutes
ses forces.

NF

Principales réactions

La décision du maître général des
dominicains n 'aurait dû être publiée que
lundi prochain , a déclaré vendredi Mgi
Adam , évêque de Sion et président de la
Conférence des évêques suisses. Répon-
dant à des questions posées par PATS ,
Mgr Adam a rappelé que les évêques
suisses n'ont pas de compétence à l' uni-
versité de Fribourg, ils n'ont rien à dire à
l'éga rd de la nomination ou de la dé posi-
tion d'un professeur. « Nous ne nous pro -
nonçons, comme nous l' avons fait au mois
de juillet , que sur la qualité de la doc-
trine ». Mgr Adam , parlant en son nom
propre , a ensuite déclaré que la décision
avait bien été prise par le maître général
des dominicains à Rome.

Quant au père Mehrle , supérieur de
l'ordre des dominicains à Fribourg, il se
refuse à toute déclaration. Il se déclara
cependant très étonné « des fuites qui se
sont produites au sujet de la mesure prise
contre le père Pfiirtner » . Le père Mehrle
reconnaît avoir eu des entretiens avec le
conseiller d'Etat Aebischer à propos de
cette « affa ire » et assure n 'avoir ni reçu , ni

Au cours de sa séance de vendredi ma-
tin , le Conseil d'Etat fribourgeois s'est
penché sur la nouvelle situation créée par
la décision du maître général de l'Ordre
des dominicains de priver le père Pfiirtner
de la « missio canonica », c'est-à-dire de
lui interd ire d'enseigner au nom de l'E glise
catholi que. Le gouvernement a, aprè s avoir
entendu le père Pfiirtner , décidé de ren-
voyer sa décision définitive quant à son
maintien ou non.

Le communiqué officiel du gouverne-
ment fribourgeois , publié vendredi en fin
d'après-midi , a la teneur suivante :

« Certains journaux viennent d'annoncer
que le maitre général des dominicains a
retiré la « missio canonica », soit le droit
d'enseigner en faculté de théologie, au
R. P. Stephanus Hubertus Pfiirtner, pro -
fesseur ordinaire de théologie morale à la
faculté de théologie. En fait , une telle
décision définitive n 'a pas été communi-
quée à l'intéressé, ceci en parfaite entente
avec le maître général des dominicains,
afin de permettre aux diverses instances
intéressées de se concerter une dernière
fois pour arrêter la solution la meilleure. Il
s 'agissait notamment d'informer la confé-
rence des évêques suisses sur l'évolutio n de
la situation. En aucun cas, le Conseil
d 'Etat ne saurait prendre de position quant
au fond sur l'ensemble d'un problème dont
les aspects théologiques sont de la seule
compétence de l'autorité religieuse. Il s 'est
toutefois réuni pour examiner la situation

A la question de savoir si la convention
existant actuellement entre le Conseil
d'Etat fribourgeois et l'ord re des domini-
cains pouvait être dénoncée , l'évêque de
Sion a déclaré qu 'il faudrait reviser le
contrat qui lie l'Etat et l'ord re.

Au sujet des « fuites » qui se sont pro-
duites , Mgr Adam a répondu : « Dans les
villages , les montagnards disent : « Si l'on
veut garder un secret , il ne faut même pas
le dire à son chapeau » ».

Enfin , l'évêque de Sion a rappelé que ,
comme président de la Confé rence des
évêques suisses, il n'avait aucun pouvoir
de trancher. Cependant la conférence qui
se réunira dimanche soir et lundi se pen-
chera sur ces nouveaux problèmes.

transmis aux autorités une lettre du maître
général de l'ordre. « La décision de Rome
est cependant conforme à la convention
qui existe entre l'ord re et le canton de
Fribourg » se borne à dire le père Mehrle
qui suppose que des entretiens préalables
se sont déroulés entre Rome d'une part et
la Conférence des évêques et les autorités
civiles d'autre part.

et a entendu le R. P. Pfiirtner. Désireux de
donner une fois encore à la conférence des
évêques suisses qui se réunira lundi la
possibilité de se prononcer sur ce cas, si
elle le juge opportun , le Conseil d'Eta t a
renvoyé sa décision définitive quant au
maintien ou non du père Pfiirtner en tant
que professeur ordinaire de théologie
morale à la faculté de théologie ».

A PROPOS DUN DÉBAT GÂCHÉ
Intéressante mise au point

du directeur de la Radio romande
Monsieur le Rédacteur en chef,

L'article intitulé « Radio romande,
un déba t gâché », paru dans votre édi-
tion du 23 novembre, en page 39, a
retenu toute notre attention.

Il s 'agissait, en fait , d'une critique
de l'émission diffusée le 21 novembre
et consacrée à un débat contradictoire
sur les problèmes de l 'assurance-vieil-
lesse et les votations fédérales du 3
décembre. Les participants à ce débat ,
abordant un sujet suscitant bien des
passions et sur lequel ils avaient
beaucoup à dire, se sont mis, au fi l
des minutes, à parler tous en même
temps, au détriment de l 'écoute bien
évidemment.

Nous le savons d'expérience, le
meilleur des meneurs de jeu n 'est pas
à l'abri d 'un tel incident. Mais quoi
qu 'il en soit, il est de notre devoir de
réfuter catégoriquement l 'insinuation
selon laquelle notre collaborateur
Michel Margot, aurait favorisé l'un ou
l'autre des interlocuteurs en n 'interve-
nant pas, ou alors de façon partiale.

C'est là une information qui ne cor-
respond nullement à la réalité et ne

I *m nVAlafitînn JQ. «ni imniiv  l'Eglise ». lique soit appelé à une offrande géné-
Ld PrCJlcUl lOn U6S SU ï lClUI /V Cet appel nous surprend , nous qui reuse, il a droit à des décisions claires¦ avons suivi de près les récents événe- et au soutien de la cause catholique,

fl 511*51 fltiP 1151V \mW OfltlCiitlltifin f  ments à l'université de Fribourg. Les de la part de ses évêques.
yCII ClllllO |f CII ICI w U l l d l I l U H U I I  ¦ « services précieux » rendus par l'uni- C'est vraiment un état de fait

versité sont remis en question depuis regrettable que l'université de Fri-
BERNE. — Remplacer l'article constitutionnel (25 bis) sur l'abattage plus d'une année, parce que les con- bourg, jusqu 'à ce jour , continue à se
rituel par un article plus général sur la protection des animaux, tel est le Hits autour du professeur Pfiirtner et trouver dans une situation critique ,
sujet d'un arrêté fédéral publié vendredi dans un message du Conseil de ceux <lui lui prêtent audience ont non éclaircie.
fédéral. Ce projet doit avant tout donner à la Confédération la compé- manifestement porté un coup grave à II faut aussi remarquer que le rec-
tence de légiférer en matière de protection des animaux. Le nouvel « ,conceP,,on catholique de l'un.ver- teur actuel de 1 un^ers.te professeur

_ti . .. ..ÎT i « J A J» i- • i A - i'j '  i i A x - site. A.-E. von Overbeck n est lui-même
article établit les fondements d une législation fédérale sur la protection „ peut suffire de |er que ,a pas décidé à défendre ,e caractère
des animaux. Congrégation de la foi à Rome a for- catholique net de l'université :

Dans notre pays développé , le contact tance ces dernières années. Il s'agit donc mellement condamné les thèses d'en- « L'université de Fribourg est une
Î Z t Z Z  ? T
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C'ar ,e dC Pr°téSer 'es annaux contre les Seig„ement du professeur Pfiirtner pure université d'Etat » (recteur vonnotamment le message du Conseil fédéral. comportements inconsidérés de homme , ,r. . , .. „ £. , . . ., , . . „,, .
L'i gnorance , l'inconscience ou l'appât du comportements qui entraîneraient pour les comme, ? I*!" P',u.s Coliques, et Overbeck, lors d une émission TV du
gain exposent les animaux à des dangers. animaux « des douleurs , des souffrances et 1ue celui-ci, jusqu a ce )Our , ne s'est 9 février 1972). En outre : « Il (le rec-
Tant sur le plan national que sur le plan des dommages corporels ou les expose- Pas encore rangé à l'un des deux ter- teur) doit assurer la place d'une uni-
international , la notion de protection des raient à des états d'angoisse » . mes de l'alternative que Rome lui versité d'Etat , de caractère chrétien -
animaux a notamment gagné en impor- imposait - ou bien se rétracter , ou mis à part la faculté de théologie qui

résiste notamment pas a l écoute
attentive de la bande-témoin. On doit ,
au contraire, considérer que M.
Margot a fait tout son possible pour
que la discussion ne dégénère pas.

Il faut également préciser que ce
forum, diffusé en direct, visait moins
à expliquer la votation du 3 décembre
qu 'à laisser s 'exprimer les porte-parole
des parties intéressées. D'ailleurs, une
autre émission de réponses aux ques -
tions des auditeurs a été consacrée à
la présentation des deux projets de loi
prochainement soumis au vote des ci-
toyens.

Nous vous remercions de bien
vouloir prendre note de cette mise au
point et vous prions de croire,
Monsieur le Rédacteur en chef, à
l'expression de nos sentiments distin-
gués.

J.-P. Meroz
N.d.l.r. - Nous prenons acte sans
autre de la mise au point du directeur
en précisant toutefois que nous avons
surtout voulu mettre en relief le gros-
sier système habituel des gauchistes
Dafflon, Tronchet et cie... lorsqu 'il
s'agit d'émissions publiques.

Lettre ouverte
à la conférence suisse des évêques
SUITE DE LA PREMIERE PAGE
généreuse en faveur de l'université
catholique de Fribourg.

On parle des « services précieux »
que cette université « a rendus à la vie
catholique en Suisse et au delà », on
dit que « les secousses qui agitent le
monde actuellement ont aussi une in-
fluence sur l'université » et que « pour
les catholiques, cela pourrait être une
tentation de renoncer à soutenir
l'université catholique ».

Plus loin , on fait mention des de-
voirs d'une faculté de théologie en ce
qui concerne la recherche et la ré-
ponse aux questions pastorales de
notre temps. Vous soulignez que ce
travail « doit se faire à la lumière de
la foi et en communion avec le magis-
tère de l'Eglise ». La conférence des
évêques est convaincue de poursuivre
le dialogue avec la faculté de théo-
logie « afin que l'enseignement soit
toujours conforme à la doctrine de

bien se retirer. Cette situation into-
lérable à l'université' catholique est
rendue encore plus aiguë, du fait que
l'évêque du diocèse compétent a dû
imposer au professeur de théologie
morale, toujours en fonctions, une in-
terdiction de confession et de prédica-
tion.

Peut-on encore demander au
peuple catholique de soutenir une
université , à laquelle on continue de
confier la formation de nos prêtres ,
dans de si tristes circonstances ?

Si l'université de Fribourg a pour
« la vie catholique en Suisse et au
delà » l'importance que vous lui attri-
buez, le fait que malgré votre assu-
rance « d'agir à la lumière de la foi et
en communion avec le magistère de
l'Eglise », les éclaircissements si
nécessaires ne nous ont pas encore
été donnés, est pour nous d'autant
plus incompréhensible.

Avant même que le peuple catho-

a une position strictement catholi-
que... » (« La Liberté », 19 avril 1971
-« Nouvelle Gazette de Zurich »
(NZZ) du 25 juin 1972, N" 291 et
« Nouvelles universitaires » de 1972,
vol. 30, N" 2, page 41/42).

Le recteur n'aurait-il pas le devoir
essentiellement prioritaire de repré-
senter l'image fidèle de l'université et
de la défendre ? On peut donc sans
autre conclure que l'université ne se
veut plus catholique.

Aussi longtemps que les responsa-
bles de l'université catholique suppor-
tent une si éclatante contradiction
entre la mission et la réalisation , il
n'est moralement pas justifié d'en
appeler à la générosité des catholi-
ques suisses.

Les catholiques ne manquent nul-
lement du sens de la générosité, d'au- ,
tant plus qu 'ils attachent la plus
grande importance à l'université
catholique. Mais nous attendons des
instances ecclésiastiques, et tout parti-
culièrement de vous-mêmes, une atti-
tude claire et une décision qui rega-
gnent toute notre confiance.

Veuillez accepter, Vos Excellences,
nos très respectueuses salutations.

Signé : N. Schiiler ; D' W. Eich-
horn ; A. Aettlin ; M. Franzke ; M.
Wettli ; G. Pfluger ; L. Henzen ; L.

gnent toute notre confiance.
Veuillez accepter, Vos Excellences,

nos très respectueuses salutations.

Signé : N. Schiiler ; D' W. Eich-
horn ; A. Aettlin ; M. Franzke ; M.
Wettli ; G. Pfluger ; L. Henzen ; L.
Nigg ; G. Schmitt. (Plus 21 autres si-
gnatures sur l'original).

« La voix des laïcs »
Case postale 495

1701 Fribourg
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Un comité
de soutien

Prenant position dans «l' affa ire» du
professeur Stéphane Pfiirtner , le comité
des étudiants en théologie a adressé une
lettre à la conférence épiscopale suisse qui
tient dimanche , lundi et mard i son assem-
blée ordinaire. Comme la confé rence épis-
copale suisse a l'intention de se pencher
sur le cas Pfiirtner , les étudiants en théo-
logie demandent aux évêques d'entre pren-
dre tout ce qui leur est possible au profit
du professeur Pfiirtner et de continuer le
dialogue qu 'ils ont déjà commencé avec la
faculté de théologie. « Cela nous semble
important , déclarent les étudiants , en vue
de la crédibilité et de l'efficacité du syno-
de, de la votation sur les articles d'excep-
tion et en vue d'autres procédures contre
des théologiens qui professent actuelle-
ment des opinions aussi discutées que
celles du professeur Pfiirtner ».



ROME. - L'ancien président de la admis mardi dernier à la clinique II avait été élu président de la Ré-
République italienne, M. Antonio Romaine « Agostino Gemelli » de publique italienne le 6 mai 1962 et il
Segni est mort vendredi à l'âge de 81 l'université catholique. Le 23 novem- avait résigné ses fonctions le 6 dé-
ans, bre, il avait dû être hospitalisé à cembre 1964, quatre mois après avoit

Sassari pour subir des examens clini- été frappé d'une crise d'hémiplégie. Il
M. Segni, est mort vendredi à ques à la suite d'une brusque hausse avait été le quatrième président de la

Rome, il était né le 2 février 1891 à de tension artérielle. Son décès est dû République italienne.
Sassari en Sardaigne. Il avait été à des troubles de la circulation.

Un Européen convaincu
Antonio Segni , a été l'un des pro- Paul VI lui rend également visite en

tagonistes de la reconstruction de 1964.
l'Italie après la guerre et de la cons- TELEGRAMME DE
truction de l'Europe. CONDOLEANCES DE M. CELIO

Professeur de droit , mil i tant  dans le A la suite de la mort de M. Antonio
parti populaire (catholi que) don Segni, le président de la Confédéra-
Sturzo, Antonio Segni , qui est né en tion, M. Nello Celio, a envoyé un télé-
1891 en Sardaigne , organise la démo- gramme de condoléances au président
cratie-chrétienne dans son île natale de la République italienne, M.
en 1943. A la libération , en 1944, il Giovanni Leone.
entre dans le premier gouvernement Voici le texte du télégramme :
de la nouvelle Ré publi que i tal ienne « C'est avec tristesse que le Conseil
comme sous-secrétaire d'Etat à l'agri- fédéral a appris le décès de M. An-
culture. Pendant les 18 années sui- tonio Segni, ancien président de la
vantes, il est prati quement de tous les République italienne. Je vous exprime
gouvernements et en préside deux : en son nom ma profonde sympathie
de juillet 1955 à mai 1957 , et de jan- pour le grand deuil qui frappe la
vier 1959 à février 1960. République italienne ».

Il a toujours été fidèle à l'alliance . 
atlanti que et a toujours cru profon-
dément en l' avenir de l'Europe. C'est
sous sa présidence du conseil que
l'Italie , signe le traité de Rome en
1957. Sa conviction européenne lui
vaut en outre le prix « Charlemagne »
en 1964.

Elu président de la Républi que en
1962 au neuvième tour de scrutin , An-
tonio Segni garde la magistrature su-
prême trente mois. Il est le premier
président de la Républi que italienne à
recevoir un pape au Quirinal. La
visite de Jean XXIII  en 1963 est
accueillie par l'opinion publi que com-
me la consécration de la réconcilia-
tion entre l'Etat italien et le Vatican.__________

AU TRIBUNAL DE BESANÇON
Un curé contre son évêque
BESANCON. - Un curieux procès
s 'est déroulé devant le tribunal civil
de Besançon.

Il opposait le curé de Sancey-le-
Grand, village du Haut-Doubs à l'ar-

Kolher, du barreau de Besançon ont
depiandé, le premier de restituer les
immeubles aux chrétiens de Sancey et
le second, de reconnaître le curé
comme seul prop riétaire légal des
maisons et du terrain.

Le tribunal a mis l'a f fa ire  en déli-
béré et rendra son jugement le 8 f é -
vrier.

chevêque du diocèse de Besançon
Mgr. Lallier. Motif de ce litige sans
précédent : le legs d 'une paroissienne
à son curé, l'abbé Perrey, consistant
en deux maisons et un terrain, le tout
d'une valeur de plusieurs centaines de
milliers de francs.

Le curé refuse de restituer à l'asso-
ciation diocésaine l'héritage , alléguant
que celui-ci lui a été fai t  à titre per-
sonnel ce que conteste naturellement
l'association diocésaine du départe-
ment, qui soutient que l 'intention de
la donatrice était de léguer ses biens à
l'église et non pas à son représentant.

Les avocats des deux parties M"
Bondy du barreau de Paris et M'
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¦ MARSEILLE. - Un camion semi-re- I

I
morque chargé de plus de 440 cartons ¦
de cigares et cigarettes d'une valeur de ¦

I six cent mille francs suisses, a été volé I
jeudi soir à Marseille.

Le poids lourd a disparu du parking |
- d' un restaurant où il avait été garé à la .
I sortie de la ville , pendant que le chauf- I
¦ feur dînait dans l'établissement.

Intervention réaliste de la Suisse

Beau temps pour Apollo 17

RFA-RDA : signature du traité
M. Brandt n'est pas de la fête

HEJLSINKI - La conférence d'Helsinki (plus exactement : les consultations multilatérales
au sujet de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe) est entrée dans sa
deuxième phase, celle des déclarations liminaires.

De délicats points de procédure ayant l'établissement de l'ordre du jour de la
été réglés de manière à garantir l'égalité de conférence.
tous les partici pants , ceux-ci ont pris la En fait , ces déclarations liminaires sont
parole pour exposer , dans une intervention ra rement spontanées. Rédigées sur instruc-
généralement brève, les idées qui leur tien- tions des gouvernements , elles expriment
nent à' cœur. La troisième phase , prévue des points de vue en général déjà connus ,
pour le milieu de la semaine prochaine , mais en précisant certaines nuances ,
sera enfin celle.du travail concret , à savoir L'accord semble se faire sur la suite des(CAP KENNEDY , CEDOS). - Conformé-

ment à la tradition , les météorologistes de
l'Administration américaine de l'océan et
de l'atmosphère ont communi qué les pre-
mières prévisions du temps pour le pro-
chain vol Apollo. Comme bien d'autres ,
cette tradition va d'ailleurs se perdre : on
sait en effet qu 'Apollo 17 sera le dernier
vol de la série. Sur la base du temps qu 'il a
fait cette époque au cours des dernières
années, les spécialistes prévoient que les
conditions seront favorables en Floride le 6
décembre , jour du lancement d'A polIo-17.
La probabilité est grande qu 'il en aille de
même pour le retour , treize jours p lus tard
dans le Pacifique. Dans les deux cas, on
prévoit un ciel partiellement nuageux ainsi
que des vents modérés. Les astronautes
auront cependant plus chaud au retour (27
degrés) qu 'au départ (15 degrés)..

D'autres prévisions , établies à l'aide d'or

tions atmosp hériques. Les prévisions
météorolog iques ont donc , en l'occurence ,
une importance cap itale.

• KEY BISCAYNE. - M. Ronald Zieg ler ,
porte-parole de la Maison-Blanche, a
qualifié vendredi de simples « rumeurs
spéculatives » l'information venue de
Saigon selon laquelle le président Nixon
aurait adressé au chef d'Etat Sud-Vietna-années, les spécialistes prévoient que les aurait adressé au chef d'Etat Sud-Vietna- | BONN. - C'est officiel : le chan-

conditions seront favorables en Floride le 6 mien un ultimatum le sommant d'accepter ' , celier Willy Brandt n 'ira pas à
décembre , jour du lancement d'A polIo-17. l'accord de cessez-le-feu que les Etats-Unis J 1  Berlin-Est le 21 décembre pour si-
La probabilité est grande qu 'il en aille de s'apprêtent à conclure avec Hanoï. ( i gner ie traité fondamental entre la
même pour le retour , treize jours plus tard 1 1  *R.F.A. et la R.D.A.. Un coinimi-
dans le Pacifique. Dans les deux cas, on WASHINGTON - M Nguven Phu Duc nique commun publié vendredi
prévoit un ciel partiellement nuageux ainsi rémissaire du présidenf *Nguyen van' simultanément à Bonn et à Berlin-que des vents modères Les astronautes Thieu > a été reç/à nouveau ve

S
Jredi ma. i Est indi e c>es, M Eauront cependant plus chaud au retour (27 ,. J _ . m u  , ' _ , ",v*,l«"  ̂ .M ,,„ , , ^B""

degrés) au 'au déoart (15 deerésl "n sur sa demande Par M - Henry Bahr, secrétaire d'Etat à la chan-degres) qu au départ (15 degrés). Kissinger à la Maison-Blanche. ; ce„erie fédérale ; si ,e
D autres prévisions , établies a 'aided or- M Duc, qui est arrive mardi soir a Was- , , ité fondamental avec son homo.dinateurs , seront comme d habitude com- hington ou il ne devait avoir qu une entre- . .. , „ -.; , .

muni quées à intervalles réguliers dans les vue à la Maison-Blanche, a déjà eu deux uï 
es'"a"emand' ""• M'Cnael

tout derniers jours précédant le départ. entretiens avec le président Nixon , trois Kohi.
Rappelons qu 'Apollo-9 et Apolio-11 avec M. Kissinger et un avec le secrétaire |vi . Rudiser von Wechmar
avaient dû modifier , tous deux , le lieu de d'Etat William Rogers au cours des deux , norte-Darole du gouvernementleur retour , en raison de mauvaises condi- derniers jours. \ c - , -  , ,. A , _,. ,¦

' : tederal , a explique vendredi le re-
' noncement du chancelier Brandt à

-~ _ _^ la fois par des raisons de calen-IP A m |lf | O Oil I I  1^7 K O O t û  drier et des moti fs humanitaires. U

UOH . IVI ¦ ùu U II Go lu a inc!iqué devant la presse Bonn
g W W*  ¦ ¦ ¦¥¦¦ W W l l M lt t b  ¦ W W*W  que la R.D.A. avait proposé le 15
S mm mm Am. mm mi Â mm. Z mm mm K __ 

' _ _ __ 
et le 19 décembre, tandis que le
gouvernement de Bonn avaitI secrétaire au trésor s Bfrl-H3

| KEY BISCAYNE. - M. George Schul.z à 1956, il a servi dans le bureau du | 
'¦ JJutes ces dates , a ajouté M. von

I 
conservera son poste de secrétaire au conseiller économique du président \ 

Wechmar , n étaient pas compati-
trésor dans le nouveau cabinet du pré- Eisenhower. En 1957, de retour dans i °'es avec, d' une part les obli ga-
sident Nixon , dont il deviendra en l'enseignement, il a été professeur à tions du chancelier Brandt à Bonn
outre le princi pal porte-parole et super- l'université de Chicago, devenant (prestation du serment et étude du
conseiller en politique économique in- doyen de la faculté de droit £n 1962, budget).
térieure et internationale , annonce la poste qu 'il a conservé jusqu 'à son en- i
Maison-Blanche. trée dans l'Administration Nixon. i Le porte-parole officiel a précise

B
M. George P. Schultz , qui conser- que des motifs humanitaires

vera son poste de secrétaire au trésor Marié, père de cinq enfants , M. ' avaient finalement incité le gou-
dans le nouveau cabinet du président Schultz a joué, tout au long de sa 1 1  vemement de Bonn à donner son
Nixon , dont il deviendra en même carrière à la Maison-Blanche un rôle à , accord pour la signature du traité
temps une sorte de super-conseiller la fois discret et efficace. Son influence ' i . |es négociateurs MM Bahr et
économique, fait partie de l'équi pe n'a cessé de grandir et, bien que son < i Y. , . ° , ' ,i^ .
gouvernementale républicaine depuis comportement soit beaucoup plus dis- , ' J;0111' '.< P.our 1ut; '" allégements
le 22 janvier 1969, date à laquelle il y cret que celui de M. Connall y, les | humanitaires » contenus dans le
était entré comme secrétaire au travail. hautes fonctions qu 'il va assumer en , traite puissent être app liqués le

Après la deuxième Guerre Mondiale , feront, selon l'expression consacrée, le plus rap idement possible et pour
il est devenu professeur à l'institut de « CZAR » de l'économie américaine les fêtes de Noël. Dans les milieux
technologie du Massachusetts. De 1955 dans les années à venir. gouvernementaux de la R.F.A., on

•¦ n ¦¦ B M H M M B i H H H H H B i  ¦¦ an ¦¦ H HB mm Hn 1 dément toutes les nouvelles selon

opérations : d'abord reunion des ministres
des affaires étrangères (probablement en
juin , probablement à Helsinki - mais la
Roumanie propose une rotation au som-
met), ensuite travail en commissions , enfin
réunion au sommet. Quant à l'ordre du
jour, il comprendra les questions de
sécurité et de coopération en Europe
(comme l'a proposé l'URSS , qui a lancé
l'idée de la conférence), les pays occiden-
taux s'efforçant d'inclure dans ces
rubriques, qu 'il faudra détailler , la « libre
circulation des idées, des hommes et des
informations ».

La Suisse a fait une intervention qu 'elle
a voulu réaliste, insistant sur le princi pe de
la primauté du droit, elle demandera que
figure spécifiquement à l'ordre du jour son
projet de règlement pacifi que des diffé-
rends, projet qui a déjà reçu certains ap-

, n o ,. :_ . ., puis. Car, comme l'a dit l'ambassadeur delesquelles Berlin-Est aurait sou- £ujsse, M. Samuel Campiche, « la détente
haite ne pas avoir la visite du ne se fonde pas sur des mots, elle se fonde
chancelier pour des motifs inté- sur des faits, sans quoi elle ne peut être
rieurs, c'est-à-dire par crainte de la qu 'illusoire et exploitée à des fins contrai-
popularité de M. Brandt. res à son esprit ».

LONDRES - Contraint par les embouteillages londoniens, mercredi soir, à l'heure de la
sortie des bureaux, d'abandonner sa' limousine et de parcourir sous la pluie, à pied, les
cinq cents mètres séparant le Parlement de Westminster de sa résidence officielle du dix
Downing Street, le premier ministre britannique, M. Edward Heath, l'a très mal pris.

Sitôt arrivé chez lui , trempé, le premier Plummer. Or, celui-ci se trouvait à Tok yo
ministre s'est mis dans une colère noire et où il assistait à la conférence des grandes
a exigé des exp lications de la part des res- métropoles... précisément consacrée au
ponsables de la circulation. La police a problème de la circulation ,
envoyé son rapport , jug é insuffisant.  M. Contacté dans la nuit par téléphone par
Hearfi a demandé alors à parler au prési- un M. Heath bouillant de colère , sir Des-
dent du Grand-Londres , sir Desmond mond répondit sèchement que si la circu-

. lation londonienne était de plus en plus
difficile , le gouvernement n 'avait à s'en

AlprtP UU BOUr26t  prendre qu 'à lui-même pour avoir refusé le
O plan d'ensemble que les ¦ autorités du

PARIS. - Les forces de sécurité ont été Grand-Londres lui avaient soumis en vue
mises en état d'alerte vendredi à l'aéroport d'améliorer la circulation.
du Bourget en raison d'informations fai- L'incident a suscité l'hilarité générale à
sant état de la possibilité d'une tentative la Chambre des communes , du moins sur
de détournement d'avion de la part de les bancs de l'opposition travailliste.
commandos palestiniens, déclare-t-on à M. Richard Kell y a remercié le premier
l'aéroport. ministre pour avoir montré au pays com-

Un cordon de gendarme armés de mi- ment l'on pouvait résoudre le délicat pro-
traillettes a été mis en place autour des blême de la circulation... « en marchant » ...
pistes d'atterrissage et des CRS envoyés en Un autre député travailliste , M. Charles
renfort passent au crible les personnes Loughlin , s'est inquiété de la santé de M.
arrivant sur les lieux. Heath. Dans une motion au parlement , il

L'alerte a été lancée à la suite de rensei- préconise l'installation d' urgence à la rési-
gnements reçus par la police selon lesquels dence du premier ministre , « dans l'intérêt
un commando palestinien composé de 7 de la nation », d'un service de... pédicure .
hommes projèterait de s'emparer d'un L'affa ire fait la joie des caricaturistes de
appareil d'une compagnie, dont le nom n 'a la presse londonienne qui montrent un M.
pas été précisé, lors de son atterrissage au Heath rouge de colère au volant d'une
Bourget. grosse Limousine...

Israël : trois guerres
et rien n'a changé !

Voici vingt-cinq ans l'ONU décrétait explique l'aspiration des Juifs à' leur
le partage de la Palestine en un Etat Etat. Il est impossible de dénier ce
juif et un Etat arabe dans le cadre droit au peuple juif ».
d'une union économique : Jérusalem et L'Angleterre se résigna à la fin de
les lieux saints restant sous un régime son mandat sur la Palestine. Elle
international. La décision paraît néces- n'accepta pas le plan de partage et mit
saire et juste, les deux n 'allant pas for- tout en œuvre pour le faire échouer,
cément ensemble. L'URSS et les Etats- Elle favorisa outrageusement les Ara-
Unis, qui se faisaient la guerre par bes, se faisant complice de leur infil-
personne interposée , avaient brusque- (ration armée. Cherchait-elle la des-
ment mis bas les armes. En réalité truction des Juifs ? Certes, elle conti-
jamais acte aussi justifié ne fut autant nuait à combattre l'immigration clan-
gangrené d'ambiguïtés. Ainsi les Etats- destine, elle interceptait les convois
Unis, par l'entremise du Pentagone et d'armes, tout en laissant les Arabes
du département d'Etat , ne tenaient nul- s'approvisionner largement. Mais il
lement à la création d'un Etat juif. semble que le fond de son attitude ait
Dans ce refus entrait beaucoup d'anti- été celui-ci :
sémitisme que le spectacle des horreurs La Grande-Bretagne avait espéré
nazies n'avait pas atténué. Mais les rester en Palestine malgré le vote du
responsables américains répugnaient à partage, ou être rappelée par les Juifs ,
démanteler une position britannique et, En octobre 1947 : Sir Henry Gurney,
en attendant de prepdre la relève de la secrétaire général du Gouvernement
Grande-Bretagne au Proche-Orient, ils palestinien, confiait à un ami juif que

ne se souciaient pas de déplaire à les Anglais étaient prêts à rester si les
Londres. Et puis il y avait les tendan- Juifs sollicitaient leur aide et abandon-
ces supposées marxistes ou socialistes naient l'idée d'un Etat juif. Les mili-
des pionniers. taires étaient persuadés que les Juifs ne

Il fallut toute l'obstination de pourraient maintenir leurs communi-
Truman, par ailleurs convaincu à la cations, que les Arabes occuperaient la
dernière minute par le leader juif région de Jérusalem , les collines, refou-
Weizman, pour que la délégation leraient les Juifs dans la plaine côtière
américaine accepte le princi pe du par- et réaliseraient par la force la quintes-
tage. , sence des plans de partage... Que pour-

A première vue l'attitude russe raient faire les Juifs , sinon implorer la
paraît sans faille. Le délégué soviétique protection du gouvernement de Lon-
Tsarapld déclara que le partage « ré- dres pour conserver à n'importe quel
pondait aux grands intérêts nationaux prix le peu qui leur restait. La Grande-
des deux groupes, aux intérêts du Bretagne se savait le protecteur de la
peuple arabe aussi bien qu 'à ceux des tête de pont mais elle commettait une
Juifs... Qu'il était conforme au but et erreur de jugement sur la force et la
aux principes de l'ONU et répondait détermination de cette tête de pont,
au droit des peuples à disposer d'eux- Les Arabes, eux, avaient , avant que ne
mêmes. M. Gromiko renchérissait : soit prise la décision de l'ONU , procla-
« Les souffrances et les misères du mé leur volonté de détruire la commu-
peuple juif pendant la dernière guerre nauté juive.
défient toute description. Pas un seul Trois guerres depuis : Jérusalem est
Etat d'Europe occidentale n'a pu réunifiée, Israël agrandi et le problème
garantir ou défendre le peuple juif arabe reste entier,
contre ses bourreaux fascistes. Cela Jacques Helle


