
+

'ransfigu
2 de Die

foi , no,

I.A. - SION - 5e année - No 287

Tel. (027) 2 31 51
Publicité :
Publicitas - Sion
Tel (027) 3 71 11
Le numéro 50 et.

NF-FLASH
LIRE PAGES

• 2, 47 : Nouvelles suisses
• 9 : Jeudi musical
• 13, 17, 21, 24 : Sports
• 31, 35, 39, 41, 43 : Le Valais

sous la loupe
• 45 : Avis mortuaires
• 46 : Valais dernières
• 48 : Dernières dépêches

Sous la présidence de M. Franzoni, président du Conseil na-
tional, l'assemblée fédérale a procédé hier matin à l'élection du
président de la Confédération pour 1973, à l'élection du vice-prési-
dent du Conseil fédéral, à la présidence et vice-présidence du Tri-
bunal fédéral, après que celui-ci eut été complété par l'élection de
trois juges et de deux juges-suppléants démissionnaires.

L'élection de M. Bonvin
ou comment les deux Chambres

réunies plébiscitent le nouveau
président de la Confédération

M. Roger Bonvin a été élu prési-
dent de la Confédération par 174 voix
sur 192 bulletins valables. M. Franzo-
ni l'a félicité pour cette brillante élec-
tion et lui a adressé ses vœux pour
une heureuse présidence. M. Bonvin a
été élu au Conseil fédéral en 1962. Il
fut élu président de la Confédération ,
pour la première fois , en 1966.

D'abord , chef du Département des
finances, il reprit , le 1" juillet 1968, le
Département des transports , des com-
munications et de l'énergie. Sa bril-
lante élection d'hier fait d'autant p lus
honneur à notre conseiller fédéral va-
laisan que de grands problèmes se
sont posés à lui ces temps derniers ,
dont la solution fait l'objet de consi-
dérations divergentes. Nous pensons à
ce « serpent de mer » qu 'est la con-
ception globale des transports , à la
législation en matière hydraulique ou
au nouvel article constitutionnel sur
la radio et la télévision.

L'année dernière, certaines
pressions étaient exercées sur M.
Bonvin. En même temps, des
journaux alémani ques et même
romands ne lui ménageaient pas
leurs critiques aussi acerbes qu 'in-
justifiées. Le vote des Chambres,
à ce moment-là, surprit par la vo-
lonté du plus grand nombre de té-
moigner de leur confiance à M.
Bonvin, mais surtout par le score
très bas du conseiller fédéral
socialiste romand.

A parler franchement, on se de-
mandait ce qui allait se passer
cette année, ceci d'autant plus que
quelques journaux suisses alle-
mands continuaient sporadi que-
ment leur travail de démolition.

La réponse est venue, hier ma-
tin , éclatante.

M. Roger Bonvin , acharné à
servir le pays et aussi son canton
en remplissant magnifiquement
son devoir de haut magistrat , a
reçu l'hommage qu 'il méritait de
la presque totalité des députés des
deux Chambres réunies : 210 vo-
tants, 192 bulletins valables , 174
conseillers pour plébisciter le pré-
sident de la Confédération. Cela
se passe de tout autre commen-
taire.

Aujourd hui ,
cueillir - avec
estimable, M.
sans mélange.

M. ERNST BRUGGER ,
VICE-PRESIDENT

DU CONSEIL FEDERAL
La vice-présidence du Conseil fédé-

ral pour 1973 a été confiée à M. Emst
Brugger, chef du Département de
l'économie publi que, par 195 voix sur
209 bulletins valables. M. Brugger est
au Conseil fédéral depuis 1969.

TROIS NOUVEAUX JUGES
FEDERAUX

L'Assemblée fédérale devait
remplacer au Tribunal fédéral trois
juges démissionnaires : MM. Paul
Schwartz , Silvio Giovanoli et Paul
Reichlin. Ont été élus MM. Rudolf
Matter, président de la Cour suprême
de Schaffhouse, Rolf Raschein , prési-
dent du Tribunal cantonal des Gri-
sons et Vital Schwander, professeur à

SUITE PAGE 25

notre joie de l'ac-
un autre lutteur si
Lampert - va être

A.L.
•

¦ Le Valais accueille aujourd'hui
M. Roger Bonvin

président de la Confédération
et M. Marius Lampert

I président du Conseil des Etats

| M. Roger Bonvin (ci-dessus en
I compagnie de son épouse) et
. M. Marius Lampert (ci-des-
I sous) élu président du Conseil
| des Etats le lundi 27 novembre,
¦ seront reçus officiellement par
1 le canton du Valais au jour -
I d'hui jeudi 7 décembre (voir
| page 25).
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— Adam, où es-tu ?
- Je t 'ai entendu dans le jardin

et j' ai pris peu r parce que j 'étais
nu, et je me suis caché.

Nous n 'allons pas nous cacher
parce que nous sommes nus ! Au
contraire, notre monde a autant
d'expositions de nus que de défilés
de mode, les deux commandés par
l'argent et ayant comme puissants
leviers la vanité et le plaisir.

Mais p lus qu 'Adam et Eve nous
nous cachons de Dieu parce que
notre âme est nue !

Comment supporter l 'existence
et le voisinage de Dieu infiniment
saint, alors que notre âme est si
laide, si défi gurée, si misérable ?
Supporter le plein feu de la justice
de Dieu, alors que nos justices
mêmes sont devant lui comme
linge le p lus sale ? C'est pourquoi
nous cachons notre âme à Dieu et
a nous-mêmes.

Or voici une des nôtres, une fi l le
d'Eve, qui est la première vêtue.
Qui n 'a plus peur de Dieu. Qui ne
se cache p lus de Dieu. Qui s 'avan-
ce au devant de lui en tressaillant
de joie !

« Car il m'a enveloppée du man-
teau de l 'innocence, il m 'a revêtue
du vêtement du salut , comme une
épouse parée de ses bijoux ».

Elle s 'avance du fond des âges ,
du fond de l'Eternité, de p lus loin
que le p éché des anges et le p éché
des hommes, présente et répondant
présente dans le temps, à l'heure
choisie par l'éternelle Miséricorde
pour envoyer son Fils dans le
monde sauver les hommes et les
revêtir tous des vêtements du
Salut : Choisie dès l'Eternité pour
être la Mère du Sauveur et la Mère
de nous tous pour le Salut.

Ah ! Si nous savions ! Si nous
savions ne pas nous cacher
derrière les arbres du paradis ! Si
nous savions ne pas nous cacher
derrière les créatures qui nous
cachent Dieu ! Si nous savions ne
pas effacer Dieu parce que le '
p éché nous accuse ! Si nous
savions résolument sortir de cette

les arts, les p lantes souterra ines,
rampantes, grimpantes, parasitai-
res, de tous les péchés cap itaux !
Nous apparaîtrions éblouis, renou-
velés, transfigurés, au soleil de la [
Grâce. i

En Marie, c 'est toute notre hu- '
inanité qui est choisie, c 'est
chacun de nous qui est appelé à i
sortir de sa cachette, à changer son <
âme, à revêtir ce vêtement de no-
ces qui la couvre non seulement i

de dehors, mais qui la
qui la fait vraiment fill

Toute éveillée en se
âme entendrait l
« Lève-toi, mon amie, i
viens ! Toi qui te cach
rocher de ta peur et d

égoïste , dans les bi
de tes p échés, soi
.-,...'4 / nj ~ ~. 4-n .'
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• LE PERSONNEL
PENITENTIAIRE ROMAND
ET L'EXOCUTION DES PEINES
Le secrétariat du concordat romand

pour l'exécution des peines a organisé
à Chexbres, du 21 novembre au 7
décembre, un cours de complément
pour le personnel gardien des établis-
sements de détention de la Suisse ro-
mande et italienne.

Ce cours, qui a réuni 175 partici-
pants de tous les cantons romands et
du Tessin , avait pour but de parfaire et
d'approfondir les connaissances de ce
personnel dans le domaine de l'exécu-
tion des peines, pour lui permettre de
mieux accomplir sa tâche de réédu-
cation des détenus en vue de leur réin-
tégration sociale, dans l'optique des
dispositions nouvelles du code pénal
revisé.

Les participants ont assisté à la pro-
jection de films utilisés pour la for-
mation du personnel pénitentiaire au
Canada, en France et en Belgique. Us
ont entendu des exposés de directeurs
de pénitenciers, de juges et d'avocats et
ont pris part à des discussions de
groupes.

• ASSOCIATION DE LA PRESSE
BERNOISE
L'association de la presse bernoise

(ancien canton), réunie mard i en as-
semblée extraordinaire , sous la pré-
sidence de M. P. Hugli , a approuvé à
l'unanimité, avec une absten-
tion, de nouveaux statuts , qui moder-
nisent ceux de 1961. Ils font notam-
ment référence au « code des droits et
devoirs des journalistes » de l'Associa-
tion de la presse suisse. Après un
exposé de M. Michel Margot , l'assem-
blée a en outre pris acte de la décision
de l'Union des journalistes du palais
fédéral de se constituer en communau-
té de travail autonome, au lieu d'être
rattachée à l'« APB ».

• FRIBOURG : SALON 72 DU
MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE

Réservé cette année aux artistes fri-
bourgeois membres de la Société des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses (« Spasas »), le salon 72 du mu-
sée d'art et d'histoire de la ville de Fri-
bourg sera ouvert du 15 décembre au
14 janvier. Un hommage sera rendu à
cette occasion au peintre fribourgeois
Paul Hogg, 80 ans, dont 25 œuvres se-
ront exposées à ce salon. C»* SJiff"^

• BANQUET EN L'HONNEUR
DE M. ENRICO FRANZONI

Quelque 200 personnes ont pris part ,
mardi soir, au banquet donné à Berne
par le comité central de « Pro Ticino »
en l'honneur du nouveau président du
Conseil national , M. Enrico Franzoni.

Parmi les convives, on notait la pré -
sence du conseiller fédéra l Roger
Bonvin , du président du Conseil d'Etat
bernois, M. Simon Kohler , de M.
Buergi, président du conseil communal ,
de Beme, de M. Marius Lampert ,
président du Conseil des Etats , de tous
les députés tessinois aux Chambres fé-
dérales, et de M. I geo Rotanzi , pré-
sident du comité central de « Pro
Ticino ».

• AMENDES D'ORDRE :
BROCHURE DU TCS

La procédure des amendes d'ordre
en matière de circulation routière (per-
ception immédiate), qui entrera en vi-
gueur le 1" janvier prochain, per-
mettant une sanction rapide et expé-
ditive des infractions a fait l'objet
d'une brochure éditée par le Touring-
Club Suisse. Celle-ci permettra de faire
connaître aux automobilistes certaines
nuances de système et apportera quel-
ques solutions pratiques.

UN ARBRE A CADEAUX ,
AU CENTRE DE GENEVE

Sans opposition , mais par seulement 29 oui, le Conseil
des Etats accepte le budget 1973 de la Confédération
BERNE. - A l'issue de la réunion de l'assemblée fédérale, le Conseil des Etats a terminé
mercredi l'examen du budget de la Confédération pour 1973 qu'il a accepté en votation
finale par 29 voix sans opposition. Lors de la discussion sur le poste de l'économie
publique, il a approuvé un amendement du Conseil national réduisant la quote-part des
producteurs de lait de 2,4 millions. De ce fait, les dépenses globales du budget de la
Confédération étant de 11,360 milliards et les recettes de 11,161 milliards.
L'exéce L'excédent de dépenses sera de 198.996 millions.

La Chambre Haute à d'autre part
accepté d'accorder la garantie pour les
constitutions revisées de 9 cantons (par 23
voix). Enfin , la convention avec l'Autriche
au sujet des poinçons officiels sur les
boîtes de montres et le projet d'agrandis-
sement des entrepôts que la régie des al-
cools possède à Schachen et à
Romanshorn ont reçu l'approbation des
députés par 26 et 32 voix.

BUDGETS DES DEPARTEMENTS
MILITAIRES ET DE L'ECONOMIE

PUBLIQUE

Répondant à une question de M. Eggen-
berger (soc-SG) sur les conséquences fi-
nancières de la suppression de la cavalerie ,
le conseiller fédéral Gnaegi a fait savoir
que l'armée achètera cette année 100 che-
vaux en moins. L'année prochaine , on re-
noncera à l' acquisition de 600 chevaux de
cavalerie (d'un montant de 3,2 millions) et
on économisera 0,5 millions sur les dé-
penses pour le personnel , les vêtements de

service, etc. Mais il n 'est pas nécessaire de
changer les chiffres du budget pour autant.

Interrogé d'autre part sur l'aspect fi-
nancier de l'achat éventuel de 30
« Hunter », le chef du. Département mili-
taire a déclaré que le budget ne sera pas
grevé du montant de cet achat , car celui-ci
sera proposé dans le cadre du programme
d'armement 1973. Le député zurichois
Heimann (ind) qui a posé cette question
s'est déclaré non satisfait. Il a estimé que
le préengagement de 20 millions pourrait
préjuger de la décision à prendre par les
chambres. On devrait renoncer à ce pré-
engagement. M. Gnaegi a répondu que la
commission militaire devait encore
prendre position à ce sujet.

Au cours du débat sur le poste budgé-
taire du Département de l'économie pu-
bli que, le conseiller fédéra l Brugger a dé-
claré que les problèmes conjoncturels
constituent une tâche inte rdépartementale.
Le poste de délégué du Conseil fédéral aux
questions conjoncturelles est à repourvoir ,
le professeur Allemann étant démission-
naire.

GARANTIE DES CONSTITUTIONS
CANTONALES

Le Conseil a donc donné par 22 voix la
garantie fédérale aux constitutions revisées
de 9 cantons. Les principales modifications
sont : pour Berne, l'introduction du réfé -
rendum législatif facultatif et la nouvelle
réglementation du droit pénal app licable
aux mineurs ; pour Schwyz , le suffrage fé-
minin dans les affaires cantonales et com-
munales ; pour Nidwald , la péréquation fi-
nancière ; pour Claris , les mesures de pré-
vention contre les catastrophes et les
guerres ; pour Fribourg, l'introduction du
référendum financier obligatoire de la du-
rée des charges pour les membres du
Grand Conseil ; pour Appenzell rhodes
extérieures, le suffrage féminin en matière
communale ; pour les Grisons, le suffrage
féminin dans les a ffaires du canton , des
cercles et des districts et enfin pour Neu-
châtel , la nouvelle réglementation du ré-
férendum financier obli gatoire.

POINÇONS OFFICIELS SUR
LES BOITES DE MONTRES

La loi du 20 juin 1933 sur le contrôle
des métaux précieux , a expli qué M. Auberl
(soc-Ne), exige le contrôle de la teneur en
métal précieux des objets mis en vente . En
ce qui concerne les boîtes et les bracelets
de montres exportés ou importés , il est
parfois nécessaire de mettre deux
poinçons, ce qui peut être dommageable.
La convention avec l'Autriche permettra
l'application du seul poinçon du pays pro -
ducteur. Une convention semblable existe
avec l'Italie.

Au Conseil national :
oui au budget des CFF
BERNE. - Lors de sa séance de mercredi
matin , qui a débuté à 10 h. 45, un quart
d'heure après la fin de celle de
l'Assemblée fédérale, le Conseil national a
approuvé par 86 voix sans opposition le
budget des CFF pour 1973, ainsi que le re-
nouvellement de la concession du chemin
de fer Aigle-Leysin, par 92 voix sans
opposition également. Il a entendu en
outre deux postulats - acceptés - de MM.
Koller (PDC-AI), demandant une
codification du droit agricole , et Schalcher
(év-ZH), pour la protection des sites al pes-
tres défigurés par les téléphériques et
autres remontées mécaniques. Enfin , le
conseiller fédéral Furgler a longuement ré-
pondu à une interpellation de M. Kettere r
(ind. ZH), dénonçant la vague de
pornographie qui déferle sur le pays.

Lors du débat d'entrée en matière sur le
budget des CFF pour 1973, le déficit prévu
de 96,9 millions a amené les rapporteurs ,
MM. Schaffer (soc. BE) et Teuscher (UDC
VD), à souligner que l'entreprise , ces
prochaines années, aura besoin d'aides
accrues de l'Etat , et que des adaptations
tarifaires seront nécessaires. Le renouvelle-
ment de la concession du chemin de fer
Aigle-Leysin a suscité une discussion ,
animée par M. Martin (rad. VD), à propos
de la disposition autorisant ce chemin de
fer à utiliser la voie publique. Le

problème se posait sur le plan juridi que ,
une divergence existant entre le texte alle-
mand et le texte français , et sur le plan de
la circulation , rendue dangereuse dans la
localité d'Aigle par la présence des trains.
Une modification de tracé permettra de ré-
soudre bientôt cette seconde question. La
première a été réglée par l'adaptation du
texte allemand de l'arrêté octroyant la con-
cession.

Dans sa réponse à M. Kettere r, le
conseiller fédéral Furg ler a exposé
comment, juridiquement , se pose le
problème de la lutte contre la
pornographie. Cette lutte , les contrôles, le
choix des critères , présentent souvent de
graves difficultés. La Confédération n 'en
poursuit pas moins , en liaison avec les
cantons, ses efforts pour améliorer la
situation. Pour réussir , a souligné le chef
du Département fédéral de justice et
police, le concours de chaque citoyen est
nécessaire. Chacun d'entre nous, a conclu
M. Furgler, doit veiller à ce que notre
société reste propre. M. Ketterer a
remercié le conseiller fédéra l saint-gallois
du soin extrême avec lequel il avait traité
la question,' mais il ne s'est déclaré que
partiellement satisfait , regrettant que l'on
ne fasse pas plus en matière de collabora -
tion entre les cantons et la Confédération.

40e anniversaire du groupe romand des études latines

Pédagogie
et EPFL

En 1932, les latinistes de Suisse ro-
mande, pour sortir de leur isolement , dé-
cidaient de se grouper en association et de
s'affilier à la Société des études latines ,
fondée neuf ans plus tôt à Paris par Jules
Marouzeau. Ils avaient désigné un premier
comité, formé d'éminents philologues :
André Oltramare, Max Niedermann ,
Charles Favez, Pierre Fabre . Depuis qua-
rante ans, le groupe romand a joué un rôle
capital dans la vie des études latines en
Suisse romande. Il a favorisé les contacts
des latinistes romands entre eux et avec
leurs collègues étrangers . Il a donné une
chambre de résonance aux travaux de
maints chercheurs, chevronnés ou débu-
tants. Les échos de son activité restent
consignés dans la Revue des études latines ,
éditée à Paris ,

Cet anniversaire vient d'être fêté lors
d'une séance commémorative tenue à
l' université de Neuchatel , en présence du
recteur, M. W. Sorensen , et du doyen de la
faculté des lettres, M. M. Eifeldinger. La
société-mère de Paris avait délégué son
administrateur , M. Marcel Durry, son pré -
sident , N. Robert Villers , et son vice-pré -
sident, M. Joël La Gall. Le président du
groupe-frère de Strasbourg, M. Robert
Schilling, était également présent.

Avant de célébrer le passé, il s'agissait
d'organiser l'étape suivante et d'assurer un
nouveau départ. Un nouveau président fut
élu en ta personne du professeur André
Labha rdt , de Neuchatel , et le comité
complété par la nomination de M. Philippe
Mudry, chargé de cours à l'université de
Lausanne.

Deux allocutions marquèrent la partie
commémorative. Le professeur Jean Bé-
ranger, de Lausanne, membre fondateur
du groupe, retraça avec beaucoup d'esprit
les « enfances » du groupe romand. Puis le
doyen M. Durry apporta les salutations de
la société parisienne, et donna un aperç u
éloquent de ses activités 'brésentes et à
venir.

Deux communications donnaient à la
science sa part dans le programme de la HL^Ajournée. La première , présentée par M. R.
Villers , professeur de droit à Paris , portait
sur « Droit de la famille et législation à
Rome » Le droit privé romain , de la loi des
XII Tables à l'empereur Auguste, est resté | | gration en vue des fins pédagogiques.

très discret sur les problèmes familiaux. La
vie de la famille n'appartenait guère qu 'à
la sphère privée. Au caractère héréditaire
de la propriété familiale , le seul correctif
apporté par la loi était la liberté tes-
tamentaire. Le pouvoir absolu du pater
familias sur ses enfants n 'était au départ
limité que par quelques règles religieuses
attri buées à Romulus, avant d'être modéré
par des considérations philosophiques.
Quant au mariage , il était un fait social ,
non institutionnalisé avant Auguste. Celui-
ci le réglemente par plusieurs lois , qui en
font désormais un fait juridique et na-
tional.

La seconde communication , due à M.
Pierre Ducrey, professeur-assistant à l' uni-
versité de Fribou rg, avait pour thème :
« Les dieux de la colonie romaine de
Philippe de Macédoine ». Sur les rochers
qui dominent la ville - connue par le
séjour qu 'y fit saint Paul à son arrivée en
Europe - quelque 180 reliefs de facture
populaire renseignent sur la pieté des ha-
bitants (païens) aux débuts de l'ère chré-
tienne. Dans ce site, fouillé par les Fran-
çais, l'archéologie suisse s'est déjà dis-
tinguée grâce à M. Paul Collart , et main-
tenant grâce aux nouvelles investigations
de M. Ducrey. L'interprétation de cette
iconographie religieuse est délicate. Cer-
taines divinités sont bien reconnaissables :
par exemple Athéna-Minerve, Jupiter , sur-
tout Diane qui est le plus souvent re-
présentée. Mais que signifie le rameau
qu 'elle porte sur une partie des reliefs ? A-
t-il un sens mystique, en rapport avec la
descente dans l'Hadès ? Peqt-on démêler
l'écheveau d'éléments locaux , orientaux ,
grecs ou romains qui se combinent dans
ces représentations , sans compter la tra-
dition préhistorique des reliefs rupestres ,
illustrés dans nos Al pes au Val
Camonica ? Les questions soulevées par

M. Ducrey donnèrent lieu a une vive dis-
cussion. L'ensemble de la journée prouvait
une fois de plus l'intérêt , pour les lati-
nistes, du dialogue avec les disciplines ap-
parentées. André Schneider

Dans sa séance du 24 novembre 1972, le
conseil des écoles a décidé la création d'un
poste de professeur de pédagogie et de
didactique.

De toute évidence, les problèmes pé-
dagogiques et didactiques ont été , jusqu 'à
maintenant négligés au niveau universi-
taire. Un correctif s'impose et l'alarme a
déjà été entendue sur le plan suisse. Les
deux fa its les plus significatifs sont la créa-
tion de l'Institut romand de recherches et
de documentations pédagogiques et le
préavis favorable de la conférence univer-
sitaire suisse (CUS) au sujet du projet du
canton d'Argovie pour un institut des
sciences de l'éducation.

Sur le plan de l'Ecole polytechnique , la
grande difficulté réside dans le fait
qu'aucun professeur n'a le temps d'exp loi-
ter les recherches pédagogiques, c'est-à-
dire de les rendre aptes à l'emploi pra -
tique. L'EPFL a depuis trois ans organisé
pour le corps des maîtres, des semaines
pédagogiques : certains professeurs y of-
frent des cours de recyclage à leurs col-
lègues tout en discutant avec eux et des spé-
cialistes, les méthodologies de l'ensei-
gnement. Le prolongement de ces sessions
dans la vie courante de l'école n 'est pas
considérable. La seule manière d'obtenir
de véritables résultats, c'est de former un
groupe d'étude et d'app lication des
méthodes pédagogiques à la formation des
ingénieurs et des architectes. L'animation
de ce groupe relèverait de la mission du
professeur de pédagogie et de didactique.

La deuxième raison milite en faveur de
la création de ce poste. C'est l'ensemble du
problème de l'enseignement assisté par or-
dinateur. La réussite de ce type de forma-
tion dépend fondamentalement de l'inté-
gration en vue des fins pédagogiques.

Hit-parade
ENQUETE N° 49

1. C'est ma prière (Mike Brant)
2. You're a lady (Peter Skellern -

Hugues Aufray)
3. Le Lac Majeur (Mort Shuman)
4. Le parrain - The Godfather (Da-

lida - Bande origin. And y William)
5. Nocturne pour un amour (Alain

Morisod)
6. Les matins d'hiver (Gérard Lenor-

man)
7. Clair (Gilbert O'Sullivan)
8. Himalaya (C. Jérôme)
9. Delta Queen (Kings of Mississipi -

Proudfoot - Esther Galil)
10. Ma jalousie (Ringo)
11. Que Marianne était jolie (Michel

Delpech)
12. Laisse aller la musique (Stone et

Eric Charden)
13. Lieutenant Pigeon (Mould y and

Dough)
14. Silver machine (Hawkwind)
15. Elected (Alice Cooper)
16. Main dans la main (Christophe)
17. Jolie fille (Polaris)
18. Si on chantait (Julien Clerc)
19. On ira tous au paradis (Michel

Ponareff)
20. Rien qu 'un ciel (Il était une fois).

(Nouveaux venus : 11, 13, 18, 20).

INDESIRABLE AU CANADA

LA CRAVATE LA PLUS LONGUE
DU MONDE

La plus longue cravate du monde me-
sure près de trois mètres. C'est un ha-
bitant de Brugg, Walti Rogger, qui l'a
ramenée d'un voyage aux USA.

Ce record est accompagné d'un in-
convénient charmant : chaque fois que
Walti Rogger veut sortir avec sa cravate
géante, il doit être secondé par une
jolie fille pour porter cette encom-
brante décoration. Un inconvénient qui
a bien des avantages somme toute !

• UN OLEODUC ENTRE L'AL-
GERIE ET LA SICILE

La compagnie pétrolière italienne
« Eni » va construire un pipeline qui
reliera l'Algérie à la Sicile et la Calabre
(sud de l'Italie) selon le service d'in-
formation « Océan et technique », cet
oléoduc long de 1300 kilomètres , pas-
sera à 560 mètres sous la Méditerranée.
Les travaux de construction devraient
débuter l'année prochaine et être ache-
vés en 1976.

• STOCKELY CARMICHAEL

Stockely Carmichael , ancien membre
des « Black Panthers » et chef du Parti
révolutionnaire « AU African » s'est vu
refuser mardi soir l'entrée au Canada
par les Services de l'immigration ca-
nadienne.

Déclaré indésirable dès son arrivée à
l'aéroport de Montréal. M. Carmichael
a fait appel de cette décision. Mais
après une longue consultation avec ses
avocats et les officiers de
l'immigration, il s'est vu intimer l'ordre
de reprendre l'avion pour Washington

M. Carmichael devait se rendre à
Montréal pour participer à une émis-
sion de télévision du réseau canadien
C.T.V.

Un porte-parole des autorités cana-
diennes a déclaré que cette mesure a
été prise en vertu d'une loi refusant
l'entrée au Canada à des personnes
« accusées d'un délit entaché de tur-
pitude morale ».

• LONDRES INTERDIT AUX CA-
MIONS DE PLUS DE DOUZE
METRES

Les camions de plus de douze
mètres de long vont être interdits dans
le centre de Londres. Le Conseil du
grand Londres (GLC) a décidé d'im-
poser cette mesure dans le courant de
l'année prochaine pour alléger la cir-
culation dans le centre de la capitale.

Les camions de fo rt tonnage ne
pourront ainsi plus circuler librement
dans une zone comprise entre Mary-
lebone Road au nord et les rives de la
Tamise au sud , Park Lane a l'ouest et
Farrington Street à l'est, du lundi au
samedi.

L'interdiction s'app lique essentielle-
ment au secteur de Whithall , où sont
installées les principales administra-
tions et au quartier commerçant
d'Exford Street, à l'exclusion du centre
des affaires de la « Cité ».

• PIRATERIE AERIENNE :
REACTIONS SUR LES MESURES
DE PREVENTION

L'Association des transports aériens
(ATA) qui représente les compagnies
d'aviation américaines, s'est déclarée
d'accord mardi avec les déclarations de
M. John Volpe, secrétaire aux trans-
ports, sur l'intensification des mesures
de prévention contre lea piraterie aé-
rienne.

Dans un communiqué l'ATA
souligne toutefois que, comme elle l'a
toujours soutenu, ces mesures de-
vraient être prises en charge en
majeure partie par le gouvernement
fédéral.
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aues a un reiacnemeni aes muscies
I qu'à l'embonpoint. AdresseZ-vous
¦t un larae sourire devant la alace.

Pharmacie de service. - Pharmacie de Chas-
tonnay, tél. 514 33.

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

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

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

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

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

tél. 5 07 56.
Chippls. - 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,

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

ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
et 2 23 "^

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buffet
de la Gare 1 er 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.

Galerie du Vleux-Slon.- Dom Gregory de
Wlt.- Exposition du 7 au 28 décembre
1972, ouverture de 16 à 19 heures. Fermé
le dimanche.

Patinoire. - 8 h. 30 à 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. à 16 h. 30, patinage public ;
20 h. 30 à 22 h. 30 Curling-Club.

oaiiidiuaiiid. — ucpui ut; iiiaïKriei 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 d'urgence pour les week-
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viége
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 londamenlal 8 (petit).
IÛ colonnes annonces de 25 mm de largeur.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 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 et sur
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UN MENU :
Crudités | 
Rôti de porc aux pommes de
terre
Salade verte
Fromage
Salade d'oranges

LE PLAT DU JOUR :
Rôti de porc aux pommes de terre

Temps de cuisson : 1 h. 20 à 1 h.
35.

1,5 kg de filet, longe, échine,
carré, 750 g de pommes de terre, 3
cuillerées à soupe d'huile, sel et poi-
vre.

Huilez un plat à gratin et déposez-
y le porc salé et poivré. Epluchez les
pommes de terre, coupez-les en
quartiers et placez-les autour de la

m viande. Ajoutez trois cuillerées d'eau
¦ froide et faites cuire à four modéré.

Arrosez très souvent le rôti et les
pommes de terre avec le jus de cuis-
son.
VOTRE MAISON

Notez-le sur vos tablettes.
Si votre bouchon de verre est

coincé dans le goulot vous pouvez
le décoller en plongeant le flacon
tout' entier dans l'eau chaude.

Un autre procédé consiste à en-
rouler une ficelle autour du goulot
en lui imprimant un mouvement de
va-et-vient jusqu'à ce que le verre
du goulot soit chaud et se dilate de
lui-même facilitant la sortie du bou-
chon resté froid.

Si vos fleurs artificielles sont ter-
¦ nies par la poussière, plongez-les

tout simplement dans l'eau savon-
neuse, agitez-les, rincez à l'eau
claire et faites sécher dans un vase
afin de ne pas déformer les feuilles
(nota : eau froide).

Si vous possédez des meubles re-
couverts de cuir et que celui soit
craquelé ou trop sec, passez-le tout
seimplement à la glycérine.
QUESTION DE BEAUTE

Bien que n'étant pas grosse, je
suis affligée de bajoues, c'est très
laid, y-a-t-il un remède à cela ?

Les bajoues sont plus souvent
m dues à un relâchement des muscles
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voyez-vous comme vos joues re-
montent ? Du bout des doigts vous
pouvez suivre le mouvement du
muscle. Maintenant effacez ce
sourire et remarquez où disparaît le
muscle. C'est suivant cette ligne re-
montante qu'il dessine que vous fe-
rez votre massage. Ensuite vous éta-
lerez une couche de crème ou
d'huile sur votre visage et votre
menton, puis vous les aspergerez
d'eau froide. Oui, tout simplement.
Puis séchez-vous bien en tapotant.
Tâchez aussi de sourire souvent et
entraînez-vous à tendre légèrement
le menton en avant.
VARIETES

Tous les ans, les services de tou-

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de 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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- Patinoire. - 10 h., patinage public ; 13 h. 30,
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- patinage public ; 17 h., juniors et novices
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux , rue Prati- 1 ; 19 h., Charrat ; 20 h. 30, entraînement
fori 29. tél. 2 1158. Villars.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 195 1 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19 -274
André Luisier . rédacteur en chef . F Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Pignnt. secré-
taire de rédaction Roland Puippe rédacteur de
nuit Gaspard Zwissig, rédacteur de jour Jean-
Pierre Bahler et Jacques Manetho* . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier .. rédacteur 'Stagiaire.

i tuoq aupieuM 0li.il
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Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber,

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

phone 2 10 40.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

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

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

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

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

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

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

phone 2 26 55.

Service de publicité : Publicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicilas SA, Sion avenue de la Gare 25. telé-
iphone 027 3 7 1 1 1  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
jour de parution a 16 heures
Avis mortuaire In veilte du jour de parution
jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal nu 027 2 31 51 j usqu'il 23 h )
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LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : soutenue. Le marché est étroitement irrégulier

Dans un marché assez, actif les cours dans des trasactions calmes,
gagnent généra lement du terrain par MILAN : en hausse,
ra pport à la veille. Presque tous les compartiments de la

FRANCFORT : irréguliôre. cote profitent de cette bonne orienta-
Après deux jours consécutifs de baisse (ion.
le marché a quelques peines à se ré- VIENNE : non parvenu.
Prelldre. LONDRES : affaiblie.

AMSTERDAM : irré guliôre . Les écarts de cours sont toutefois de
Les internationales évoluent sans ten- peu d'importance. Les mines sud-aïri-
dance bien précise. Les valeurs locales caines fluctuent étroitement alors que
s'effri tent légèrement. les australiennes subissent des prises de

BRUXELLES : irré gulière . bénéfices.

ss 1208 — 1094.—

constater un développement très marqué Italo-Su 'sse . 267 267 Gulf Oil Corporation 26 26 1/8
des cours. Le marché a clôturé sur des lelmoli 1450 1435 IBM 398 396 1/2
bases incertaines. La Swissair nom. a Landis & Gyr. 1470 1490 International Nickel 32 1/8 32 3/8
ouvert en hausse , mais n'a pas pu se main- Lonza 2050 2055 Int. Tel & Tel 58 5/8 59 3/4
tenir à ce niveau initial. Les bancaires ont Kennecott Cooper 24 1/2 23 3/4
été plus fermes durant toute la durée de la Motor Columbus 1630 1620 Lehmann Corporation 18 5/8 18 7/8
séance. Les financières ont été p lus fermes Nestlé port. 3890 5925 Lockheed Aircraft 9 3/4 10 1/2
durant toute la durée de la séance. Les fi- Nust |é nom - 2420 244° Marcer Inc. 29 1/4 29 1/8
nancières et les assurances se sont mon- Réassurances 2645 2650 Nat. Dairy Prod. 50 49 7/8
trées irrégulières. Conti-linoleum , juvena Sandoz 3750 5775 Nat, Distillers 16 1/2 16 1/2
et Schindler ont été meilleures par contre Sauter 1840 '840 Owens-Illinois 44 3/8 44 3/4
la nom. et la porteur de Holderbank ont SBS 3830 3850 penn Centra l 3 1/4 3 1/4
été plus faibles. Les industrielles ont aussi Interffod port. 6875 6875 Radio Corp. of Arm 37 7/8 38 1/4
été soumises à cette tendance sans person- Sulzer 3500 3500 Republic Steel 28 7/8 29
nalité. Les alimentaires ont été sp éciale- Swissair port. 682 680 Roya| Dutch 41 41 5/8
ment demandées , cependant , les chimiques Swissair nom. 612 611 Standard Oil 87 3/4 88
et l'industrie des machines ont été soumi- UBS 4295 4290 Tri-Contin Corporation 15 1/4 \6
ses à des prises de bénéfices. VVinterthour Ass. 1470 1480 Union Carbide 50 1/4 50 5/8

Les certificats américains ont été irrégu- Zurich Assurances 7575 7500 ijS Rubber 16 15 7/8
Mers. Les automobiles sont traitées par Philips 63 1/4 62 3/4 US Steel 34 1/8 33 7/8
postes importants. Royal Dutch ¦ 144 1/2 146 Westiong Electric 45 44 7/8

Alcan Utd 86 85 1/2
PLANS DE LA SOCIETE I *™ , . v 

«* 1/2 195 1/2
NOMINEE DE GENEVE Dupont de Nemours . 663 656 Tendance ferme

Eastman Kodak 529 529 Volume : 18.630.000
Affihated fund D 7.53 8.14 General Electric - 262 262 1/2
Chemical fund D 11.77 12.86 General Motors ; 308 309 Dow Jones :
Europafonds DM 41.06 43.20 |BM 1504 1500
Technology fund D 7.75 8.49 International Nickel 122 1/2 121 Industr. 1022.96 1027.54
Unifonds DiM 23.58 24.80 penn Central 13 1/2 13 1/4 Serv. pub. 123.05 122.83
Umrenta DM 41.44 42.70 Exxon ' 320 330' Ch. de fer 238.86 239.44
Unispecia l DM 78.37 82.30 ijS Steel 128 1301 ' INDICE BO URSIER DE LA S.B.S

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Industrie 431.5 432.3
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Finance et assurances 335.5 336.7
se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Indice généra l 395.8 396.7

BOURSES SUISSES
5.12.72 6.12.72

Alusuisse port. 1850 1850
Alusuisse nom. 860 855
Bitlly 1200 1200
Banque pop. suisse 2250 2260
BVZ 120 D 120 D
Brown-Boveri 1185 1160
Ciba-Geigy nom. 1475 1485
Ciba-Gei gy port. 2615 2590
Crédit suisse 3990 4020
Elektrowutt 3170 3170
G. Fischer port. 1090 1085
Gornergratbàhn 730 D 730
Holderbank port. 508 504
Innovation 430 440

BOURSE DE NEW-YORK
5.12.72 6.12.72

American Cyanam 34 33 3/8
American Tel & Tel 52 1/8 52 1/8
American Tobacco 44 3/8 44 3/4
Anaconda 20 3/4 20 3/8
Bethléem Steel 31 30 7/8
Canadian Pacific 15 5/8 15 1/2
Chrysler Corporation 40 7/8 41 3/8
Créole Petroleum 17 17
DU Pont de Nemours 173 3/8 174 3/8
Eastman Kodak 139 5/8 142 1/8
Ford Motor 77 3/4 77 7/8
General Dynamics 29 1/2 28 1/2
Genera l Electric 69 3/4 69 1/2
Genera l Motors 81 3/8 81 3/8
Gulf Oil Corporation 26 26 1/8BOURSES SUISSES

Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 140
Titres traités 80
Titres en hausse 47
Titres en baisse 17
Titres inchangés 16

Tendance générale bien disposée
Bancaires meilleures
Financières bien soutenues
Assurances bien soutenues
Industrielles bien soutenues
Chimi ques soutenues

Dans l'attente de la conférence de presse
du Conseil fédéra l , au sujet des mesures à
prendre pour lutter contre l'inflation , la
bourse est restée aujourd 'hui dans une
position d'attente. Bien que l'on ait enre-
gistré des plus-values pour la majeure

lie des actions traitées , on n'a pas pu

MC FUNDS
ntern. Tech, fund 14.05 12.84
Tossbow fund 8.82 8.68

INSPECTEURJL FAUT QUE ) ENCORE UNE
JE VOUS PRÉVIENNE! CAR-/CATASTROPHE
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Assez .ensoleillé
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : le temps sera d'abord

assez ensoleillé. Dans l'ouest et le nord-ouest surtout le ciel se couvrira l'après-
midi et quelques pluies ne sont pas exclues le soir. La température , voisine de

¦ 
zéro la nuit , atteindra 8 à 13 l'après-midi. Les vents faibles puis localement
modérés s'orienteront peu à peu au sud-ouest. La limite de zéro degré sera

L 
voisine de 1600 mètres.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ 1

« Rien n'orne mieux le visage qu'un
sourire »

M.G.

j

risme parisien font un sondage sur
les préférences des visiteurs étran-
gers. Depuis 1968, la visite des
égouts gagne du terrain et le tom-
beau de l'Empereur perdait des voix
jusqu'à l'année dernière. Mais il
vient de faire une spectaculaire re-
montée. |
CONSEILS PRATIQUES
- Rien de tel que l'huile d'olive pour
assouplir les vernis et un fond de
bouteille de bière pour leur redonner
de l'éclat. Ceci dit, ne les exposez
surtout pas à la chaleur et encore
moins au soleil.
- Savez-vous que le téléphone est m
un véhicule de microbes ? Vous de- —'
vez le nettoyer très souvent avec de
l'alcool à 90°. Passez un chiffon
humide, puis faites briller avec une
peau de chamois.
- Comment procéder lorsqu'un
meuble se fissure ?

Bouchez immédiatement les fis-
sures à la cire d'abeilles, que vous
appliquerez du bout des doigts. Reti-
rez ensuite le surplus avec un cou-
teau et passez un chiffon doux pour
uniformiser.
- Si vous avez oublié vos embou-
choirs, bourrez vos chaussures avec
du papier chiffonné et bien serré. Le
papier de toilette convient fort bien à
cet effet , de même que le papier de

MM M« >¦ MM MM MM MM MM MM

¦¦ __ _¦'__ ¦¦ __ __ __ __ __ _¦¦

BOURSES EUROPEENNES
5.12.72 6.12.72

Air Li quide 334 329
Cie Gén. Electricité 478 477
Au Printemps 160.50 158
Rhône-Poulenc 173.40 173
Saint-Gobain 173.50 173.30
Finsider — 361
Montecatini-Edison — 502.50
Olivetti priv. — 1590
Pirelli S.p.A. — 1125
Daimler-Benz 371 372
Farben-Bayer 129.50 130.50
Hbchster Farben 149 149.10
Karstadt 470 464
Audi-NSU 281 281
Siemens 272 274.50
Deutsche Bank 310.20 310
Gevaert 1700 1700
Un. min. Haut-Kat.  1850 1560
AKU 72.40 72.50
Hoogovens 80.50 81.50
Philips Gloeilampen 53.90 53.80
Royal Dutch 123.20 125.30
Unilever 142 142
Casanec 1033.— 1032.—
Energievalor 122.50 122.50
Europavalor 170.25 170.75
Intervalor 112.75 112.75
Swissimmobil 196 ' 1 125.— 287 —
Swissvalor 285.75 1125 —
Usser. 1193.— 1191.—
VALCA 106.— 106.50

PRIX DE L'OR
Lingot 7630.— 7710.—
Plaquettes (100 g) 762.50 787.50
Vreneli 62.50 66.50
Napoléon 54.— 53 
Souverain (Elisabeth) 61.50 65^50
20 dollars or 325.— 345^ 

CHANGES - BILLETS
France 73.75 76.—
Angleterre 8.70 9.—
USA 3.73 3.80
Belgique 8.40 8.65
Hollande 116.— 118.—
Italie 60.50 63_
Allemagne 117, 119.—
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5.8O 6.05
Grèce n.75. 12.75
Canada 174 T <n



CINEMAS

Jeudi 7 et vendredi 8 — 16 ans (vendredi :

SIERRE Kjttjiifl | FULLY f̂flW

leudi et vendredi à 20 h"30^ t6 ans ^^  ̂ Jeudi et vendredi - 16 ans - Un film policier
LE TUEUR signé José Giovanni
Avec Jean Gabin. Vendredi à 14 h. 30
LA FLECHE ET LE FLAMBEAU
Avec Burt Lancaster - 12 ans

UN ALLER SIMPLE
avec Jean-Claude Bouillon et Nicoletta

mADTIPMV ^ Û^ULJH

matinée à 14 h. 30).
Une suite ininterrompue de gags avec Pierre
Richard
LES MALHEURS D'ALFRED
ou les péripéties amoureuses d'un pauvre
type !
Venerdi aile ore 17 - in italiano - 16 anni
IL VENDITORE Dl MORTE
con Klaus Kinski e John Garko

SIERRE WÊIÊM
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Vendredi

MONTANA pĵ l̂ ^lU
Parlato italiano - Ore 21

CRANS BJj iflr-iH

SION ffjfôJiiH

I SION EE9

SION Butiî f_B
Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30 dimanche

I ARDON EJÉÉ̂ -T.

matinée à 14 h. 30
Un François Truftaut dynamique, farceur et
truculent!
UNE BELLE FILLE COMME MOI
Avec Bernadette Lafont. La plus extraordi-
naire bête de cinéma de sa génération (Paris
Match)

GLI INTOCCABILI
Parlato italiano - ore 17
UNE MESSA PER DRACULA
A 21 heures
JEREMIAH JOHNSON
de Sydney Pollak avec Robert Redford. 

Ce soir à 17 et 21 heures
ZEPPELIN
Elke Sommer, Michael York, Alexandra
Stewart

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30 Vendredi
et dimanche matinée à 15 heures. Le chef-
d'œuvre explosif d'Yves Boisset
L'ATTENTAT
Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Gian
Maria Volonté, Michel Bouquet - 16 ans

Jusqu'à dimanche, soirée a 20 h. 30, vendredi
matinée à 15 heures. Franco Nero, Martin
Balsam, Marilu Tolo dans un film de Damiano
Damiani
CONFESSION D'UN COMMISSAIRE DE
POLICE AU PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
Ce film a obtenu la Palme d'Or au festival de
Moscou 1971 - Parlé français - Couleurs -
16 ans

matinée à 15 heures. En grande première un
film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté
L'AFFAIRE MATTEI
L'histoire d'un des plus grands hommes du
monde. Grand prix du festival de Cannes
1972. Parlé français - Technicolor - 16 ans

Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30. 16
ans. Reconstitution monumentale en marge
de la dernière guerre
PATTON - GENERAL REBELLE
Soyez à l'heure - Aucun compl. Faveurs sus-
pendues. Domenica aile ore 16.30
1 MORTI NON SI CONTANO

homogen
engage

employée de commerce
pour son service de ventes (confirmations de com-
mande, facturation, courrier , etc.)

Semaine de 5 jours (horaire variable)

Bonne ambiance de travail

Entrée en service immédiate ou à convenir

S'adresser à :
BOIS HOMOGENE S.A.
1890 Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 33
36-628

Zur Bearbeitung verschiedener grôsserer Bauobjekte ..
im Kanton Graubunden und im St. Galler Rheintal
suchen wir zur Ergânzung unseres Teams

Bautechniker
Baufûhrer
Hochbauzeichner
Sekretârin

Wir erwarten eine solide Grundausbildung und wenn
môglich schon etwas Baupraxis.
Organisationstalent und Improvisationstalent sind von
Vorteil.

Ihr Eintritt kann per sofort oder nach Ûbereinkunft
erfolgen. Wir bieten intéressante Dauerstelle bei
entsprechend guter Salarierung, fortschrittliche
Anstellungsbedingungen in aufgeschlossenem Team
und selbstverstandlich 5-Tage-Woche.

Fur weitere Auskùnfte stehen wir Ihnen gerne zur
Verfiigung.

Offerten oder Anfragen sind erbeten an
ATELIER 3 AG CHUR
Architekturbûro
Kupfergasse 6, 7000 Chur

Telefon 081/22 49 57 oder 22 26 57

Telefonische Inseratwerbung anderer Zeitungen
ist unerwunscht. 55-123005

MARTIGNY Kjjjfl

I ST-MAURICE ÇjjjJiEi

I MONTHEY ¦IjfiivP

Jeudi et vendredi-16 ans-vendredi matinée à
14 h. 30 - Lando Buzzanca et Ira Furstenberg
dans
LA FOLLE NUIT DE NOCE DU DOCTEUR
DANIELI
Un hilarant suspens matrimonial ! Vendredi à
17 heures - 16 ans - Un western brutal et
déchaîné
ARRIVA SABATA
avec Anthony Steffen et Peter Lee Lawrence

Jeudi et vendredi - 18 ans - Jean Yanne,
Marina Vlady et Bernard Blier dans
TOUT LE MONDE IL EST BEAU... TOUT LE
MONDE IL EST GENTIL !
Tout le monde il veut voir ce film, parce que
tout le monde il rigole !

Tout le monde veut voir, tout le monde en
parle ! du superfilm comique et satirique de
Jean Yanne
TOUT LE MONDE IL EST BEAU... TOUT LE
MONDE IL EST GENTIL
Grand écran - couleurs T 16 ans

MONTHEY li il

Le nouveau film-choc de Marcel Carné avec
Jacques Brel, Catherine Rouvel, Roi. Lesaffre
LES ASSASSINS DE L'ORDRE
Couleurs - 18 ans - A voir absolument

I BEX

Dès ce soir à 20 heures précises - Un somp-
tueux spectacle. Après « Docteur Jivago »
voici le nouveau film de David Lean
LA FILLE DE RYAN
Un prestigieuse histoire d'amour dans le
décor incomparable de la verte Irlande !
16 ans
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TELEVISION IIRADIOI
12.30 (C) Apollo 17. Lancement

®

17.00 Vroum. L émission pour la jeu-
nesse de la Télévision suisse
italienne

18.00 Téléjournal
18".05 (C) Feu vert. Déclic. Aujour-

d'hui : les taches
18.30 (C) L'âme du pays

Une émission de Pierre Verdan
18.50 (C) Les aventures de l'ours Co-

largol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) La porteuse de pain
19.40 Téléjourna!
20.00 (C) Carrefour
20.20 Temps présent

Le magazine de l ' informat ion
21.45 (C) Premières visions
21.55 Plaisirs du cinéma :

L'Acadie, l'Acadie. Un f i lm de
Pierre Perrault.

23.50 Téléjournal
Portrait en 7 images

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

12.00 Ski
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.06 Télévision scolaire
14.46 Ski
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout*
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le fils du ciel
20.30 La caméra explore le temps
22.05 Le temps de lire
22.50 Basketball
23.25 24 heures dernière

3.45 (F) Der Mondtlug von Apollo 17
Start (Diiektiibertragung)

12.45 (F) Der Mondflug von Apollo 17
15.00 Da capo
17.00 Das Spielhaus -
17.30 Helmut Heissenbuttel
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche

UN FILM CANADIEN

L'Acadie est une ancienne région de la
Nouvelle-France, cédée en 1713 à l'A ngle-
terre, par le traité d'Utrecht et formant au-
jourd'hui la Nouvelle-Ecosse et une partie
du Nouveau-Brunswick, deux régions du
Canada.

Un cinéaste canadien, Pierre Perrault a
consacré un film de fiction à l'Acadie. Un
film qui est plus proche du reportage que
du film de fiction et qui permet surtout de
découvrir une autre région du Canada, que
le Québec le p lus souvent montré. Le ci-
néaste expose les problèmes des Acadiens
qui entendent conserver leur patrimoine
français et se heurtent à la civilisation
anglaise.

Le cinéaste donne la parole aux étu-
diants qui ont occupé l'université de
Moncton, parce qu 'ils entendent maintenir
les traditions de la francophonie et refu -
sent l'assimilation au sein d'un Canada
anglais. Ces jeunes expliquent leurs argu-

PREPARATION DES BOUGIES DE NOËL

Comme dans une charcuterie , les boug ies fabri quées par les jeunes
de Zurich pendent tels de longs salamis...

C'est la quatrième fois que les Zurichois peuvent se rendre au pa-
villon de musique de la Burkiplatz pour confectionner eux-mêmes leurs
bougies de Noël, dont certaines ont un mètre de longueur.

Jeff Hawke [V OYEZ, NOUS SOM.«LJ------- ^~~~~
' : STMIT JOHU »f.?. fRESQUE ARvfoELLE TEÇHNOA «ÉMÉÉl-

ments, parfois avec quelque nawete, naï-
veté qui paraît peut-être plus évidente du
fait que ces jeunes gens s 'expriment avec
un accent qui ne nous est pas familier.

Certains téléspectateurs regretteront
peut-être la succession de deux reportages,
celui sur l'Irlande, mercredi, celui sur
l'Acadie ce jeudi, qui prennent la p lace des
films de fiction habituels. D'autant que le
film « l'Acadie » suit immédiatement une
autre émission de reportage, « Temps
présent ».
- Emission pour les jeunes. Série ang laise
« Déclic ». Thème de ce jour : les portes.,
- Dixième ép isode du feuilleton « La Por-
teuse de pain ». Grièvement blessée, Lucie
n 'est pas morte. Paul Harmant apprend
qu 'elle est la fille de Jeanne Portier, la
femme accusée du meurtre de Jules La-
broue, il en informe le fiancé da Lucie. Le
fiancé refuse de revoir Lucie. Cette sépa-
ration, dont elle ignore la cause, fait  le dé-
sespoir de la petite couturière.

Télémaque

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Les fiancés
17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colori x
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Actuel 2
21.30 (C) Entrez sans frapper
22.30 (C) Christina et les chimères
23.05 (C) I.N.F. 2

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 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
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

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.uC Morales suisses.
20.20 Chansons et danses populai-
res. 20.45 Magie de l'opérette. 21.30
1751' anniversaire d'Heinrich Heine.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que. 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 Chroni que ré-
gionale. 19.00 Thèmes tzi ganes.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Table
ronde sur un sujet donné. 20.40 Or-
chestre de la RSI et C. Banchini ,
violon, dir. F. Schaub. 22.30 Orch.
de musique légère de la RSI. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



Tages-Anzeiger
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Le plomb dans l'essence
ennemi no 1 de l'environnement

dès aujourd'hui, à toutes les stations-service MIGROL

w
98/100

au pr ix  habituel Migrol
Teneur maximale en plomb: 0,4 g/ l

U0"-UKH *MS|ÎM,(_|V,; . ë#j !

En Allemagne et en Autriche ,

s¦ ;.

gS888|

la teneur en plomb

W

a déjà été réduite le 1.1.1972 à 0,4 g/ l
par disposition légale.

(La Suisse suivra , doit suivre ! Quand le
Conseil Fédéra l se décidera-t-il?)une fois de plus,

a de l'avance sur les autres
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PRESIDENT VICE-PRESIDENT

S

tél. 061801102 / 8019 29

MICHEL DUBUISFEUX CARRUZZO

A LA PRÉSIDENCE ET A LA VICE-PRESIDENCE
VILLE DE SIONDE LA

i .. ... ........M --... -.---- ....... --- ........J
le remonte-pente

le plus vendu du monde

a partir

de Fr. 4300.-
moteur électrique ou moteur

à combustion interne

Demandez nos
prospectus spéciaux

Brevet Borer

E_P~CEK
M. & F. Borer frères
construction de remonte-pentes
4227 Biisserach

¦¦̂ 1 _ __—.TI _^ • ¦ i-j - Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » 
dès 

SUJOUT-DU Iwll Le premier quotidien .,. . '^̂  . r, ¦ i ¦'¦¦>: MM O nill et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial de

d'abonnement -» *¦"—- — _ —
^illl ^illl _̂_ l Fr. 73--
^̂ TJÏWT /

TT^S - 
chaque matin 

le 

tour 

du
au 

¦MÉM-BIÉM-M-M monde en raccourci Nom 
__

MlH__É_dBÉI_ÉÉ__É -UÉÉ_É_l . . . .  Prénom : 
- la vie valaisanne sous la

Avec ce bon vous recevrez loupe ™*<m*: 
gratuitement le journal Pro,ession 
pendant le mois de décembre " |f programme complet *— «-*, 
r des sports ueu 
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Date : 

- un reflet en couleurs de siqnature Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle toiitAQ IPQ réainnQ dus'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lOUMSo ICo icyiuilo UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton, et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible.

FOU-FOU-FOU I

A saisir
pour Fr. 940.— net

lave-
vaisselle
neufs, garantis 1 an,
220/380 volts (simple
prise fer à repasser
suffit), prise d'eau au
robinet, départ dans
évier.

Toutes facilités de
paiement.
Mise en service par
nos soins partout,
service 1er ordre as-
suré.
Grande marque mon-
diale, 10/12 couverts
complets, porte et
intérieur Inox (haut.
85 cm, 60/60 larg. et
prof.)
Autres modèles éga-
lement à prix réelle-
ment sans concur-
rence I
Prospectus gratuits.

Magasin ouvert les di-
manches 10 et 17 dé-
cembre après-midi.

SUPERMENAGER
Gare 17 (face hôtel
Terminus)
1820 Montrera
Tél. 021 /62 49 84
Places de parc faciles

SOUTENEZ
LES

CANDIDATS
DU P.D.C.

Tendre - succulent

sera votre lapin du week-end
entier ou coupé selon vos désirs
au prix de Fr. 3.75 le demi-kilo
Action traiteur : carré en croûte, les 100 g, Fr. 2.30

#- $4 •» ~
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SPORTSMAN
Distribué par : CUSENIER S.A. - BALE

36-35178

TISSU LAINAGE à carreaux
Largeur 140 cm
Très beaux coloris, qualité lourde
pour robe de chambre messieurs
et enfants
Seulement Fr. 25.50

le mètre

TISSU TERYLENE à carreaux
Largeur 140 cm
Belle qualité, pour robe et jupe

Fr. 19.50
baissé à Fr. 14.—

le mètre

TISSU LAINAGE
uni et fantaisie pour manteau
dames et enfants
Largeur 140 cm
Depuis Fr. 19.—

le mètre

i

TISSU JERSEY COURTELLE
à dessin très moderne
Largeur 170 cm

Fr. 28.80 j
le mètre

aûsaicfiticj aeb eeBeM
us: n a

TISSU JERSEY COURTELLE
uni pour pantalon et costume
Largeur 170 cm
le mètre Fr. 22.80

TISSU TEDDY BAER
pour doubler les manteaux
d'enfants
Largeur 150 cm
* Blanc Fr. 22.80
* Beige Fr. 24.80
* Jaune Fr. 22.80

En vente chez les concessionnaires officiels Mido

SION : Horlogerie des Galeries
SIERRE : Max Buro & Fils, rue du Bourg
SIERRE : Richard Carlen, rue du Bourg
CRANS : Taramarcaz & Studer , Grand'Place A
LOECHE : A. Zwahlen
MARTIGNY : G. Girard, place Centrale
SAINT-MAURICE : Louis Tomasi

randsVin
Mousseux
français

Attention ! Action de fin d'année
en coffret avec 2 flûtes cadeau

au

Faire plaisir
sélection des meilleures marques européennes

Artisanal

Tout cuir
Le spécialiste de la chaussure

Boutique de la Cour
Chaussures LUGON - FAVRE

S^£E£S|;>̂£RS#.°

Galerie Supersaxo
36-1016

Pose et confection de RIDEAUX OC_ fi j  IT1 j lllPhftQ

10 et 17 décembre,
iliiiiH ii magasins ouverts

Christofle
Les plus beaux styles
d'orfèvrerie

mm H Louis XIV - Louis xv ' Louis XVI ' ' ^rt^^^rrtfiïïliffifffMi :ft:

m Mm Empire, moderne , etc. ' ** ** *wVil Vi-'-MJW , dô 1 4 à 1 8 flôUTeS

llïff à la maison spécialisée I : : m mteœ § Sida
Mf 4f4/fi£t~\ ^ Tei °2721739 I
¦1 

fW^̂ !S  ̂I j 
ENVOI 

PARTOUT ^
^̂ * 0Cé,é ^ - ^̂

Si vous désirez des RIDEAUX,
voyez notre grand choix de vi-
trage et décoration : velours de
Gênes, velours dralon et coton,
en uni.
Simple et double faces
Notre choix est extraordinaire !
Nos prix sont reconnus avan-
tageux.
Pose et confection de RIDEAUX

HIHI
Le grand spécialiste du tissu

Voyez son choix unique en Valais

TISSU LAINAGE à carreaux
Largeur 140 cm
Très jolis coloris
pour robe, pantalon et jupe
Le mètre Fr. 28.50
baissé à Fr. 19.—

TISSU DOUBLURE
qualité jorzolon 100 % synthé-
tique. Une doublure vraiment
formidable !
Irrétrécissable. 50 coloris en ma-
gasin
Largeur 140 cm
le mètre Fr. 6.50

Patrons BURDA et SIMPLICITY
Tous les modèles en magasin
Plus de 4000 patrons en stock

RENDEZ-VOUS A

s l̂llll̂ CS^
Pour les achats de Noël, c'est l'idéal !

On y est bien accueilli, il y a des places de parc pour tout le monde
les magasins sont nombreux , le choix est immense et varié,

l'ambience est à la fête !
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L'OSR à Sion
Il y a longtemps que l'Orchestre de

la Suisse romande n 'est p lus revenu à
Sion. Aussi l'Association des amis de
l'OSR a-t-elle eu l'heureuse idée d'in-
viter ce prestigieux ensemble pour deux
concerts à la salle de la Matze.

Le premier de ces deux concerts aura
lieu vendredi 8 décembre, salie de la
Matze.

Pour ce premier concert, l'Orchestre
de la Suisse romande sera p lacé sous
la direction de Wolfgang Sawallisch.
Né à Munich en 1923 il fu t  élève du
conservatoire de cette ville. Ses études
de p iano, composition, musicologie,
direction, lui permirent de réaliser l'une
des p lus fulgurantes carrières de
l'après-guerre.

Il fu t  très rapidement chef à Augs-
bourg, Aix-la-Chapelle, Cologne,
Vienne. Chef permanent aup rès des
p lus grands orchestres de ces villes, il
fut  l'invité du Festiva l de Bayreuth .
Directeur de la Philharmonie de Ham-
bourg directeur musica l à l'Op éra
d'Etat de Bavière (Munich), il est
nommé (1970) directeur artistique géné-
ral de l'OSR et partage son temps entre
la Suisse et l'Allemagne non sans
répondre aux invitations internationa-
les, notamment italiennes et japonai-
ses. On cannait le grand chef, mais on
sait peut-être moins que sa première
apparition à Genève est due au con-
cours international où il remporta un
premier prix de musique de chambre
(duo violon-p iano).

La soliste de cette grande soirée sym-
phonique sera l'excellente Edith Peine-
mann (vio lon), native de Mainz. Elève
de son père tout d'abord , ensuite
auprès de Heinz Stanske et de Max
Rostal (Londres), elle reçut une pre-
mière et admirable distinction en 1956
déjà. Un inventaire de ses tournées ?
Soit ! 9 aux USA, 2 en Amérique du
Sud et A f r ique du Sud, à travers toute
l'Europe évidemment.

Elle connaît Karajan, Barbirolli, fo -
chum, Kempe, Krips et autre Kubelik.

A l 'instar d'Oistrach, Grumiaux et
Kogan , Edith Peinemann détient la
« Plaquette Eug ène Isaye 1858-1958 ».
Ajoutons qu 'elle joue sur un Guarneri
del Gesù.

Demain soir nous l'entendrons dans
Jean Sibelius, concerto pour violon en
ré mineur.

Le programme nous offrira de p lus
Bethoven, Symphonie N° 7 et Claude
Debussy, Prélude à l'après-midi d'un
faune.

Un concert à ne point manquer !
NL
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Chaque année, en cette période de
Pavent , la Polyphonia , chœur mixte de
Vernayaz et l'Orchestre du collè ge et des
Jeunesses musicales de Saint-Maurice ,
convient leurs amis et tous les mélomanes
valaisans ou d'ailleurs à un concert de
choix. N'est-ce pas là belle manière de
nous aider à prépare r la célébration de la
fête de Noël ? Sachons donc profiter de
l'occasion offe rte pour nous impré gner de
l'atmosphère douce et pieuse qui se déga-
gera certainement des interprétations pro -
mises, déduction certes facile lorsque l'on
connaît le talent des interprètes et surtout
la sensibilité et le rayonnement des deux
chefs, le chanoine Marius Pasquier et M.
Michel Veuthey. Souhaitons enfin pour
chaque concert , un public trè s nombreux ,
un public chaleureux qui par sa présence
et ses applaudissements, saura exprimer
son merci sincère et sa reconnaissance.

VERNAYAZ, CONCERT DE L'AVENT

Vraiment , les chanteurs de Vernayaz ne
rechignent pas à la tâche. Après avoir en-
chanté en octobre dernier , les auditeurs de
Lausanne et d'Hérémence par un concert
spirituel de très haute qualité , les voilà
qu 'ils se remettent à l'ouvrage pour nous
offrir, le dimanche 10 décembre , en l'église
de leur village , une deuxième célébration
musicale. Merci et surtout , bravo !

Formé d'une suite de « Sanctus », le
programme proposé par le chœur Poly-
phonia pourra frapper par son originalité
et peut-être , laisser planer le doute d'une
certaine monotonie. Original surtout
puisque les chanteurs de Vernayaz s'atta-
cheront à tracer une rétrospective de la
musique vocale polyp honi que en choisis-
sant , pour la réaliser, le thème du Sanctus ,
chant de louange par excellence.

Sagement choisies, les œuvres retenues
offriront en effet , une étonnante diversité
tout en exposant l'évolution de l'écriture
polyphonique qui trouvera sa grande
forme sous la plume des maîtres de la Re-
naissance. Ainsi , d'un sanctus grégorien
dépouillé et syllabi que en passant par une
deuxième pièce légèrement plus ornée ,
puis , par une troisième aux mélismes dé-
bordants de joie , l'on débouchera sur la
polyphonie de Josquin des Prés au travers
d'un sanctus dont les deux voix fuguées du
« Pleni sunt » et l'exubérance de
« l'Hosanna » annoncent les richesses du
XVI' siècle. Ce XVI" "siècle , période de
plénitude pour la musique chorale , sera
représenté par l'Espagnol Vittoria aux
accents mystiques et par les Italiens
Gabrieli et Palestrina dont la « Messe du
pape Marcel » constitue un des sommets
de cet âge d'or.

Au XVIIe siècle, on le verra , la polypho-
nie influencée par la musique instru-
mentale naissante , devient plus savante et
exi ge une techni que vocale plus poussée.
Monteverd i et Campra en offriront de
beaux exemples alors que Couperin con-
fiant à l' orgue les grands moments de
louange , annonce le déclin de la polypho-
nie classique.

Aux grandes messes avec orchestre du
XVIII 1, le XIX 1 siècle oppose un souffle de
renouveau qui se traduit surtout par la ré-
forme grégorienne due aux moines de
Solesmes, et par un regain de la polypho-
nie dont Lorenzo Perosi reste une des figu-
res marquantes.

La Suisse enfin sera aussi présente par
une œuvre de William Montillet , maître de
chapelle genevois et par la Messe du 7" ton
d'Aloys Fornerod bien connu à Saint-Mau-
rice. Le concert se terminera par le Sanc-
tus de la messe du Synode 72, messe écrite
par le chanoine Pasquier. Ainsi , par ce
programme original , les auditeurs pourront
suivre le long chemin de la musique litur-
gique et, innovation inté ressante, pourront
en comparer l'évolution avec celle suivie
par l'architecture et l'art du vitrail dans le
même temps, puisque les organisateurs ont
prévu d'introduire chaque pièce chorale
par la projection d'une production d'œuvre
d'art plastique, montage de diapositives
réalisé par Cyrille Clerc .

Préparé avec soin , agrémenté de pièces
d'orgue inte rp rétées par Marie-Marguerite
Vouilloz , ce concert de l' avent sera
l'occasion pour les chanteurs de Vernayaz
de redonner un certain nombre d'œuvres

fort belles, abandonnées avec regret pour
répondre aux exigences de la réforme
conciliaire , et celle aussi de fêter dans la
joie les vingt ans de direction de M. Michel
Veuthey, chef compétent, aimé et admiré ,
qui sut donner à la Polyphonia un sty le et
un répertoire dignes et variés, faisant d'elle
l'une des plus belles chorales de Suisse
romande. Attendue avec impatience , cette
journée sera aussi celle des retrouvailles
puisqu'elle permettra aux anciens chan-
teurs de la Polyphonia (plus de cent vingt
invitations ont été adressées), de se retrou-
ver sous la direction de M. Veuthey, de
fraterniser et surtout de se remémorer
quel ques épisodes peut-être oubliés.

Elle sera aussi celle du souvenir puis-
qu 'au cours /de cette prochaine offrande
musicale, chaque choriste ne pourra
s'empêcher d'avoir une pensée émue pour
l'un des leurs trop tôt disparu , M. Léon
Revaz, chanteur émérite , organiste , pilier
de cette chorale de Vernayaz à qui nous
souhaitons plein succès pour dimanche.

L. Jordan
P.S.- Notre prochain « Jeudi musical »
sera consacré au concert de Noël que
prépare l'Orchestre du collège et des JM
de Saint-Maurice.

en cassettes
Hugues Aufray : Adieu M. le pro-

fesseur ; Le petit âne gris ; Docteur
Banjo, etc.

Aznavour : La marche des anges ;
Les Comédiens ; Je t'attends, etc.

Cassette B 80 305.
Aznavour : Désormais ; Au nom de

la jeunesse ; On a toujours le temps,
etc.

Cassette B 80 398. 8 pistes CA
80 398.

Aznavour : Ma mie ; Et moi dans
mon coin ; Hier encore ; La Bohème,
etc.

8 pistes CA 113.
Brel : La chanson des vieux amants ;

Les cœurs tendres ; Les bonbons 67 ;
Fils de..., etc.

Cassette B 120.
Brel : Vesoul ; f ' arrive ; L'éclusier ;

Un enfant ; La bière, etc.
Cassette B 80 373. 8 pistes CA

80 373.
Maurice Chevalier : Moi avec une

chanson ; Le chapeau de Zozo ; Mô-
mes de mon quartier ; Valentine, etc.

Cassette B 920 343.
Ferrât : Les nomades ; Deux enfants

au soleil ; Ma môme ; La fête aux co-
pains ; Garcia Lorca, etc.

Cassette 80 379.
Ferrât : Cuba si ; Au point du jour ;

Les guérilleros ; Mourir au soleil ; A
Santiago, etc.

Cassette B 80 360.
Ferré : Ta parole ; Nous deux ; Les

femmes ; Les temps difficiles ; etc.
Cassette B 80 160.
Ferré : Les chansons d'A ragon (L 'Af-

fiche rouge ; Tu ne reviendras pas ; Il
m'aurait fallu ; etc.).

Cassette B 80 343.
Ferré : C'est extra ; Les anarchistes ;

Madame la misère ; Pép ée ; L 'idole ;
etc.

80 383.
Ricet-Barrier : Saturnin et Saturnette

chantent pour les enfants (Le petit che-
val, le chat ; Dans mon cartable).

Cassette B 920 361.
Poppys : Des chansons pop ; Non ne

criez pas ; Isabelle, je t 'aime ; etc.
Cassete B 80 445. 8 pistes CA 80 445.
Hit-parade I : Michel Delpech ; Ni-

coletta ; Alain Barrière ; Esther Galil ;
Joël Dayd ; etc.

Cassette B 920 349. 8 pistes CA
920 349.

Remarques :
- Ceci ne constitue qu 'un court extrait

d'un répertoire dont on sait l'am-
p leur.

- En cassettes il existe de nombreux
enregistrements for t  bons, excellents
même dans la variété française. (Il
va de soi qu 'il y a aussi de trop nom-
breux navets, hélas !). Les présentes
cassettes peuvent être recomman-
dées.

- Pour plus de renseignements, voyez
chez votre disquaire, et pas qu 'au
dernier moment avant les fêtes !

NL

Le retour
de l'O.S.RMDS: conseil gênerai

Un maximum d'efficacité à nos conseillers municipaux
brillamment élus, par un maximum
de sièges au conseil général
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| Deléglise Maurice, professeur première soirée :¦ Favre Jean-Pierre, négociant en vins Debussy : Prélude à l'après-midi d'un
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Mouvement démocrate
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Liste des candidats

Couturier André, conseiller général
Imbach Charles, conseiller général
M"11 Burgener-Fiorina Yvonne
Madame Comina-Gillioz Maria

Nous le connaissons surtout par les on-
des radiophoni ques, nous le savons presti-
gieux sur les plus grandes scènes du
monde, nous entendons régulièrement de
lui de fort belles gravures sur disques.
C'est l' un de nos meilleurs ensembles na-
tionaux : L'Orchestre de la Suisse ro-
mande.

Il nous revient en Valais après une trop
longue absence. Il nous revient sur l 'invita-
tion de l'Association des amis de l'Orches-
tre de la Suisse romande et donnera deux
concerts à Sion , dans le cadre du
programme CMA. Vendredi 8, à la salle de
la Matze, le premier concert nous offre le
plaisir d'entendre la soliste Edith Peine-
mann et le prestigieux chef Wolfgang Sa-
wallisch.

Ailleurs (voir « Jeudi musical » du 7 dé- ¦
Conthey

I
I

Programme
Deux chorals Orgue
Je t'appelle, Seigneur Jésus
Jésus-Christ, notre Sauveur

Messe XVIII
Messe I
Messe II

Messe Pange lingua
Mlssa brevis
Missa brevis
Mlssa quart! ton!
Messe du Pape Marcel
Mlssa a cappella
Messe Ad majorem Del gloriam

Messe des paroisses Orgue François Couperin
Plein jeu
Récit de cornet
Chromhorne en taille

Missa pontlficalis
Messe en fa lydien
Messe du septième ton
Messe Joie et Espérance

Toccata Orgue Jean Langlais
Choral »

Marcel Dupré

Chant grégorien

Josquin des Prés
Andréa Gabrieli
Giov. P.-L. de Palestrina
Thomas L. de Vittoria
Giov. P.-L. de Palestrina
Claudio Monteverdi
André Campra

Lorenzo Perosi
William Montillet
Aloys Fornerod
Marius Pasquier

Un événement musical
en Valais



SPIT PIRE

À L'ABRI DU FROID
avec les générateurs à air chaud

Spit-Fire
instantanément prêts à l'emploi
15 000 Kcal/h à 100 000 Kcal/h.

_ CHAUFFE-SÈCHE-DÉGÈLE^
rcî [LaD[p©[rLn]©Ln]Q© PJHRivkine sa i-^

3966 RECHY/CHALAIS

Tél. 027/5 39 29
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Eclairage et feu arrière

Modèle «JET» Fr. 208
Modèles « Cl LO»

dès Fr. 248

ILa  garantie tte la marque
Les services au spécialiste

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

Sierre : J. Vuistiner , avenue de France
Martigny : J.-C Gay, av. du Grand-Saint-Bernard
Chamoson : H. Monnet
Vernayaz : R. Coucet
Monthey : A. Meynet
Saint-Maurice : A. Emery
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CILO - la plus importante
fabrique de bicyclettes

 ̂
de Suisse - propose

•\ une gamme complète
/'¦ de modèles sportifs
/ j | pour enfants, dames
. I et messieurs.

f-l Finition parfaite jusque dans
v.'l les moindres détails,

,'¦ matériaux, pièces et accessoires
MB sélectionnés, protection
W antirouille totale.
w Cinq couleurs attrayantes.
Y Trois, cinq ou dix vitesses.

électriques, antivol,
pédales réfléchissantes,
porte-bagages avec pince
pompe, sacoche etc.

Les magasins

Aux Galeries du Léman
à Vevey

seront ouverts le vendredi 8 décembre
dès 8 h. 15

'

Ils se feront un plaisir d'offrir à leur aimable clientèle un choix d'articles variés.
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Toutes les grandes marques de skis : Fischer - Rossignol - Kneissl
Blizzard - Lange - Fritzmeyer
Formidable - Head • "~~~

CONFECTION :
Chaussures Henke - Raichle - Trappeur - Humanic - Lange Grand choix dans
Toutes les chussures à injection faites par un spécialiste l'habillement sport

Du débutant au super crack, votre équipement vous attend chez

HHH^HHHHE97 Î__ -̂3_HB

HlHB_---_ -̂---H-8B_ ï̂_i-i--[Hi
36-5009
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Château d'Yvorne
Continuation de la

GRANDE VENTE
de gré à gré

TRES BEAUX
MEUBLES
ANCIENS,
DE STYLE
ET DIVERS

Tableaux - Peintures - Gravures
Très grandes glaces - LUSTRES
Pendules - Tapis d'Orient - Objets

divers

Divers meubles courants

Au château
d'Yvorne
Maison blanche

YVORNE WDÏ
près d'Aigle, route de Corbeyrler

DIMANCHE
10 DECEMBRE

de 10 à 18 heures
sans interruption

LUNDI 11 ET
MARDI 12

APRES-MIDI
de 14 à 18 heures

Magnifique grand buffet dessus
marbre, chambres à coucher,
salles à manger, glaces meubles
de halls, meubles Ls-Philippe et
époque 1900. Canapés, ensemble
Ls XIII 3 pièces, armoires, lustre-
ries, tapis, grands lits complets ,

etc.

Quantité d'autres
meubles

Vente de gré à gré, SANS FRAIS,
PLACES DE PARC

Maison chauffée. Vente faite par
les soins et sous la responsabilité

de J. ALBINI.

IMPRIME VITE IMPRIME BIEN

1896 VOUVRY <f> 025/7 49 25

DU NOUVEAU
au

PARC HOTEL
DES SALINES

BEX

CARTE ET SPECIALITES

Au carnotzet
Sire-de-Duin

DINERS AUX CHANDELLES
AMBIANCE - MUSIQUE DOUCE

Restauration "jusqu'à 1 heure
Discothèque dès 23 heures

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

„,.„„„„„„„„„„

JE
Les parfums de

Coumêges
sont en vente exclusivement à Sion à la

Parfumerie du Midi
Jean-Charles Schmid

Place du Midi (bât. Richelieu
Sion

Tél. 027/2 81 21
36-34930

nOUVEMJ:
Celico 1600
Nouvelle console centrale
avec système de chauffage
et d'aération perfectionné.
Volant avec verrouillage de
sécurité, antigel permanent.
Housses de sièges en matière
poreuse spécialement étudiée.
Traitement antirouille et nouveau
styling de la calandre.

(ÎOUVEAU:
Corollo 1200
Maintenant avec radio,
lunette arrière chauffante et
traitement antirouille.
Système de chauffage et
d'aération perfectionné, nou-
velle disposition des feux
arrières. Volant avec verrouillage
de sécurité. Housses de sièges
en matière poreuse spéciale-

' \SftU programme
 ̂JJJ e-pw«

de Sondyna
comblera

vo/

Skandia
2x15 watts Cet appareil SONDYNA vous offre la possibilité d'écouter

vos cassettes 8-pistes stéréo à la maison p~ 795 
_ A

J __ Y

La finition incomparable qui fait la renommée
de Toyota n'a naturellement pas subi de
changement, pas plus que la qualité japonaise
traditionnelle ni les prix imbattables... car
c'est sur ces trois piliers que repose le succès
mondial de Toyota.
Si vous voulez vous faire une opinion sur
Toyota, il vous faut venir voir ces trois
nouveaux modèles - et non seulement les voir,
mais aussi les conduire!
Rendez-vous donc ces
prochains jours dans une
agence Toyota !
Cela en vaut doublement la peine: en faisant
un essai, vous aurez peut-être la chance
de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Et puis les représentants Toyota

ont maintenant une

nOUVEAU:
Carina I6OO
Nouveau tableau de bord de
conception avancée,
comprenant des instruments
antiéblouissants sportifs
à larges cadrans ronds.
Volant avec verrouillage de
sécurité. Antigel permanent.
Maintenant avec des housses
de sièges en matière poreuse
spécialement étudiée. Nouvelle
console centrale avec système
de chauffage et d'aération
perfectionné. Traitement anti-
rouille. Nouveau styling de la
partie frontale et de l'arrière.

«Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers! »
C'est une devise typiquement suisse... et
Toyota en a fait l'une de ses principales règles
de conduite. Aussi n'est-il pas étonnant
qu'elle ait de nouveau amélioré trois de ses
modèles à succès.

offre extrêmement inté-
ressante à vous faire!
Plus de 340 représentants dans toute la Suisse

¦ ib aeibniom ael m- 1
m ' li
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SOUS-GARE/_>—n.y _„ tard!

vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

4000.-
prêt comptant0

r .so« trOP

\ C***" \*tèg°" « n • " ao-- , 25i19

J\ fa^eS S' ^̂* —  ̂

Vous remboursez un prêt comptant^ de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 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

3m: t+3 A Je m'intéresse à un prêt 4 |
^comptantH et désire

Presse : recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

j illez 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

:cursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation.
r~» i-> I_ î  r\ . .: 
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Heures d'ouverture : 7-12 + 13.30-19 h, samedi : 7-12 + 13.30-17.30 h
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I I IIÊmmmmmm%\\\\ \m d'Alcaravaneras.

\%7sng5œs 1 is ŝ
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ILES OFFRES
CANARIES SPÉCIALES

pour nos vols en janvier et
février de Genève

Apartamentos
Reaina Ganteras
Las Palmas

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

8 jours 4"*}.—*

15 jours S)"*).""

Hôtel Ballesmen
Las Palmas

innovation w ^^
1 vendre

%Pour Noël la bonne idé* un «sa
^B»- noir-blanc et couleur

Service de réparation

§ vélo du magasin spécialisé __
Çy Charrat

L3/S ~̂«5L Sur rendez-vous
Off *̂<H

 ̂
tél. 026/5 32 35

fi fil mais avec cet insigne du métier UlUUj En cas d'absence :
-garantie pour service 'jÉSÉ enregistreur automa-

36-4601

(  ̂̂ four Noël la Donne idée: un
Ĵ ê̂lo du magasin spécialisé

\ \Y'"M // mais avec cet insigne dumétier Ui"l4
§« \ f̂e3te*ĝ  '' [)  ' -garantie pour service ffiSd

*¦»-»•** «  * ' ftiSÏSKTB!̂ *̂ » après vente dans toute la Suisse WlM

Berndorf, le spécialiste des beaux couverts. .̂ ^SSëSsS-^"̂ "
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Moret Imoberdorf Langel¦!̂ ' Ẑ-f i€>^̂  ̂̂  ̂ Bijouterie Bijouterie Bijouterie
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Jacqueline Bouvier rééditera-t-elle l'exploit de l'an dernier?
La grande saison de ski al pin sera officiellement ouverte aujourd'hui sur les

pentes de Bellevarde, à Val-d'Isère, par la descente féminine du critérium de la
première neige, première épreuve comptant pour la coupe du monde. Les
grandes favorites sont la championne olymp ique Marie-Thérèse Nadig, l'Autri-
chienne Annemarie Proell , lauréate de la coupe du monde 1971-1972 et la
Française Jacqueline Rouvier, qui effectuera sa rentrée en cette occasion.

L'an dernier, sur cette même piste , Jacqueline Rouvier avait battu dans
l'ordre Annemarie Proell , sa compatriote Françoise Macchi (maintenant retirée
des compétitions), l'Autrichienne Wiltrud Drexel et Marie-Thérèse Nadig. La
timide Jacqueline s'était ainsi imposée , au même titre que Proell , comme la prin-
cipale candidate à la médaille d'or olympique de Sapporo. Hélas , Jacqueline fut
victime d'une chute à Maribor , en Yougoslavie, au début de janvier. Souffrant
d'une fracture de la maléole d'une cheville , elle fut  éliminée pour le reste de la
saison. Et à Sapporo, Marie-Thérèse Nadig battit Annemarie Proell. La descente
féminine du cri térium de la première nei ge sera donc placée sous le signe de la
revanche Proell - Nadig, avec un arbitrage possible de Jacqueline Rouvier , qui a
repris l'entraînement en juin dernier et qui semble avoir retrouvé une brillante
condition.

Outre ces trois skieuses , seront également candidates à la victoire : l'athlé-
tique Autrichienne Wiltrud Drexel , la populaire Française Isabelle Mir , l'Améri-
caine Susie Corrock , médaille de bronze de la descente à Sapporo, les
Canadiennes Judy Crawford et Laurie Kreiner , l 'Autrichienne Brigitte Totschnig,
etc., mais il est bien certain qu 'une jeune skieuse de talent peut parfaitement
battre les meilleures et faire ainsi sensation , à l'image du jeune Français Claude
Perrot dans le slalom spécial de Courchevel.

Sélections suisses
pour

les prochaines courses
• Epreuves de Saalbach (Aul.) coupe du
monde du 19 au 20 décembre : Good Ri tu ,
l ;lums; Nadi g Marie-Thérèse , Flums; Hcf t i
Marianne , Lûchsingcn ; Stiniip Silvia ,
Schwyz ; Zurbriggcn Bcrnudctte , Suas-
Grund ; Morcrod Lise-Mu rie, Diublcrcts ;
Bissig Silviu , Braunwald ; |àger Marianne ,
Arosa ; Schnider Rilu , l'i/ol.
• Slalom géant d'Obcrstaufcrn (9-10 dé-
cembre) : Danusur Dorol lie, Arosu ; An-
dcnmatlcn Arietlu , Suas-I :ee ; l îœhni
Irène , Klosters ; Cœudcvez Cather ine ,
Mallcruy ; Kaul 'iiiann Kalhi , Gr indelwuld ;

Michèle! Germaine, Ncndaz ; Rœnimcl
Marianne, Arosu ; Landolt Yvonne , SDS
Gal gcncn ; Nii pfl in  Caroline , lîeekenried ;
Strcult" Nell y, Schlieren.
• Descente internationale de Schladming
(10 décembre) : Carron Laurent, Bagnes ;
Bregy Christian, Saàs-Fce ; Fischer Rolf ,
Wenge n ; Sottas Christian , Charmey ;
An/evui Claude, Les Haudères ; Gis-
ler Walter , Atl ing hausen ; Enz Bruno ,
Giswil ; Ruguth l'risco, l'urpa n ; Beeli Re-
lu , Flims ; l'erreten Nikluus , Gstuad.
• D'autre purt , deux cunips d'cnlraîne-
ment sont prévus une nouvelle fois à
Fiésçli pour l'équi pe des cundidals , du 4
uu 8 et du I I  au 16 décembre . Lu direction
des courses est assurée par l'uu l - l l enry
Francey, Peter Franzen et Wil l y Lam-
brecht.

LA FRANÇAISE EST LA PLUS
RAPIDE A LA NON-STOP

U

*

*

*

La coupe
Hii rnï rlp SinpHp

La Française Jacqueline Rouvier qui ,
la veille déjà, avait impressionné Geor-
ges Joubert , le responsable des équi pes
de France, a réussi d'assez, loin le meil-
leur temps de la non stop de Val-
d'Isèrc, aussi bien au pussuge in-
termédiaire que sur la ligne d'arrivée
de la Daille.

Bien que toutes les concurrentes
n'aient pas poursuivi leur effort dans le
dernier « S » et le schuss final , elle a
devance les Autrichiennes Brigitle

Un j eune Autrichien ^^?^sKsjsîFHs'p'nHî'Kîn'i*'!*'!*'!*
se tue à l'entraînement * Avis aux sociétés J Samedi. Meiietrey - LOpOpOlO

Une chute mortelle s'esl produite pen- * SpOrtiV6S * _ _ _ _ _  *_«_•-_ ,  «-._ ._ ._-_ _».£_-> _• «% »_ S**..i nior # # avec titre euroneen en leud'Autriche , à Rohrmoos-I lunler ta l , en * ^^^^^^^ H_^___^_  ̂
U*VW 11*1 U| VMI U|J «JiUII «#¦- JUM

Styrie. Le jeune Arthur  Gobhcr (I f i  ans),
originaire de Be/.au, Uâris le Vorulberg, est
sorti de la piste de descente du l loehwur-
zen , 150 mètres après le départ , ù lu suite
d'une chute et il a été propulsé contre un
arbre. Il u succombé ù ses blessure s uvunt
d'être transporté à l'hô pital. Un de ses ca-
marades , Anlon Geiger (17 uns) également
ori ginaire du Vorulberg, est tombé uu
même endroit. Grièvement blessé , il est
hospitalisé ù Schuldming.

Groupement
du Bas-Valais

Entrainement sur neige aux Crosets
dimanche 10 décembre. Rendez-vous à
9 h. 30, départ des Mossettes. Prix :
14 francs pour la journée. Renseigne-
ments : tél. (025) 8 34 72. Chefs de classes,
Perraudin Joseph, Fellay Paul et David
Gérald. Les chefs techniques :

Dubosson - Schwéry

Totschnig d'une seconde, Berni Rautcr
d'une seconde et demi, l'Américaine
Cindy Nelson de 1"40 et Marie-
Thérèse Nadi g de près de deux secon-
des.

Quant à Annemarie Prœll , clic u.
fidèle à son habitude , terminé sa
descente complètement relevée. Aussi
son retard de 3"4 sur Jacqueline
Rouvier doil-il être ramené à deux se-
condes environ.

* B£U__!__£
# reprendra
# le vendredy.
# 15 décembi
¦)(¦ Le succès remporti
¦îfr page « Ski-Neige-
f t  l'année dernière a di

'MBkWm\
ger Mé- ne consent à répondre qu 'ù propos de saLu prépa ration techni que de

nétrey en vue du champjonni

i3i ICI mince.
Cette « veillée d'armes » , qui a com-

mencé dimanche dans le coquet chalet de
Chuvanod , ne sera désormais entrecoup ée
que de quel ques sorties et promenades
dans la campagne environnante que Ménc-
trey effectuera en compagnie de Rich y
Porter , camarade et compagnon de travai l
attentionné. Un léger t ruining de décon-
traction est en outre prévu. Jeudi matin ,
Roger Ménélrey et Rich y Porter, accom-
pagnés du professeur Coullebaut et du ma-
nager Strub , rejoindront Grenoble.

Les nerfs ù fleur de peau , Roger Mene-
trey est déjù , pur l' esprit uu bord du ring et

Après le tournoi des « maîtres » qui
vient de se disputer ù Burcelone et qui  a
connu un grand succès sportif , Madr id
sera le théâtre d' une autre compétition in-
ternationale de grande renommée , lu p huse
finale de lu coupe du roi de Suède qui
aura lieu du 7 au 10 décembre sur le court
couvert du pavillon sportif de Ramirez
Maeztu.

Les quatre équipes qui y partici peront ,
Allemagne fédérale , Hongrie , Italie et l'Es-
pagne - pays organisateur - présenteront
leurs meilleures formations.

Les Espagnols , battus l'année dernière
par les Italiens en finale , espèrent prendre
la revanche cette année devant leur public.
Ils aligneront l'équi pe de coupe Davis ,
c'est-ù-dire : Andres Gimeno , Manuel
Oruntes , Juan Gisbert et Antonio Munoz.

Les matches débuteront jeudi soir , avec
la rencontre Italie - Hongrie. Vendredi , les
Ibéri ques seront opposés aux Allemands
de l'Ouest. Les vainqueurs se rencontre-
ront dimanche pour la finale tandis que
samedi auront lieu les matches pour les
troisième et quatrième places.

Les matches de simples se disputeront
en trois sets et les doubles en cinq, à
moins que les capitaines ne décident de les

« probable campagne américaine » . Aussi ,
le rega rd noir , il aff i rme : « Grenoble est
l'élape lu plus importante de mu eurrière.
Une victoire , et c'est la porte ouverte pour
le titre mondial , la consécration suprême,
l' envisage d'entre prendre , pour pré pare r
cet ultime combat qui se déroulera en
France et pourquoi pus aussi à Grenoble ,
une tournée américaine. Il est normal que
je songe à une telle orientation de ma car-
rière. Non ? ».

Cette dernière déclaration ne ferme ce-
pendant pus la porte aux espérances de M.
Charles Ril/.i. L'organisateur genevois , qui
vient d'avoir un contact avec le promoteur
américain George Purnassus , est toujours
fermement décidé à mettre sur pied à
Genève l'éventuel champ ionnat du monde
Roger Ménétrey-)osé « Mantequil la »
Napoles. A ce propos , le conseil mondial
de la boxe (world boxing council) réuni à
Mexico, annonce que Roger Ménétrey de-
vra fa i re savoir avant le 20 décembre s'il
désire disputer le titre mondial de la caté-
gorie des welters.

La plainte contre Foreman
retirée

Plus rien ne s'opposera , sur le p lan juri-
dique , au champ ionnat du monde des
poids lourd s entre Joe Frazier et George
Foreman prévu pour le 22 janvier ù Kings-
ton (Jamaï que), a révélé à New York
Dewey Fragetta , le promoteur américain
qui agit en tant que conseiller du chul-
lenger.

Shane Gould
et Mark Spitz

meilleurs sportifs 1972
Le réfé rendum unnuel organise pur

l' agence I.S.K. a abouti à la désigna-
tion de l'Australienne Shane Gould et
de l'Américain Mark Spitz comme
meilleurs sportifs de l'année. Les clas-
sements sont les suivants :

Messieurs : 1. Murk Spitz (EU/na-
tation) 165 p. ; 2. Eddy Merekx
(BE/cyclisme) 90 ; 3. Lusse Viren
(Fin/athlétisme) 78

Dûmes : 1. Shane Gould (Aus/na-
tation) 145 p. ; 2. Heide Rosendahl
(All-O/athlétisme) 78; 3. Renate Ste-
cher (All-E/athlétisme) 68
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Le tiercé du bonheur
Roc d'Orsay * * Les Chaux

Dieiaye

w-j i Chaque jour et toujours
VlllaiS à toute heure

atout cœur !
Association des entreprises SpOr-
t îVOC Office Hi i tnnriemâ

le vendredi
15 décembre
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Le succès remporté par la -X-
page « Ski-Neige-Glace » ¦X'
l'année dernière a décidé la j£
rédaction du NF à poursui- 1£
vre cette saison sa parution. 1T
Par suite de la fête de l lm-  u
maculée Conception, cette #
page reprendra dès le ven- <££
dredi 15 décembre prochain. #
Nous lançons un appel à ¦X-

toutes les sociétés sportives j£
pour nous envoyer les infor- 1»
mations sur leur activité, ?
également avec photos, JL
Dans cette page paraîtra la %.
rubrique très attendue de ^f
« Où irez-vous skier ce 4fr
week-end ? ». Les offices du &
tourisme ainsi que les
remontées mécaniques pour-
ront nous communiquer leur
bulletin d'enneigement et
routier en style télégraphi-
que jusqu'au jeudi à
12 heures, au tél. 2 31 51-52.

Amis des sports blancs,
« Ski-Neige-Glace » doit être
votre page hebdomadaire,
elle doit être vivante,
attrayante, et donner un
éventail général de toutes les
activités de vos sociétés à

X" nos lecteurs sportifs. Pour *
vos envois : j£

Rédaction sportive «F
S Nouvelliste et FAV
j» Rue de l'Industrie 13
.jf. 1951 Sion. *

• CRANS-MONTANA. - Hauteur de la
neige a la station : 20 cm ; hauteur de la
neige sur les pistes : 180 cm ; qualité de la
neige : poudreuse ; état des pistes : pistes
bonnes ; installations : toutes fonction-
nent ; patinoire : ouverte ; accès routier :
routes sèches ; Temps : ensoleillé ; tem-
pérature : -A degrés.
• GRIMENTZ. - Toutes les installations
tV» n cti n ri n*»nt îir"*r*PC rouf» cAcrto ¦ Rof.rlo.
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Les Collons - Thyon
sur Sion

Cours de ski
ei ski de fond

du 21 au 27 janvier 1973
Prix forfaitaire

de Fr. 180.— à Fr. 390.—

Renseignements :
027/2 14 9 6 - 2  28 02

36-34917
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Communiqué officiel
N° 45

RESULTATS DES MATCHES
DES 2 ET 3 DECEMBRE 1972
Les résultats des matches des 2 et
3 décembre 1972 parus à notre
communiqué officiel N" 44 sont
exacts.
CALENDRIER
Match fixé : dimanche 17 décem-
bre 1972, Coupe valaisanne des
actifs, 1/8 de finales
Fully - Sierre
AVERTISSEMENTS
Savioz Gustave, Ayent ; Andenmat-
ten Anton, Agarn ; Locher René,
Agarn ; Beney Erhard , Agarn ;
Pedretti Claude , Saint-Léonard ;
Théoduloz Francis, Chalais ; Lopez
Fernandez Alvaro, Chalais ; Mabil-
lard Anselme, Grimisuat ; Stoffel
Moritz, Raron 2 ; Barman Willy,
Saint-Maurice ; Rossier Serge,
Grône.
FORMATION DES MONITEURS
J + S EN 1973

1. Cours de formation I pour
candidats-entraîneurs et moniteurs
| + S de la catégorie I

a) Cours sous forme subdivisée,
Cours N" 4, 2 fois 2 jours. Les 17
et 18 mars 1973 et les 7 et 8 avril
1973. Délai d'inscription : 17 jan-
vier 1973.

b) Cours de 4 jours consécutifs,
Cours N" 12. Du 31 mai au 3 juin
1973. Délai d'inscription : 31 mars
1973.

c) Cours de 4 jours consécutifs,
Cours N° 17. Du 11 août au
14 août 1973. Délai d'inscription :
11 juin 1973.
Peuvent participer à l'un ou à I
l'autre de ces cours, les candidats-
entraîneurs de football âgés d'au |
moins 18 ans, possédant une bonne ¦
technique ei une excellente condi- I
lion physique.

2. Cours de formation II pour '
entraîneurs ASF, Brevet B et moni- I
leur |+S de la catégorie II :  ,
Cours N" 15 du 24 juin au 30 juin |
1973. Délai d'inscription : 24 avril I
1973.
Seuls les candidats-entraîneurs I
possédant le certificat de moniteur
j+S en branche sportive « foot- |
bail » sont acceptés à ce cours.

3. Cours d'introduction à Jeu-
nesse + Sport

a) Cours du 31 mai au 1" juin
1973, Cours N° 59. Délai d'inscrip-
tion : 31 mars 1973.

b) Cours du 11 août au 12 août |
1973, Cours N" 63. Délai d'inscrip- i
tinn ¦ 11 Juin 1Q71

I

N° 20

Ces deux cours sont réservés aux I
entraîneurs ASF diplômés qui
n'auraient pas encore été intro- |
duits à Jeunesse + Sport.
Les formules d'inscription pour I
tous ces cours sont à demander di- I
rectement au service cantonal de '
Jeunesse + Sport, avenue de I
Pratifori , 1950 Sion, tél. (027) j
2 03 14.

© JOUEURS SUSPENDUS POUR
LES 9 ET 10 DECEMBRE 1972
Mazotti Reinhard et Stockbauer
Franz, Visp.

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

Reinhard et Stockbauer I
/isp.
comité central de l'AVFA :
Le président : René Favre ¦

Le secrétaire : Michel Favre I

Juniors
interrégionaux
Communiqué officiel

RESULTATS DES MATCHES
DES 2 ET 3 DECEMBRE 1972
Laufen - Kôniz 0-1 l
Neuchatel Xamax - Birsfelden 3-1 '
AVERTISSEMENTS I
Steiner Urs, Laufen ; Schenk Rolf , JKoniz ; Frei Robert, Birsfelden ; |
Luetzelschwab Rolf , Birsfelden.

j © SUSPENSION I
1 dimanche : Tschanen Ueli , Kôniz. I

I © CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 15 9 1 5 35-25 19 |
2. Servette 15 6 7 2 23-15 19 i
3. Sion 15 8 2 5 29-17 18 I
4. Et-Carouge 15 8 2 5 27-16 18 I
5. Martigny 15 7 3 5 33-25 17 !
6. Base! 15 7 3 5 24-21 17 |
7. N-Xamax 15 6 3 6 26-16 15 ¦
8. Koniz 15 5 5 5 24-26 15 I
9. Lausanne 15 6 3 6 33-38 15 I

10. Fribourg 15 4 5 6 30-37 13 '
11. Biel 15 5 3 7 33-41 13 I
12. Laufen 15 3 6 6 18-25 12 .
13. Young-B 15 4 2 9 15-34 10 |
14! Birsfelden 15 4 1 10 15-29 9 l

© REPRISE DU CHAMPIONNAT
Dimanche 4 mars 1973.

Le comité centra l de l'AVFA : |
Le président : René Favre i

Le secrétaire : Michel Favre I
L- __ J
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Grande action
survêtements de travail
au prix de fabrique
en grisette ou coutil, bleu
moyen, bonne qualité irré-
trécissable, résistante à la
lumière et à la cuisson.
Toutes tailles en façon
américaine ou lyonnaise.

Fr. 22.50
le pantalon seul Fr. 13.50
0. Lehner, 8031 Zurich
Postfach 145

Un cadeau bienvenu
Les derniers succès de la chanson
en cassettes stéréo et 8 pistes

Wf Bm&Ç
UAm MUSIQUE àj n l lm DISQUES

Bâtiment Richelieu - Place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

(12) Surprise et
enthousiasme
Telle sera la réaction de vos amis lors-
que vous pourrez présenter votre ap-
partement créé, conçu, aménagé , dé-
coré par le

Shopping Center du Meuble d'art , 46,
avenue de la Gare à Martigny (face au
tea-room Bamby).

La supériorité des ensembles de notre
propre production, ainsi qu'une incroya-
ble variété de modèles sélectionnés et
vendus à des prix inespérés.

Il est présenté en permanence dans une
galerie de 25 vitrines et les 1500 m2 de
son exposition complémentaire, un
prestigieux programme de meubles de
style fabriqués dans nos ateliers, ainsi
que toutes les exclusivités et sélections
de M. Goy, anciennement à Sion, Va-
leyres-sous-Rances et Chancy.

Prix discount de fabrique.

Confection et pose parfaite de rideaux
et tentures murales par des spécialistes
expérimentés.

Le département décoration, meubles
d'art et installations est placé sous la
responsabilité de M. Michel Lorimier,
décorateur d'intérieur , maître d'art à
Paris.

Devis et projets sur demande.

Martigny, tél. 026/2 34 14 - 2 38 92

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

Tous les samedis de 9 à 17 heures,
sans interruption

Eûctiual Hoc affairac

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

'ami:un conseil cri
Sachez lire entre les lignes!

Nous continuons d'offrir la Chrysler 180 française au
prix inchangé de Fr. 12 950.—.

Nos (chers) concurrents, qui ont déjà dû majorer leurs
prix, considèrent cette offre d'un mauvais œil. Car pour
Fr. 12 950.—, il est à peine concevable de trouver une voi-

•¦

ture comparable.
Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou

lez y gagner. Votre plus proche agent Chrysler-Simca-Sun
beam vous réserve , en prime, une agréable surprise.
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Chrysler 180 ^^_ _ _^_ ^̂97 CV/DIN , 1812cm 3, 0 à 100 en 13,3 sec , 170 km/h , ^|aM--g)lJtM BCT#%
4 freins à disque assistés , lunette arrière chauffante; l̂lnffCIflf mHKJ
toit revêtu de vinyie et boîte automatique en option. ^11HH W VlWI B̂ ^̂ ^

Chrysler fabrique d.i voitures, sur lesquelles on peut compter. SCUI d ÎVI ¦•¦A TlfVt

K ĵf f̂l Concessionnaires :
^/ \  M Sion : M. & Ch. Hediger, 027/2 01 31
¦Làfl Martigny : J.-J. Schweighauser , garage des Nations, 026/2 22 22
^^̂ ^  ̂

Naters 

: C. Franzoni, 028/3 11 74
r»HRYSÎFR
r |  Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24
¦*PpVfV| Glis b/brig : B. Eggel, 028/3 36 55
Hll'Jln'B Monthey : Ch. Launaz, 025/ 4 24 53
litiUll Sierre : J. Triverio , 027/5 14 36 ^^
bUNBEAM Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66 CHRYS LER

1 ' St. Nlklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18 su,s = e

Transformations
et réparations de
manteaux et ves-
tes de

Dimanche 10 décembre à Venthôrre
Salle de gymnastique

Grand loto
Dès 11 heures, tirage apéritif à l'hôtel Bellevue.

Lots : jambons du pays, fromages, plaques de lard, etc.

Organisation : fanfare Union, Venthôrre
89-50679

daim
et cuir
mouton
retourné

RR. Pottet, tail
leur, Ecluse 10
Neuchatel.
<ô (038) 25 90 17

ETOILESGARAGE f'JIr ETOILESr\Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

Le plus grand centre couvert
de voitures d'occasion

Exposition permanente
de toute la gamme

Reverberi S.A

36-2848

Enchères publiques
Les hoirs de Marius Vouilloz

Châtelard-Flnhaut (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 :
fîûArnae Qanthlar nntaircGeorges Sauthier, notaire

36-91135
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Des pilX
qui font venir
l'eau à la
bouche ! I

8277
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Pralinés surfins Tobler, ^^7 95
boîte 250 g,
Prix conseillé : 10.80 M M

¦ Hfël loeteWa Ĵyw. USA. \_i/ /.-.'A l->vJ /.ri rv r<tSS&K -̂ ¦ ' -i - ',C^  ̂V/OT**-' J?,«sa/ /j3joifcT!ujC~l^ngJs^T̂ ^-^n^ ^<y~^Lr J l\ v'> ': ¦¦"'¦̂ i&p; %
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^̂ â^̂ ^̂ M̂^̂^̂^̂^ KW

| Frigor Cailler,
j boîte 540 g, #%75

Prix conseillé : 13.50 
 ̂ W

100 g Fr. 1.81 f̂ M
I ^̂  Il I

w
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llf ïlSÏ mmmff lP f & Ŵ Pralinés
iSœl|m/ liqueur
W^̂ gRi  ̂ Suchard,

^^W^ boîte 500 g
BKkWjfflsr/ — .̂

Prix
conseillé : 14-

M).50
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Gloria Gloria
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Ti n ŷ] 7rnu iA i \ \ \ iA \ \ t: t >HA iAi ^
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piles et secteur. .̂mmmmX- '-¦v- , '.• ¦*.- "' ¦

* ¦• . ' r à̂ÊÊÊs.
' v:,'< "' ' - '• ¦• Mllliiiifiiif ME
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Demain on vibrera aux exploits !
C'est demain que le Vélo-Club Saint-Maurice fera parfaite réussite de cette manifestation. La partie tech-

disputer son premier grand cyclocross international. Pour nique sera assurée par des connaisseurs et anciens cham-
cette occasion, il a réuni les meilleurs coureurs du mo-
ment, avec plusieurs champions nationaux , ainsi que le
champion du monde, le Belge Dedeckere. U manquera à
l'appel le spécialiste Eric de Vlaeminck , retenu en Bel-
gique. Mais qu'à cela ne tienne, la lutte sera acharnée
entre étrangers et Suisses. Près de 60 coureurs au départ
sur un parcours très sélectif , voilà de quoi fasciner les
amateurs de cette spécialité.

UNE ORGANISATION PARFAITE

Le jeune mais actif vélo-club de Saint-Maurice , présidé
par M. Henri Clivaz a mis tout en œuvre pour une

pions, les frères Champion qui ont su choisir le terrain
adéquat << truffé » de difficultés pour les concurrents.
Selon les dires de l'Aiglon Cheseaux , le parcours de
Saint-Maurice est plus difficile que celui d'Ai gle. Ce n'est
pas peu dire quand on sait que le cyclocross d'Aigle est
renommé pour son parcours sélectif.

Sportifs, amateurs du cyclisme, venez tous encourager
les champions du cyclocross, une disci pline encore trop
méconnue dans notre région, mais qui mérite toute notre
attention. Le premier départ sera donné à 14 h. 15, sur la
route d'Epinassey.

- I

Demain entre Saint-Maurice et
Epinassey il y aura du grand sport. On
pourra admirer l'élégance du geste tel
celui qu 'exécute ici le champ ion suisse
Hermann Gretener en franchissant un
obstacle.

de visi

Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierre
v S. vous permettront un meilleur choix /  y
\ N^ de mobiliers en tous genres /  /

X aux conditions les plus favorables. /

Bienvenue
Les délégués de l'U.C.S. ont prouvé leur confiance à la dynamique équipe du Vélo-

Club de Saint-Maurice en lui confiant l'organisation , peu banale, d'un cyclocross inter-
national, première compétition sportive de ce genre disputée sur le sol valaisan. A priori ,
l'acceptation d'une telle charge parut des p lus téméraires aux promoteurs d'une bien jeune
société sportive, puisqu 'elle venait à peine d'ouvrir les yeux à la lumière printanière du ciel
agaunois ! Folle jeunesse... mais aussi jeunesse entreprenante et combien enthousiaste qui
n 'a pas craint de faire le premier pas pour attirer à elle l 'élite mondiale d'une discipline
spectaculaire mais hélas ! par trop méconnue. Le Vélo-Club d'Agaune , malgré de bien
faibles ressources, veut prouver par-là sa grande vitalité tout en donnant une impulsion
nouvelle au sport en général. Et c 'est très louable.

Hormis cela et pour ne pas faillir à une tradition fort sympathi que, l'accueillante ville
de Saint-Maurice peut et sait recevoir. Simp le mais généreuse, son hosp italité presque lé-
gendaire a toujours su graver dans la mémoire des visiteurs un souvenir inoubliable.

Plus encore, les participants trouveront dans les murs de l'antique cité une chaude
amitié, de la franche camaraderie et beaucoup de fervents sportifs sur lesquels ils pourront
compter. Ils goûteront ainsi tout le charme d'une région pittoresque qui n 'ignore rien de son
bonheur et qui ne demande qu 'à le partager.

Venez donc très nombreux, Saint-Maurice vous attend avec son sourire oui a p our
nom bienvenue !

Le Comité d'organisation

îïiip

\

Une visite vous convaincra...
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY..<;r ; ':- -J >.'' ¦¦¦'¦'¦ • ¦?-''. WJMY

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

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \&f 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

r ^| Programme de
| la manifestation

Catégorie des coureurs :profession- m
' nels et amateurs (Cat. A + B).

Itinéraire : terrain , situé au lieu dit —
_ les « Marais » (route Saint-Maurice- B
I Epinassey)

Distance en Uni : parcours long de 2 |
¦ km 200 env. à parcourir m
m Cat. A = 10 fois

Cat. B = 8 fois
Remise des dossard s : café de la

Boveyre, Epinassey de 11 à 13 h.
Lieu du départ de la course : stand n

m de Vérolliez
Heure de l' appel des concurrents : ¦
¦ Cat. B 14 h. ; Cat. A 15 h.

Heure de départ des concurrents : |
| Cat. B 14 h. 15 ; Cat. A 15 h. 15.

Lieu d'arrivée : dé pôt H. Fre i (route ¦
| d'Epinassey)
¦ Délai de fermeture du contrôle : m
I 16 h. 30

Proclamation des résultats et dis-
m tribution des prix : hôtel des Al pes, dès |
| 18 h.



I

IgT SWIZA
JJk ŝ, Oscar du Manufacture d'horlogerie
\^ commerce européen 1972 2800 Delémont

Samedi 9 décembre dès 20 h. 30
Dimanche 10 décembre dès 14 h. 30

« Binsy »
disque Jockey. Discothèque
personnelle, parle français,
allemand, anglais, disponible
immédiatement

Tél. 021 /23 44 49
60-278567

Hôtel du Chamossaire
à Villars
Le Hockey-Club et le Ski-Club Villars
vous convient à leur partie familiale.
N'oubliez pas de vous munir d'un
crayon ! 22-120

robes - manteaux - pantalons

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG

Livraisons
à domicileCONFECTION - NOUVEAUTES

- Tél. (026) 2 28 20

^^^pl^^V̂ ^H^HHliB^^P^i^Mll^^^S^S Exiguë et inconfortable , la salle de bains possédait cepen- avec désinvolture. Puis-je avoir un dry-martim ? Merci , chéri !
pffSIfyfi. ĵByWWpWBÊ HllPSi**R§ c'ant ' eau chaude à volonté . Son bain expédié , Eve revêtit la ajouta-t-elle à l'intention de Lewis qui lui offrait des cigarettes.
'ÊÊiM&ÊÊMMê̂ Ms^^^^. "-̂ PÉ^lN^^f seule des 

robes 

qu'elle avait sous la main et qui fût capable de Avez-vous pensé à ma marque favorite ?
17 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi soutenir la comparaison avec celle de Myrtille. Elle l'avait - Heu... Je crains bien que non ! Celles-ci ne vous plaisent-

emportée tout en se disant qu'elle ne la mettrait probablement elles pas ?
\n u AA 1 A ¦ ¦

* 
¦ < A '* i - n - jamais dans ce désert de Cornouailles ! C'était un fourreau de - Mais si, elles iront... J'aurais dû vous rappeler d'acheter lesMme Hodd la conduisit jusqu au second étage. La , elle pre- soie imprimé dans les tons jaune et orange, quelque chose de autres, c'est tout !

rie dont le"s titre! dS^Tŝ SSl eTnon sur très sim?le' mais P°rtant la *riffe d 'Une grand" maison' COmme Se'tournant vers Victor, elle ironisa :
a mï LJ mobil er à 1 taille d e ? à  D èce était n e  ou U" œU CXerCé P°UVait le remar<iuer sans Peine- Myrtille avait" " " est si étourdi ! Mais ï 'en viendrai a bout avec le tem Ps !la mer. Le mobilier, a la tante de la pièce, était en acajou dle cet œi, ? se demandait Eve en attachant son collier de per- - Préférez-vous une des miennes, Evelyne ? demanda Victor

«7 til15!
re

»
q^ ^"IfT2 V°S alS6S 1C1' madem°lse'le f'ayne. les, puis en se dirigeant vers le salon - ou plutôt la salle des en tendant à son tour son porte-cigarettes. Nous allons vous

i • ^. mue », n j -  • - ^ . . Gainsborough, comme on l'appelait à cause des oeuvres de ce appeler Evelyne, n 'est-ce pas , mademoiselle Blayne ?la voix. C est M- Mellor qm a désigne cette chambre pour vous. peintre décorant les murs.- J y serai très bien affirma Eve gaiement, bien que la cham- » * ' I J C - i - * T « *bre n'eût absolument rien de gai. . A son entrée, les deux frères se levèrent, Lewis toujours flot-
- Ha ! Et puis elle ne comporte pas de salle de bains... Mais tant dans. «« vêtements, Victor au contraire avantage par les

vous avez celle qui est au bout du couloir , dont vous serez seule ""* ^«^M H

T*™ 

?' ïn lîrf £' - y
»PH ^

à vous servir. Il n'y a pas d'autres invités à l'étage. Lew,s ! lmltalt' Myrt,lle avalt Prls place dernere une table ou

- Parfait, madame Hodd. Voulez-vous me montrer l'endroit ? étaient rangés, en ordre de bataille , bouteilles , carafons et verre-
Je crois que j'ai le temps de prendre un bain en vitesse. J'ean ries fines. De toute évidence, c'était elle qui recevait et Eve ne
aurai besoin après cette journée en chemin de fer. devait pas l'ignorer. Elle ne laissait à personne le soin de servir.
- Sans doute, si vous vous dépêchez ! fit Mme Hodd , un peu De son ton glacial, elle questionna :

inquiète. Madame tient à ce que les repas soient servis à l'heure. - Que désirez-vous, mademoiselle Blayne ? Un porto ?
- Malgré qu'elle n'y prenne-pas part ? Je ferai vite ; je ne veux Eve détestait le porto et elle n 'allait pas s'en laisser imposer

pas être en retard... Ah ! Voici ma valise, s'exclama-t-elle en un sous prétexte que l'on considère cela comme une boisson de
voyant un nouveau domestique apportant son bagage. dames !

Un domestique de plus ! La maison en était pleine ! - J'aimerais quelque chose d'un peu plus fort ! répondit-elle
Exiguë et inconfortable, la salle de bains possédait cepen- avec désinvolture. Puis-je avoir un dry-martini ? Merci, chéri !

36-34433

en tenaant a son tour son porie-cigarene!
appeler Evelyne, n 'est-ce pas , mademoiselle

1+1 =

Impossible!
Direz-vous.
Et pourtant, cette pendulette cache la solution.
Parce que nous nous sommes mis en tête qu'un
réveil n'est pas fait seulement pour réveiller...
mais surtout pour plaire.
Bien sûr, nous garantissons qu'un réveil SWIZA
vous donne l'heure et vous réveille avec préci-
sion.
Mais en plus, nous accordons une très grande
importance à l'esthétique de nos pendulettes.
Car vous savez apprécier ce qui est beau.
C'est pourquoi nous avons résolu cette équa-
tion en additionnant précision et beauté dans
un même article.
Le résultat : un choix de 100 modèles exclusifs
à des prix raisonnables (dès Fr. 29.50). Passez
donc chez votre horloger, il vous présentera
avec plaisir la collection SWIZA.
En vente dans les bons magasins d'horlogerie.

Boucherie chevaline
Rue du Rhône 1, Martigny

Rôti 1er choix
Ragoût 1er choix
Ragoût 2e choix
Salami, la pièce

12
7
5
3

Fermé le jeudi après-midi
36-34683

Modèles « leune »

prêt comptant
direct ^Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché

Aussi pour les vacances et les voyages!
Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 .000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
MH| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a

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

R16 TS
1970, 75 000 km
expertisée
6000 francs

Tél. 021/35 68 81
(repas et soir)

60-142546

La société de gymnastique
« L'Avenir », de Chippis

communique aux amateurs de

loto
celui qu'elle organise le 8 décembre à 18 heures à la

salle de gymnastique de Chippis.

Aperçu des lots : fromages, carrés de porcs et séries
spéciales.

La société vous attend, venez très nombreux !
36-35148

A vendre

Ford Mustang
expertisée, modèle 67

4350 francs

Tél. 026/2 18 83
(après 17 heures)

Vin champagnisé DAUCHER
Roland Caloz - Vétroz
Tél. 027/8 15 37 - 8 19 59

Pour les fêtes
de fin d'année

/•vQ •-.-•' u

/;- v » "/»
*
¦

< h J ' i

Offrez du vin champagnise
à vos clients, amis
et connaissances

Cartons de 2, 4 , 6, 12
et 15 bouteilles
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£È0*$*^^ JpPr Ŝ||PillHHHI!^̂  ̂ .. . V/ y, «

: ; ,, :¦:¦:;:--v.. ¦

<<  ̂ sr / /  r/r r̂/ >> ILCS JUIlS ICfCS

^sife là offrir
/m HHKII/ 17>o/s chemises de nuit ravissantes, faites pour faire
/H ÉP^BWIr l0''9 beaux rêves. Faites pour offrir. En coton brodé

Kf^4 I
et 

'mPrimé- tr^s doux à la peau. De vrais cadeaux de rêve.
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toutes les routes et autoroutes mènent
au CENTRE MMM CRISSIER

î l es

Horaire d'ouverture :
Lundi à vendredi

de 9 h. à 19 h. *
Samedi de 8 h. à 17 h.

* Fermeture de la porte principale
les clients se trouvant à l'intérieur
seront servis jusqu'à 20 h.,
respectivement 18 h.

Lundi ouvert toute la journée.

S
^N». Autoroute de conformément _^n_ ^^~*-

*̂ Éâ|L .SHBI . à̂ÊÊku *méà>- : !"5h, . .tes

1200 places de parc gratuites
1 station d'essence — benzine super —.63

le plus grand magasin Migros de Suisse

13 commerces spécialisés sous >e même ton

Vendredi 8 décembre 1972

LAVAGE GRATUIT DE VOTRE VOITURE

LOTO
COCHON

Troistorrents
en duplex
Salle de gymnastique
Hôtel Communal

Samedi 9 décembre
dès 20 heures

Aperçu de nos lots
1 porc 12 demi-porcs

17 fromages5 jambons

1 auto-box 1 côte fumée
100 I d'essence

Le Ski-Club
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Faisons plus ample connaissance avec

Edgar RICHOZ
De la classe a l'état pur.. .

Il n'est pas de tradition , dans cette ru-
brique réservée aux épreuves internationa-
les de parler de pilotes valaisans. Aujour-
d'hui pourtant , vous fe rez plus amp le con-
naissance avec un réel espoir du sport au-
tomobile helvétique : Edgar Richoz de
Vionnaz. Avec lui , deux autres pilotes ,
membres de l'Ecurie 13 Etoiles , méritent
un tel qualificatif. Ce sont les frères Phi-
lippe et Jean-Marie Carron , qui vous
seront présentés la semaine prochaine.

Décembre. L'heure des bilans. Edgar
Richoz analyse ses performances 1972 : 18
courses, 10 victoires , 4 places d'honneur , 4
abandons. Encourageant pour ce jeune
Bas-Valaisan de 22 ans , qui nourrit des
ambitions légitimes. Le sport automobile
actuel ne laisse pas place aux demi-mesu-
res. Les sacrifices qu 'il exige représentent
souvent des obstacles infranchissables.
Mais Richoz est prêt à les affronter pour
toucher au but suprême : piloter une for-
mule I.

Constructeur a seize ans

Sa passion pour la course remonte a ses c
premières années d'école. Tout gosse déjà , [
Edgar jouait avec une Alfa Romeo minia- 1
ture, construite par son père. A six ans , en I
cachette, il s'installe au volant d'une VW , f
stationnée devant la porte du garage pa- s
ternel et effectue quelques manoeuvres
dignes d'un conducteur chevronné ! Le
virus l'envahit. Ses distractions d'enfant , il
les partage entre la conduite d'un kart et le
bricolage de modèles réduits.

A seize ans, Edgar façonne lui-même
une authentique monoplace , une formule
V. Mais faute de crédits , il ne peut la
carrosser ! Vient le moment de « passer »
l'examen pour l'obtention du permis de
conduire. « Quelques jours avant de subir
ce test, mon père me supplia de ne pas
« jouer les Fangio devant l'expert » expli-
que Richoz. Le jour J, tout se déroule bien
et Edgar rentre à Vionnaz , permis en
poche, sans avoir suivi une leçon d'auto-
école ! Depuis quelques mois , il économise
chaque sou pour concrétiser un vieux
rêve : acheter « sa » voiture. Le jour de ses
dix-huit ans , l'apprenti mécanicien Richoz
prend livraison d'une BMW 700 qui accu-
se le poids des ans. « Qu 'importe se dit-
il , avec ce « coupé », je vais enfin partici-
per à des courses ».

En novembre 1968, il prend le départ de
son premier rallye. Cette prise de contact
avec la compétition l'enthousiasme. Avec
son équi pier Bernard Mailler de Monthey,
il dispute surtout les épreuves organisées
en Valais. Les habitués de ces manifesta-
tions remarquent d'emblée avec quelle
dextérité ce Richoz domine les difficultés
du parcours. Les deux gaillards apparais-
sent régulièrement aux places d'honneur.

Terrible accident

1969 restera une année sombre. Ses per-
formances initiales sont prometteuses et lui
ont forgé un moral de vainqueur. Sur le
circuit de Monza , il perfectionne sa tech-
nique de conduite sportive lors d' un cours
de pilotage de l'ACS. Puis il dispute quel-
ques rallyes régionaux et continue sa
moisson de lauriers et... d'expérience.
Malheureusement , un samedi d'été , Richoz
est victime d'un grave accident de la cir-
culation. Les médecins diagnostiquent une
fracture de la colonne vertébrale. L'immo-
bilisation dure mais l'envie de reprendre le
volant agit comme le meilleur des
remèdes. Sa saison est cependant gâchée.
Durant l'hiver qui suit , il rafistole une
épave de BMW 2200 avec laquelle il désire
effectuer sa rentrée. Toujours épaulé par
Bernard Mailler , il participe à la coupe
suisse des Rall yes (2° au Tessin , 3e au Jura )
et s'aligne dans quelques courses de côte.
Le premier rang du classement de l'Ecurie
du Haut-Lac récompense la persévérance
de cet équipage.

Un matin d'hiver 1970, Edgar reçoit
un téléphone de Roger Rey. Le garagiste
sierrois , qui suit attentivement les perfor-
mances du jeune espoir bas-valaisan le
persuade de conduire une monoplace la
saison prochaine. Les deux hommes tom-
bent d'accord sur le choix du bolide : une
Roger 1 de formule V construite par. Rey .
Si, au seuil de la nouvelle saison , la voiture
est enfin prête, le conducteur par contre
connaît quelques problèmes d'ordre ad-
ministrati f. Après maintes démarches ,
Edgar obtient la licence correspondant au
type de véhicule qu 'il veut piloter.

Victoire à Bière

réalise des prouesses : à Bière , par
exemple où à la barbe de l'élite suisse, il
s'adjuge la victoire absolue. « Mon
meilleur souvenir » ajoute Edgar. Le pas-
sage de la voiture de tourisme à la mono-
place est couronné de succès et l'incite à
poursuivre son expérience dans cette disci-
pline. L'occasion de gravir un nouvel éche-
lon se présente à lui lorsque son ami Mer-
mod de Salquenen lui cède le châssis de sa
Brabham F3. Un garagiste de Genève lui
procure un moteur de 1000 cm 3. Aidé de
son mécanicien André Winiger , menuisier
de profession mais passionné de compéti-
tion et « fin » bricoleur , Richoz assemble
de toutes pièces le véhicule. Avec ce
matériel , il truste les victoires cette saison
et termine 51 du champ ionnat suisse , caté-
gorie course.

Le coût d'une saison
« Au printemps , précise Richoz , j'ai

cassé à quatre reprises le moteur équipant
ma Brabham BT 28. La situation devenait
inquiétante. Par bonheur , le Novamotor ,
développant 120 CV me donna par la suite
entière satisfaction. Mais les soucis finan-
ciers n'avaient pas disparu : bien que dis-
posant d'un matériel déjà vieilli , ma saison
1972 m'a coûté environ 45 000 francs.
Faut-il préciser que j' ai eu la chance de ne
pas détruire mon précieux bolide dans une
sortie de route... »

Maigre la position de son père , proprié-
taire d'un garage à Vionnaz , Edgar assure
la totalité des dépenses découlant de la
compétition. Au plus , pro fite-t-il des ins-
tallations du garage pour préparer son
« bijou » dans les meilleures conditions
possibles. Contrairement aux as de la FI
Richoz ne dispose d'aucun appui d'un
quelconque «sponsor» . «Seules mes écono-
mies, mon salaire supportent les frais
d'entretien et de déplacement. Cette sai-
son, j' ai disputé toutes les courses avec des
pneus mixtes (Réd. destinés spécialement
aux pistes humides) car je n'avais pas les
moyens de m'acheter un jeu de Racing
(Réd. au profil lisse et destiné aux pistes
sèches). » Un exemple qui laisse songeur...

Fidèle à la Brabham pour 1973
Après de longues palabres , Richoz re-

nonce à l'achat d'une monoplace de
formule 2. Penot et Jean Blanc lui
offraient leur montu re, mais à des condi-
tions nettement supérieures à sa bourse.
En conséquence , Edgar a décidé de con-
server sa Brabham BT 28. « Elle a une
tenue de route parfaite , je vais apporter
quelques améliorations à la voiture , ache-
ter plusieurs jeux de pneus correspondant
aux différents types de temps, soigner la
préparation , en somme cesser de
« bricoler ».

Sage décision que celle adoptée par Ri-
choz qui garde la tête froide malgré le
succès,. Question moteur , il disposera du
Novamotor et espère, en cours de saison
en acquérir un deuxième , préparé chez
Hans Funda.

Admirateur de l'inoubliable Jim Clark ,
Edgar rêve de piloter un jour une formule
1.

« Chaque pilote désire en conduire une.
Personnellement , c'est une éventualité à
laquelle je ne songe guère.»

Un titre de champion suisse serait déjà
un aboutissement merveilleux pour lui.
Pétri de qualité , passant pour avoir le
« pied lourd » , Richoz excelle sous la pluie

où sa maestria laisse bouche bée d'admi-
ration nombre de pilotes chevronnés.

A ses dons de pilote , il y ajoute ses
connaissances mécaniques puisqu 'il est
mécanicien de profession.

Edgar Richoz : un Valaisan talentueux
qui n'attend que le moment de disposer
d'un bolide compétitif pour exprimer plei-
nement sa vraie valeur.

J.-M. W.

nmm Les 8es de finale de la coupe d'Europe

coupe (aller le 6 décembre , retour le 13 dé-
cembre) :

Les matches aller des huitièmes de fi-
nale des coupes d'Europe (messieurs et
dames) se disputeront les 5 et 7 décembre
en soirée. Une formation s'est déjà qua-
lifiée pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe des clubs champ ions (mes-
sieurs) : le CSCA de Moscou qui a battu à
deux reprises le Stade Français de Genève.
Trois matches retour auront lieu également
à ces dates. Voici l'ordre des rencontres :

•MESSIEURS

Coupe d'Europe des clubs champions
(aller le 7 décembre , retour le 14 décem- Match retour (7 décembre) :
bre) : à Bmo : Spartak Brno-Ol ympiakos Pirée

à Londres : BBC E pping Londres-Real (aller 94-87).
Madrid ;

à Tel Aviv : Maccabi Tel Aviv-Bus • DAMES
Lierre (Bel) ; Coupe d'Europe des clubs champions

à Tirana : Partizan Tirana-Etoile Rouge (aller le 7 décembre , retour le 14 dé-
Belgrade ; cembre) :

à Buca rest : Dynamo Bucarest-Acade- à Goettingen : SC 05 Geottingen (All-
mik Sofia. Q)-Sparta Prague ;

à Mataro : Ignis Mataro (Esp)-TFSE Bu-
Matches retour (6 décembre) : dapest ;
à Vienne : UBCS Vienne-Simmenthal à Ankara : SK Ankara-SC Pernik (Bul) ;

Milan (aller 76-93) ; à Salonique : Iraklis Saloni que (Gre)-
à Prague : Slavia Prague-AS Villeur - Gens Sestn San Giovanni (It) :

Coupe d'Europe des vainqueurs de

à Solna : Solna IF (Sue)-S partak
Leningrad ;.

à Giessen : MTV Giessen (All-O)-Jugo-
plastika Split (You) ;

à Anvers : Racing Ford Anvers-Steaua
Buca rest ;

à Antibes : Olymp ique Antibes-Juventus
Badalona (Esp) ;

à Wroclaw : Slask Wroclaw (Pol)-
Mobilquattro Milan.

Désaccord entre
constructeurs et

organisateurs
La saison automobile 1973 n 'est pas

même commencée qu'un désaccord semble
opposer l'Association des constructeurs de
voitures de formule 1 et les organisateurs
de grand prix. En effet on apprend que
l'Association des constructeurs de formule
1 aurait exigé une garantie de 87 000 livres
pour chaque grand prix de la saison pro-
chaine alors que la garantie n'était en 1972
que de 46 000 livres de prix. Selon cette
même source, les organisateurs auraient
refusé et proposé un compromis.

Cette garantie de 87 000 livres ne s'ap-
pliquerait qu 'à onze grands prix Seulement
sur les quinze comptant pour le champion-
nat du monde des constructeurs de for-
mule 1, des accords spéciaux étant inte r-
venus pour notamment les grands prix du
Canada et des Etats-Unis , qui ont négocié
sur une base diffé rente en raison des énor-
mes frais de transport des voitures.

La correspondance entre les deux asso-
ciations et la contre-proposition des orga-
nisateurs de grands prix seront révélées ul-
térieurement au cours d'une confé rence de
presse à Londres.

Fittipaldi sera honoré
à Paris, le 16 décembre— —- »»»»W! KW _B. V̂ WWWJIIJIUA V

Le champ ion du monde des conduc-
teurs, le Brésilien Emerson Fitti paldi , a
confirmé qu 'il sera présent à Paris le
16 décembre pour recevoir le prix de la
Fédération internationale automobile , tro-
phée qui est décerné annuellement au
meilleur pilote de la saison. II se rendra
également à Bruxelles afin d'inaugurer une
exposition d'automobiles.

On apprend d'autre part que le Brésil
participera peut-être aux grands prix de
formule 1 en 1974 avec des voitures fabri-
quées à Sao Paulo. Un groupe d'ing énieurs



rnio lectric
compact TOOIS
Ces appareils de première qualité avec moteurs incorporés vous facilitent le travail con-
sidérablement. Isolation totale (pour votre sécurité!). Contrôlés par l'ASE.

Appareil
de superfinition
350 watts , 3600 oscillations/min , pour polis-
sage parallèle ou rotatif. Patin de 210x105 mm
avec couche de caoutchouc cellulaire , livré
avec trois papiers émeri.

seulemen

au lieu de 210

Scie circulaire
450 watts , 3100 tours/min à vide. Lame de scie universelle
avec couche de Teflon. Profondeur de coupe de 0-45 mm,
coupe en biais jusqu 'à 45° . Avec accouplement patinant de
sécurité

seulement

Meule double
150 watts , moteur a rotor en court-circuit
2800 tours/min , pare-étincelles réglable , ca
pots protecteur en tôle d'acier.

seuleme

au lieu de 210.—au lieu de 210

c  ̂ ^rtO»̂

AC^

0* ^

Scie sauteuse
350 watts , deux vitesses de coupe pour travaux en bois
ou en métal. Profondeur de coupe max. 45 mm. Coupe
en biais des deux côtés jusqu 'à 45°. Livrée avec trois
lames différentes.

seulement

au lieu de 185

p®!6^ars^



Un cadeau somptueux
pour un coût annuel

raisonnable
Chaque année, vous voudriez faire plaisir à ceux qui
vous sont chers et leur prouver votre affection de
façon durable. Et chaque année vous vous demandez
comment !
Jezler, le spécialiste de l'argent massif , vous propose
une solution. Vous choisissez par exemple une garni-
ture de table dont le style soit du goût du bénéficiaire.
Vous commencez par une pièce et vous la complétez
d'année en année, chaque fois que vous le désirez.
Quel que soit le style que vous aurez choisi, classique
ou moderne, vous pourrez compléter votre cadeau en
tout temos. Et vous aurez résolu d'un coup la ques-
tion qu on se pose chaque fois : que vais-je offrir.
L'argent massif est un métal noble dont l'éclat moel-
leux reste intact à travers les années. Nous sommes
organisés pour exécuter aux dates choisies un ordre
permanent sans qu'il soit nécessaire de nous le rap-
peler.

TilzS
Maison fondée en 1886
Horlogerie-bijouterie _.
Rue de Lausanne Sierre- carre»our du Centre

Vevey, rue de Lausanne 14
Son

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

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

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

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

Profitez de ces cadeaux
FIAT 124 S 1970 34 000 km
TRIUMPH 1300 1969 40 000 km
AUSTIN 850 Mini 1967 60 000 km
ALFA 1600 GT Veloce 1966 74 000 km
AUTOBIANCHI A 111 1970 50 000 km
CITROEN GS Club 1971 24 000 km
CITROEN Ami 8 1969 70 000 km
Garage du Mont-Pèlerin S.A., Vevey
Avenue du Général-Guisan 52
Tél. 021 /51 30 35
EXPERTISES - ECHANGES - FACILITES
; . 22-8498

Le plus grand spécialiste
de pneus pour le Valais
à des conditions avantageuses
vous offre des pneus neige

Montage compris, plus équilibrage électronique
Vente chaînes à neige et jantes

A. Roduit
OUVERT LE SAMEDI

p V

Pneus

R8v\
'' «vV

S U n  chauffage
très puissant

à l'intérieur
qu'à l'extérieur

iqpr;

l'hiver suisse
Les très nombreux propriétaires de LADA voient

arriver l'hiver sans souci. Avec le sourire même. Parce qu'ils savent que la LADA a été
construite pour des routes et des climats très rigoureux.

La LADA est étonnamment robuste, confortable et sûre. Hiver comme été,
son prix est gelé: Fr.7950.—

( Q LADA-une
1200 très1 robuste, très
SÛre conçue pour

supporter des conditions
climatiques excessives
(-50°), la LADA ne craint
pas de «coucher» dehors
par les nuits les plus
froides.

. LADA- de grandes quai

fô Un démarrage
M. sans problème!

Equipée d'un démarreur
et d'un alternateur très
puissants, elle bénéficie
même d'un réchauffage
du carburateur.

âtés à un petit prix ^gsR

Dans cette confortable 5
places, vous serez à l'aise
par les plus grands froids
grâce à une climatisation
très efficace.

toujours Fr. I trUvï

]
r-\

\ Chavannes / Lausanne tél. 021 / 24 27 25 ...
Garage A.-R. Cina, tél. 027/5 65 71. Martigny : Station Gulf . Vouilloz & Tacchini, avenue du Grand-
:.Garage Pelikan, Philippe Walpen. tél. 028/8 16 43 - 8 14 89

Q Une voiture
il aussi bien finie

Pour rouler aussi bien en
ville qu'en montagne,
sous la pluie, dans la nei-
ge dure ou fondante, la
LADA a surélevé sa garde
au sol et a isolé son châs-
sis contre le sel, etc.

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES Si

Agences : Sion : Garage du Rhône, tél. 027/2 38 48 - Garage du Stade, tél. 027/2 50 57. Salgesch
Saint-Bernard, tél. 026/2 31 29. Massongex : Auto-Marché, Morisod Frères, tél. 025/4 37 35. Flesch

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

K. Brandalise, machines agrlc,
agence Homelite, Ardon
Tél. 027/8 13 97-8  10 10

36-686

Martigny Casino Etoile
Jeudi 7 décembre dès 20 h. 30, vendredi 8 décembre dès 16 h. 30

grand loto victuailles
'*' organisé par le Ski-Club Martigny

Plus de 4000 francs de lots
— 36-91162



Coupe suisse : matches aller des quart s de finale dimanche à 14 h. 30

Pour 1972. le chapitre championnat
de la ligue nationale est clos. Les plai-
sirs du football se poursuivent grâce à
la coupe qui entre dans une phase
capitale : les quarts de finale.

Le sérieux de celte prochaine étape
est souli gné par le fait que les rencon-
tres se disputeront selon la formule
« aller el retour » .

La valeur de ces quarts de finale
es! assurée par la présence des meil-
leures formations du pays. Comme
par hasard, les quatre premiers du
classement de la LIMA partici pent au
dénouement de la coupe suisse 1972-
1973. Il s'agit de Baie , Grasshoppers ,
Winterlhour et Sion. F'our compléter
ce quatuor nous en ajoutons un autre
composé de Zurich, Chiasso, plus
deux équipes de LIN B, Bienne et
Carouge : le compte y est ! Ces deux
demi-étapes son) importantes car elles
donneront accès aux demi-finales.
Etre demi-finaliste de la coupe c'est
déjà une référence. L'inconvénient
pour les huit engagés est de savoir
que seuls les quatre meilleurs se
qualifieront. Quels seront les élus ?

La coupe reste la coupe et même en
quart s de finale on espère trouver un
certain suspense. Trois des quatre
rencontres cependant appo r t e ron t
difficilement l ' intérêt  total. Nous pen-
sons en effet à Zurich-Btoile-Carou-
ge, Chiasso-Bûle , et Bienne—Grass-
hoppers. Comment ne pas avoir de
sérieux motifs de croire qu 'à la suite
des matches aller et retour Bâlc ,
Grasshoppers et Zurich se retrouve-
ront en demi-finale.

QUI SF.RA LE 4° LARRON ?

Pour que la coupe reste la coupe ,
nos trois premiers pronostics de-
vraient être démentis en partie tout au
moins. Mais l'équilibre des forces eu
présence parait disproportionné à tel
point que nous avons tenté (facile-
ment) de choisir les trois demi-fina-
listes déjà. Reste le quatrième : Sion
ou Winterlhour ?

Ici plus que pour les trois autres
confrontations , le premier match aura
une importance capitale.

Pour les Sédunois il sera important
de gagner à domicile avec une marge
(un minimum de deux buts parait
nécessaire) et autant que possible ne
pas encaisser de but.

Il ne faut pas oublier , en effet ,
qu'en cas d'égalité les buts marqués à
l'extérieur comptent à double. Sion
peut-il gagner à Tourbillon avec deux
buts d'écart sur Winterlhour ? Cela
parait possible pour autant bien sûr
que les joueurs de Bla/.evic affichent

Best sur la liste des transferts
Georges Best , l'international irlandais , a été mis sur la liste des trans-

fe rts par son club , Manchester United , après les nombreuses incartades
dont il s'est rendu coupable.

Best a, cette fois-ci , manqué p lusieurs séances d'entraînement la se-
maine dernière et avait été écarté de l'équi pe première samedi dernier.
• Championnat d'Angleterre de 1"' division : Ipswich Town - Coventry
City, 2-0.

Prenez le temps de If |lf PO dans un havre de paix
de goûter à la tranquillité, de jouir d'un repos mérité

¦̂ B —
fc^? Ĥ r couverte et chauffée , bassin de 17 m sur 7

Le bouquet de Résident-Parc LA I luU INC ^nTd?sSer-et
m1m

1teeThiver -¦ à travers les baies vitrées. Sauna.

Vy n »«jàr*oc 79 mO Pour t0US rensei9nemen,s : Il « ~1 T T̂^BC Ï̂ 
Société de promotion immobilière

V O pièces I £. m*. _J_9^JHêM Châteauneuf-Conthey, tél. 027/8 24 65, Sion, tél. 027/2 32 82
4 pièces 116 m2 Tvir^^^
5 pièces 140 m2 IHlL«l«J PROFITEZ DES PRIX 1972

a proximité de Sion

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

Châteauneuf-Conthey

application et la même volonté de
vaincre que lors des dernières con-
frontations. Ce qui a été réalisable
face à Bâle ne semble pas utopi que
devant Winterlhour.

Toutefois il ne fait aucun doute que
comparée aux trois autres rencontres
celle qui opposera Valaisans cl Zuri-
chois connaîtra une dimension diffé-
rente. Là vraiment l ' i nce r t i tude  de-
meure car si le FC Sion peut être
tout-puissant à Tourbillon , Winter-
lhour est rarement ridicule à la Schiit-
zenwiese.

Deuxième ligue : on se met
(presque) à jour... en Valais

Si tout va bien la II 1' ligue valaisanne
connaîtra un regroupement. En effet , en
admettant que les deux rencontres prévues
au programme se déroulent normalement
seuls Sierre et Naters totaliseront un match
de moins que les autres formations.

Les deux matches à l'affiche ne boule-
verseront pas la tête et la fin du classe-
ment puisque ni les deux premiers ni les
deux derniers ne sont impliqués dans l'a-
venture. Toutefois en cas de victoire de

Salquenen par exemple, Chalais , le leader ,
ne compterait plus que trois points d'a-
vance sur l'équipe de Jimmy Delaloye.
Pour Fully tout gain serait intéressant car
il se séparerait de l'avant-dernier , Conthey

L'autre match, entre deux clubs occu-
pant les 6' et 7e place du classement l'opé-
ration a également son petit bénéfice pour
le vainqueur ou pour les invaincus.

Une petite « épargne » avant l'hiver est
parfois intéressante.

Un arbitre consciencieux
A l'occasion d'un match disputé près

d'Alger entre deux clubs loca ux, les spec-
tateurs ont assisté à un incident peu ordi-
naire. Au cours d'une p hase de jeu , l'ar-
bitre de la rencontre reçut le ballon sur la
tête. A la suite de ce coup, il tomba et
dans un dernier réflexe , il si f f la  avant de
s 'évanouir. Il a fallu l'aide des soigneurs
pour ranimer le consciencieux arbitre, qui
a tenu à arrêter la partie avant de perdre
connaissance. Quelques minutes p lus tard ,
le match reprenait , dirigé par le même
homme, qui avait repris ses esp rits.

manche Monthey sera en danger a
Frirjpuffi (Central) au moment ofoRarogne
aura l'avantage clé jouer sur son terrain.
Certes UGS , son adversaire affiche pour
l'instant un même total de points mais le
l'ait d'évoluer à Ràrognc est un handicap...
pour le visiteur. L'essentiel esl de constater

Le leader Durrenasl en recevant Yver-
dpii ne devrait pas connaître de grandes
difficultés. Par ailleurs on peut se deman-
der si Fontaînemelon en accueillant Le
Lucie renouvellera son succès de dimanche
dernier. Ce n'est pas exclu car N yon avait
certainement d'autres arguments que ce
prochain adversaire . Meyrin qui at tend la
visite de Thoune part lui aussi favori alors
que pour le second classé. Audax. son dé-
placement à Kcncns ne devrait pas être
un « cauchemar ».
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Pour la seconde fois , la famille de M. Roger Bonvin est à l'honneur. Françoise Bonvin, M"" Bonvin, M. Bonvin, M"" Rombaldi ; l'une de ses
Sur notre photo nous reconnaissons, de gauche à droite, en compagnie de filles, M. Rombaldi et tout à droite M"" et M. Yves Bonvin.
quelques-uns des petits enfants du coup le présidentie l, Mlle Anne- Photo NF

ii[ VALAISniBSitTûî'ujinniï
M. ROGER BONVIN PRESIDENT DE LA CONFEDERATION

Le 14 décembre 1966, M. Roger Né à Icogne le 12 septembre 1907,
Bonvin a été le premier Valaisan a M. Bonvin sort de l'Ecole polytechni-
être élu président de la Confédération. que fédérale en 1932 avec un dip lôme
Il a été nommé hier, pour la deuxième d'ingénieur civil,
fois , à la p lus haute charge du pays.

Aujourd 'hui, le Valais tout entier va Grande Dixence, Mauvoisin ,
fêter cet événement, en même temps Lizerne, Mattmark : autant d 'étapes
que l'élection à la présidence du marquant l'activité de l'ingénieur
Conseil des Etats de M. Marius Lam- rompu aux difficultés des chantiers de
pert. haute montagne, préparé à sa tâche

Entourés de deux Valaisannes en costume du pays , M. Roger Bonvin et M ""' la présidente
avec M. Marius Lampert , qui a été élu président du Conseil des Etats lundi 27 novembre.

par un passage de six ans au Départe-
ment des Travaux publics de l'Etat du
Valais et de sep t ans au service
cantonal de la protectio n ouvriè re.

Conseil municipal de Sion,
président de la ville, Grand Conseil ,
Conseil National : l'homme politique
a marqué chacun de ses mandats par
son extraordinaire personnalité , avant
de parvenir au couronnement, le 27
septembre 1962, jour où il fu t  élu
conseiller fédéral en succession de M.
fea n Bourgknecht.

Sur le p lan militaire, M. Bonvin n 'a
plus à être présenté, si ce n 'est aux
jeunes qui n 'ont pas connu, dans les
années trente, l'observateur d 'aviation
qu 'il fu t  avant d'entrer dans
l 'infanterie. Personne n 'a oublié, en
Valais et bien au dehors de nos
frontières, ce que M. Bonvin - qui ter-
mina sa carrière militaire avec le
grade de colonel et de commandant
du régiment haut-valaisan - a fa i t
pour les troupes de montagne. Dans
la pureté des sommets valaisans est
née, sous son impulsion, une éthique,
une attitude, une grande noblesse de
cœur que partageaient et partagent
encore tous ceux qui eurent l'honneur

niinm r- ¦¦ m <vww w% nm w n M nnainu IIITRI prtuiimunrn

de servir sous ses ordres. Son action a
grandement servi non seulement
l'armée, mais le développement du
ski, de l'alp inisme, du sport en monta-
gne sous toutes ses f o rmes. Lorsqu 'il
présidait la Fédération suisse de ski,
la grande majorité des membres le
connaissaient depuis la mobilisation.
Ils étaient autant d'amis avec lesquels
se poursuivait une tâche commencée
longtemps auparavant.

M. Bonvin nous revient quelques
instants aujourd'hui pour fêter avec
tout le Valais sa deuxième présidence
de la Confédération.

Nous le félicitons de tout cœur,
mais nous lui disons, par dessus tout ,
un grand merci pour ce qu 'il a fa i t  à
Berne et pour ce qu 'il va faire , avec la
modestie qui le caractérise, au cours
d'une présidence que nous lui souhai-
tons efficace et heureuse.

Nous associons a cet hommage
toute sa famille , son épouse , ses sep t
enfants qui sont particuliè rement à la
fête aujourd'hui , au milieu de tant de
sacrifices exigés par les hautes
occupations de « leur », mais aussi de
« notre » président.

NF

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
l'université de Fribourg. Ces nou-
veaux juges fédéraux ont obtenu
respectivement 170, 171 et 170 voix
sur 203 bulletins valables.

Le Tribunal fédéral se compose de
28 juges. La réélection des 25
membres anciens de la Cour fédérale
-dont 2 valaisans, MM. Henri
Fragnière et Raphaël de Werra - a
donné des résultats variant entre 198
et 209 voix sur 209 bulletins valables.

PRESIDENT ET
VICE-PRESIDENT

DU TRIBUNAL FEDERAL

Pour 1973/74 , le président du
Tribunal fédéral sera M. Hans
Tschopp, qui a été élu par 170 voix
sur 174 bulletins valables et le vice-
président M. René Perrin , qui a re-
cueilli 174 voix sur 174 bulletins vala-
bles.

M. Tschopp, nouveau président du
Tribunal fédéral , est un ancien jour-
naliste, originaire de Bâle-Campagne,
élu au Tribunal fédéral en 1951. Il
préside la Cour civile.

POUR LA PREMIERE FOIS
DANS L'HISTOIRE :

UNE FEMME
AU TRIBUNAL FEDERAL

Deux juges-suppléants du Tribunal
fédéral sont démissionnaires , MM.
Gut et Junker. Pour leur succéder ont
été élus M. Fritz Gygi, professeur à
l'université de Berne, par 166 voix sur
193 valables et - pour la première fois
dans l'histoire de notre pays - une
femme, Mme Margrit Bigler - Eggen- +
berger, qui a obtenu 124 voix sur 193
bulletins valables. Mme Margrit
Bigler-Eggenberger est juge à temps
partiel au Tribunal des assurances du
canton de Saint-Gall. Elle est la fille
de M. Mathias Eggenberger , conseiller
aux Etats et ancien président du Con-
seil national.

L'élection de la première femme au
Tribunal fédéral a malheureusement
été ternie par un incident provoqué
par M. James Schvvarzenbach, qui a
criti qué le choix de cette candidate ,
présentée par le groupe socialiste. Le
leader républicain prétendit que cette
candidate n'était pas suffisamment
qualifiée. Il s'attira une verte rép lique
de M. Mueller sur son geste peu
élégant, le groupe socialiste ayant
examiné « avec tout le soin désira-
ble » la candidature de Mme Bigler.
Celle-ci a reçu l'appui de tous les
autres groupes mais les voix des
républicains et de quelques autres
contestataires se sont portées sur
d'autres noms dont celui de M. Rolf
Weber, fils de l'ancien conseiller
fédérai , juge à Arbon.

Les treize anciens juges fédéraux
suppléants acceptant un nouveau
mandat ont été élus par des résultats
allant de 164 à 170 voix sur 174
valables.

ERNEST BRUGGER MARGRIT BIGLER RUDOLF MATTER

Brillante élection
de M. Roger Bonvin

à la présidence
de la Confédération
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Opel Rekord 1900* luxe
4 portes 1971

Opel Rekord
1900 S Coupé

voiture de service 1972

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Ascona 1900 SR 1972

Opel Kadett 1100 1970
Opel Kadett i968

Fiat 850 Coupé
radio T«b»

Fiat 128
carrosserie spéciale
9000 km 1971

Alfa 1600 Super toee

Offre spéciale
de reprise

^^̂ arage de l'Ouest

Georges Revaz, Sion 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

CENTRE
COMMERCIAL
MARRA

ROCHE VD

Demain
VENDREDI
8 décembre

Garage des 2-Collines
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements
ELECTRICITE AUTOMOBILE 

ĝg^̂ ^
PI  ET D D C La batterie |̂ 8SS8BI¦ c n n c dseu êequalite llIB ÎrPl

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -

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

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

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



(notre grande, notre prestigieuse
six-cylindres) A

La garantie couvre même des dommages causés par votre faute

\r€ï5ls%''̂ ~^::*®&$Mfe I ^°'c' 
en

*
in 

^
es nouveaux Pn©us Esso. Avec

la garantie Esso lm/ml la garantie la plus
A _ I étendue. Nous garantissons vos pneus Esso

E'%Sr 9aranzia m,m || contre tous dommages, même contre les
déchirures du flanc, les coupures de la
bande de roulement, les ruptures de car-j casse ou les écrasements du talon. En cas
de dommage, toute station Esso qui vend

des pneus Esso remplacera votre pneu, ceci à condition que le pneu

^^^  ̂
contesté présente au moins la profondeur de profil mini-

Ê m maie de 1 mm prescrite par la loi. Vous ne paierez
- û / \̂h*!% a,ors que ,es mm de profil dé

^à éliminés par l'usure.
"(ItSSOTr A cinq endroits, répartis sur le pourtour du pneu,

/ ¦; m& ^^̂  || '©s indicateurs d'usure sont vulcanisés dans le
J/ m  

^̂ ^̂  ̂ ^^^ 9 profil de votre pneu Esso; ils deviennent visibles
*• m^̂ àf m̂s l lm lorsÇ1ue ,e Profil n est P,us clue de 1'6 mm- C est au

% ESSO SUD™ plus tard à ce moment-là, dans l'intérêt de votre
»Jt sécurité, que vous devriez changer le pneu en
. *5j  ̂ question. Le pneu Esso — c'est la garantie de

votre sécurité à tout instant.

La collection desodM&Bo :
RRRRRRRRfc. À .̂ RW M ^̂ ^̂ .

V  ̂ Cette installation de radio est
* bien plus qu'un simple autoradio. Télé-
commande de l'arrière , sélecteur automa-
tique, antenne électrique font partie de
l'équipement de série.

Les gens exigeants veulent choisir. Avec
cette voiture ils le peuvent. Levier de vi-
tesse sportif au plancher. Ou transmission
automatique avec sélecteursur la console
centrale. Ou encore transmission automa-
tique avec commande au volant.

Des extras pour les passagers de
l'arrière: des dossiers rallonges, appuie-
coude large et escamotable , conduits de
ventilation séparés , lampe de lecture in-
dividuelle, allume-cigare. Des voyages
confortables en perspective.

La montre. Non seulement elle indique
l'heure , mais encore la date et les secon-
des. Anti-éblouissante elle s'intègre par-
faitement au tableau de bord.

La vitre arrière chauffante n'est pas
le seul accessoire. Une lampe-témoin
(visible dans le rétroviseur) permet cons-
tamment de contrôler le bon fonctionne-
ment des feux arrière.

Les essuie-giaces a trois vnesses —
deux vitesses et fonctionnement par in-

ye, bal
instam ellente visibiliti

IDATSUNI Garantie DATSUN: 12 mois ou 20000 kilomèt



Notre rayon : fer forge
Lustrerie - Articles cheminées françaises

Bougeoirs - Garnitures vestibules

Rue de Lausanne 15

¦ 

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES

I «--^——
^̂ ^̂ ^̂ UN^̂ "™̂™ 1™

Là chemise pour HOTELS,  ̂un vrai corps d'homme...
^̂^ "" ¦"¦¦ "̂̂ ¦"¦̂^ ¦¦̂ "¦¦ ™" sensible aux mains
!>¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ n m ¦¦¦ ¦! d'une femme.

àmmm m m m  à T ^M  ¦¦% û M. Confortable , elle épouse votre corps. OUlOwL.m ^ m m m  
MW ,̂ u 

mmu 
m m  Confortable , elle épouse votre corps. OUiOl

! Coiffure « Chez Rolf » - ..=-s , „ « A
-̂ row—«-| OIUM

Place du Midi, bâtiment Richelieu, 2e étage, tél. 027/2 59 86

Gampel Viège Brigue Fiesch
Tél. 028/5 43 86 Tél. 028/6 36 57 Tél. 028/3 22 40 Tél. 028/8 15 15

Sion
Place du Midi, bâtiment Richelieu, 2e étage, tél. 027/2 59 86

é*\ Nous revenons sur notre concours annoncé le 21 octobre 1972 dans
; ce journal offrant comme 1er prix 14 jours de vacances à Gràchen

(sans pension) et 24 autres prix.

Le questionnaire concernant ce con-
cours peut être consulté à la caisse
de chaque salon susmentionné

Qui est cette
coiffeuse

Chaque semaine de mardi à jeudi nous vous offrons des prix discount:

permanentes Fr. 32.— au lieu de Fr. 40.—
modeling Fr. 28.— au lieu de Fr. 35.—
| teintures Fr. 21.50 au lieu de Fr. 25.— |

Carte de fidélité : 10 mises en plis ; après la 10e, la 11e gratuite.

Les salons sont ouverts sans interruption dès 8 heures jusqu'à 18 h. 30.
Rendez-vous pas nécessaire.

I Coiffure « Chez Rolf » et ses collaborateurs vous souhaitent de joyeuses
fêtes de Noël et une bonne et heureuse année.

L................... ...... J

VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT

C1/0
V

1972-87 de Fr. 35 000 000
destiné au financement de divers travaux (cons-
truction de bâtiments scolaires, professionnels ei
d'une nouvelle usine d'incinération des ordures
ménagères ; extensions d'installations des Services
industriels et aménagement routier).

Conditions de l'emprunt
Durée : 15 ans maximum
Titres : Fr. 1 000, Fr. 5 000 et Fr. 100 000
Cotation : aux principales bourses suisses

MM  
A 0/ Prix d'émission

¦¦ffO /O Plus 60% timbre fédéral

Souscription
du 7 au 13 décembre 1972, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à
disposition des prospectus et des bulletins de
souscription.

CHEMISERIE
loi*
Avenue de la Gare 25, Sion

Samedi 9 décembre

Réouverture
du café-restaurant

de la Grotte
à Montana

M. et Mme André Clerc, anciens
tenanciers du café des Faverges
à Lausanne, se feront un plaisir

de vous offrir l'apéritif
entre 17 heures et 19 h. 30

36-35196

Vous qui disposez
de 40 000.-
Sun Hotels International
est pour vous
Devenez copropriétaire d'un hôtel d'une chaîne
en pleine expansion Sun Hotels International et
vous profitez :
• d'une rentabilité de 8 à 10% sur votre in-

vestissement selon la formule choisie ;
• des prix très raisonnables environ 1800 le

mètre carré ;
• de la sécurité d'une valeur immobilière de

premier ordre à Miami Beach, Floride ;
• d'une plus-value de capital dont vous pouvez

disposer ;
• de trois protections contre l'inflation dont

l'indexation des revenus ;
• d'un billet d'avion offert jusqu'à l'hôtel en cas

d'achat.

Je désire recevoir une documentation gratuite sans engage-
ment de ma part.

TRANS REALTY in.
21 rue du Mont-Blanc, 1201 Genève, tél. 022/31 01 20
2 place Saint-François, 1003 Lausanne, tél. 021/20 71 63

Nom

Rue

Ville

Tél.
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pour tous les goûts un gâteau apéritif
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'N uniquement
1(| dans les

$Wkt magasins Coop
I |t ' avec patente
IlÉ** pour l'alcool
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Whisky J JA AOld Barrel 40° H JH Uf 1Finest MàZ LOU
Scotch Whisky ¦ ¦  ̂̂
bouteille de 7 dl ¦ PI

L . A

f 1Moscato Spumante
d'Asti Maestro
vin mousseux italien
1 bouteille de 7 dl 3.30
3 bouteilles

Ĥrii? Filet Gastronome
aux fines herbes
paquet de 400 g

3 
m au lieu
¦ de 3.40

st't  ̂Tourte glacée
«Vacherin cassis>
un dessert de fête

550 g O 20

Asperges Mondial
en provenance
de Formose
verre de 410 g
égouttées: 280 g

#VV au lieu
MB de 2.95

Sun Ray mélange
de noisettes salées
boîte de 200 g

3 IV au lieu
fini de 2.50

ŷp" '̂ ips ĵjj^̂ ^̂ ^^

Café Coop
Sato Jfe J] A
sans caféine ¦¦ fajLl 1à l'arôme parfait m̂ ^T^̂paquet f̂c _ au lieu
de 250 g ¦¦ ¦ de 2.90

#>- - v^iiA^ jïr

F«?S!S@ jHssr

Fleur de farine WkW AW^pour vos ^m̂m^^m\gâteaux de fête _ m Wactuellement M M. .
très avantageuse I . ^̂1kg au lieu de- .95L_ J

Ca/e Coop Jubiler
le nouveau Jubiler

i

 ̂ L̂-»o^

...à un prix d

tpaquet de 250 g A

une vraie fête

«f*̂ Midi
l« i Gastronome

#"%! r| Petits pois
%* I extra-fins

<jâ I aux carottes
É̂ L| qualité sélection-
$Èm née, la plus fine

2 boîtes de 470g
! égouttés: 290 g

oy
_au heu
¦ de 3.50

OUI

Sun ray
cacahuètes salées
2 boîtes de 200 g

/VV au lieu
«¦ de 2.70 r>

¦ BM n ¦¦ *m tmm « ¦¦ !«¦»¦
Au moyen du bon ci-dessous
demandez notre brochure de 50
pages sur le riz. Elle contient
beaucoup de choses intéressan-
tes sur le riz et , bien sûr , de
nombreuses propositions de
recettes. —^ ^m. _ ¦BON
A envoyer à Coop Suisse,
Produits d'Outre-Mer Boîte
postale 1285, 4002 Bâle
Veuillez m'expédier gratuitement
votre brochure sur le riz

Nom 

Prénom __ 

Rue 

N° postal/ Lieu 

4
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magasin Interdiscount 4, rue des Mayenets 11 ' lntercolor

3 " ¦¦ 135-20 ou 126-20
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rftginter PhotoTraber  ̂"SSSST
tffii Discount Ptoto.Cine.RarJo.Hm.TV I 9.12.72

mannanan w^ GGN
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kl pour 1 boîte cadeau
I. View Master

Iflf lpl avec 6 disques-images
¦ au lieu de frs 45.—
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À SION W H N
Le nouveau magasin Interdiscount

- ¦ it j i .*. A pour 1 appareil de
4, rue des Mayenets J | photo ciickomat

pour tous les amateurs d'images et de son. 
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avec 
film

Les grandes marques avec 10,15, 20, 25 et 30% de rabais. 
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a
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Sollicitude de tous les
instants à la «Castalie»
MONTHEY. - Comme nous l'avons annoncé dans notre édition de mercredi,
« La Castalie » centre médico-éducatif pour handicapés mentaux, a commencé
son activité le 11 septembre dernier.

Aujourd'hui, ce sont déjà 58 externes et 13 internes qui sont l'objet de la solli-
citude et du dévouement d'un personnel qualifié, d'ailleurs difficile à recruter.

Vue partielle de « La Castalie » avec un des grands parcs permettant aux
enfants de s 'ébattre sans aucune restriction.

On compte dix enfants de langue mater-
nelle allemande. Quelques places sont en-
core disponibles pour accueillir des
enfants du Haut-Valais. Deux classes sont
à leur disposition avec du personnel ensei-
gant de langue allemande.

Educateurs et enseignants se relaient au-
près des enfants pou' les aider à

Concert militaire
MONTHEY. - La fanfare du bat fus mont
I donnera aujourd'hui , jeudi 7 décembre , à
II heures, sur la place de Tubingen , un
concert apéritif , placé sous la direction du
sgt trompette Fernand Clément , secondé
par le cpl Héritier. Cet ensemble de cui-
vres militaire compte plusieurs musiciens
de la région dans ses rangs .

Ouverture

s'épanouir et à se dévelof per , les spécialis-
tes complètent l'action éducative selon les
nécessités : physiothérapeutes , ergothéra -
peutes, logopédistes, psychologues ,
médecins assurent les traitements selon les
besoins de chacun. Nombreux sont les
poly-handicapés : infirmes moteurs ,
déficience sensorielle, altération de l'étal
général , troubles du comportement.

Une journée enfantine
Les enfants vivent comme s'ils étaient

dans leur famille respective. Lever , petit
déjeuner. A 9 heures ils vont en classe.
Programme pédagogique pour chacun. Il
est nécessaire avant tout de prendre
conscience de son schéma corpore l , de dé-
couvrir le monde environnant , les objets ,
leur forme , leur couleur , leur dimension ,
de se situer dans l'espace, dans le temps.

Des exercices de langage, des leçons de
graphisme , des travaux permettant de
développer l'habileté manuelle précèdent
les quelques notions de calcul et d'écriture ,
ou encore de lecture que quelques-uns

A « La Castalie » l'enfant participe
activement aux tâches quotidiennes. Les
éducateurs font le maximum pour faire
prendre conscience à l'enfant handicapé
qu 'il a un corps et des possibilités de
s'épanouir identiques à ceux d'un gosse
normal.

en portions, dans de
pratiques gobelets.

Pour la plupart des petits pensionnaires ,
chaque week-end, est le retour dans le mi-
lieu familial.

A son retour à « La Castalie » , pas de
dépaysement. Nous avons pu nous rendre
compte avec quel amour, tout le personnel
spécialisé s'occupe de chaque enfant et
combien chacun de ces enfants apprécie
cette sollicitude.

Difficulté de recrutement
du personnel

Ce centre médico-éducatif peut encore
recevoir quelque huilante handicapés ,
mais seulement en fonction du personnel
qui doit être important pour la bonne mar-
che du centre.

Il faut souligner le lien qui unit « La
Castalie » avec le milieu soignant de
l'hôpital de Malévoz et le service médico-
pédagogique. Chaque institution a son
organisation et sa direction particulièr es ,
mais une certaine interdépendance des ser-
vices est obligatoire. C'est d'ailleurs ce qui
a été souligné lors de la conférence de
presse de mardi.

Un centre institutionnel
Le Valais, avec le centre médico-

éducatif de « La Castalie » possède
aujourd'hui un équipement institutionnel
pour les enfants handicapés du canton
alors qu'ailleurs , dans la majorité des cas ,
les centres éducatifs sont issus d'oeuvres
privées. En Valais, par l'action du Grand
Conseil, du gouvernement et du peuple , on
a voulu contribuer officiellement à l'éduca-
tion de tous les enfants , même les plus
atteints. Cette réalisation jouit des installa-
tions les plus modernes. Une prise en
charge financière importante des externes
est prévue.

Cette oeuvre soulagera de nombreuses
familles angoissées par la présence d'un
enfant « pas comme les autres ».

La construction n est pas terminée. On
achève actuellement le bâtiment qui
abritera la piscine , l'ergothérapie et la
physiothérapie et les aménagements

Le conseiller d'Etat W. Lorétan s 'est penché avec sollicitude sur les petits pen-
sionnaires de l'établissement. Ici, en compagnie de la directrice, Mme
Reichenbach, il admire l'e f f o rt que les enfants font  pour leur repas de midi. Au
centre, le docteur Mullor et, tout à gauche, Mlle Bertrand , assistante socia le.

1

du bureau de vote
à Troistorrents

pour le vice-président et le vice-juge.

TROISTORRENTS. - On votera ce pro-
chain dimanche à Troistorrents pour l'élec-
tion du président , du vice-président , du
juge et du vice-juge. L'ouverture du bu-
reau de vote a été fixée de 10 à 12 heures
pour le président et le juge et de 13 à 15 h.

Assemblée primaire
à Collombey-Muraz

C'est lundi 18 décembre que l'assemblée
primaire est convoquée à 20 heures à la
salle communale de Collombey avec trois
objets à l'ordre du jour , à savoir : budget
de l'exercice 1973 ; modification du plan
de zones à Muraz ; divers.

Parti socialiste
de Collombey-Muraz

COLLOMBEY-MURAZ. - Le comité
élarg i du Parti socialiste de Collombey-
Muraz a décidé de ne pas partici per à la
lutte électorale pour les postes de prési-
dent , de vice-président et de juge , en lais-
sant à ses membres la liberté de vote.

Le comité remercie les citoyens et ci-
toyennes qui ont voté la liste socialiste et
remercie tous les candidats élus et non-
élus pour avoir mis leur nom à disposition
du parti.

Parti socialiste
de Collombey-Muraz

A vendre à Sion, au cœur
de la ville, dans immeuble
m La Croisée »

dépôt-magasin
en sous-sol

magasins
au rez-de-chaussée

bureaux
de différentes surfaces

cabinet médical

appartements
de 3 et 4 pièces

Libres tout de suite ou
date à convenir.
Situation exceptionnelle.

Pour traiter

Première visite du Père Noël
MONTHEY. - Mercredi après-midi , en
coup de vent (c'est le cas de le souligner)
le Père Noël est descendu du ciel... avec
un hélicoptère qui s'est posé sur le parking
du Centre commercial Monthey.

Dans le hall de cet - établissement , il a
ensuite distribué des chocolats par milliers
en écoutant ensuite avec attention quel-
ques enfants apporter le message des Fêtes
de fin d'année. Après trois-quarts d'heure
de présence, le Père Noël a repris le
chemin du ciel avec son hélicoptère.

I landra di Roccolino , ci onorerà délia
sua presenza.

Bambini, genitori. amici, venite nu-
¦ merosi.
I Inoltre , facciamo présente cbe lo
I stesso giorno ci sarà l'inaugurazione
' ufficiale del nuovo locale.

Nell ! attesa vi salutiamo.
. Il segretario II présidente
| (A. Martiello) (A. Messere)
¦ N.B. Per informazioni telefonare al N.

(025) 3 64 31
I 

FLO
Ce beurre de table si fin

Etoiles dans le ciel montheysan
MONTHEY. - C'est avec fierté que les employés des Services industriels du chef-
lieu ont installé ces derniers jours , l'illumination des rues pour les fêtes de f in
d'année.Il faut louer l'effort de l'administration qui,chaque année, augmente les
surfaces des rues illuminées.

Sur notre p hoto, à l'avenue de la Gare, on procède à la mise en place de
l'étoile géante que nous avons prise en pro longement du clocheton du temp le
protestant.

En cette période électorale, les étoiles courent les rues...
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Technique Luxe
Sur la Granada GXL, la boîte On chercherait en vain une

entièrement automatique est exigence que la Granada GXLne
bien entendu de série, tout comblerait pas - de série ,
comme la direction assistée, les naturellement. A commencer par
freins avant à disque ventilé ses sièges-couchette anato-
et le puissant moteur six miques. intégralement réglables,
cylindres (2,6 I ou 3,0 I). sa radio à 4 gammes d'ondes

Ses qualités routières et son avec équilibrage de la tonalité et particularité de ce toit ouvrant
confort exclusif , elle les doit second haut-parleur à l'arrière , consiste dans son double
à sa suspension entièrement son tableau de bord plaisant usage cars 'il peut s'ouvrir entiè-
indépendante que nombre de avec compte-tours , totalisateur rement , il peut également, par
concurrentes ne peuvent offrir- journalier, montre électrique, un système ingénieux, se relever
même contre supplément. sans oublier sa vitre arrière à l'arrière , éliminant ainsi les

La Granada GXL est égale- chauffante et ses glacesteintées. courants d'air, la pluie et les
ment livrable avec une boîte Quant à l'habitacle, il est sifflements du vent,
manuelle 4 vitesses au plancher. totalement isolé des bruits et

vibrations de roulement.

I-UKU trKAINAUA mggg£>
Ford Granada GXL. Moteur V6 de 2.6 litres. Fr. 20140 - (9 nnrtp.O Ford reste le oionnier

Ford Granada , Moteur V6 de 2.3 litres , Fr. 15 960.- (2 portes)
Sierre : Garage du Rawyl SA, tél. 027/5 03 08. Sion : Kaspar Frères, Garage Valaisan, rue Saint-Georges, tél. 027/2 12 71.
Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/4 22 44
Aigle : Garage Bernard Gross. route d'Evian 14. Glis : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Grône : Théoduloz Frères, Garage. Martigny : M. Masotti, Garage de Martigny. Mon-
tana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. Morglns : Robert Dieserens, Garage. Munster : Albin Weger, Garage Grimsel. Vlsp : Edmond Albrecht, Garage. Zermatt: A. Imboden,
Garage des Alpes.

Ligne
La ligne de la Granada GXL

se distingue par l'élégance
discrète et de bon aloi qui sied à
une voiture de sa classe.

Toutes les Granada GXL
sont équipées en série d'un toit
vinyle avec toit ouvrant. La

i<r[c|j i ioniques

Ouverture
saison d'hiver
8 décembre 1972

nui 1 téléférique-télécabines
2 sections, 2 skilifts

Après différentes descentes merveilleuses offrez-vous, en plein air ou en
piscine couverte, un instant de détente dans les bains thermaux chauds.
Abonnement ski saison d'hiver
Région 2 (Fr. 350.—) 280.—
Carte journalière région 2 (Fr. 20.—) 18.—
Carte demi-journée valable après 1200 j. (Fr. 16.—) 14.—
Enfants de 6 à 16 ans : réduction 50 % 

iii

Le confort de votre chantier

A-Zet

Blocs sanitaires, douches, W.-O, lavabos
Blocs bureaux - vestiaires - réfectoires
Baraques démontables métal-bois
Baraques métalliques démontables
Toutes dimensions

DELBA S.A., 1315 LA SARRAZ - Tél. 021/87 71 62 22-3492

1 AlibJCOrd L'image de marque de CUSENTE Rest la
Vendredi 8 décembre AlïKi IVIsvfro QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses

au café du Centre à Montana «MUI-mUlcl SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
Nos télé-automates ne sont jamais en va- SON GUIGNOLET , liqueur apéhtive à 0336 de Cerises

I r\tr\ nïïrdïb^ûTrXïd î̂Bu Ï̂Ï SON CALVADOS 

«ROY 

D-YVETOT- ,
I 1. J II] appels comme vous le désirez , enregistrent oEb LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :

^^ des informations notent les commandes. Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc..Repondeur téléphonique Zettler avec sy- î '
en faveur de la fanfare « Echo des Bois » stème à cassettes à partir de fr. 695.- déjà. /""1TTCTH TVTTTii ~D
_ , Demandez des prospectus détaillés. VJ \J i3 JjJLN XJCi XV : la joie de vivre en bouteille !DOS 17 heures sans interruption Téléphonie SA
Ah^nnomor,» in .*Ji-. •=, An route d® Lausanne 54, 1950 Sion .Abonnement 30 ser.es Fr. 40.- Tél. (027) 2 57 57 CUSENIER S.A. BALE fr36-35212
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— _ ,

QUELLE
EXCELLENCE V.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.

M CUSEM[

5 °̂

aofi*!<* tf*

fflBASSADEÏ

ir îi

I CUSENIER
SERVIR TRÈS FRAIS¦*:;:J; >;=,,



ouhaits
e luxe en aaim #\

d^  ̂
( (  \\// Notre conseil:

\̂ ? \^-  ̂ \_y Offrez du daim, car c'est un matériel
masculin, à la mode, qui s'adapte à tous

m les styles et surtout qui garde sa valeur.
.3 m Mais ne vous laissez pas tromper par des qualités «bon marché». Faites

i attention à ce que les peaux soient régulières, bien tannées et parfaitement
^j l m travaillées. Car ce ne sont que ces qualités qui font encore plaisir après

m^JÊÊËË des années. ^*... _.

Manteau de coupe sport
en daim de première qualité.
Avec col et doublure de

/ borg.f 398.-
Jaquette soignée en daim
avec tricot. Forme classique
et confortable.

i Manteau court en daim avec double boutonnage et
i ceinture. Col en agneau de Toscane. Doublure de borg
lchaude

4QO

128.-

i Pour plus de valeur
il A-H-P/72 «

(î gl̂ jj  ̂ SION, rue de la Porte-Neuve



L
A vendre (Valais central)

., pour vos achatsimmeuble commercial \s 

Chiffre d'affaires : Fr. 300 000.— x-~*s.

Excellente affaire à développer. I / "̂"M VTxT ^l f*
""  ̂A /l °l

i

comprenant café-restaurant ^^ , t I

Places de parc, garages, épicerie ( XC
^ 

\IC v v lAppartement + studio indépen- V^N-* I T V-X V-*!»
dant.
Chiffre d'affaires : Fr. 300 000.— x-~*s. i

Offres sous chiffre P 36-902960
à Publicitas, 1951 Sion.

endroit idéal
Sion,
MMM centre o
premier étage,
en face de la
garderie d'enfe

A louer à Monthey
Avenue de l'Industrie 28 B FéRlIl» Cailler «bOÎte CÉel»
3 pièces au rez-de-chaussée , , n i i .bonbons surfins au chocolat
Loyer annuel : Fr. 3744.- 50Q g au lieu de 12.- 8.40plus charges : Fr. 510.— °

Bâtons Kirsch Lindt
Libre dès le 1er janvier 1973 500 g 3U lieu de 16.- I 1.50

Ours de Berne Toblerone
pour visiter, s'adresser chez la chocolat au lait avec amandes et miel
concierge, Mme Marquis. 500g au lieu de 7.60 5.70

18-3304 Biscuits Kambly 
A louer à piatta dans un jolie boîte en bois Vino spumante «Orzini» VAT 69

345 g au lieu de 18.50 14.50 7dl 1.95 Finest Scotch Whisky 43°
appartement 2% pièces . (100g 4-203) Champagne «Pol Leriche», _̂ 7dl *¦ »°

270 francs par mois plus charges «Pamela» Oulevay , brut 7dl 13.80 Cognac Hennessy 40°
Libre tout de suite délicieux mélange de biscuits — — gras Arm£ 7 <j| 26.90

900g aï lieu de 11.- 8.50 Champagne «Pommery&
S'adresser à Gérance Jeanneret, (100g -944) GrCHO», brut 7 dl 11.80
Dent-Blanche 10, 1950 Sion 
Tél. 027/2 41 .21

36-246 é0ËÊM>
A remettre dans centre importa
de Suisse romande

oration, antiquités
Chiffre d'affaires important. ¦ 

Ecrire sous chiffre P 36-35219 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, centre ville, dans im-
meuble récent

'

, 136 m2
Loyer : 75 francs le mètre carre.

S'adresser par téléphone
au 027/2 33 85

36-35267

TERRITET-MONTREUX
Résidence Pierre-France « B «

appartements
à vendre en copropriété, à deux pas du
centre de Montreux. Places de parc
couvertes. Construction, aménagement
de grande qualité.

2'/2 pièces, 79 m2, au 1er étage
3'/2 pièces, 83 m2, aux 2e et 3e étages
4'/2 pièces, 109 m2, au 2e étage
6% pièces, 200 m2, dont living-room de
55 m2 et 2 salles d'eau, en attique

Réf. 272

' de congé pour prendre l'autoroute du Léman et, pa
m# |d| |B rM| che, gagner Lausanne.

8 _  
p - La Placette vous y attend, toutes portes ouvertes. Et, après avoir garé votre voiture

HAA A WI  \r*m.&ât%. ¦ au nouveau et sensationnel parking Riponne, vous pourrez effectuer , chez nous
vJvï^ t̂r i 

wj m  
KS m tous les achats de votre week-end , à des prix Placette, bien sûr !

ige
I s



Les bons diables de la Maretze
MARTIGNY. - La meilleure preuve de
l'amour des Fulliérains pour leur coteau ,
leur montagne, est la poésie dont ils l' en-
tourent. Pendant l'orage , les eaux mugis-
santes du torrent de La Maretze , les vents
secouant la cime des arb res se transf i gu-
raient jadis en vivants et fabuleux person-
nages. C'étaient les diables de La Maretze
qui faisaient rouler les pierres au fond de
la gorge, emportaient les enfants désobéis-
sants pour les cacher si bien que personne
ne pouvait jamais les retrouver.

C'est entre Rodo et Grand-Raille que se
trouve La Maretze , à l'ap lomb de Saxe. On
y cultive , depuis des siècles , une surface
mise en vignes qui mesure aujourd'hui .une
quinzaine d'hectares.

A l'époque de la vendange, il fallait  des-
cendre le raisin à dos jusqu 'au hameau ou
en le chargeant sur des luges , la zone
n 'étant desservie que par un mauvais sen-
tier. La route viticole partant de La Fontai-
ne pour aboutir à Rodo facilita l' opération
par la suite.

L'an dernier , les propriétaires des vignes
situées dans la partie supérieure du coteau ,
bénéficiant de l' appui des autorités com-
munales, se groupèrent en consortage et
entreprirent , dès le mois de mai 1972, la
construction d' un chemin carrossable long

de 650 mètres. Il fallait avoir pas mal d au-
dace pour exécuter un pareil travail
exigeant des minages de rochers d'un volu-
me de plus de 1000 mètres cubes tandis
que les matériaux d'excavation étaient
utilisés pour donner une surlargeur au
vieux sentier.

Les diables de La Maretze de jadis ont
fait place aux bons diables de vignerons
qui eurent le courage de procéder , dans

des conditions de terrain difficile , à l'équi-
pement de ce secteur particulière ment
beau de la production fulliéraine.

Il faut les en féliciter ainsi que les
membres de la commission des travaux
publics de la commune.

Notre photo montre une section de la
nouvelle route Rodo - La Maretze -
Grand-Raille , section qu 'il a fallu tailler
dans le rocher.

Le plus beau jour du maestro Pietro Berra
MARTIGNY. - Invitée d'honneur de la Ci-
vica filarmonica de Mendrisio , à l'occasion
de la « Sagra del Uva dell 'Mendrisiotto » ,
l'harmonie munici pale de Marti gny a passé
deux merveilleuses journées dan s la co-
quette cité tessinoise.

Cortèges, concerts , réceptions se succé-
dèrent dans l'enthousiasme d' une « fiesta »
digne en tous points de la traditionnelle et
chaleureuse hospitalité de ros amis
d'Outre-Gothard .

Mais si fendant et merlot coulèrent à
flots au cours de cette manifestation à la
gloire du raisin , les muses ne furent pas
sacrifiées pour autant.

Est-il besoin de le souligner , notre Har-
monie se distingua soit en cortège grâce ,
notamment , à sa fameuse clique de tam-
bours et clairons , soit lors du concert de
gala qui réunit un auditoire nombreux et
choisi.

U y a une vingtaine d' années , l 'harmonie
municipale recevait à Martigny, la Civica
filarmonica de Mendrisio dirigée par le
professeur Pietro Berra , chevalier de la ré-
publi que italienne , qui , à cette occasion ,
offrit à la société octodurienne une marche
de concert de sa composition. Lors de sa
visite à Mendrisio , en septembre dernier ,
l'Harmonie inscrivit à son programme
cette pièce intitulée « Bel Soldatin ». A l'is-
sue du concert , le professeur Bujard , direc-
teur de l'Harmonie , invita son collègue ita-
lien à diriger « Bel Soldatin » que les ins-

trumentistes de Marti gny interprétèrent à
nouveau sous la baguette du compositeur.

Ce geste élégant du professeur Bujard
plongea l'assistance dans une intense émo-
tion si l'on sait que le chevalier Berra est
âgé de plus de 94 ans.

Pour les membres de l 'Harmonie , l ' ima-
ge de ce noble vieillard aux traits énerg i-
ques , au visage rayonnant , pointant sa ba-
guette avec une précision et une sûreté de
soi remarquables restera le plus beau sou-
venir de leur passage à Mendrisio.

« L'informatore » , journal local de la
ville , écrit en substance : « ... Bel Soldatin
fut longtemps le symbole de la Civica filar-
monica. Une dernière fois , Pietro Berra la
diri gea. Lorsque M. Bujard lui tendit  la ba-
guette, nous vîmes ses yeux s' i l luminer , ses
rides disparaître. Tout le monde fut émer-
veillé , personne n 'osait y croire... il monta
sur le podium , calme. D'un coup de ba-
guette énergique , il attaqua , le visage sou-
riant , sûr de lui... il revécut toute sa jeu-
nesse... à la fin du morceau , il leva les
mains et remercia le public qui app laudit
l'interprétation excellente , ultime homma-
ge à ce grand musicien-compositeur... Pour
Pietro Berra , nonante-quatre ans, ce fut le
plus beau jour de sa vie. »

Nous n'ajouterons rien à ce commentai-
re de l'informatore si ce n 'est la surprise
réservée aux membres de l 'Harmonie qui
recevaient , quelques jours après leur retour
en Valais , une marche composée à leur
intention par Pietro Berra : « Martignj ¦¦ .

Merci à l'Harmonie, à snn présidentIVll.ll.1 U I I U l l i l l'. H I I L. a 3UH [f l L^ H K I I l ,

M. Jean-Claude Jonneret , à son directeur ,
M. Henri Bujard , d'avoir été une fois de
plus les dignes ambassadeurs de notre chè-
re cité, de notre beau Valais.

Luc

Notre photo :1e maestro Pietro Berra diri ge
l'Harmonie de Marti gny. On reconnaît , au
centre, le professeur Henri Bujard et , à
droite , le directeur actuel de la Civica filar-
mnnir'p Ho \4*anHricîr\

Mesdames, votez encore
MARTIGNY.  - Mesdames , vous avez
répondu, en matiè re commande et
fédérale, avec compétence, vous nom avez
épatés par votre empressement à rimp lir
votre devoir de citoyennes. Femmes di 20 à
90 ans, vous avez défilé confiantes , avec le
sourire ; les réponses éta ient prêtes !

C'est au sein de la famille , de ctrcles
d'amis, par la presse, que vous avez saisi
puis mûri l 'information, que vous vom êtes
intéressées voire même passionnées pai r la
chose publique.

En ma qualité de première conseillée de
Martigny, je vous dis un grand merci.

Debout encore pour notre conseil
général !

Accomplissez votre tâche avec sérieux.
La liste est longue et, par conséquent ,
demande préparation. Réveillez les
oublieux. Les bureaux de vote semnt
ouverts ce soir déjà. Nous désirons un
conseil général valable. A vous de le
nommer.

Radicalement vôtre.
Gabrielle Sola-Mowt

LEYTRON - Salle de l'Union
Vendredi 8 décembre « Immaculée Conception » dès 14 h. 30

Loto
de la fanfare Union Instrumentale

un aperçu de nos lots

- 8 jours à Rimini
- un demi*porc fromages - jambons, etc.

36-35286

AU C
Pas

GASTRONOMIE

LA LISTE

Machines
de cuisine
d'hôtel
et de ménage

CAVADA-TORNAY
MARTIGNY , av. Marc-Morand

Tél. 026/2 37 80

Le vêtement
de qualité

chez

Robert Ducret
Confection
MARTIGNY

Amour, délice et orgue...
COLLONGES. - Amour , c'est celui qu 'a
manifesté au cours de plus de trois dé-
cennies , pour son prochain , pour ceux qui
souffrent , le curé d'Outre-Rhône , le cha-
noine Jean Brouchoud. L'excellent et sym-
pathi que prêtre va fêter demain le 25'' an-
niversaire de son sacerdoce.

Né en 1921 à l'Arzillier , face à l' abbaye
de Saint-Maurice qui devait l'accueillir par
la suite , ce fils d'instituteur entrait  au no-
viciat voici exactement trente ans. Il fut
ordonné prêtre en 1947 par Mgr Bieler
(Mgr Haller était à cette époque en visite
missionnaire aux Indes). Puis le chanoine
Jean Brouchoud fit de hautes études com-
merciales à Lausanne pour devenir pro-
fesseur au collège de Saint-Maurice où il
enseignait en particulier la comptabilité.

Directeur du collège de Bagnes jusqu 'en
1954, c'est lui qui mit sur pied le statut
ayant permis d'établir le collège actuel.

Rappelé à Saint-Maurice, il s'occupa

Le chanoine Jean Brouchoud , curé d'Ou-
tre-Rhône

d'enseignement tout en remplissant les
fonctions de pré fet des externes et de l'in-
ternat.

Il faut se souvenir que le chanoine Jean
Brouchoud desservait la chapelle d'Alesse
depuis 1948. A cette époque un prêtre de
l'abbaye officiait à Dorénaz et seul le vil-
lage de Collonges possédait son curé .

Le curé d'Outre-Rhône.
Lorsque le chanoine Brouchoud fut  dé-

signé pour ce poste en 1957 -voici 15 ans
- on lui confia en même temps les fidèles
de Dorénaz et d'Alesse qu 'il connaissait
bien.

On lui doit plusieurs réalisations au
cours de ce ministère : construction de la

Parti démocrate chrétien de Martigny

Pour un conseil général présent,

chapelle de La Giétaz (la messe se célé-
brait jusqu 'alors en plein air) ; restauration
de l'église de Dorénaz , du choeur et des vi-
traux ; restauration de l'église de Collonges
achevée le 8 décembre 1971 avec con-
sécration du nouvel autel. Actuellement le
chanoine Brouchoud s'attache à la re-
construction de la chapelle d'Alesse.

Délice , ce sera la manifestation orga-
nisée par les sociétés locales , les autorités
des deux communes pour célébrer dans la
joie ce quart de siècle de prêtrise. En effet ,
après une messe concélébrée , les fidèles
participeront à un concert-apéritif tandis
que le prêtre, sa famille , ses amis se
retrouveront au restaurant Mettiez pour le
repas de midi.

* * *
Orgue. C'est celui qu 'on dpit à la per-

sévérance du chanoine Brouchoud et
qu 'on inaugurera demain en l'église de
Collonges en présence de Mgr Nestor
Adam , évêque du diocèse. Il a fallu douze
ans pour le réaliser grâce à la générosité
des fidèles de Collonges (dons et lotos) et
d'un mécène, M. Molnar de la maison
Orgamol.

Il s'agit d' un orgue à sept jeux , deux cla-
viers et pédalier dont le buffet est en arole.
L'harmonisation très soignée a été adaptée
à l'acoustique de l'église.

Le concert d'inauguration , qui débutera
vendredi à 16 heures , verra la partici pation
de Lucien Genoux, organiste , Emma
Chambovey-Borer , organiste , Claire-Lise
Grunder , soprano , Jean-Daniel Croset ,
trompettiste , et du chœur mixte Echo
d'Arbignon , dirigé par Bernard
Oberholzer.

Avant le concert , Mgr Adam prononcera
une homélie et procédera à la bénédiction
de l'instrument.

dynamique, constructif
Votez la liste N° 3

Laurent Bender, directeur fiduciaire
Charles Bessero, médecin FM H
Guy Bossetti, maître-peintre
Jean-Louis Bruchez, greffier au
tribunal
Yvette Chastellain-Carron /
Jean-Louis Claret , fonctionnaire des
douanes
Gérard Copt, fondé de pouvoir
Geneviève Coquoz-Gehrig
Jérôme Cretton, menuisier
René Cretton, employé CFF
René Curdy, employé de commerce
Cécile Délez-Coquoz
Pierre-François Délez, typogra phe
Marcel Délèze, jardinier
Gérard Duay, ingénieur ETS
Pierre Felley, avocat et notaire
Michel Gilliéron , licencié HEC
Benoît Giroud, étudiant en droit
Edgar Grognuz , commerçant
Christiane Guex , institutrice
Marie-Jeanne Halstenbach-Coquoz

Georges Jacquérioz , instituteur
Bernard Lonfat, ingénieur-géomètre
Nicolas Lugon, droguiste
Phili ppe Maret , professeur
André Masson, avocat et nota ire
Marc Michaud , employé d'Etat
Georges Moret, directeur Banque
Romande
Michel Moulin , ingénieur ETS
Jacques Piota , commerçant
Pierre-Louis Pui ppe, employé de
banque
Bernadette Rausis-Gabioud
Albert Roduit , sous-directeur SBS
Jean-Claude Roduit , commerçant
Blanche Rouiller , institutrice
Michèle Sauthier-Roduit
Bernard Schmid , commerçant
Olivier Subilia , ingénieur EPF
Bernard Tissières , directeur UBS
Guy Voide, professeur
Pierre Vouilloz , chef de dépôt
Andrée Zumstein-Piota

36-91186

Pour bien manger , c'est encore à
l'hôtel-restaurant

la Perle du Léman
Bouveret, M. Pittet, tél. 021 /60 61 23
Fermé le mardi Places de parc

Aux Mayens-de-Sion
Chez Debons

Boucherie
erS3e~a£8, 9 et 10 décembre

Tél. 027/2 19 55
36-35225



Grain de sel
Ne perdons pas

le sourire !

La tour de La Bâtîaz :
une carte de visite

THY0N200O

Publia tas 37111

- Nous avons regrette, une fo is
I ou l'autre, l'absence du sourire sur
i le visage de nombreuses personnes.
' Et chez des jeunes également. On
| aimerait voir davantage de bons
i sourires tout autour de nous. Des
' gens satisfaits , heureux de vivre.
| Epanouis. Faisant face  à toutes les
¦ adversités avec un brin de détache-
' ment et d 'optimisme...

- Mon cher Ménandre, tout le
¦ monde n 'a pas la faculté de laisser
I ses soucis à la maison, au fond
I d'un tiroir. Des êtres les portent en
¦ eux, où qu 'ils aillent et quoi qu 'ils
I fassent.

- Ils ont tort, à mon avis !
- C'est facile à dire. Vous et

I moi nous n 'attachons pas d 'impor-
I tance aux choses qui n 'en ont
. pas, qui ne veulent p as qu 'on s 'en
I imprègne jour et nuit. Tout
I d'abord, nous ne nous prenons pas

au sérieux. Ce qui ne veut pas dire
I que nous ne le soyons pas.
I Nuance ! Mais quant à se catastro -

pher pour un rien, alors « berni-
I que » .' Hélas ! ce n 'est pas le cas
I pour ceux qui ne parviennent pas à

dissocier les choses essentielles des
ennuis passagers. Nous, nous les

i chantons ces ennuis et c 'est ainsi
qu 'ils nous enchantent. Un clou

I chasse l'autre. Demain, il fera
i beau ! L 'extrême ennui va jusqu 'à

nous désennuyer.
- N'exagérons rien !
- Soit ! Mais je voudrais telle-

I ment revoir fleurir le sourire sur
I des visages d'hommes, de femmes,
• d'enfants... Je suis triste quand les
I autres le sont, f e  suis mal à l 'aise
I en voyant de jolis minois figés ,

crispés. Il me déplaît de rencontrer
I des amis renfrognés, portant des
I traces de mauvaise humeur, de de- ¦ A A /'*—M-!/'—M~\n^^ 

— ' sarroi, de déception. J 'ai envie de I A A f (O [ (1 | \ I _ _ „
| les secouer, de les prendre avec I } f  ̂ { rïi H II II k I \# ̂ ^I^I^S^  ̂ tfSkt
i moi et de leur montrer quelles sont l̂ \ l̂ \ VjlAA_AJ\J V 1̂ IOC7  ̂l

' les raisons de notre sourire per - I ; MARTIGNY. - Le comité de la Dante
I manent. de notre enthousiasme I Ali ghieri a le plaisir de communi quer à la
, quotidien. Comme vous, Ménan- Pu ^

ta

î?n
D
q

u
e Sa

^
edi 16

- 
d.écembre P™'

j  "** •'• j M j  t j  I chain, M. Robert Porret , écrivain neucha-dre, ,e souhaite davantage de telois ' donnera à |a  ̂  ̂
dg 
^| bonne humeur chez les autres, de | VOUS attend ! de ville de Martigny, à 18 heures, une¦ l 'optimisme malgré les coups du . conférence avec diapositives intitulée

• sort, les entourloupettes. Je I Venise et sa lagune.
I voudrais que les gens sachent re- I Comme on le sait , cette ville est en péril.
• jeter leurs soucis, leurs petites mi- La mer. ''air, la terre et les hommes la me-
I sères ; qu 'ils les balayent d'une I nacent dans son existence même. Ses mo-
I chiquenaude afin de se libérer, de I numents sacrés et profanes , ses édifices ,

se détacher de tous les tracas inu- Ŝ ™ors artIstK»
ues sont actue»ement en

I tiles. Je voudrais qu 'ils apprennent \ :„e4ollo4i <n.«o A ~  -~m ,*M +£,«c Pour cette raison- le comité de la Dante
I a être satisfaits du petit rayon de i IJCS înSldlldllOnS Q6 rCmOnieeS Alighieri a pensé inté resser le public en

soleil qui entre dans leur cham- ' , . £ A.* donnant une nouvelle fois la chance à
I bre ; à être heureux avec des petits | IÏ16CCII11C1116S lOnCtlOIÎIlGIlt ceux 1ui ont dê)a visite Venise , comme à
I riens qui illuminent la vie. C'en est t ceux qui ne 'a connaîtraient pas , de revoir
1 tout plein autour de nous. Il sauf -  ' en images ses innombrables et incompa-
| fit de les découvrir. On ne doit pas | LeS p istCS SOIlt bonnes 'Itnt M^nf dTan-il pas de cettei s attarder dans les écuries ou dans ¦ T , . l r  F
1 les marécages. Ça vous tombe sur I Le restaurant selr-service est ouvert ¦MHHMHMH| le moral ! Au contraire allons là | Leg yojes d'accès SOIlt excellentes
i ou la neige est immaculée, voir les .
' roses quand elles refleurissent, I

entendre gazouiller les oiseaux et I
chanter les gosses remplis de joie .
et d 'innocence. Isandre I H ¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦1
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IOUer rendre

appartement E2R2!
WI

de vacances
avec 2 ou 3 lits Ecrire à Lescy FV

Case postale 281
Tél. 031 /45 09 74 1401 Yverdon
Berne

05-304534 

On cherche à Saint- A uonrira
Maurice M venure

meuble RADIO avec
appartement « pick-up » incorporé
de 3 pièces Marque Lœwe-Opta.
confort Prix intéressant.

De préférence dans TéL 027/2 95 85

Vj||a 36-301880

A vendre
Ecrire sous machine
chiffre P 36-35264 à à ,Publicitas, 1951 Sion. y, ,,,v er

d exposition, bas prix
lave-vaisselle. Facili-

A vendre à Fully, en tés de Paiement , ga-
bordure de route garantie, service

après vente
Daréco S.A.

,»„ai„ - K-„, Tél. 021/51 63 63terrain a bâtir 22-8037
de 2000 m2 environ, A vendre quelqueséquipé vaches

et génisses
Ecrire sous portantes et vêlées,
chiffre P 36-301881 à bétail de montagne et
Publicitas. 1951 Sion. de la race d'Hérens.

On cherche à louer S'adresser au
à Sion ou environs, 038/63 19 76
à partir de janvier 73 aprèS 18 heures

A vendre, cause
Studio déménagement
ou

table

petit à/allonges

appartement
4 chaises

si possible meublé

Tél. 027/2 37 21
Faire offre écrite sous (heures des repas)
r-hiffro P ^R_Qnifl7Q à

w w v i w* V | ww —W IUUU ¦

A vendre d'occasion A vendre

tracteur fumier bovin
UpVpV AC pw rendu sur P'ace'vevey ta V*V toute quantité.

Bas prix
Joseph Genetti,
ARDON

Comptoir agricole Té| 027/8 13 61
Bonvin Frères, Sion 
Tél. 027/2 80 70
2 48 10 le soir Qpel Blitz

OC OQCA
expertisés, ponts

. j  . , longs ou courts,A vendre ou à louer éve
9
nt bâchés

ainsi que divers
bus, fourgons,

Une grue camionnettes
en parfait état
Une portée de 26 m. Achat - Vente

Une visite sur place Cherchons moteurs
est nécessaire. 1500 et 1600 à revi-

ser, accessoires , ri-
delles, boites, etc.

chiffre P 36-35134 à B. Bussy
Publicitas, 1951 Sion. atelier mécanique

Tir fédéral 104
1024 Ecu bien s (VD)

Urgent Tél. 021/35 68 25
A vendre ' 

Machines
poussette à coudre

occasions, revisées
marque «Peg» bleue et garanties.
et Prix très intéressants

Location.

pousse-pousse
Elna SA

jaune 8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 027/2 05 49 Tél. 2 71 70
«« „„J -.__ 7C I

MARTIGNY. - Le château de La Bâtia?
surgit sur son roc solitaire comme dans les
contes de fées.

On le dit d'origine romaine. Au Moyen
Age on le signale dans la chronique car ce
château qui surveillait toute la vallée du
Rhône, le débouché du val d'Entremont ,
était le bastion le plus avancé des terres
épiscopales.

C'est dire que les comtes de Savoie
voyaient d'un fort mauvais œil cette forte-
resse leur barrant la route d'Italie.

Le château de La Bâtiaz fut l'occasion
de toutes les guerres, de tous les diffé rends
qui mirent aux prises Valaisans et
Savoyards. Mais aujourd'hui , le vieux

donjon est une carte de visite pour Marti
gny.

On procède depuis quel ques années à sa
restauration. Et , en cette période de fêtes
de fin d'année, nos autorités ont voulu , par
le canal des Services industriels , lui donner
un visage particulier. A l'aide de guirlandes
lumineuses, on avait tout d'abord dessiné ,
autour et au-dessus du château , une es-
pèce d'abat-jour du plus piètre effet. Le
directeur des SX et ses collabora teurs s'en
sont rendu compte et ont heureusenie.v
corrigé leur tir.

Chaque nuit , des ampoules marquent les
lignes puissantes et harmonieuses tout à la
fois du monument historique dominant le
carrefour des Alpes.

« La littérature qui se fait >/
SION. - Jeudi 7 décembre à 20 h. 30 È
l'école secondaire des jeunes filles , M.
Maurice Zermattent donnera le premier
des six cours sur le thème La littérature
qui se fait.

Ce cours donné en collaboration avec
l'école des parents traitera également des
conditions du dialogue. Dialoguer c'est
échanger des idées pour arriver à une
unité plus profonde basée sur la solidarité

sur le respect mutuel. Mais il ne suffit
is que les deux interlocuteurs soient face
face et parlent à tour de rôle.
Un vrai dialogue est fait d'autant
écoute que de paroles. L'hérédité et le
ilieu familial contribuent à la formation.

IIIVI/III ^I WW fcSV4l\*UU
armoires de bureau en bois, armoires-casiers
à plans, armoires métalliques, bureau en bois
S.D., machines à calculer électriques et élec-
Ironiques, table à dessin à piston hydraulique
¦ Pro-Signa », coffres-forts 250 à 300 kg,
rhaises dactylo.

5'adresser à Jean Décaillet S.A., route du
Suercet 1, 1920 Martigny
fél. 026/2 17 55 36-35271Perdu A louer

à Sion chambrecollections d'échan- widmure
tuions de meublée

à Monthey

tissus Libre tout de sui<e

Tél. 025/4 46 87

36-35244

c^e lécomTns:
à Ja boutique région Sion
« La Romance »
rue du Rhône
sion vigne de

300-400 toises
36-1072

rlf> 3 nièces

T " Tél. 027/2 41 26A vendre 
A louer à Martigny

paire
de souliers
de ski
Kastinger
Pointure 40, doublés
mouton, état de neuf .

120 francs

annartement

mouton, état de neuf. mi-confort

120 francs

Tél. 027/5 01 83 Tél. 026/2 67 23

Quelques aménagements intérieurs
à la tour des Sorciers

SION. - Depuis quelque temps des tra-
vaux se poursuivent à l'intérieur et à
l'extérieur de la tour des Sorciers, ce
témoin du passé. Il s'agit de deux trans-
formations indépendantes l'une de l'autre .

Quelques aménagements
intérieurs

Pendant de longues années la tour des
Sorciers a abrité des archives du Dépar-
tement des finances.

Lors de contrôle on avaot constaté de lé-
gères fentes dans le mur. D'autre part , il
était indispensable de procéder à un net-
toyage et à divers aménagements. Ceux-ci

Une fois ces travaux terminés - ils sont
exécutés par le Département des travaux
publics sous la surveillance du Service de
l'archéologie cantonale - la tour des Sor-
ciers sera à la disposition du service de
l'archéologie et des monuments historiques
comme dépôt.

De petits travaux extérieurs ont déjà été
exécutés. En principe , pour l'instant , il
n'est pas prévu de rénover la façade exté-
rieure.

Cela peut intervenir plus tard , suivant
les possibilités financières. Cette tour des
Sorciers est l'un des ra res témoins des
vieux remparts. Elle se dressait à l'angle
des remparts du nord et ceux descendant
vers le sud.

Cette tour aurait servi de prison aux
malheureux condamnés pour crimes de
sorcellerie et dont le nombre dut être
considérable.

Travaux extérieurs
Ces travaux , pour le compte du Service

fédéral des communications ne concernent
pas' la tour proprement dite. Il s'agit tout
simplement de la pose d'un nouveau câble
des téléphones.

Toutes les mesures de précaution ont été
prises par les services compétents pour
éviter de porter atteinte à la construction
séculaire. En effectuant régulièrement des
contrôles, en y apportant les réparations
indispensables, ce témoin du passé qu 'est
la tour des Sorciers n'est pas prê t à dis-
paraître. - gé -

Après le Comptoir
Encore des arts ménagers !
quelques camions de Profitez de nos

ra?"
à Fr. 13.- les 100 kg automatiques linge
renclus et vaisselle, d exposi-

tion, garanties
comme neuves.

Tél. 024/3 62 75 Bas prix

33-1 *371 Tél " 026/2 26 74
17-304060

Tableaux à vendre
Alice Bailly, Ed. Bille, Cingria,
A. Hugonnet, Vincent, Paul Mat-
tey, G. Gaulis.

Ecrire sous chiffre OFA 1217 L à
Orell Fûssli Publicité,
1002 Lausanne.

MARTIGNY

A louer, à la rue de la Fusion 58 •

garages souterrains
Prix : 45 fr., chauffage compris.

S'adresser à M* Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. 026/2 28 04

langue
ville unique au monde : « Où va-t-on
quand on veut du jour au lendemain
échapper à l'ordinaire , trouver l ' incompa-
rable et fabuleuse merveille ? »

A cette occasion , on exposera dans cette
même salle de l'hôtel de ville trois inté res-
santes sculptures sur bois fi gurant Le
Paradis, Le Purgatoire et l 'Enfer de la
Divine Comédie, œuvres du jeune et ta-
lentueux artiste italien A. Epifani.

Sion
Passage de la Matze 6

Bureau
ou magasin
23 m2 et WC à louer pour
tout de suite.

Tél. 027/2 60 82 (concierge).

Mme Rachelle
avise qu'elle a repris

le café du Rawyl
à Randogne

et qu'un apéritif sera offert
le vendredi 8 décembre

de 17 heures à 19 heures
QC Qcovn
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QUINZAINE PROVENÇALE
jusqu'au samedi 9 décembre

(ouvert vendredi 8)
retrouvez la franche gaieté et la chaude

ambiance de Provence à La Bergère avec de

nombreuses spécialités
de poissons, crustacés et
grillades, ainsi que notre

buffet froid
Tout ceci servi dans un décor de circonstance

agréable et sympathique !
Dès maintenant

Réservez vos tables !

«b<H BERGERE»
Avenue de la Gare 30, Sion

Tél. 027/2 14 81

Vos annonces
Tél. 3 71 11

Un stabilisateur =
sécurité totale pour
vos voiture et caravane

^^^^̂ ijoffiB
SANS E3 

/ ==v \

^^70l M IS

™rES!~ —̂ ,
Le STAB est un correcteur de suspension répartiteur
de charge et anti-lacet pour toutes marques.
Fr. 585.— pose gratuite, montage : une demi-journée
(aussi le samedi)

E. Rast, remorques, Fully
Tél. 026/5 33 38 36-5602

Des couleurs qui
éclatent sur la neige
Aux cimes de la joie de
vivre et du confort nos
complets de ski « anti-
gliss », nos blousons, nos
vestes unies ou à dessins,
dans une incomparable
gamme de couleurs !
Et toujours l'excellence de
nos panta-ski dans les
plus grandes marques.
Un coup d'œil sur les vi-
trines VALLOTON, et c'est
déjà la folle ivresse des
pistes, l'intensité de la fée-
rie hivernale !

Casino
de Saxon

Samedi 9 décembre
dès 20 h. 30

Grand
bal
Orchestre :

Les Jo Perrier
Organisation ;

groupe folklorique
« L'Arbarintze »

89-50691
i_ .

louer à AYENT-LUC
dans immeuble neuf

ppartement 41/4
avec confort. 108 m2

Libre tout de suite ou a convenir.

Tél. 027/8 17 80
36-35238

A vendre à Pont-de-la-Morge / Sion, dans immeuble
résidentiel de 10 appartements, actuellement en cons-
truction

appartements en PPE
de 4'/2 pièces et 2 pièces ou selon désir 3, 5 ou 6 piè-
ces ainsi qu'un dépôt de 120 m2 divisible.
Prêts pour le printemps 1973.

S'adresser à M. Arthur Proz, architecte, rue des Ver-
gers 6, 1950 Sion - Tél. 027/2 51 22

36-35204

chalets
et appartements

pour été 1973 et hiver 1974, tou
tes régions du Valais.
Location assurée 4 à 8 mois

chalet de vacances

Appartement

A vendre à Veysonnaz URGENT !
Je cherche à louer
à l'année près de
Sion (max. 15 km) Bureau de vacances «Le Mazot»,

Aigle
Tél. 025/2 18 92

36-100909

tout confort, construction soignée, si
tuation ensoleillée et
4 pièces dont séjour
cheminée de salon ;
de plancher répartie

vue, comprenant :
de 22,50 m2 avec
96 m2 de surface
sur deux niveaux.

mazout.

chalet
confortable, à l'écart
de la circulation.

Chauffage' central ai

Ecrire détails à F.B.
Case postale 46 .

S'adresser à M. Arthur Proz, architecte, 12n Genève 9 Je cherche a acheter un apparie
A vendre bean phRix.de „, »S fil rue des Vergers 6, 1950 Sion. ment de 4 à 5 chambres, confor

Tél. 027/2 51 22 18-334853 table, si possible en ville de Sion
36-35204 

sapins de Noël Faire offre avec prix et situation
tnito nranrtonrc A louer à Sion Cherchons à louer sous chiffre P 36-902958 S
rouies granaeurs 

Chemin des Amandiers 13 à Publicitas, 1951 Sion.

TAI noi /on an ce ^u^~~u..  ̂¦ _i- _ j  _* magasin On cherche à louer à Sion ou environsTél. 021/28 80 es chambre indépendante de 40 à so m2, sur pour 5 à 10 ans

22~3246 75 francs par mois Baïî.PaS 
I0C3UX Industriels

Date d'entrée : 1 er février 1973 de 500 à 700 m2

Ecrire détails à F
Case postale 46
1211 Genève 9

Ecrire sous chiffre OFA 1420 à Orell
Fùssli Publicité, 1951 Sion.Pour traiter, s'adresser à

36-207 18-343

Noël
Pour la décoration de vos vitri-
nes, bars, cafés, restaurants et
hôtels, la

maison Lumiflor
à Saint-Pierre-de-Clages

résoud vos problèmes !
Grand choix d'articles de Noël,
sapins artificiels, guirlandes de
luxe.

Mme H. Faerber, tél. 027/8 83 83
Egalement le samedi au marché,
à la rue de Conthey à Sion.

36-35243

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-
3% pièces dès Fr. 85 000 -

Renseignements et vente :
Bureau ALFA,
affaire immobilières
bâtiment UBS, Monthey
Tél. 025/4 40 15
Kurt Armbruster

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau c
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026

Près j___^__________ 

Alassio
A vendre studio meu- NOUS Offrons A LOUER ,
bié, près mer et piage pour longue période , magnif ique
37 900 francs r r

Climat idéal l'hiver.

SSSSl parcelle de terrai
 ̂ de 24 000 m2

Loano
Riviera des fleurs, cli- . .
-nat idéal l'hiver, Eau a a
appartement avec maraîch
/ue mer, situation
magnifique dans les



Parti
démocrate chrétien

de Conthey
Convocation

de l'assemblée générale
Vendredi 8 décembre 1972 à 14 h. 30

à la salle de l'Edelweiss à Erde

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du président
2. Elections des 9 et 10 décembre
3. Divers

A 13 h. 30, au même endroit, assemblée des délégués

Le président Le vice-président
Félix Evéquoz Philippe Antonin

Le secrétaire : Antoine Evéquoz

NOUVELLISTE
Votre ^Ujournal M

Encore
un cambriolage

SION. - Dans la nuit de mardi à mer-
credi le Garage Moderne a été à
nouveau cambriolé. C'est certainement
le vingtième en peu d'années.

Le. cambrioleur s'est introduit dans
le garage en fracturant une vitre. Les
meubles de bureau ont été défoncés
avec un pied-de-biche. Les dégâts sont
importants.

Décès de
Après deux mois de maladie , M.

Ernest Gabbud , employ é de l'Office
vétérinaire cantonal , est décédé , le 4
décembre 1972, à l'hô pital cantonal de
Genève, à l'âge de 58 ans.

Né à Versegères, dans la vallée de
Bagnes, il y suivit les écoles primaires.
Il quitta très jeune son village natal , où
la vie était dure , pour entre r dans l'hô-
tellerie. Il travailla en particulier à
Bâle, ville dont il garda le meilleur
souvenir et dont il aimait à entretenir
ses interlocuteurs .

Lors de la guerre de 1939-1945, il
entra au Service cantonal de l'écono-
mie de guerre de notre canton. Ce fut
le début d' une longue activité au ser-
vice de l'Etat du Valais puisqu 'elle
dura 30 ans. En effet , après la ferme-
ture des bureaux de l'économie de
guerre, il fut nommé secrétaire-comp-
table de l'Office vétérinaire cantonal ,
poste où il put donner la pleine mesure
de ses qualités.

Les bouchers et marchands de bétail
de notre canton ont tous connu M.

Ernest Gabbud
Gabbud qui , dans le cadre de son tra-
vail , s'occupait plus spécialement de
leur activité.

Les questions agricoles et tout parti-
culièrement celles se rapportant à
l'agriculture en montagne ont toujours
intéressé M. Gabbud. Il connaissait
parfaitement les conditions d'existence
et les difficultés des paysans de nos
hautes vallées et était un fidèle par-
tici pant des cours annuels d'économie
alpestre

Il était , d'ailleurs , resté profondé-
ment attaché à son village natal , à sa
vallée de Bagnes , à son district d'En-
tremont où il se rendait plusieurs fois
par année.

De caractère ouvert , il se plaisait en
société et avait partout de nombreuses
connaissances et des amis.

Nous présentons à sa famille , en
particulier à son épouse ori ginaire de
Vétroz et à sa mère âgée de 90 ans , nos
sincères condoléances.

R.C.

MDom Gregt de Wit à la Galerie du Vieux-Sion
SION. - Du 7 au 28 décembrq ns |a
Galerie du Vieux Sion prése der.
nières créations de Dom Gregyjt ,

C'est la deuxième fois quieSSé
expose à Sion.

Une constatation s'impose. Ŝ tre
a deux ans de plus - il n'est [îb>le
de renier son âge - ses toiles ées
aux murs de la galerie sont réci

Il y a une sorte de divorce en de
l'artiste et sa vitalité. Celle-ci pn et
témoigne d'une grande ardeur a].

D'autre part , Dom Gregoryen
perdu de son amabilité , de son de
son humour , et de sa capacité ac-
tion.

Il y a tout lieu de croire , qiet
l'ambiance du Haut-Valais lui v
nent. Ces deux éléments favon n
seulement son imag ination mais ,t
également son ardeur au travail.

Sa peinture reste dans une ligre
depuis bien des années déjà. Il est
aujourd'hui d'imag iner les rais;
pourraient le faire pencher vers t
par exemple.

Le vernissage de cette exposi
prévu ce soir de 18 à 20 heures.

Ne manquez pas l'occasion. L 'artiste devant Tune de ses dernières créations
Veillées de prières

Amis et anciens
de Don Bosco

Dans la prière, nous devons avoir re-
cours à Marie afin qu 'elle nous aide à
mieux entre r dans l' esprit de son Fils. Ce
que nous cherchons auprès de Marie en
l'associant à notre prière , c'est d'abord une
parfaite pureté de cœur , ensuite une plus
grande garantie d'être exaucés et enfin un
modèle.

Gardons souvent les yeux fixés sur Ma-
rie pour puiser en son cœur les directives
qui mènent au Christ.

Venez donc nombreux ce soir à notre
veillée qui débutera à 20 heures déjà. Nous
prierons Marie en l'associant au sacrifice
de la messe, messe antici pée de la fê te de
l'Immaculée Conception.

A 20 heures à la chapelle de l'institut de
Don Bosco.

W. Jaquenoud

Littérature
contemporaine
à l'UniversitéCOMMUNE DE SION

Election du président, vice-président
et du conseil général

L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE 4. Dimanche 10 décembre de 9 à 13 heures
LA COMMUNE DE SION est Casino
convoquée les Sacré-Cœur (salle paroissiale)

Saint-Guérin (salle paroissialeç
7, 8, 9 et 10 décembre 1972 De 10 heures à 12 h. 30 :

Bramoisà l'effet de procéder à l'élection : ~ LE DRQIT DE VOT£1. du conseil gênerai ; POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES
2. du président de la munici- Les citoyennes et citoyens suisses âgés

palité ; de 20 ans révolus qui . jouissent de leurs
- "S rln vicp-nrésirîpnf rfp la muni». droits politiques et sont domiciliés dans la3. du vice-président de la munici- aroits Pomi(lues et sont uomiciues aans ta

TniirnPP H'étude nalité commune depuis trois mois.
J OUmee U eiUUe pallte. Remarques complémentaires

des anciens élèves Seront ouverts les bureaux de L Les cartes seront utilisables indif
A l'C /"• A V0'e su'van*s • féremment dans tous les bureaux de vote
de 1 E.L.A. 1 jeudi 7 décembre de 17 à 20 heures : de la commune.

J _ 
Châteaiineilf Casino, Grand-pont 2. Il est rappelé aux électeurs et élec-

uc '̂"' tC''ullcul Sacré-Cœur (salle paroissiale sous trices qui „>ont pas reçu |eur carte civ jque
„ , , „ . , , ,  . ,,. réalise) de la réclamer au service du contrôle de

SION. - La Société des anciens eleve: ? ' , . . . .  . , rhahitant r-acinn H»nvi» mo ôt ar ,o ;.,éiji. c ¦ ¦ ¦ ,,- . Samt-Guenn (salle paroissia e sous 1 namtant , Lasmo, deuxième étage, us-
Chateauneuf a prévu une journ ée d et v 

qu
,
a mercredi 6 décembre à 17 heures,

le samedi 9 décembre 1972 a ta g» 8  ̂
décembre de 9 à 12 heures : Prière de se munir d'une pièce d'identité,

salle de 1 Ecole cantonale d agriculture Grand-pont Aucune carte ne sera délivrée après ce
Chateauneuf. Le programme de cette ,c 

Sacré.,;œur (s
F
a„e aroissiale sous délai sauf erreur ou . omission évidente,

nec sera le suivant : _ régli ; 3. Les cases N" 18, 19, 20 de -la- carte ci-
- exposes de M eau Y*.™»™' Saint-Guérinn (salle paroissiale sous vi que seront poinçonnées.
agronome, professeur a la chaire d e 4 Le bureau de validation fonct ionnera
nomie rurale de 1 Ecole polytechnique ĵ  g décembre de 9 à 13 heures . au Casino pendant les heures d'ouverture
z,urlc , • ., . Casino du scrutin.
- 10 heures. Faut-il créer une zone ak Sacré.Cœur (sa]le paroissiale) 5. La présentation de la carte civi que estcote en votais . Saint-Guérin (salle paroissiale) obligatoire .

- 14 heures.' Y-a-t-il possibilité de cre £e }7 à 19 heures : 
J3 

matière c°<™ale . "= ™< est

une p éréquation en faveur de la zone ag g
3
 ̂̂  

dg gymnastqme) 
7. Vu le nombre probablement élevé de

fr. ' Uvrier (école) votants, les électrices et électeurs sont ins-cussion. Chateauneuf (école) tamment priés de voter dans les bureaux
de leur quartier.

Sion, le 29 novembre 1972.
L'administration communale de Sion

populaire
SION. - Le professeur Maurice Zermatten
donnera ce cours ce soir , à 20 h. 30 à
l'école secondaire des jeunes filles.

Ce premier cours sera consacré au
récent prix Nobel de la littérature ,
Heinrich Bôll et à son roman « Les deux
sacrements » en particulier.

Les socialistes '
ne présentent pa

la
de candidat à
vice-présidenci

I SION. - Le parti socialiste a
1 une séance lundi, au cours dt
' quelle les résultats des élect
| ont été analysés. N'ayant pas
• connaissance des candidats à te
I ce-présidence de la ville , ils n
I pas pu prendre position
. s'abstiendront d'en présenter
I de leur côté.
I 

Bal à Vétroz
VETROZ. - La fanfa re l'Union a le plaisir
de vous annoncer que pour son prochain
bal un nouvel orchestre jeune et dyna-
mique «The Shooting-Stars » a été engagé.
Invitation cordiale. (Voir les annonces).

Erreur à cnrriaer
SION. - Dans la page de présentation des
candidats du PDC de Sion , une erreur s'est
produite sous la photo de M. Norbert Gei-
ger. Il s'ag it de « fils d'Oscar » et non
d'« Oggier ».

Cette faute aura été corrigée automati-
quement par ceux qui connaissent M. Nor-
bert Geiger.

Prise d'aube Faites bon accueil
a la Schola la vente des bougies

C'est demain vendredi , fête de l 'Imma- #1p JVrjpl
culée Conception , que la Schola des Petits
chanteurs de Sion procédera à la tradition- V. - Comme l'année dernière , l'Asso
nelle prise d'aube des nouveaux petitsm Valais de Cœur procédera a la
chanteurs. ! des bougies de Noël. Faites donc

Ils seront, cette année, une vingtaine àaccueil aux vendeuses et vendeurs,
recevoir, en l'église du Sacré-Cœur cette tre obole aidera ces moins favorisés à
aube blanche , symbole de foi , de dé- e sur pied un home dont ils ont tant
vouement et de joie. n , et qui rendra d'inestimables ser-

La Schola des Petits chanteurs que diri-
ge M. Joseph Baruchet passe , comme toute
société chorale religieuse par un période
sinon de crise, du moins de grandes diffi-
cultés. Aussi est-il réjouissant de constater
que, malgré tout , un fort contingent de
jeunes voix vient se joindre aux membres
de cette société sédunoise comptant tant
d'amis et de membres passifs toujours
prêts à soutenir les efforts déployés par les
responsables de ce chœur mixte hommes-
enfants.

Demain donc, à 8 h. 45, accompagnés
de l'abbé Closuit , vicaire du Sacré-Cœur ,
assisté de l'abbé Henri Schvvéry, aumônier
de la Schola , les vingt « petits nouveaux »
recevront leur aube et inté greront définiti-
vement les rangs des... « grands » pour
chanter avec eux , pour la première fois à
9 h. 30, la messe paroissiale qui , en cette oc-
casion revêtira un caractère particu lier.. . .

(Immaculée Conception)

Srand loto victuailles
anisé par les Armes Réunies de Vétroz.

emi-porcs - jambons à l'os - fromage du pays - etc.

36-35306

Vétroz
Salle de l'Union et café Concordia
Vendredi 8 décembre dès 15 h. 45
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Chocolats
hampagne

GP

Nous cherchons

vendeuses auxiliaires
pour différents rayons

ainsi que

auxiliaires
pour cuisine et office

Nouveaux Grands Magasins S.A.
25, rue de Lausanne, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

V

Brasserie
Valaisanne S.A.
Sion
cherche

mécanicien-électricien
pour son importante installation électri-
que, capable d'assumer un travail indé-
pendant et varié.

Salaire mensuel
Caisse de retraite
Semaine de 5 jours

.ë'j ili

Faire offres par écrit à la direction.

toutes nos boites mg\ f%g% I $
jMvgm la bouteille MUIV

Cordon rouge br

IL B£(f

¦ H ̂ ^̂ B ¦

vous

Dans son usine
eine expansion CIB/
choix de postes for

reillance d'app.
îutention méca
ication de spé<

Quelle que soit vi
IOUS pouvons vous c
on vous permettant

EIGY vo
travants

3 trava

ditions
-nous

La Chaîne Romande, 40 super-discount à votre service

8 décembre (Immaculée Conception)
ouvert de 8 à 19 heures

On demande On cherche

jg
^

gl Gagnez toujours davantage !

f^Tfl^T  ̂

Nous 

cherchons quelques

représentants
pour repourvoir des rayons libres dans notre organisa-
tion de vente.

Nous offrons : salaire fixe depuis le premier jour , frais
commission, vacances et service militaire payés, en
cas de maladie ou d'accident une indemnité de 80 %
du revenu.

Si vous êtes sérieux et habitué à travailler d'une ma-
nière indépendante, envoyez le coupon ci-dessous dû-
ment rempli à

Paul Wirth, 5314 Gippingen
Tél. 056/45 16 38 - 45 16 43

Nom : Prénom : — 

Date de naissance: Date d'entrée : 
Profession : Tél. : — 
Domicile : Rue : 

manœuvre de garage
Garage de la Côte, Aymon Frères
Champlan
Tél. 027/2 73 63

36-35215

serveuse
pour saison d'hiver, éventuelle
ment pour les fêtes.

Café de la Brentaz, Vercorin
Tél. 027/5 17 01

36-35261

Préférence bureau d'architecture oi
d'ingénieur à Sion.

GEIGY
Coupon-répons

à retourner à

Boulangerie de la place cherche

pâtissier Secrétaire qualifiée
cherche place à la demi-journéeboulanger

apprenti boulanger-pâtissier
évent. aide de laboratoire Préférence bureau d'architecture
Congé le dimanche d'ingénieur à Sion.

Boulangerie Henri Richard, 38, rue du
Rhône, 1950 Sion, tél. 027/2 18 73 Faire offre écrite sous chiffre

36-35262 P 36-902966 à Publicitas, 1951 Sion

La Taverne sierroise à Sierre
cherche Bar à Anzère cherche

connaissant les deux services D3rmai0 OU DSrmStl

Travail d'équipe Travail en soirée
Entrée le 15 décembre

Tél. 027/2 78 87
Tél. 027/5 14 05

36-35266 36-35202

CIBA-GEIGY
1870 Monthey

Nom : -

Prénom

LRue :



Assemblée du PDC de Lens
M. HENRI LAMON

CANDIDAT A LA PRÉSIDENCE

permettant plus de servir la cause de la

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons M. Henri Lamon, entourés des divers can
didats et du président du PDC de Lens M. Bagnoud.

LENS. - En ce début de semaine, le mou-
vement démocrate chrétien de la commune
de Lens se réunissait en la salle bour-
geoisiale, sous la présidence de M. Mau-
rice Bagnoud.

Au cours de cette séance. M. Bagnoud
eut le plaisir de féliciter tous les candidats ,
qui se sont présentés devant le peuple , tout
en relevant le beau succès obtenu par le
PDC lensa rd , qui conserve la majorité
acquise avec trois sièges sur cinq.

II s'agissait ensuite de désigner les can-
didats à la présidence , à la vice-prési-
dence, aux postes de juge et vice-juge. Les
deux personnalités occupant actuellement
les postes de président et de vice-président
de la commune, à savoir respectivement
MM. Henri Lamon et Charles Besse ac-
ceptent de se présenter à nouveau devant
le peuple. Ils furent vivement acclamés par
l'assemblée, forte de plus de cent per-
sonnes.

Il appartint ensuite au président Maurice
Bagnoud de faire l'éloge d'un mag istrat
fort connu et apprécié de toute la région
de Lens, M. Arthur Mudry. En effet , M.
Mudry, après avoir passé 24 ans au poste
de juge et 4 à celui de vice-juge , quitte sa
fonction, ses nombreuses activité? ne lui

justice au sein de la commune. Homme in-'<
tègre , droit et juste , M. Mudry fut vive-
ment remercié et reçut un cadeau accom-
nir , sous la fo rme d'une chahne accom-

pagnée d'un plateau et de gobelets , don de
la section PDC de Lens.

Pour le remplacer , l' assemblée fit appel
à l'actuel vice-juge , M. Oscar Mudry alors
que, pour occuper la place de vice-juge ,
l'on fit appel à une femme, Mlle Eliane
Rey.

Précisons, pour terminer , que les élec-
tions à ces divers postes débutent ce soir
déjà , pour le village de Lens, les bureaux
étant ouverts de 18 à 19 heures.

Voici le détail des heures d'ouverture du
scrutin :
1. Président et juge. - Dimanche 10 dé-

cembre 1972 : bureaux de Lens, Flan-
they et Crans : de 9 h. à 12 h. (Le
bureau principal de Lens est ouvert le
jeudi 7 décembre 1972 de 18 h. à 19 h.
et le samedi 9 décembre 1972 de 16 h. à
18 h.).

2. Vice-président et vice-juge. - Dimanche
10 décembre 1972 : bureaux de Lens,
Flanthey et Crans : de 16 h. (environ) à
18 h.

Prière de ne pas oublier la carte civique,
s'il vous plaît.

Du ski,
pour trois jours

GRIMENTZ. - Pour trois jours , soit les 8,
9 et 10 décembre , la station de Grimentz
vivra à l'heure du ski. En effet , le télésiège
et les cinq téléskis que compte cette sta-
tion fonctionneront à l'occasion du wek-
end prolongé de la fête de l ' Immaculée
Conception.

Les conditions de neige sont excellentes
et de notables améliorations ont été appor-
tées aux pistes. La saison de ski s'ouvrira
officiellement le samedi 16 décembre . Dès
cette date, les installations de remontées
mécaniques fonctionneront sans interrup-
tion.

Tous aux urnes pour les élections
du président et du vice-président

de la ville de Sierre
SIERRE. - Ce soir à nouveau , et cela pour
quatre jours, le corps électoral de la ville
de Sierre est appelé à nouveau aux urnes,
afin d'élire le président et le vice-président
de la municipalité.

Deux candidats, pour deux postes à re-
pourvoir, seront en présence. A savoir M'
Pierre de Chastonay, président sortant ,
candidat du Mouvement démocrate-chré-
tien à la présidence, et M. Marius Bergue-
rand, concilier sortant, candidat du Parti
radical-démocratique à la vice-présidence.

Voici un bref curriculum vitae de ces
deux personnalités.

M' PIERRE DE CHASTONAY

Né à Sierre, en 1931, M" de Chastonay -
bourgeois de la cité sierroise - fit ses étu-
des classiques à Porrentruy et à Saint-
Maurice, avant d'obtenir sa licence en s * s
droit à l'université de Genève. En posses-
sion du diplôme d'avocat et notaire, M' de Deux candidats, pour deux postes à re-
Chastonay est en outre détenteur du diplô- pourvoir - les socialistes ne briguant
me du Centre universitaire européen de aucun d'eux - la cause semble entendue.
Nancy. Cependant, il importe que chaque ci-

Entré au conseil communal en 1964, il toyenne et citoyen se sente concerné par
accédait à la présidence de la cité de Sierre l'élection de leurs plus hautes autorités,
en 1971, remplaçant à ce poste M. Maurice C'est pour cela que, dès ce soir, tous se
Salzmann, décédé. Député au Grand Con- rendront aux urnes, accomplir leur devoir
seil valaisan, il est membre de la commis- de citoyen. Voici l'heure d'ouverture des
sion des finances de notre législatif can- bureaux de vote :

tonal et, eh outre, membre de la Commis- SIERRE (hôtel de ville) :
sion fédérale pour la protection des eaux. jeudi 7 déc. 1972 : de 16 à 19 heures ;

vendredi 8 déc. 1972
M. MARIUS BERGUERAND (Immaculée Conception) : de 10 à 12 h 30

M. Marius Berguerand est né en 1914, à Samedi 9 déc' 1972 : 
d 

de ™ }" h 30

Vouvry. Il fit ses études secondaires et dimanche M déc 19?2 . de  ̂à 
e

JJ*
s

commerciales a Sierre, avant de devenir
directeur de l'agence locale sierroise de la GRANGES (école secondaire) .

î̂ .1 P"8"6 ," ,Y a'S', P°o'
e qU? samedi 9 déc- ™* : de li à 12 heuresoccupe encore actuellement. Père de de 17 à 19 heuresquatre enfants, M Berguerand est entré au dimanche 10 déc. 1972 . de i0 à 12 h 30conseil communal en 1960, et préside les

commissions d'édilité des bourses et prêts NOES (|co,e timaite) .honneur el d„ pla„ d extension. samedi 9 d|c %72 d à 12 hIl a ete président du Parti radical démo- de n à 19 heurescratique de Sierre ayant d'occuper le poste dimanche 10 déc. 1972 . de 10 à 12 h 30.de caissier du Parti radical du canton du 
Valais. I —~

Tournoi d'échecs

Le Centre de loisirs et culture de Sierre ,
en collaboration avec le club d'échecs de
Sierre, organise un tournoi d'échecs pour
jeunes et adultes. Il aura lieu le dimanche
17 décembre de 10 heures à midi et de 14
à 18 heures, ainsi que le mard i soir de
19 h. 30 à 22 heures , pour le tour final.

Finance d'inscription : Pour les adultes

«Non-violence»
Conférences à Sierre

et Martigny
M. Rio Seiler , de « mouvement

d'action non-vilence de Sion » nous
informe que, suite à la conférence
« stratégie non-violence » donné par
Jean-Marie Miiller à Sion , son mouve-
ment invite le militant international
Jean Goss et le pasteur René Cruse
pour développer et confronter leurs
idées sur l' arme absolue ou l' arme
nouvelle : la non-violence. Jean Goss
fera le point sur les expériences prati-
ques et stratégiques en Amérique
latine et René Cruse traitera de la
philosophie non-vilente. Les con-
férences seront suivies d'un débat
public.

Les conférences auront lieu le lundi
11 décembre à la salle paroissiale de
l'église Sainte-Croix à Sierre , 20 h. 30 ,
et le mardi 12 décembre à Martigny, à
l'hôtel Kluser , à 20 h. 30 également.

L'entrée sera libre .

INTÉRESSANTE MISE AU POINT
DE M. MARGUELISCH A PROPOS

DE L'ORGANISATION DU SCRUTIN
SÉDUNOIS 

fois ce qui, dans la fièvre électorale
existant lors d'élections communales,

Monsieur le rédacteur en chef,
Dans le Nouvelliste et Feuille d'Avis du

Valais du lundi 4 décembre a paru , sous la
signature A.L., en première page et en ca-
ractère gras, un article concernant les élec-
tions de la commune de Sion.

Le dit article renferme certaines inexac-
titudes et appréciations qui ne correspon-
dent pas du tout à la réalité. Faisant usage
du droit de réponse, admis dans la presse
suisse et découlant des principes démocra-
tiques régissant notre pays je me permets ,
étant donné que d'une part j ' ai été imp lici-
tement mis en cause et que d'autre part
j'assume la charge peu facile de responsa-
ble du déroulemen t des opérations électo-
rales dans la capita le valaisanne, de faire
la mise au point ci-après :

1. Pour que le PDC obtienne un 9' siège, il
aurait fallu que ce parti ait en supp lé-
ment non pas 15, mais 210 listes com-
pactes, ce qui représente 3150 s u f f ra-
ges.

2. Vu le nombre élevé de bureaux de vole
ouverts, le bureau électoral a été obligé
d'appliquer strictement la loi sur les
élections et votalions du 17 mai 1972
en ses art. 19, 20 et 21. Pour ce dernie r
article je vous rends sp écialement at-
tentif à son alinéa 4 : « Si un électeur
non muni de la carte se présente au
scrutin et fait constater une erreur évi-
dente ou une omission, le bureau peut
l'admettre au vote en inscrivant au pro -
cès-verbal sa décision motivée ». En
pratique : sur le nombre d'électeurs qui
se sont présentés au bureau de valida-
tion du Casino en prétendant avoir per-
du la carte civique, plus du tiers sont
revenus par la suite, reconnaissant avoir
retrouvé cette dernière. De p lus, de
nombreux avis parus dans les journaux
avaient informé les citoyens qu 'ils pou-
vaient obtenir un duplicata de carte ci-
vique en s 'adressant au bureau de Con-
trô le , de l'habitant jusqu 'au merc redi
précédant l'élection, à 17 heures.
Cette procédure doit être absolument
app liquée de manière à empêcher l'élec-
teur de pouvoir voter deux ou plusieurs

aurait certainement donné lieu à des re-
cours. Cette procédure est d'ailleurs pré-
vue dans les articles susmentionnés de
la loi sur les élections et votations.

3. Les électeurs ayant introduit un bulle-
tin de vote pour l'élection communale
dans l'enveloppe prévue pour la vota-
tion fédérale ont eu toute latitude
(pancartes , avis donnés par les mem-
bres des bureaux) de p énétrer ensuite
dans les isoloirs ad hoc et de corriger
leur erreur.

4. Aucun bulletin de la vota tion fédérale
ne s 'est trouvé dans les enveloppes con-
cernant l'élection communale. Par con-
tre les deux-tiers des bulletins nuls
pour l'élection dudit conseil ont été an-
nulés parce que, dans les enveloppes en
question, se trouvaient plusieurs listes
de partis différents.

5. Au Casino, l'organisation a été di f f é -
rente de celle des autres bureaux étant
donné la disposition des lieux. En e f f e t ,
depuis l'introduction de la traduction
simultanée, le mobilier de la salle du
Grand Conseil est inamovible.

6. Le samedi à midi ont été posées aux
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bureaux de Saint-Guérin et du Sacré-
Cœur des affiches invitant les électeurs
à voter le même jour dans la soirée
(17 à 19 heures) au Casino, alors que
dans le même temps étaient ouverts les
bureaux p érip hériques, à savoir : Bra-
mais, Uvrier, Chateauneuf.

7. Les électeurs ont eu au total 47 heures
à disposition pour accomplir leur de-
voir civique.

8. Pour le conseil général, ce chiffre a été
élevé de 6 heures, ce qui fait au tota l
53 heures.

9. Pour assurer l'accès aux bureaux du
Sacré-Cœur et de Saint-Guérin tel que
vous le préconisez, il eût fa l lu  mobili-
ser au total une cinquanta ine de scru-
tateurs supplémentaires, alors que l'or-
ganisation telle qu 'établie a exigé déjà
la présence de 225 personnes, sans
compter tout le travail de préparation
qui a été fait par l 'administration.

10. A ces faits s'ajoutent ceux du maté-
riel nécessaire. Cela représente, pour
chaque heure supplémentaire d'ouver-
ture de scrutin, une somme d'à peu
près 2000 francs. Cependant, selon le
premier budget établi et l'organisation
en vigueur, les élections des deux
week-ends de décembre coûteront à
Sion, au tota l, un minimum de 50 000
francs.
Vous conviendrez dès lors que l'un de
mes devoirs est d'économiser au
maximum les deniers publics.

11. Si Ton compare notre système électo-
ral à celui adopté dans les plus gran-
des villes de Suisse romande, Ton doit

reconnaître qu 'il permet une bien plus
grande facilité donnée à l'électeur de
pouvoir s 'exprimer. Dans ces villes
l'électeur est en effet contraint d'exer-
cer ses droits civiques dans un bureau
déterminé. Cela n 'est pas le cas chez
nous !

12. Je me permets enfin de vous f a ire re-
marquer que mon rôle est d'assurer en
premier lieu la régularité des opéra-
tions électorales et ensuite de donner à
l'électeur la plus grande latitude de
s 'exprimer,

f e  suis profondément déçu de devoir
constater que votre journal m 'a mis malen-
contreusement en vedette à un moment où
j' ai suffisamment de soucis et de lourdes
responsabilités à assumer dans ce domai-
ne.

Pour cette raison, je fais appel à votre
droiture et à vqtre objectivité af in que cette
rectification soit portée à la connaissance
de vos lecteurs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef, l'expression de mes senti-
ments distingués.

Municipalité de Sion
Le secrétaire :

Serge Margelisch
NB.
1. J 'assume l'entière responsabilité et à ti-

tre personnel de ce qui précède.
2. Je regrette infiniment que les journalis-

tes ne m'aient pas demandé au préala-
ble les renseignements que j 'étais en
mesure de leur fournir dimanche soir à
la salle de la Matze.

Remarques subsidiaires
Nous sommes heureux que nos cri-

tiques concernant l'organisation du
scrutin aux élections communales à
Sion aient suscité une réponse rapide
et circonstanciée du responsable
désigné par la munici palité, M. Serge
Margelisch , secrétaire.

Elle va servir de mise au point dans
un dialogue indispensable à la tran-
quillité d'esprit des citoyennes et
citoyens de la capitale.

Voici les quelques remarques que
nous suggèrent les 12 points de la
lettre transcrite ci-dessus.

1) Nous admettons sans autre la
rectification, car le chiffre de 15, qui
nous a été donné dans l'agitation de
la nuit de dimanche à lundi , était
effectivement faux. On peut toutefois
déclarer que les suffrages du PDC
donnés aux autres partis dépassent
largement le chiffre de 3145.

2) Il ne nous déplait point que M.
Margelisch soulève le problème de la
multiplicité des bureaux de vote.
Même si, aujourd'hui, la mode veut
cette prolifération, on n'est pas du
tout obligé de la suivre, d'autant plus
que la plupart des électeurs périphé-
riques préfèrent venir voter dans la
ville même de Sion, à l'exception de
ceux de Bramois, bien entendu.

Samedi, il y a eu en chiffre rond
300 votants pour les deux bureaux de
Chateauneuf et Uvrier.

Si, malgré certaines raisons d'op-
portunité politique, on supprimait ces
bureaux très peu fréquentés, cela
permettrait d'avoir le nombre de
scrutateurs voulu pour maintenir
ouverts, le samedi soir, ceux, beau-
coup plus importants, de Saint-
Guérin et du Sacré-Coeur.

En ce qui concerne la validation
des cartes civiques perdues, nous
savons que M. Margelisch a la loi

pour lui. Le système le plus simple
serait alors d'envoyer à tous les élec-
teurs inscrits une carte spéciale , soit
pour les élections communales, soit
pour les élections cantonales. L'im-
portance de ces deux scrutins est telle
qu'elle justifierait la légère dépense ,
supplémentaire. (Dans d'autres villes , ^
le citoyen reçoit avant chaque vota-
tion ou élection une carte spéciale qui
est d'ailleurs déposée en main des
scrutateurs, une fois le vote accompli.
Au demeurant, n'est-ce pas ce qui se
passait antérieurement à Sion ?)

3) Les électeurs ou électrices qui
ont confondu les enveloppes de la
double votation fédérale avec celles
des communales n'auraient été que de
117. C'est moins que nous ne le
pensions mais c'est tout de même fort
ennuyeux. Précisons toutefois que les
personnes ayant commis cette erreur
avaient la possibilité, si elles n'étaient
pas trop désorientées, de pénétrer
dans les isoloirs des communales
pour préparer à nouveau un bulletin ,
le premier étant de toute façon nul.

Cela ne nous empêche pas de nous
demander encore aujourd'hui pour-
quoi les isoloirs de la double votation
fédérale n'ont pas été placés après
ceux des communales.

4) Aucune remarque à faire à ce
point, car nous n'avons pas soulevé ce
problème que nous admettons volon-
tiers.

5) Il faudra donc revoir la
« géographie » de la salle du Grand
Conseil.

6) et 7) déjà traités au chiffre 2.
8) Nous prenons bonne note de

cette sensible augmentation pour le
deuxième scrutin qui s'ouvre au-
jourd'hui.

9) Déjà traité au chiffre 2.
10) Il vaudrait mieux faire des éco-

nomies beaucoup plus importantes
dans d'autres secteurs.

Nous ne voulons toutefois pas sor-

tes bourgeois socialistes
de Martigny renoncent

A la suite de l'échec du conseiller bour-
geoisie! Jules Girard , les bourgeois socia-
listes de Martigny, convoqués en assem-
blée extraordinaire hier soir , ont décidé de
ne présenter aucun candidat pour l'élec-
tion complémentaire.

Nantie de cette nouvelle , la fraction
radicale des bourgeois marti gnerains nous
prie de publier ce qui suit :



Crans-sur-Sierre
On cherche

MàkW Nouvelle
m agence

A

Christiane
Gaulé-Wetzel
Tél. 027/7 40 64
3963 Crans

Nous cherchons pour notre CENTRE DE CALCUL, une

mécanographe
sur perforatrice-vérificatrice IBM 029 et 129.

Cet emploi conviendrait également Mlle Y. Zonca, Service du Per-
à une dactylo ou à une facturiste sonnel , N° (021) 51 02 11 , interne
expérimentée. 2111.
Les personnes intéressées par ce
poste obtiendront une formule de Les offres écrites peuvent être
candidature et des renseignements adressées directement au Service du
complémentaires en téléphonant à Personnel , Nestlé, 1800 Vevey.

Nestlé
Serveuse

est demandée pour le service de la
brasserie et du restaurant.
Entrée tout de suite, nourrie, logée.

Café du Marché, Aigle
Tél. 025/2 21 67

22-6001

Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche

chauffeur poids lourds
contremaître
en génie civil
chef d'équipe
en génie civil

Bonnes conditions a personnes
capables.

S'adresser à
A. Creusaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

22-3468

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

vendeuse
pour magasin

F. Gerber, boulangerie-pâtisserie
Tea-room F. Gerber
Tél. 027/7 22 81

36-35221

Femmes de ménage
cherchées pour la saison
à la Journée ou à l'heure

Zermatt
L'hôtel Alpenblick engage pour
la saison d'hiver, dès le 20 dé-
cembre

jeune cuisinier
expérimenté

et

garçon de salle

Tél. 028/7 72 84

2 monitrices
pour s'occuper d'enfants pendant
les vacances de Noël.

S'adresser au home « Les Cocci-
nelles », 3962 Montana.

36-35268

Mademoiselle...

Cim!j I vous aimez les responsabilités et un travail indépen
^  ̂¦ dant et varié

vous trouverez un poste intéressant à

l'Union des assurances de Paris

Adressez votre offre, avec curriculum vitae et prétentions de salaire à slon :
M. Henri Favre, Agent général, Sion, tél. 027/2 11 05 CONSTANTIN Fils SA

OA -acoriT I Rue des Remparts 21

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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vendeuse et
aide-vendeuse

pour librairie-tabacs

Tél. 027/7 16 81 ou
027/7 59 35 (privé)

Au 2 53 87 à Sion
cherche

sbmmelière

Bon gain assure et vie de fa-
mille.

36-35180

Travail accessoire

Si vous disposez de quelques
heures par semaine pour faire un
travail intéressant et bien rému-
néré, alors venez nous rendre
visite

vendredi 8 décembre au restau-
rant « Le Noyer » à Sierre, entre
19 heures et 22 heures.

36-301868

travaux
de dactylographie

copies, lettres, etc.

Conditions à convenir.

Tél. 027-/2 24 51
36-35133

Employée Homme
de bureau d'un °«rtain âae

plusieurs années de cherche Place dans

pratique
magasin
ou

cherche place à Mar- hô,el (P°11er)
tigny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301875 à

Ecrire sous Publicitas, 1951 Sion.
chiffre P 36-400460 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

Restaurant de la Tour Jeune fille
à sj on pour aider au ménage
cherche et au buf,et - Bon

gain, vie de famille,
possibilité d'appren-

IJH dre l'allemand.

de maison Faire offres à
Mme Schennenberg
Restaurant
Neue Vorch

Tél. 027/2 96 56 Tél. 01 /89 31 33
8127 Vorch-Zurlch

36-1215 36-35211

H 

MARTIGNY

engage

secrétaire
bonne sténodactylo, aimant les
chiffres.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres écrites à
COOP Martigny
Avenue de la Gare 10
1920 Martigny

36-1065

Pizzera & Poletti S.A.
Entreprise générale de construction
et bureau technique
Grand-Pont 2bis (case postale 1967), 1002 Lausanne

engagerait tout de suite ou à convenir

dessinateurs en bâtiment
Demandons :
- bonne expérience dans élaboration des plans de

construction d'immeubles locatifs, commerciaux et
industriels

- candidats consciencieux et précis

Offrons :
- bons salaires, en rapport avec capacités
- places stables, semaine de 5 jours
- travail varié, au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique, pour élaboration d'importants projets de
construction

Faire offres détaillées avec curriculum vltae, certifi-
cats et références, ou se présenter sur rendez-vous
fixé par téléphone (021 /20 13 61 ) 22-2506

L'hôpital Pôùrtalès à Neuchatel
cherche, pour entrée immédiate ou date
à convenir, à s'assurer la collaboration

d'infirmières-
instrumentistes

Veuillez adresser vos offres écrites com-
plètes, avec curriculum vitae et copies de
certificats, au service du personnel de
l'hôpital Pourtalès, Maladière 45,
2000 Neuchatel.

28-553

Le Tribunal cantonal cherche

secrétaire

Tél. 027/2 93 93

du Tribunal cantonal
des assurances

- Poste de confiance compor-
tant travail exigeant mais varié,
à accomplir de façon indépen-
dante dans atmosphère
agréable

- diplôme ou maturité commer-
ciale ; expérience pratique
désirée

- langue maternelle française ou
allemande, très bonnes con-

Pour tous
taires concernant travail, salaire et vacan-
ces, s'adresser par écrit ou par téléphone
au président du Tribunal cantonal, Sion.

naissances de la deuxième
langue (surtout écrite)
Entrée en fonctions 1er février
1973 ou à convenir

renseignements complémen-

36-35217

Offrir
une Bernina
pour Noël

c'est offrir
des années
de plaisir

Faire sa mode soi-
même, quel joli jeu
sur une Bernina !
D'une extrême sim-
plicité d'emploi,
elle offre un choix
irrésistible de points
utiles et décorat ifs.
Bernina
Simplement

étonnante
Etonnamment
simple

Martigny :
René WARIDEL
Nouvelle-Poste
Tél. 026/2 29 20

Monthey :
Maurice GALETTI
Rue Pottier 5
Tél. 025/4 38 24

Entreprise de la région de Sierre
cherche

serruriers
Tél. 027/5 18 94

36-35168

Vendeuse
cherche place à la
demi-journée

Eventuellement
comme auxiliaire

Tél. 026/8 18 53

36-400461

Jeune dame cherche
emploi comme

vendeuse
région Martigny-Fully 1300 L

modèle 71. 27 000 km

Mme Georgette
Cajeux
1926 Branson-Fully

36-400456

A vendre

Ford Cortina

Tél. 027/2 97 40

36-2802
2 dames
cherchent à Sion tra-
vail dans dépôt ou
pour nettoyages,
l'après-midi ou 2 à
3 jours par semaine.

Ecrire sous
chiffre P 36-35197 à
Publicitas, 1951 Sion.

Secrétaire
cherche emploi à
Sion, à la demi-jour-
née.
Libre tout de suite.

Tél. 027/8 11 82
(heures des repas)

36-301872

Mariage
Homme, veuf, soixan-
taine, retraité, ren-
contrerait dame, mê-
me âge, en vue ma-
riage.

Ecrire sous
chiffre P 36-301878 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent !
On cherche

CHAUFFEURS P
Tél. 025/4 43 11

Urgent !
On cherche

MANŒUVRES
Tél. 025/4 43 11

Alfa Romeo
1600 Super
1970, 41 000 km

Prix à convenir

Tél. 027/7 21 73
(heures de bureau)

36-35223

A vendre

tracteur
Massey-
Ferguson 35
en parfait état

i
Tél. 027/2 20 89

36-35269

A vendre

Volvo 122 S
Caravan
modèle 1967

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Porsche
Super 90
modèle 64, expertisée
4500 francs

Tél. 027/2 02 65
(heures des repas)

36-35214

A vendre

Volvo 144
Grand Luxe
Injection
modèle 1971

Tél. 027/2 97 40

36-2802

A vendre

Citroën
Azam 6
1re main

Tél. 027/2 38 08
de 10 à 14 heures

36-35263

61 22 46

A vendre

Volvo 144
blanche
modèle 1971

Tél. 027/2 97 40

36-2802 Ô r̂

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, 70
2 portes, 45 000 km
Kadett Luxe, 67
2 portes, 57 000 km
Kadett Standard, 66
4 portes, 68 000 km
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 Karavan 1000
70, 43 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 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 Vlva, 69
40 000 km
Ford 17 M Station-
Wagon, 64, 68 000 km
Daf 55 Variomatlc, 68
21 000 km

ACTION DECEMBRE
4 PNEUS NEIGE
GRATIS

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

1300 GT
Junior
modèle 67, expertisée

Tél. 027/2 39 97

36-35172

A vendre

Opel Rekord
1700
modèle 63, expertisée

950 francs

Tél. 027/2 94 40

36-35141

Garage
Central S.A
1820
Montreux '
Service de vente
C1TY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
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La première vice-présidente de commune
du canton

Une femme simple et bien de chez nous
BIRGISCH. - Il convient tout d'abord de
situer cette commune pouvant se targuer
d'avoir la première femme du canton à
remplir la fonction de vice-présidente de la
communauté. Birgisch est un village de
montagne qui sera bientôt mieux connu
lorsque la route devant le relier à Naters
sera complètement terminée. Pour l'instant
la grande partie des habitants se déplacenl
au moyen d'un modeste téléphéri que , aux
capacités très limitées. C'est d'ailleurs à la
station inférieure de ce moyen de transport
que nous eûmes le p laisir de rencontrer
M'" Monika Lochmatter. La nouvelle pré-
sidente adjointe est une femme toute sim-
ple, intelligente et bien de chez nous.

VEUVE A 33 ANS
AVEC QUATRE ENFANTS

SUR LES BRAS
En 1957, M""' Lochmatter avait 33 ans.

Elle eut alors la douleur de perdre son
mari. Elle fut seule avec quatre enfants
dont le premier avait 11 ans et le benjamin
tout juste 1 mois. Issue d'une modeste

mais très digne famille natersoise , M"'L

Lochmatter-Schmid ne se laissa pas abat-
tre par ce malheureux coup du sort . Ne
pouvant compter que sur une insi gnif iante
rente à peine complétée par le produit
d'un train de campagne tout juste propre à
nourrir une vache et un veau , elle fit tant
et si bien qu 'on lui confia l' administrat ion
de la caisse de compensation du village
puis , celle des finances communales.

Ainsi elle réussit à élever sa famille , en
devenant un exemple de courage et de per-
sévérance. A peine eut-elle obtenu le droit
de vote qu 'elle était appelée à succéder à
un conseiller défaillant. Lors des dernières
élections, 80% des électeurs confièrent
le poste de vice-présidente à cette candi-
date rattachée au parti démocrate chrétien.
Une citoyenne que nous félicitons et à qui
nous souhaitons encore de nombreux suc-
cès.

Notre photo : Elever une famille ou pré-
sider une commune , c'est à peu prè s la
même chose, semble nous dire la vice-pré-
sidente de Birgisch.

« AFFAIRE PFURTNER»: LE CONSEIL
D'ÉTAT FRIBOURGEOIS TERGIVERSE

CELA NE POUVAIT MANQUER
D'ARRIVER APRÈS LA COLLECTE
FRIBOURG. - Lors de sa séance de mer-
credi , le Conseil d'Etat fribourgeois a pris
acte de la déclaration de la conférence des
évèques suisses à propos du cas du père
Pfiirtner et en particulier du fait qu 'elle se
déclare « prête à poursuivre les pourpar-
lers en vue d'obtenir le plein assentiment
du père Pfiirtner » à la déclaration de
l'épiscopat suisse du 5 juillet 1972.

Dans ces conditions , le Conseil d'Etat
est d'avis qu 'il est pour le moins prématuré
de prendre une décision définitive en ce
qui concerne le maintien du père Pfiirtner
comme professeur ordinaire de théologie
morale à l'université de Fribourg, déclare
un communiqué du gouvernement fribour-
geois. Il se mettra à ce sujet en contact

avec le maître généra l des dominicains. Le
Conseil d'Etat est décidé à poursuivre ses
efforts en vue de parvenir à une solution
qui tienne compte de tous les aspects de la
question. Il invite notamment le père
Pfiirtner à faire l'effort indispensable pour
que le dialogue reprenne et aboutisse à des
conclusions compatibles avec la déclara-
tion du 5 juillet 1972 de la confé rence des
évèques suisses.

Le Conseil d'Eta t a en outre charg é le
Département de l'instruction publi que
d'entamer sans délai des pourparlers eji . ser les candidats proposés par la faculté. »
vue de la revision ou du remp lacement de On ne peut être plus clair !
la convention du 31 décembre 1889 passée
entre le gouvernement fribourgeois et le
maître généra l des dominicains.

tant plus, que M. Renschler intervient pour
rien, puisque le Conseil fédéral a déjà
répondu à ses questions le 22 mars 1972,
en ces termes : « II ressort clairement de la
loi du 1" décembre 1899 sur l'organisation
de l'université, que celle-ci est un établis-
sement d'Etat. Les professeurs y compris
ceux de la faculté de théologie, sont nom-
més par-te-Conseil d'Etat sur le préav» de
la faculté intéressée. Le règlement d'appel
de la faculté de théologie accorde toutefois
à l'ordre des dominicains le droit de refu-

Et pourtant, M. Renschler n'est pas sa-
tisfait. Il insiste !

Il s'étonne que le père supérieur puisse
aviser le Conseil d'Etat fribourgeois qu'il
retire la missio canonica à l'un des mem-
bres de sa congrégation , et ceci par lettre
datée de Rome.

Il demande au Gouvernement de pren-
dre position' « sur cette évidente contradic-
tion ». M. Renschler se demande si le père
Fernande/., général de l'ordre, ne s'est pas
introduit dans les affaires intérieures de
notre pays, et si d'autre part, la convention
existant entre l'université de Fribourg, et
l'ordre de Dominique n'est pas anticonsti-
tutionnelle.

Nous ne pouvons évidemment pas de-
mander à M. Renschler de connaître les
règles des ordres (justement) réguliers.
Nous voulons simplement informer ce
conseiller national de ce qui suit, pour
qu'il ne cherche plus des « contradictions
évidentes » là où il n'y en a pas. Le supé-
rieur d'un ordre, ou père abbé, générale-
ment investi de pouvoirs épiscopaux , peut ,
sans explications déplacer un de ses fils
spirituels de l'Afrique au Pôle Nord , et lui
retirer sa charge. Cette manière de faire ,
qui ne devrait pas étonner outre mesure un
socialiste, est librement acceptée , dans
l'Eglise catholique, par les religieux qui
prononcent un vœu d'obéissance. Nous ne
pensons pas d'autre part , qu'il existe une
« conjuration » internationale sur notre ter-
ritoire, entre le père Fernandez , au nom de
consonance ibérique, Rome et le père
Pfiirtner, Allemand, comme chacun le sait.
Si au contraire, l'avenir prouvait qu'il s'est
tramé quelque chose de louche, nous se-
rons les premiers à rendre hommage à la
clairvoyance socialiste... ivp

LE DIALOGUE IMPOSSIBLE

Agence immobilière

Les évèques suisses n'avaient nullement
l'intention de traiter de l'affaire Pfiirtner
lors de la conférence qui s'est tenue
récemment à Soleure mais, pour répondre
aux sollicitations qui leur sont adressées,
ils ont élaboré leur petit communiqué.

Le Conseil d'Etat s'est adressé à eux en
se fondant sur l'article 2 de la convention
de 1942 (réponse du Conseil d'Etat du 29
mai) ; mais cet article concerne le carac-
tère catholique de l'Université , ce qui n'a
pas de rapport avec le cas d'un professeur
particulier.

Il faut distinguer deux problèmes dans
l'affaire Pfiirtner : sa situation à l'univer-
sité et l'orthodoxie de son enseignement.
L'évêque est parfaitement compétent pour
juger de l'orthodoxie de l'enseignement
fait dans son diocèse (l'évêque, et non pas
la conférence épiscopale d'après le canon
1381. Passons sur l'anomalie de vouloir
quelque chose de plus que le jugement de
Mgr Mamie) et les évèques ont dénoncé
des erreurs graves.

Quant a la situation du père Pfiirtner à
l'université, les évèques n'ont aucune
autorité, comme ils l'ont dit à plusieurs
reprises, quand ils souhaitent que le dia-
logue soit poursuivi avec le père Pfiirtner ,
il ne faut pas opposer cela à une décision
du maître général qui est le supérieur de
ce professeur, elle se concilie avec le
souhait. L'absurdité de cette opposition
entre le souhait de dialogue et la décision
du maître général est montrée par un
communiqué de presse rédigé par le maî-
tre général. Ce communiqué devait être
publié seulement lorsque la révocation du
père Pfiirtner serait faite. II déclarait avoir
pris la décision de retirer la missio cano-
nica au père Pfiirtner en parfaite commu-
nion avec les évèques suisses et en se fon-
dant sur les rapports que les évèques suis-
ses ont fait effectuer du père Pfiirtner !

Un communiqué publié hier fait savoir
la position du Conseil d'Etat maintenant
qu'il a pris connaissance de la déclaration -*• -*- -4-
des évèques. « Il invite le père Pfiirtner à
faire l'effort indispensable pour que le Hier enfin, le conseiller national socia-
dialogue reprenne et aboutisse à des con- hste w. Renschler de Zurich, demande au
clusions compatibles avec la déclaration Conseil fédéral de prendre position sur la
du 5 juillet de la conférence des évèques constitutionnalité de la convention existant
suisses ». entre le gouvernement fribourgeois , et

En effet , c'est le père Pfiirtner qui a Voidre des dominicains. Le conseiller na-
besoin de l'effort de dialogue le plus „-onal demande également au Gouverne-
sérieux, ment de se prononcer sur le fait que le su-

Maintenant que le père Pfiirtner ensei- périeur général de cet ordre, à Rome, ait
gne à Fribourg, il apparaît sur les écrans cru devoir renrer au pere pfUrtnér l'autori-
de la télévision, il multiplie ses oublica- c ^tio „ ,!•„„,;„!„„„,. ¦>., „,.m ,i„ rp„ii,„
, » ¦ J U I I U U  U WfMlilgllbl «U 1 I U 1 I 1  UW I L g l l Jt.

hons aventureuses, non pas pour répondre catholique.
aux critiques scientifiques qui lui ont été Encore une fois, nous nous étonnonsfaites, mais pour maintenir tranquillement que ce soil un socialiste qui intervienne
tniltPC SPC nncïtinnC ïr,fr>rmmr,i-r> enn . ¦ ¦ *<• a. « .„ „., ,,„„...„.,„. „„v„U mK ,v *,».- p0ur prendre la aetense a un prêtre ensei-
enseignement comme le demande le maître gnant dans une université catholique. D'au-

général, loin de nuire au dialogue avec lui ,
le favoriserait beaucoup.

Du reste, la faculté n'a pas estimé que la
suspension très arbitraire du père Mehrle
pouvait porter tort au dialogue. Mgr
Mamie, dont le souci de dialogue est bien
connu de tous les fidèles de son diocèse
(sinon de tous les prêtres), a jugé bon de
ne pas permettre au père Pfiirtner de
prêcher et de confesser. La conférence des
évèques suisses n'a nullement critiqué
cette décision.

Est-il conforme au désir des évèques
que l'on ait cette absurdité : tel professeur
a une doctrine trop peu exacte pour cela ,
mais il doit former des prêtres qui accom-
plissent habituellement ces tâches ?

Le Conseil d'Etat est d'avis qu 'il est
pour le moins prématuré de prendre une
décision définitive en ce qui concerne le
maintien du père Pfiirtner comme profes-
seur de théologie morale à la faculté de
théologie.

Mais rien n'empêche qu'il écarte le père
Pfiirtner par mesure provisoire et de pru-
dence (article 15 de la loi sur le statut du
personnel de l'Etat du 15 novembre 1951).

Le père Pfiirtner qui n'a plus la missio
canonica ne peut plus enseigner- au nom
de l'Eglise. Et puisque le Conseil d'Etat ne
veut prendre de décision qu'après avoir
persévéré inlassablement dans ses tenta-
tives de dialogue, il faut pour cette secon-
de raison qu'une suspension de cours soit
l'objet d'une décision provisoire.

Si le Conseil d'Etat jugeait qu'un pro-
fesseur peut enseigner la théologie sans
cette mission de l'Eglise, il se mettrait en
contradiction avec son souci de maintenir
une université catholique.

Hier soir, le Sénat de l'université s'est
penché sur l'affaire Pfiirtner. Il a proposé
ses bons offices dans l'affaire Pfiirtner. Ce
soir, ce sera le tour du plénum, assemblée
de tous les professeurs.

de la place de Sion engage

employée de bureau
capable de travailler d'une
manière indépendante et con-
naissant, si possible, les pro-
blèmes relatifs à la gérance
d'immeubles et à la location
d'appartements.

1951 Sion.

UN ORGANE QUI SE DEFEND Me PAUL BIDERBOST CANDIDAT
A LA PRESIDENCE

Créé par l'ancien directeur de mu- Réunis en assemblée générale , lessique de la « Saltina » M. Alphonse membres du Parti démocrate chrétienSieber, le journal des musiciens brigois de Naters ont acclamé Me Paul Bider-_ connaît une audience particulière bost comme candidat à la présidence
| parmi ses lecteurs qui ne se recrutent de la commune. Il a été également I

pas seulement parmi les mélomanes lo- décidé à une forte majorité de reven- Ieaux. Chaque mois, cet organe nous diquer la vice-présidence. Le candidat
apporte son concert Harmonieux de à ce poste est le conseiller Victor
nouvelles dues à la plume alerte de son Eggei, Depujs plusieurs périodes déjà ,

| nouveau rédacteur, jurassien d'origine. ce dernier mandat était confié au Parti¦ Nous avons nommé M. Gérard chrétien-social. Face à cette nouvelleVoisard. Ce confrère ne doit pas être situation, on peut se demander' quelle ¦du cote des séparatistes car c'est avec sera |>anï(Ude des chrétiens-sociaux et Iélégance, certes, qu'il s'élève contre le des socialistes,
fait que le rapport de la dernière as-
semblée des musiciens à Nendaz n'ait CHAQUE LETTRE MERITE
paru qu'en langue française dans l'or- UNE REPONSE MM.
gane officiel de l'Association des mu- LES SECRETAIRES COMMUNAUX
siciens suisses. Bravo .tout de même Dans le début du mois de novembre
pour cette intervention venant à point dernier, une enquête était effectuée
nommé, puisque dans le cas contraire , auprès de 87 chancelleries communales
on en connaît plusieurs qui en auraient du Haut-Valais en vue des élections
fait de même. communales. Or, nous profitons de

l'occasion pour remercier sincèrement
DIRECTEUR DES SERVICES les destinataires qui ont spontanément

INDUSTRIELS répondu à nos questions.
Quant aux autres...

En signe de reconnaissance pour les
services rendus, le conseil d'adminis- MEMBRE DU COMITE CENTRAL
tration de la Société d'électricité de L'Association suisse des stations bal-
Brigue, Glis et Naters , vient d'élever néaires vient de tenir son assemblée
son chef de service, M. Arnold Michlig, générale des délégués à l'issue de la- |
à la fonction de directeur de l'Entre- quelle les participants ont désigné M.
prise. Félicitons M. Michlig bien connu Renato Paccozzi - directeur de l'Office
dans le Bas-Valais pour avoir été le du tourisme de Loèche-Ies-Bains -
plus jeune député du canton et avoir comme nouveau membre du comité
œuvré plusieurs années durant à la central de ce groupement. Félicitons
bonne marche d'un important com- M. Paccozzi et souhaitons-lui de nom-
merce de vins. breux succès.

La Chambre valaisanne d'agriculture
est née

La commission agricole de la Fédération
économique du Valais s'est ,réunie derniè-
rement à Sion sous la présidence du con-
seiller national Félix Carruzzo et en
présence du conseiller d'Etat Guy Genoud ,
chef du Département de l'intérieur.

Constatant qu 'elle réunit ,la grande ma-
jori té des associations agricoles du canton ,
qu 'elle est leur seul lien et que l'agriculture
a un intérêt primordial à maintenir des
contacts étroits avec les autres secteurs
économiques, elle a décidé de se constituer
en Chambre valaisanne d'agriculture.

Un règlement , adopté à l'unanimité par
les membres de la commission , définit les
buts de la nouvelle organisation de faîte de
l'agriculture du canton sur les p lans légis-
latif , ' ''économi que et social: la fonction
d'organe consultatif à disposition des auto-
rités, des instances administratives et de
tout autre intéressé; la fonction d'organe
de liaison avec les organisations économi-

ques ou professionnelles cantonales , régio-
nales ou fédérales.

Les organes de la nouvelle institution
sont l'assemblée des délégués comprenant
les représentants des organisations affi-
liées , le comité composé de 14 à 16
membres et le secrétariat qui est tenu par
la Fédération économique du Valais.

La première assemblée des délégués est
prévue pour fin janvier 1973. D'ici là , les
quelques associations agricoles qui ne sont
pas encore affiliées seront invitées à se
joindre à la nouvelle chambre d'agricultu-
re.

Réaction à propos de
la déclaration

de supérieurs majeurs
d'ordres religieux

de Suisse romande
Lors de leur réunion de lundi 4 dé-

cembre à Fribourg, des supérieurs re-
ligieux de Suisse romande ou leurs re-
présentants, ont jugé opportun de
s 'exprimer au sujet du père Pfiirtner.
Ils s 'ap itoient sur le sort réservé à leur
cher « f rère  » et demandent qu 'il « soit

tigieux ae àiusse romande ou leurs re-
présentants, ont jugé opportun de Qlte vous le vouliez ou non, Mes-
s 'exprimer au sujet du père Pfiirtner. sieurs les supérieurs, votre prise de po-
ils s 'ap itoient sur le sort réservé à leur sition est un blâme indirect au cardi-
cher « frère » et demandent qu 'il « soit nal SePer> à M ër Mamie, au pere Fe r-
traité selon les normes qui respectent nandez et à tant d'autres sup érieurs et
la dignité de l 'homme ».i personnalités qui luttent courageu-

N'est-ce pas ce qui a été fai t  sèment pour le bien de l 'Eglise. Elle
jusqu 'à présent ? N 'a-t-on même pas constitue un soutien plus ou moins
trop ménagé ce religieux bien peu camouflé à un religieux qui prend
« condescendant » envers ses supé- bwn à la léëère les interventions de
rieurs ? ses supérieurs et qui paraît passable-

En août 1971 déjà , Mgr Mamie ment f latté du bruit cI u 'on f ait autour
avait sollicité une rencontre avec le de son nom et des protestations de
p ère Pfiirtner. Ce n 'est qu 'en no- fidélité de ses étudiants ainsi que des
vembre que cette rencontre eut lieu ! meneurs marxistes de l'université ca-

En janvier 1972, le cardinal Sep er, tholique de Fribourg. Ne pensez-vous
au nom de la Congrégation pour la Pas aue le iour °ù ces derniers seront
foi , déclarait que les thèses avancées au pouvoir, ils se souviendront de
par ce professeur étaient « très dan- votre aPP ui ef > dans leur reconnais-
gereuses et nettement contraires à sance, ils vous traiteront « selon les
l 'enseignement catholique ». C'est normes qui respectent la dignité de
pourquoi il demandait une rétraction l'homme », du prêtre et du religieux ?
publique. A-t-elle été faite ? Si vom en doutez, songez simplement

Le père Pfiirtner a-t-il manifesté aux cardinaux Mindzenty, Slipye ,
p lus d'empressement à correspondre Beran... ou mieux encore aux camps
aux multip les démarches de son su- de concentration... Mais sachez que
nérip ur rp lip ip ij v I P np rp Fp rnanrlp ? beaucoup de religieux ne tiennent pas

liants, Urdanoz et Kiinzle écartés
ces dernières années ?
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engage

Nous cherchons

vendeuses
pour
bar-restaurant
rayon charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Sion
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

Hôpital gériatrique de Céry
engagerait

infirmiers (ères)
diplômé(e)s en psychiatrie ou en soins généraux

infirmiers (ères)
assistants (es)
aides d'hôpital
(hommes ou femmes)
Travail à plein temps ou à temps partiel

Semaine de 45 heures et 2 jours de congé dont un i
week-end par quinzaine

Pour toutes demandes de renseignements et inscrip- ;
tiens, s'adresser au bureau du personnel de l'hôpital
de Céry, 1008 Prilly. 22-100564

Télé-Chandolin-Anniviers S.A.
cherche

chauffeur de chenillette
caissier
employé de téléski

à la saison, soit du 15 décembre 1972 au
30 avril 1973

Conditions selon contrat-type du person-
nel des entreprises similaires.

Faire offres par téléphone au 027/6 85 42
M. Marcel Melly.

36-7007

CHAUFFEUR poids lourds
pour les livraisons à ses magasins

Nous offrons des conditions de travail agréables, un bon salaire et les
avantages sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional Coop Chateauneuf, 1951 Sion
Case postale - Tél. 027/8 11 51

36-1065

ÉflHHHH b̂^KiiS
désire engager pour son service d'entretien

chef électricien
au bénéfice du certificat fédéral de capacité ainsi que
d'une solide expérience professionnelle.
Le candidat retenu devrait être en mesure de passer
l'examen pour l'obtention de la concession industrielle

Pour renforcer l'équipe du service d'entretien, nous
aimerions engager un

monteur-électricien
Pour notre service après vente du gros appareillage,
nous cherchons un

mécanicien-électricien
au bénéfice d'un diplôme de fin d'apprentissage ou
formation équivalente avec quelques années de pra-
tique, parfaitement bilingue français-allemand.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec
les documents d'usage à l'attention du chef du per-
sonnel de GARDY S.A., 22, rue des Deux-Ponts,
1205 Genève.

Pour prendre rendez-vous, veuillez téléphoner au
022/21 91 55

57-380004

Maison suisse donne possibilité à

représentant (e)
qualifié(e) et sérieux(se) d'améliorer sa
situation, clientèle privée.

Veuillez nous envoyer votre candidature
sous chiffre P 36-34840 à Publicitas,
1951 Sion, ou prendre contact directe-
ment avec nos bureaux
Tél. 022/32 09 67
Tél. 021 /34 49 66
Tél. 026/ 7 23 13

'

GohnerBauten
Wir suchen fur die ôrtliche Bauleitung von Grossbaustellen in
der Région Zurich qualifizierte

Bautechniker/
Baufùhrer
Fur dièse Vertrauensposten werden solide Berufsausbildung
sowie Baupraxis, mehrjàhrige Erfahrung in Devisierung, Sub-
mission, Ausmass und Abrechnungswesen vorausgesetzt.

Intéressante Dauerstelle mit fortschrittlichen Anstellungsbe-
dingungen, Pensionskasse, 5-Tage-Woche. Eintritt nach Ober-
einkuntt.

Offerten sind zu richten an den Personalchef der

Ernst Gôhner AG
Neubauten, Generalunternehmung, Elementbau
Hegibachstr. 47, Postfach , 8032 Zurich, Telefon 01/53 58 00

GohnerBauten

Monteur en Chauffage Restaurant Le Vieux-Valais à
cherche place à Martigny ou en- Ovronnaz cherche
virons

Plusieurs années de pratique. SOlllll 161161 ©S

ou sommeliers
Ecrire sous chiffre P 36-400459 to„ gain assuréa Publicitas, 1951 Sion. "

Urgent ! -pél 027/8 71 44Café-restaurant banlieue lausan- 36-35059
noise cherche

sommelière

22-317036 chauffeur-livreur

(débutante acceptée) La vinicole de Sierre, Tavelli SA,
engagerait pour tout de suite ou

Nourrie, logée, bon salaire date à convenir

Café du Centre, Lutry
Tél. 021/28 17 90 _ . ..

Jeune entreprise cherche Permis poids lourds
Place stable et bien rétribuée
Semaine de 5 jours

contremaître
on marnnnorio Téléphoner pour prendre rendez
en mayuiiiierie vous au 027/5 10 45

36-6800pour tout de suite 

On demande
Ecrire sous chiffre P 36-35125 à pour le 15 décembre
Publicitas, 1951 Sion.

fille de buffetArtisans, "" .̂.j * ¦ w*f.,,c*
commerçants, ' llbre le ma,ln

cafetiers-restaurateurs ,

confiez en toute confiance la T& À̂^'ll
^'̂ ' ^̂

36-3475
remise
de votre commerce

a une organisation patentée spé- 
Q 'a ¦

cialisée dans les remises de corn- OSCrélaiT©
merce, établie depuis plusieurs avnârlmantoûannées en Valais. expérimentée
Discrétion absolue.

Offre sous chiffre P 36-902961 5 langues, cherche place dans
à Publicitas, 1951 Sion. l'hôtellerie pour la saison d'hiver.

Travail de secrétariat et réception

^~̂ k M Faire offre écrite sous chiffre P
&W^  36-34633 à Publicitas, 1950 Sion
Y Mavena B̂

On cherche
Tea-room-bar Le Micado à Mar-

ionnoc ronroeontanfe u9n* cherche P°ur tout de suitejeunes représentants ou date a convenir
Débutants seront formés. Bonne possi- , .. ,binté de gain très élevé bonne sommelier©
Nous offrons : fixe, frais de voyage,
forte commission, bons avantages so- Horaire de 8 heures
ciaux. Congé le dimanche

Bon salaire

TéL037/31 24 24 (037/31 24 25) Tél. 026/2 20 25
de 18 heures à 22 heures 36-35075

Une profession
sur mesure...
pour qui souhaite indépendance
et responsabilités :

gui FACTEUR
Avantages : - apprentissage intensif d'un an

- salaire intéressant dès le début
(13e mois)

- bonnes possibilités d'avancement
pour les jeunes gens capables

- prestations sociales
d'avant-garde

Conditions : - avoir 16 ans dans l'année
d'admission (30 ans au plus)

- avoir été au moins un bon élève
- primaire
- être en bonne santé

Documentation et renseignements peuvent être demandés
à la Direction d'arrondissement postal, 1001 Lausanne.

Nom et prénom : 

Domicile : 

Localité (avec NPA) : 
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L'ORDINAIRE

Chaque soir, la TV romande nous pré-
sente une série d'émissions qui, parce
qu 'elles reviennent tous les jours, ne béné-
ficient généralement pas - et c 'est curieux,
non ? - de critique. Qu 'on me permette
donc de dire ici quelques brefs mots con-
cernant l'une ou l'autre de ces volets
usuels vus hier soir.

Pour les enfants , « Colargol » sert une
fort belle histoire « avant de s 'endormir » .
N'est-il pas vrai que même les adultes ai-
ment à assister à cette émission qui, sans
conteste, est d'une valeur artistique que
nous n 'avons pas souvent rencontré dans
les émissions pour enfants. Nous serions
assez fiers si cette émission portait le label
de fabrication suisse.

Quant au feuilleton « La porteuse de
pain », il semble toujours encore verser
dans le mélodramatique. N'insistons pas ,
on pourrait nous le reprocher.

Avez-vous remarqué que, hier soir, le
Téléjournal fu t  la seule émission de la soi-
rée à ne pas être en couleurs. Du moins si
j' en crois le programme car, comme bien
d'autres, j' en suis encore au noir et blanc
qui me satisfait par ailleurs p leinement.

« Carrefour » nous ennuya quelque peu
hier soir avec ses théories beaucoup trop
longues pour l'intérêt minime qu 'elles sou-
lèvent auprès du commun des téléspecta-
teurs. Quant à Serge Hertzog, - qu 'on me
pardonne ! - je ne l'ai guère suivi dans sa
théorie « pour faire le poin t » sur l'affaire
Pfiirtner.

Le téléjoumal nous avait laissé entendre
que « Ici Berne » nous présenterait le por-
trait de Roger Bonvin, pour la 2" fois prési-
dent de la Confédération. De fait ce por-
trait fut des plus misérables. On sentit trop
que la TV n 'avait aucune passion person-
nelle à brosser ce tableau et qu 'elle le fit
disons «par acquit de conscience». Ce por-
trait, trop hâtivement tracé, sans art ni ori-
ginalité, ressembla de fait à une aquarelle
qui, parce qu 'elle se termina en queue de
poisson, tomba ridiculement à Teau. La TV
romande n'a pas à être fière de cette émis-
sion consacrée à un Romand , président de
la Confédération !

J 'ose espérer que les caméras qui accom-
pagnent aujourd'hui M. Bonvin « au pays »
seront plus sérieuses au travail. Nous ver-
rons ce soir !

L'EXTRAORDINAIRE
« La situation est si difficile à exp liquer

pour quelqu'un qui n 'est pas,d!ici Ljj
C'est sans doute pour cette raison qu 'il

aura fallu à Marcel Ophuls plus de deux
heures d'antenne pour nous présenter son
« Journal d'un voyage en Irlande du
Nord ».

« A ceux qui perdent » - tel est le titre
français de cette émission produite par
New York - ne tente aucune justification ,
explication, analyse causale d'une miséra-
ble situation, d'une « fichue aventure ».
Non, ce film , patiemment, en heurtant
peut-être mais pas trop à mon avis, en
appelle au téléspectateur, à sa conscience,
pour condamner toute forme de violence,
quelle que soit son origine géographique ,
raciale ou religieuse.

Le grand mérite de cette splendide réali-
sation fut de rester apolitique, de ne pren-

dre position ni pour les catholiques , ni
pour les protestants. L'équilibre fut sau-
vegardé grâce notamment - moyen très
classique - aux contrastes, aux interviews
contradictoires. A la folie des uns on
oppose immédiatement l'inconscience des
autres. L'armée britannique, TIRA , journa-
listes de toute tendance, ministres et ex-mi-
nistres, policiers et politiciens, théoriciens
et hommes de mains, pères, mères, filles et
fils , tout le monde eut droit au micro. Par
instant l'émission aurait pu être radiop ho-
nique. Il me parut que le film sut habile-
ment alterner scènes violentes , scènes
« théoriques », scènes plus calmes. J'ajoute
que, en deux heures, nous n'avons pas vu
trop de séquences de pure violence. Et
celles qu'on nous a présentées, nous les
avions déjà vues sur le petit écran précé-
demment puisque, n'est-il pas vrai ?, en
parlant de ces tristes situations, notre Télé-
journal ne sélectionna, lui, que les images
horribles !...

l'en suis donc reconnaissant à Marcel
Ophuls et à l'équipe de « Temps présent »
pour autant que celle-ci ait participé à
cette réalisation dans d'honnêtes propor-
tions.

On ne saurait clore ce paragraphe sans
remarquer qu 'une grande part du succès de
l'émission (qui connut pourtant quel ques
rares faiblesses sur la fin) est due à
l'habile montage. Il en aura fallu du temps
et du génie pour découper, rassembler ,
coller, éliminer, corriger les innombrables
kilomètres de pellicule qui furent néces-
saire à la réalisation de cette émission qui
constitue le meilleur reportage qui , à ma
connaissance, ait été fait sur la tragique
méprise irlandaise. N Lagger

A LA MEMOIRE DE

notre cher papa

Georges FRASSEREN
décembre 1971 - décembre 1972

Déjà un an que tu nous as quittés ,
mais le souvenir de ta gentillesse nous
aide à poursuivre notre route.

Du ciel , protège ceux que tu as aimés
et qui ne peuvent l'oublier, car dans
nos cœurs, tu demeures bien vivant.

Tes enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église de Trient , le samedi 9 dé-
cembre 1972, à 8 h. 30.

t

Concessionnaire de la commune de
Riddes. Successeur de Ch. Haymoz.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes • croix
Corbillard automobile

Téléphonez au _^^^^^^

Madame
Rosine BENEY

9 décembre 1971 - 9 décembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés, chère épouse, maman et
grand-maman.

Ton passage ici-bas fut tout d'affec-
tion , de travail et de bonté.

Dans nos cœurs meurtris jamais ne
régnera l'oubli.

Tu étais trop bonne et tu es partie
trop tôt.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Saint-Romain-Ayent , le samedi
9 décembre 1972, à 19 h. 30.

Monsieur

t
La société de musique Edelweiss

d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean JORIS

membre fondateur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Madame
Emmanuel FURRER

.

née Hedwige WELLIG

8 décembre 1971 - 8 décembre 1972

Très chère maman , voilà déjà un an
que tu nous as quittés.
Chaque jour , nous pensons à toi , et
dans nos cœurs tu vis toujours.

Tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Théodule à Sion ,
IP lundi 11 Hérpmhre 1972 à 18 h. 15.

L'Amicale des Entiemontants
de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest GABBUD

son président d'honneur.

Elle présente à la famille toute sa
sympathie et ses sincères condoléan-
ces.

Pierre PUIPPE

La Société de développement
de Saint-Maurice

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

père de Raymond Puippe, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Madame Cécile JORIS-MURISIER et ses enfants Laurent et Jean-Jacques, à

Orsières ;
Monsieur Adrien JORIS , à Fully ;
Monsieur et Madame Ernest JORIS-HERITIER , à Sierre ;
Mademoiselle Emma JORIS, à Orsières ;
Madame et Monsieur Denis PUIPPE-JORIS , à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny, Lugano et Weissbaden ;
Monsieur et Madame Marius MURISIER-VOLLUZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Orsières ;
Madame et Monsieur Marcel HUBERT-MURISIER , leurs enfants, et pètits-

enfants , à Orsières ;
Madame et Monsieur Marc TERRETTAZ-MURISIER , à Orsières ;
La famille de feu Cyrille JORIS ;
La famille de feu Louis JORIS ;
La famille de feu Angelin JORIS ;
La famille de feu Maurice JORIS ;
La famille de feu Emile POUGET ;
La famille de feu Camille POUGET ;
La famille de feu Marcel TROILLET-POUGET ;
Madame veuve Cyrille DUAY-THETAZ , ses enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Camille BERSET , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean JORIS

Boulanger

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin , survenu subitement,
à l'âge de 71 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Orsières, le samedi
9 décembre 1972, à 10 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Hélène BOVIER

décédée à l'hôpital de Sion , après une longue maladie , à l'âge de 65 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame et Monsieur Charles FOURNIER et leurs enfants André, Jacqueline
et Christian, à Fey-Nendaz ;

Madame et Monsieur Michel PELLISSIER et leurs enfants Corinne et Frédéric,
à Fey-Nendaz ;

Monsieur François BOVIER , fils , à Basse-Nendaz ;
Madame Louise BOVIER , ses enfants et petits-enfants, à Nendaz ;
La famille de feu Hélène DEVENES-BOVIER , à Nendaz ;
La famille de feu Adrienne ZUFFEREY-BOVIER , à Nendaz et Sion ;
Madame veuve Philomène MONNET-BOVIER , ses enfants et petits-enfants,

. à Nendaz ;
Madame veuve Adeline RODUIT-BOVIER , ses enfants et petits-enfants, à

Leytron ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis BOVIER-LANG , leurs enfants et petits-
enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien BOVIER-MONNET , leurs enfants et petits-enfants,

à Nendaz ;
Monsieur et Madame Marcellin BOVIER-FOURNIER , leurs enfants et petits-

enfants, à Nendaz ;
La famille de feu Jean DEVENES , à Nendaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOVIER , DEVENES , MONNET ,
BROCCARD et BORNET.

L'ensevelissement aura lieu à Fey, le samedi 19 décembre 1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire a Fey.

¦ Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame Oswald
MARET-TROILLET

à MARTIGNY



Absent a son procès hier
Fernand Legros a-t-il été kidnappé ?

Me NICOLET
moignages. Même si l'on peut parler de
« Faune » à propos de l' entourage de Le-
gros, il n 'en reste pas moins qu 'il faut res-
pecter la réalité. Cette réalité , le défenseur
la trouve dans l'enquête de police menée à
la suite des déclarations du mineur. A
aucune des adresses indiquées par celui-ci
comme lieux de commission des délits , il
n 'a été trouvé le nom de Legros et de son
jeune ami.

Legros ne se cache pas de son penchant
contre nature. La loi ne punit pas ce pen-
chant , mais uniquement le délit commis
avec des mineurs. Or, on n'en trouve pas
trace dans le dossier.

« La montagne a accouché d'une souris»
s'est écrié en conclusion M* Lorétan. Le
tribunal n 'a pas à juger des cheveux longs ,
des tenues excentriques et même un com-
portement hors du commun , mais des
délits. Or, on n'en trouve aucun, établi
dans le dossier et c'est pourquoi Legros
doit être purement et simp lement acquitté .

I LE JUGEMENT

En raison de l'ampleur des dé-
bats, le tribunal délibérera et com-
muniquera par écrit le jugement
aux parties.

gr.

PLAIDOIRIE RENTREE DE
Accusé de débauche contre nature

et de tentative de ce même délit, Fer-
nand Legros, ce personnage dont la
vie fastueuse et les excentricités n'ont
que trop défrayé la chronique, qui a
été expulsé du Valais par l'autorité
cantonale compétente d'extradition
sur lesquelles le Conseil fédéral doit
se prononcer, devait comparaître hier
devant le Tribunal d'arondissement
de Sierre composé de Me P. A. Ber-
claz, président, et de MM" Louis Allet
et Louis de Riedmatten, juges. Or,
Fernand Legros était absent à l'ouver-
ture des débats. L'un de ses deux avo-
cats, Mc Nicolet, pénaliste réputé du
barreau genevois, devait déclarer à
son tour de parole avoir vainement
tenté de le rejoindre ces jours der-
niers, restant sans nouvelles de lui
depuis dimanche. Aux dires d'un pro-
che de Legros, celui-ci aurait été
« kidnappé ». L'avocat genevois a
encore recherché son client hier
matin, avant de prendre l'avion de
Genève à Sion pour expliquer cette
absence au tribunal et pour s'excuser,
dans ces conditions, de devoir renon-
cer à son rôle dans la défense, qui
était de décrire la personnalité de son
client. Le maître genevois s'en tint là
et s'en remit entièrement au deuxième
défenseur de l'accusé, M' Charles-
Henri Lorétan, pour plaider le
dossier.

LONG REQUISITOIRE
Représentant du Ministère public , M 1

Pierre Antonioli soutint l' accusation pen-
dant une heure et demie. Nous n 'allons
pas entrer dans les détails de cette affaire
de mœurs semblable à d'autres sur le p lan
des faits , mais qui prenait un tour particu-
lier en raison de la personnalité de
l'accusé, des circonstances , du c l imat  in-
habituel  créé par la ¦ faune  - - l' expres-
sion est admise par l'accusation comme
par la défense - gravitant autour du trop
célèbre personnage dans sa villa de Crans-
sur-Sierre.

En bref , M1 Antonioli établit que Fer-
nand Legros avait commis le délit de dé-
bauche contre nature avec un mineur , qui
a reconnu les faits , et qu 'il a tenté ce délit
avec deux autres mineurs , qui ont résisté à
ses propositions. Fernand Legros a été in-
cul pé et détenu en préventive du 15 sep-
tembre au 13 octobre 1971. La défense
avait demandé une audition comp lémen-
taire de témoins. Ceux-ci , comme l' accusé ,
ne ne se sont pas présentés.

Volumineux dossier que celui de Fer-
nand Legros ! Le procureur déclare d'em-
blée qu 'il s'agit d'un homme atteint d' un
trouble dans sa santé mentale , très porté
sur la vantardise et le bavardage , expri-
mant un esprit de supériorité peu commun
et qualifié de paranoïaque par les psy-
chiatres. En dehors du dossier proprement
dit , ce sont de nombreuses lettres anony-
mes qui dénoncèrent à la police et à la
justice les « mœurs étranges de l'accusé » .

Pour l'accusation , ce portrait se com-
plète par beaucoup de ruse au crédit de
Legros et, surtout , par la puissance de ses
relations. Le nom d' un officier sup érieur
français , se disant comte , revint comme un
leit-motiv dans toutes les affaires. Une
lettre qualifiée de spontanée par la défense
est signée au nom d' un témoin à décharge ,
par un ténor du barreau français.

On sent , autour de cette affaire de
mœurs tristement banale et navrante com-
me les tribunaux n 'en connaissent que
trop, l'agitation de tout un monde vivant
dans l'entourage d'un personnage riche et
puissant. M' Charles-Henri Lorétan allait
dire , par la suite , qu 'on lui en voulait , en
définitive , « d'avoir la malchance d' avoir
eu de la chance ». Mais le tribunal n 'était
pas là pour s'occuper d'excentricités ou

d'un genre de vie sortant de l' ordinaire : il
avait à se prononcer sur la cul pabilité ou
l'innocence d'un inculpé face aux faits
précis qui lui sont reprochés.

M' Antonioli retraça le scénario du délit
commis avec un mineur. Désemparé à la
suite de son renvoi du domicile de son
père, avec lequel il s'était vivement accro-
ché, le mineur entre dans cette « cour mas-
culine » dont s'entourait Legros. Passons
sur la suite. Producteur de cinéma , Legros
prend à charge son jeune ami , l'envoie en
Angleterre suivre une école de mannequin
et de langue anglaise. Il lui ouvre un
compte en banque , dont le total s'avéra
atteindre la somme de 100 000 francs.
C'est ici que les choses se gâtent. Le mi-
neur prend soudain conscience qu 'il ne
fera pas sa vie... comme le voudrait son
protecteur. Il se rebelle. Sa décision est
prise après avoir connu une jeune fille
française qui l'incite à rompre avec Legros.
Ce dernier se fâche. Et les versions se
contredisent fondamentalement sur la
raison de cette rupture , la défense la
faisant dépendre d'une tentative de chan-
tage exercée par le mineur , qui aurait exi-
gé 100 000 francs « casch » comme prix de
son silence, si non il se rendait à la police
dénoncer Legros. Celui-ci s'exp li que dans
ses dépositions : « Je suis producteur de ci-
néma. Mon jeune ami avait le ph ysi que
pour jouer le rôle d'un « Tarzan moder-
nisé ». Je voulais en faire une vedette et
gagner de l'argent avec lui. Or , il ne s'est
pas présenté aux examens , ni aux « bouts
d'essai » prévus et j' ai été écœuré par tant
d'ingratitude et stup éfait lorsqu 'il tenta de
me fa ire chanter ».

Même scénario pour un autre mineur ,
peintre en bâtiment , que Legros avait
connu dans la cour de la prison de Saint-
Antoine à Genève, lorsqu 'il y purgeait une
condamnation pour faux : il voulait en
faire un chef d'orchestre.

Passons sur le troisième cas , si ce n 'est
pour exposer que le refus de ce mineur
opposé aux propositions de Legros se jus-
tifiait d'autant plus . qu 'il était devenu
l'amant de sa maîtresse !...

En droit , M' Antonioli plaida la cul pa-
bilité de Legros dans les trois cas, la pro-
tection des mineurs telle que prévue par la
loi étant assurée même si ceux-ci sont con-
sentants et même si la tentative est vouée à
l'échec.

REQUISITOIRE
DIX MOIS

D'EMPRISONNEMENT
ET EXPULSION

En conclusion d'un long réquisitoire
marquant sa profonde connaissance du
dossier, le procureur demanda que Fer-
nand Legros soit reconnu coupable de dé-
bauche contre nature et de tentatives de ce
même délit et qu'il soit condamné à une
peine de 10 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant deux ans, qu'il soit expulsé
de Suisse et condamné aux frais.

LA DEFENSE

M" Nicolet n 'ayant « plaidé » que
quel ques secondes , comme on l'a vu, c'est
M' Lorétan qui eut toute la charge de dé-
fendre le célèbre accusé , auquel le procu-
reur venait de reconnaître une responsa-
bilité restreinte en raison de son trouble
dans sa santé mentale. Partant d' un
rapport de police et de témoignages
utilisant abondamment le conditionnel,
M" . Lorétan s'attacha à démontrer que
l' accusation parvenait à des conclusions
fausses parce que découlant de fausses
prémisses. Il balaya ainsi les accusations
se rapportant à deux cas. L ' important ,
pour la défense , était d'établir que , dans le
premier cas, la dénonciation du mineur
découlait de sa tentative de chantage et
non de la réalité des faits. Legros nie caté-
goriquement ces faits. Des témoi gnages af-
firment que sa conduite a « toujours été
correcte ». M1 Lorétan s'élève contre l'iro-
nie avec laauelle on considère certains té-

Fernand Legros
se trouverait
à New York

PARIS. - Fernand Legros, courtier
parisien recherché par la police
française pour trafic de faux ta-
bleaux, qui résidait en Suisse
depuis 1968 et dont la disparition
avait été signalée, se trouverait
actuellement à New York , selon
M™ Cécile Goutille, son attachée
de presse.

L'attachée de presse de M.
Legros qui a donné par téléphone
mercredi après-midi cette infor-
mation à l'AFP , s'est refusée à
toute autre déclaration.

Désignations
de candidats PDC

a Troistorrents
TROISTORRENTS. - C'est ce soir jeudi 7
décembre qu 'une assemblée générale du
Parti démocrate chrétien se réunira à la
salle du Collège de Troistorrents à l'effet
de désigner les candidats aux postes sui-
vants :

1. présidence
2. vice-présidence
3. juge (à la suite du désistement de M.

Elle Défago).
4. Divers

Le comité du PDC compte sur une forte
partici pation de l'électora l de Troistorrents
et Morgins à cette assemblée.

Le PDC Fully précise
Dans son assemblée des délégués du

6 décembre 1972, le PDC de Full y a décidé
de laisser le soin à la coalition radicale -
conservatrice dissidente de MM. Fernand
Carron et Henri Dorsaz d'élire le prési-
dent , le vice-président et le vice-juge.

DECES D'UNE PERSONNALITE
HAUT-VALAISANNE

RAROGNE. - Dans le courant de la jour-
née d'hier, on apprenait de Rarogne la
mort, après une courte maladie chrétien-
nement supportée de M. Moritz Salzgeber.
Le défunt était âgé de 73 ans. Il avait pré-
sidé aux destinées de la commune de Ra-
rogne et faisait partie du Grand Conseil
valaisan en qualité de représentant du
Parti chrétien-social. II avait également
pris une part active dans le développement

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

de la musique au niveau cantonal. Forte el
affable personnalité, M. Salzgeber laisse le
souvenir d'un citoyen toujours prêt à ren-
dre service et anime de profondes et sin-
cères convictions religieuses. II était le
frère de Werner Salzgeber. Les obsè ques
se dérouleront samedi prochain à 10
heures à Rarogne.

A la famille , le NF présente l'expression
de sa sincère sympathie.

A propos du cimetière
de La Berclaz

Deux candidats
à la présidence

de Leytron ?

Rectification

Dans un pap illon distribué à la popula -
tion de Monthey et portant curieusement le
titre « Cartes sur table » , le parti majori-
taire montheysan reproche à la minorité
démocrate-chrétienne de faire courir des
bruits fantaisistes sur le sort du recours
déposé par M" Pierre Felley, avocat à Mar-
tigny au nom de trois conseillers généraux
contre le règlement du cimetière de La Ber-
claz.

Selon le pamphlet radical, les recourants
auraient dénié à la commune de Monthey
la compétence de légiférer en matière de
cimetière. Cette façon de présenter les fait s
est fausse. Les recourants n 'ont jamais
soutenu pareille thèse mais souhaitent que
le Conseil d'Etat vérifie la licéité de la
sous-délégation législative instituée en

LEYTRON. - Le PDC de Leytron a tenu
une importante réunion au cours de la-
quelle les électeurs ont dési gné M. Antoine
Roduit comme candidat officiel du parti à
la présidence de la commune. ¦ ...

Or, nous croyons savoir qu 'un autre
démocrate-chrétien , M. Ulrich Roduit ,
appuy é par les radicaux , se présenterait
également dans cette joute électorale.

Election du juge
Contrairement à ce qui a paru dans le

NF du 4 décembre 1972, M. Jean Che-
seaux est membre du PDC et non indé-
pendant comme annoncé par erreur. Nous
prions l'intéressé et son parti de nous en
excuser.

faveur des communes dont le règlement
cantonal sur les cimetières. Le Conseil
d 'Etat a déclaré insoutenable la thèse
opposée par la commune.

Par ailleurs, les auteurs de « Cartes sur
table » prétendent que les recourants de-
mandaient l'annulatio n de tout le règ le-
ment sous prétexte que les taxes prévues
constituent un impôt déguisé. Ceci est faux
également et tendancieux. En e f f e t , l'écri-
ture de recours demandait que le Conseil
d'Etat refuse d'homologuer le nouveau rè-
glement du cimetière de La Berc laz parce
que les articles 9 et 14 notamment , traitant
de l'uniformité des tombes et de la décora-
tion florale , sont manifestement contraires
et attentatoires à divers droits constitution-
nels tels que la liberté individuelle, la
liberté d'expression et le droit à une sépul-
ture décente. Les recourants contestaient
en outre le droit à la commune d'exiger de
ses administrés un émolument pour con-
cession avant que la commune ait accordé
l'autorisation d'implanter le monument.

Enfin , selon le pamphlet radical , le Con-
seil d'Etat aurait donné raison à la com-
mune de Monthey et rejeté les arguments
des recourants. La vérité est tout autre
puisque le Conseil d'Eta t a admis le
recours, refusé l'homologation du règle -
ment du cimetière et, fait très rare, con-
damné la commune à payer une indemnité
à titre de dépens aux recourants.

Le Conseil d'Etat a invité la municipa-
lité à revoir les articles 9 à 15 et à préciser
la portée de l'article 26 traitant des émo-
luments.

Une mise au point objective était néces-
saire pour renseigner la population de
Monthey. Il faut en e f fe t  être prestidigita-
teur pour distribuer aussi astucieusement
ses « cartes sur table ».

A la population montheysanne mainte-
nant de juger si elle peut accorder sa
confiance à ces champions de l'escamo-
tage.

Joseph-Marie Detorrenté
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PROPOSANT CINQ ARRÊTES D'URGENCE
l'inflationLe Conseil fédéral tente d'endiguer

Le mal peut-il être vraiment comabttu ?

Hnii Innn Dnwnoufl Enimn

BERNE. - Un nouveau train de mesures urgentes tendant à freiner
l'inflation doivent être prises, estime le Conseil fédéral qui adresse à ce
sujet un message à l'Assemblée fédérale. En effet, tout indique que la
poussée inflationniste sera encore stimulée à l'avenir par les coûts et
par la demande. C'est pourquoi, il importe de réduire la demande globale
et de renforcer à cet effet l'efficacité des mesures actuellement en vigueur
et d'édicter de nouvelles dispositions. Les bases légales faisant défaut, les
mesures envisagées prendront la forme d'arrêtés urgents qui porteront sur
cinq points, à savoir : la lutte contre la surchauffe dans le domaine du
crédit, la prorogation du dépôt à l'exportation, la limitation des amortis-
sements admissibles pour les impôts sur le revenu de la Confédération,
des cantons et des communes, la stabilisation de la construction et la
surveillance des prix. Ces textes entreront en vigueur dès qu'ils auront été
adoptés par les Chambres qui en débattront ce mois encore au cours de la
troisième et la quatrième semaine de la session d'hiver.

1. CONTROLER ET RESTREINDRE
LE CREDIT

La première série de mesures vise à
comprimer la demande intérieure en agis-
sant sur le secteur monétaire . Les disposi-
tions prévues sont le prélèvement d' avoirs
minimaux pouvant être calculés sur l'ac-
croissement des fonds étrangers aussi bien
que sur l'accroissement des fonds suisses
et étrangers , une nouvelle limitation des
crédits , un contrôle des émissions et une
limitation de la publicité en faveur du petit
crédit et d'autres opérations de même
nature , ainsi que des dispositions rendant
plus difficile la conclusion de telles affai-
res. La situation actuelle exige des mesures
ayant un effet rapide et radical. Il appar-
tiendra au Conseil fédéra l de décider , de
concert avec la Banque nationale , s'il y a
lieu d'appliquer les dispositions prévues
par l'arrêté. Il est entendu qu 'au moment
où il s'agira de fixer les taux des avoirs
minimaux et les quotas d'accroissement
des crédits , la Banque nationale pourra
consulter les banques et tenir compte de
leurs arguments. Le Conseil fédéral peut
prescrire , dans les dispositions d'exécution ,
que les mesures ne s'app liquent aux ban-
ques que lorsque le total de leur bilan
atteint un certain montant.

2. METTRE A DISPOSITION
LE DEPOT A L'EXPORTATION

L'arrêté fédéra l du 24 juin 1970 insti-
tuant un dépôt à l' exportation donne au
Conseil fédéra l , jusqu 'à la fin de 1972, la
compétence de percevoir , si la situation
conjoncturelle l'exige, un dépôt sur les
marchandises exportées. Ce dépôt , de 5 %
au plus , ne doit pas porter d'intérêt. Jus-
qu 'à présent , le gouvernement n 'a pas fait
usage de ce moyen de réduire temporaire-
ment le volume des fonds que l ' industrie
d'exportation retire de ses ventes à l'étran-
ger et d'éponger ainsi des liquidités. En
prorogant l'arrêté fédéra l à ce propos , les
autorités centrales gardent en réserve cette
arme qui permettra , le cas échéant , de
diminuer la pression de la demande en
immobilisant des fonds d'entreprises. Cer-
taines marchandises , énumérées dans une
liste d'exceptions , ainsi que les envois dont
la valeur n'excède pas 5000 francs , ne
seraient pas soumis au dépôt. Ce dernier
serait d'ailleurs remboursable trois ans au
plus tard après l'abrogation de l' assujettis-
sement. 11 est même envisageable , dans le
nouvel arrêté , de porter de 3 à 10 ans le
délai fixé pour le remboursement des
dépôts.

3. LIMITER LES AMORTISSEMENTS
AUTORISES PAR LE FISC

La fiscalité peut aussi être un instrument
conjoncturel. Le gouvernement veut s'oc-
troyer le droit de limiter , durant un certain
temps, les amortissements fiscalement
admissibles , ce qui exercerait un effet
modérateur sur les investissements. Cette
mesure doit pouvoir s'app li quer à la Con-
fédération aussi bien qu 'aux cantons et
aux communes. C'est le Conseil fédéral
qui fixera les taux d'amortissement
maxima admissibles pour les imp ôts qui
seront perçus sur la base du bénéfice des
années 1973 et suivantes (autrement dit , en
ce qui concerne l'imp ôt de défense natio-
nale et les impôts de la plupart des
cantons), pour les années fiscales 1975 et
1976. Pour quelques cantons connaissant
la taxation annuelle déjà dès l'année 1974.
il est clair , ajoute le Conseil fédéral , que
ces mesures ne doivent pas freiner ni gêner
la construction d'installations destinées à
la protection de l'environnement. Aussi ,
pour ces installations , les taux d'amortis-
sement actuels , qui sont généreux , ont été
maintenus.

4. STABILISER LE MARCHÉ
DE LA CONSTRUCTION

L'arrêté de 1971 visant à stabiliser le
marché de la construction a donné de bons

résultats. Le gouvernement souhaite main-
tenant le remplacer par un autre arrêté
urgent qui en ren force les effets. Pour for-
tement réduire l'excédent de la demande ,
il ne faut plus se limiter , comme jusqu 'à
présent , à app liquer les mesures de stabi-
lisation sur le plan régional , mais il faut les
étendre à l' ensemble du territoire suisse.
Simultanément , il y a lieu d'attribuer au
Conseil fédéral la compétence d'exclure les
régions où l'activité est équilibrée dans le
secteur de la construction. Comme celui de
1971, le présent arrêté prévoit une inter-
diction de démolir et une interdiction de
construire frappant des catégories de cons-
tructions déterminées. En pr incipe , ces
deux mesures sont applicables dans tout le
pays. Leur durée pourra être limitée . L'in-
terdiction de démolir doit perm ettre d' as-
surer le maintien de maisons d'habitation
et de locaux commerciaux dont les loyers
sont généralement avantageux. El le
apporte d'autre part une détente considé-
rable en permettant d'ajourner la cons-
truction de nouveaux bâtiments. Pour
limiter plus strictement la demande , le
nouvel arrêté prévoit une interdictio n de
construire frappant des catégories de cons-
tructions qui , sur le plan de l'économie
générale , ont un caractère moins urgent.
La liste des catégories touchées a été élar-
gie au vu des expériences faites lors de
l' application de l' arrêté actuel. L'interdic-
tion de construire n'est pas applicable aux
projets particulièrement urgents tels que la
construction de logements à loyer modéré ,
d'écoles et d'établissements hosp italiers.

5. INSTITUER UNE SURVEILLANCE
DES PRIX

Le Conseil fédéral surveillera l'évolu-
tion des prix des marchan dises et des ser-
vices aux fins de renseigner l' opinion
publi que et d'empêcher les abus. L'infor-
mation doit inciter les acheteurs à prendre
conscience des prix et de la qualité des
marchandises et des services. Un préposé
nommé par le gouvernement devra pren-
dre contact avec les entreprises ou groupes
économi ques dont les prix marqueront des
hausses" extraordinaires. Si aucun résultat
satisfaisant ne peut être obtenu par la voie
du dialogue , il conviendra de contrôler la
formation des prix des marchandises ou
services en question. Les prix major és sans
raison justifiable seront abaissés et de
nouvelles augmentations de prix seront
subordonnées à une autorisation.

En matière de baux à loyer , l' arrêté
fédéral instituant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif donne la com-
pétence permettant d'assure r la surveil-
lance de l'évolution dans ce domaine. Il
n'est cependant app licable que dans les
communes où sévit la pénurie de loge-
ments ou de locaux commerciaux.

Rappelons que « surveillance » ne veut
pas dire « contrôle » des prix qui si gnifie-
rait que ceux-ci soient soumis à autori-
sation.

AUTRES MOYENS DE LUTTER
CONTRE LA SURCHAUFFE

Le futur article conjoncturel , en pré pa-
ration , et la législation fédérale qui en
découlera amélioreront considérablement
les conditions rendant possible une poli-
tique d'équilibre conjoncture l et de régula-
tion des mécanismes de marché. Enfin , le
gouvernement envisage d'ajuster les
dépenses de personnel et d'investissements
aux nouvelles mesures destinées à com-
battre la surchauffe. Il s'agira , en parti-
culier , de veiller à ce qu 'on fasse preuve de
retenue dans l'octroi de nouvelles subven-
tions afin de renforcer notablement la pro-
cédure des crédits supplémentaires. On
suspendra temporairement , au sein de
l'administration , l'engagement de person-
nel supplémentaire et l' exécution de pro-
jets de construction ainsi que l' octro i et le
paiement des subventions.

Que devant l'accélération croissante
de l'inflation, il faille intervenir , tous
les milieux de notre pays, sans excep-
tion, sont acquis à cette idée. L'ac-
croissement du coût de la vie a pris ,
ces derniers mois, un aspect à ce
point visible, qu'il ne peut plus échap-
per à l'attention du consommateur le
moins averti.

Jamais le Conseil fédéral n'a eu à
prendre des mesures restrictives de la
liberté économique du citoyen , dans
un climat psychologique aussi préparé
et consentant que celui que nous
vivons. Il y a quelques années, l'idée
seule d'un « Instrumentarium » d'un
moyen coercitif mis dans les mains de
nos autorités et de la Banque
nationale, faisait frémir les différentes
sphères de la finance , de l'industrie et
du travail et même de la politique.
Des sautes d'humeur de l'économie
devaient et pouvaient être amadouées
par la bonne volonté des partenaires
qui, en s'accordant , parvenaient à in-
fléchir la tendance.

Mais aujourd'hui, les mécanismes
de croissance, souhaitable et souhai-
tée pour l'amélioration du bien-être
général, ont acquis une telle puissan-
ce automotrice, qu'ils entraînent
l'économie (qui n'est en fait qu'un
moyen), au-delà du but, louable , qui
lui est assigné. Le succès de l'écono-
mie engendre sa propre érosion. Et ce
qui, est le plus navrant, avec la com-
plicité , souvent involontaire , de cha-
cun.

Nous tous, ne nous fondons-nous
pas, en effet , sur la valeur nominale
de l'argent plutôt que sur sa valeur
réelle ? Combien d'entre-nous serions
disposés à renoncer, par exemple , à
une augmentation de salaire de 10 °'o,
sachant quelle doit entraîner un ren-
chérissement de 5 % pour lui préférer
un salaire supérieur de 5 %, mais cor-
respondant à une croissance normale
et harmonieuse de l'économie, n'en-
traînant aucune rupture de rythme si
préjudiciable finalement à l'ensem-
ble ?

-Et c'est pourtant , ce léger surp lus
qui, mettant en nos mains, une masse
plus ou moins grande de monnaie qui
entraîne en fin de compte toute une
économie nationale , et même interna-
tionale dans une aspiration incessante
vers le haut.

C'est un lien, comme de dire que
l'inflation résulte d'une demande
excédentaire par rapport à l'offre.
Celui qui désire un bien quelconque ,
rare sur le marché, et qui dispose de
l'argent nécessaire pour l'acquérir ,
sera prêt à mettre le prix que le ven-
deur voudra bien lui faire. Il en est de
même pour la main-d'œuvre que l'in-
dustriel embauchera pour un salaire
d'autant plus appréciable qu'elle se
fait elle aussi moins nombreuse.

Pour satisfaire les besoins, sans
cesse plus importants, d'une clientèle
disposant d'une liquidité plus abon-
dante, l'industriel cherchera
à produire davantage. U lui faudra
pour cela aggrandir son usine. Le
commerçant de son côté , étendra la
surface de ses magasins, édifiera lui
aussi, une construction qui lui revien-
viendra plus cher, parce que étant le
fait d'un travail mieux rémunéré et de
matériaux produits de façon plus coû-
teuse.

Et comme tant l'industriel que le
commerçant, que le particulier , veu-
lent , tout naturellement, pouvoir dis-
poser tout de suite déjà , de ce bien de
production , ou de consommation (les
immeubles sont à classer dans les
deux espèces), il demandera à son
banquier de lui faire l'avance du com-'
plément. Les banques lui accorderont
le prêt demandé, dans la mesure où
elles-mêmes disposeront de ces avoirs
supplémentaires, que particuliers et
entreprises ont épargné.

Cela vaut pour l'économie en gêné- force obligatoire , les accords volon- tttuent un tout. C est ce qui tait , en
rai. Chez nous, ce problème est com- taires passés entre elles et la Banque réalité, leur force et peut, espérons-le ,
pliqué encore par l'argent que l'étran- nationale. créer l'impact nécessaire pour renver-
ger désire placer dans un pays qui a Une notable diminution de la ser une tendance des plus alarmantes ,
connu une grande stabilité. Introduire masse monétaire étant une condition car prises pour elles-mêmes, elles ont
ces fonds dans notre circuit écono- indispensable, si l'on veut réduire les un aspect si disparate et si fragmen-
mique revient à mettre encore davan- investissements, les banques seront taire, qu'assurément elles ne résiste-
tage de disponibilités pour obtenir des « priées » de remettre à la BNS , sans raient pas aux coups de boutoirs
biens mobiliers ou immobiliers ou des intérêt, une part plus ou moins impor- qu'elles ne vont pas manquer de re-
services qui sont tout de même en tante des AVOIRS DEPOSES chez cevoir.
nombre limité dans un petit pays elles, et surtout de l'accroissement de C'est consciemment que le Conseil
comme le nôtre. ces derniers. Les dépôts d'épargne se- fédéral s'est borné, pour l'instant , à

On attribue également le renché- ront ainsi stérilisés jusqu'à 3 % de leui une série de simples palliatifs. Ils ne
rissement de la vie à l'inflation envi- augmentation. Le pourcentage pourra satisfont moins tant la logique qu'un
ronnante qui fait que nous importons aller jusqu'à 40 % s'il s'agit d'engagé- esprit de réalisme, une action plus
des objets de l'étranger à des prix eux ments à terme d'étrangers. profonde et plus tranchante laisserait
aussi sans cesse plus élevés. Et Les banques avaient consenti , par assurément des séquelles ineffables,
comme l'on sait que notre pays est , un « gentlemen's agreement » conclu C'est le seul choix qui nous est
du monde, celui qui importe le plus avec la BNS en 1969, à restreindre laissé présentement,
par tête d'habitant , on accuse volon- l'octroi de nouveaux crédits. Cette Jean-Bernard Favre.au monae, ceiui qui importe te pius "vcv ia i
par tête d'habitant , on accuse volon- l'octroi c

tiers l'étranger de nous contaminer.
Avec, cet automne, un taux d'infla-

tion de près de 10%, il n'était plus
possible de se leurrer davantage : le
mal est chez nous, et c'est chez nous
qu'il convient de le dépister et de le
combattre, les mesures contre l'étran-
ger étant sensiblement plus aisées à
appliquer.

Le Conseil fédéral , à l'image des
gouvernements américain, britanni que
et hollandais, devant une pareille
hémorragie, aurait pu proposer la me-
sure par excellence en de pareils cas ,
le BLOCAGE GENERAL DES PRIX
ET DES SALAIRES. On peut se de-
mander pour quelle raison il ne s'est
pas résolu à cette mesure extrême.

Il n'est, tout d'abord, pas outillé
pour le faire. Un tel contrôle de-
mande la mise sur pied d'un système
complexe et étendu, exigeant un per-
sonnel supplémentaire élevé , ce qui
irait à fin contraire.

Le blocage, très souvent , n'a pas
réussi à éliminer les éléments de pres-
sion. L'expérience montre que rare-
ment l'on assiste au moins dans
l'immédiat, à un soulagement de la
politique des prix. Enfin , et surtout , il
faut bien constater que toute opéra-
tion brutale anti-hausse doit prendre
fin et qu'à chaque fois il se produit
une avance des prix plus rapide
d'avoir été longtemps comprimée,
Cette politique du « stop and go »
dans la réglementation est , sur une
période longue, d'autant plus imprati-
cable que le gouvernement ne peul
renouer à l'idéal de la vérité des prix ,
particulièrement dans les entreprises
publiques, qui appellent à être
rationalisées pour ne pas accroître les
déficits budgétaires.

par ucaii-Dcuiaiu ravie

Agir directement sur les coûts de
production, et surtout sur les salaires
était, pour le Conseil fédéral d'autant
plus difficile , que cela l'aurait fatale-
ment amené à reprendre à fond les
deux questions les plus exp losives
dans ce domaine, et en même temps
les plus directement contributives au
renchérissement : la limitation de la
main-d'œuvre étrangère d'une part, et
les contributions toujours plus impor-
tantes exigées pour la sécurité sociale.
L'une et l'autre ayant été réglées au
mieux et non sans difficulté , il n'est
pas possible, ni souhaitable d'y tou-
cher.

Alors sur le plan des prix , on cher-
che à ne rien brusquer. On n'inter-
viendra qu'en tout dernier ressort , si
les abus sont trop criards, et si le dia-
logue n'est pas possible. Pour cela
une SURVEILLANCE s'impose que
le Conseil fédéral exercera et qui le
conduira à renseigner l'opinion publi-
que et à décider d'éventuels abatte-
ments de prix. Mais il est renoncé à
un contrôle systématique impliquant
une autorisation pour toute fixation
des prix. Ce qui constituerait l'achè-
vement définitif de notre économie,
par essence libérale.

Cet appel à la discipline en matière
des prix sera-t-il entendu ? Il serait
téméraire d'imaginer que la solidarité
du peuple suisse se soit à ce point res-
serrée qu'il faille se contenter des
avertissements prodigués. Sur ce plan ,
le coup de frein ne sera effectif que
s'il est imposé.

C'est donc à resserrer LA DE-
MANDE que notre exécutif , conseillé
en cela par la Banque nationale , s'est
essentiellement essayé. Et là l'action
est plus immédiate. On peut donc
passer, sans la transition de la loi
cadre, directement aux mesures d'exé-
cution. Les banques, notamment , sa-
vent déjà maintenant à quoi elles s'at-
tendent, puisque l'on ne fait que pro-
longer et intensifier, en leur donnant

mesure a pris fin , selon les promesses
de notre institut d'émission, à fin juil-
let de cette année. U n'était pas pen-
sable de laisser se libérer cette con-
trainte. L'arrêté fédéra l sur le crédit a
repris pratiquement telles quelles les
restrictions antérieures fixant à cha-
que banque un plafond global fondé
sur les positions débitrices au 31 juil-
let 1972.

Cette computation rétroactive a
suscité naturellement la réaction des
banques, qui n'avaient suivi que
mollement les «directives» émises par
la BNS à l'échéance des accords.

L'épongement du marché des cap i-
taux fera lui aussi l'objet d'un exa-
men extrêmement sélectif de la nou-
velle commission charg ée de limiter
les EMISSIONS d'emprunts obliga-
taires.

A plus long terme, pourront être
appli quées les dispositions régissant
les DEPOTS A L'EXPORTATION ,
qui, quoique décrétés en 1970 déjà ,
n'avaient jamais été mises en vi gueur.
Une certaine souplesse réglera le re-
cours à ces mesures, qui tendent à
consigner une partie du produit des
ventes à l'étranger et qui ont pour ré-
sultat de convertir des monnaiessuitat de convertir des monnaies
étrangères en francs suisses et ,
partant, de développer davantage
notre masse monétaire.

Pour la première fois , des
MESURES FISCALES sont édictées
chez nous à titre conjoncturel. Dans
de nombreux pays, l'élévation ou la
baisse du taux d'imposition constitue
un des instruments préférés des gou-
vernements qui , par là , freinent ou re-
lancent à leur gré l'économie. Notre
exécutif ne propose à l'approbation
des Chambres que des dispositions
marginales, puisqu'elles ne prévoient
une intervention que dans le domaine
de l'exonération des amortissements.
Certains cantons admettent que les
investissements industriels soient
amortis fiscalement chaque année. Le
produit de cette économie est immé-
diatement réinvesti , ce qui est tout na-
turel. L'attention du Conseil fédéral
devait tout naturellement être attirée
sur cette « création indirecte » de
monnaie.

Enfin, les arrêtés fédéraux SUR LA
CONSTRUCTION , qui avaient , l'an
dernier, tant défray é la chronique et
qui prévoyaient plus particulièrement
des zones surchauffées , dans
lesquelles il était interdit de démolir
et de construire sans autorisation , ces
arrêtés sont étendus à l'ensemble du
territoire suisse. En Valais donc, Mon-
they, Montana, et les hauts de Sion ,
qui avaient eu la primeur de tomber
sous le coup des interdictions , se sen-
tiront désormais moins seules.

Le secteur de la construction en son
entier est donc touché, qui avait déjà
subi durement le contre-coup de l'in-
terdiction d'achat d'immeubles par les
étrangers.

Il est dit cependant que les régions
moins submergées que d'autres sous
le béton (et le Valais en est bien une,
si on le compare à certaines agglomé-
rations du Plateau) verront leurs de-
mandes d'autorisation accueillies avec
moins de rigueur. Dans la mesure,
bien entendu, où les constructions
envisagées sont cataloguées dans les
priorités définies dans l'arrêté : hygiè-
ne et assistance (entendez les hôpi-
taux), l'enseignement, la protection de
l'environnement, ainsi que, et cela est
le plus important, le logement, pour
autant qu'il ne soit pas trop cher.

Lorsque l'on sait tous les projets
qui sont à l'étude , en Valais , simple-
ment dans ces domaines privilé giés,
les seules limitations qui risquent
d'entraver la réalisation seront
donc... peut-être financières.

Le gouvernement nous le dit bien ,
toutes les mesures proposées cons-

AUlQiïlODIilSïuS M. Etienne Perrier
Notre offre d'échange candidat-président
vous étonnera ! a Saxon

. SAXON. - Le Mouvement social indé pen-
^-^^̂ ^ Ŝmmm^^^^ dant de Saxon a décidé , au cours d' une

f — 4  W&̂%% 9mm^i + assemblée qui s'est tenue hier soir , de pré-
^R j Y àf m Af^^FmmWil ™ ' senter M. Etienne Perrier comme candidat

^
mmmmmmm\Mm\im W/ V^nnm à |a présidence de la commune : celle de
^"̂ ^5! 5̂ ^^"̂  M. Lévy Goye à la vice-présidence ; celle

_ i . i .  e> ^e M- Charly Kohli comme vice-juge.Garage Valaisan - Sion Pour sa part le Part i radical annonce
Kaspar FF. Tél. (027) 212 71 qu i1 ne Preser"era pas de candidat à la

vice-présidence.
M i



Clin d'oeil dangereux au bloc communistePlin rl'nwl

BRUXELLES. - M. Melvin Laird, secrétaire américain à la défense, a
garde mercredi en termes énergiques les pays membres de l'OTAN
d'éventuelles mesures unilatérales de désarmement dans leur désir de
avec le bloc communiste.

M. Laird, qui va quitter le secréta-
riat américain à la défense à la suite
du remaniement ministériel décidé
par le président Nixon, faisait son dis-
cours d'adieu devant le comité des
plans de défense de l'organisation du
traité de l'Atlantique du nord à Bru-
xelles.

Selon le porte-parole américain, M.
Laird a fait une déclaration franche et
énergique et a passé en revue , devant
les ministres de la défense d'une dou-
zaine de pays de l'OTAN , les progrès
réalisés par l'alliance atlantique ces
quatre dernières années dans l'édifi-
cation d'une force de dissuasion con-

nus en
contre

détente

vatncante. U a lance une mise en
garde contre les illusions de ceux qui
croient que le succès des négociations
avec l'Est ne sera possible que si les
pays de l'OTAN prennent des mesu-
res de désarmement unilatérales.

Les observateurs voient dans cette
avertissement une allusion à l ' invita-
tion faite par l'OTAN à l'Union sovié-
tique et à ses alliés est-europ éens -
pas encore acceptée - d'entamer des
consultations exploratoires le 31 jan-
vier sur une réduction réci proque des
troupes en Europe.

Selon M. Laird, les réalistes ont
compris le besoin d'une association

solide et d'une alliance forte pour
assurer le succès des négociations sur
la réduction des forces.

La réunion du comité des plans de
défense sera suivie jeudi et vendredi
de celle des ministres des affaires
étrangères des 15 pays membres du
Conseil de l'Atlantique nord.

DECLARATIONS DE MM.
CARRINGTON ET LEBER

Pour sa part , le ministre de la dé-
fense de Grande-Bretagne , Lord Car-
rington , s'est prononcé en faveur
d'une planification de défense réaliste
et susceptible de s'adapter au gré des
circonstances. Il a souli gné que les
responsables de la défense des pays
du bloc communiste n 'avaient au-
cune difficulté pour augmenter
leurs bud gets si nécessaire.

Auparavant , Lord Carrington avait
annoncé que la Grande-Bretagne ac-
croîtrait pour 1973 ses dé penses mili-
taires de 5% par rapport à 1972.

De son côté, le ministre de la dé-
fense de la Ré publi que fédérale
d'Allemagne , M. Georg Leber , a
déclaré que le nouveau bud get ouest-
allemand prévoit pour 23% de dé-
penses militaire s dans le cadre de
l'ensemble du budget.

Le nouveau secrétaire
américain au commerceF m

CAMP DAVID. - Le président Nixon a
annoncé mercredi le remplacement au
secrétariat américain au commerce de
M. Peter Peterson , qui quitte le gouverne-
ment pour retourner dans les affaires pri-
vées, par M. Frederick Dent , fabricant de
textiles de Caroline du Sud.

D'autre part . M. Earl Butz conservera
ses fonctions de secrétaire à l'agriculture
pour un second mandat.

Le porte-parole de la Maison-Blanche.
M. Ronald Zieg ler . a révélé que M. Peter-
son avait décliné l' offre du président
Nixon de devenir son ambassadeur sp écial
en Europe chargé des affaire s économi-
ques et commerciales.

M. Peterson , a-t-il dit. ne désire pas
vivre à l'étrange r mais il a accepté une
mission commerciale spéciale avant dp
retourner aux affaires privées le pr in temps

prochain. Cette mission le conduira en
Europe , au Japon et dans d' autres pays
asiati ques, et très probablement en Amé-
rique latine , afin d'y étudier les moyens
d'améliorer la coopération commerciale
entre les Etats-Unis et les pays étrangers.

M. Dent , cinquième nouveau venu dans
le gouvernement de M. Nixon , diri ge une
usine textile à Arcadia . en Caroline du
Sud . depuis 1947. Sa nomination au poste
de secrétaire au commerce sera soumise à
l' approbation du Sénat américain lors, de
sa prochaine session qui commence le
mois prochain. M. Peterson , ancien prési-
dent de « Bel and Howell » , était secré-
taire au commerce depuis le mois de
Février. Auparavant il était à la Maison-
Blanche charg é de la politi que économi-
que et commerciale internationale.

La Lune à nouveau
Compte à rebours impeccable

CAP KENNEDY. - Le compte à
rebours du lancement d'A pollo 17
se déroule impeccablement au Cap
Kennedy ce qui laisse prévoir que
Eugène Cernan, Harrison Schmitt
et Ronald Evans, décolleront de la
tour 39-A mercredi à 21 h. 53 lo-
cales (3 h. 53 hec) comme prévu.

A 17 h. 23 le compte à rebours a
été arrêté pendant 60 minutes,
comme le veut le plan de vol.
Cette pause permet aux techni-
ciens du « PAD » de lancement de

parfaire leur travail de précision et
de se détendre quelque peu.

D'une façon générale les spécia-
listes sont même légèrement en
avance dans leur emploi du temps

Quelques minutes après le
début de cette pause, les trois as-
tronautes ont commencé à dîner
en compagnie de quelques amis et
dirigeants de la N.A.S.A.. Un peu
plus tôt ils avaient subi leur der-
nier examen médical : tout laisse
présumer que les médecins les ont
trouvé en excellente forme.

ITALIE
PSYCHOSE

DE L'EXPLOSIF
ROME. - Plusieurs mill iers de pétards et
de fusées ont été saisis , avant les fêtes de
fin d'année , par la police italienne , à la
suite de l' exp losion d' un immeuble romain
qui avait fait quinze mort et 65 blessés
dans la nuit de mercredi à jeudi dernier.

Au cours de la seule journée de mercre-
di , les policiers italiens ont ainsi découvert
dans la p lupart des cas sur dénonciation ,
50 000 fusées cachées dans un immeuble
de Tarente , 2 000 feux de Bengale et 400
pétards à Palerme , et 760 kilogrammes de
pétards à Rome. Ces exp losifs proviennent
en généra l d'Allemagne de l'Ouest , avec
une licence d'importation régulière.

Enfin , à Nap les , p lusieurs dizaines de
kilos de pétards entreposés dans une mai-
son ont explosé, pour une raison inconnue

LE PRESIDENT NIXON A
TELEPHONE AUX ASTRONAUTES

Mobilisation de la population souriante...
MOSCOU. - Une centaine de milliers de Soviétiques ont applaudi mercredi matin le prési-
dent de la République du Chili, M. Salvador Allende, sur son passage alors qu'il se rendait
au Kremlin.

Le cortège officiel constitué de p lus
d'une centaine de voitures avait sp éciale-
ment réduit sa vitesse en ville afin de per-
mettre aux Moscovites , amenés peu avant
par autocars, d'accueillir « chaleureuse-
ment » le président chilien.

Le petit nombre de bandero les rendant
hommage à /'« amitié soviéto-chilienne »

semblerait indiquer que la visite off icielle
de M. Allende en URSS n 'avait pas été

préparée de longue date. Les dirigeants so-
viétiques ont compensé cette lacune par la
mobilisation des travailleurs des usines
moscovites et les sourires et les acclama-
tions de la foule ont amp lement contribué
à réchauffer l'atmosphère de l'arrivée.

Cette chaleur humaine a été d'autant p lus
manifeste que le temps était gris et maus-
sade, accompagné d 'une petite p luie fine.

QUE C'EST BEAU... EN THEORIE

Au cours d'une brève conférence de
presse organisée à son arrivée le président
Salvador Allende a déclaré que la lutte
contre l'impérialisme « constitue la base du
programme du gouvernement d'unité popu-
laire » chilien.

« Nous avons repris toutes les richesses
nationales essentielles, qui se trouvaient
entre les mains des capitaux étrangers et
nous avons nationalisé le système ban-
caire », a ajouté M. Allende , dont les dé-
clarations sont citées par l'agence Tass.

« Mais le p lus imp ortant , a-t-il souligné
réside dans le fait  que les travailleurs chi-
liens eux-mêmes participent à la direction
de l'Etat. Ils font partie du bloc dont la
base est constituée par les communistes,
les socialistes et les ouvriers ».

« Evoquant la situation au Moyen
Orient, M. Allende a souligné que « la
lutte des peup les arabes ressemble à celle
des peup les d'Amérique latine pour l 'indé-
pendance nationale et contre l 'impéria lis-
me ». « Nous sommes pour une paix juste
au Moyent-Orient , fondée sur la résolution
du Conseil de sécurité », a conclu le prési-
dent chilien.

• « SALLY » FAIT 40 MORTS
BANGKOK. - Plus de 40 personnes ont
été tuées et 15 bateaux de pêche ont coulé
au cours de la temp ête trop icale « Sall y »
qui s'est abattue sur la Thaïlande du Sud
avec des vents de 70 km/h , annonce un
communi qué des services météorolog iques
thaïlandais.

• UNE DES FEMMES LES
PLUS RICHES VOLEE

LONDRES. - Des bijoux d'une valeur
estimée à 500 000 livres sterling (4,5 mil-
lions de francs suisses) ont été dérobés sa-
medi soir au domicile londonien de Mme
Maria Holder, l'une des dix femmes les
plus riches du monde, apprend-on mer-
credi à Londres.

Situation confuse en Argentine

chef d'Etat argentin sera ou non candidat fourni aucune indication sur son intention
aux élections présidentielles de mars 1973. de refuser ou d'accepter la candidature

T. . , . .. que lui proposent ses amis.Du cote gouvernemental , on se montre Cette incertitude donne libre cours auxcategonque : le gênerai Alejandro Lanusse h thèses L- Une de ce„es.ci est ,.élection
a encore affirme lund. que Juan Peron ne d  ̂ perQn à ,g istrature suprême.pourra pas poser sa candidature du fai t  partam de  ̂éventua

=mé on souli
F 

,aque celui-ci ne s est pas conforme au situation qui e„ résulterait. La constitutiondécret imposant aux candidats de résider . i 
en gff , chef dg ,

sur e so argentin depuis e 2- > août der- °. r - n ,ou , iv ou. OIBUIUU u H nation est en même temps commandant en
chef des forces armées, ces deux fonctions

Dans les rangs péronistes , on n 'est pas étant inséparables. Or l'ex-président se
moins affirmatif  : Juan Pero n sera le can- trouve sous le coup d' un jugement du tri-
didat du « front justicialiste de libération » . bunal d'honneur de l'armée prononcé en
a déclaré la nuit dernière , le délégué per- 1956 qui le destitue du grade de généra l et
sonnel de l'ex-président , M. Hector Cam- lui interdit le port de l' uniforme.

PARIS. - M. Gaston Thorn, ministre des affaires étrangères du Luxembourg, a déclaré
mercredi après-midi, devant l'assemblée de l'UEO, qu'une « Europe unie devra tôt ou tard
se pencher sur le problème de sa défense »

BUENOS AIRES. - Dix neuf jours après
le retour en Argentine de l' ex-président
Juan Peron , on ignore toujours si l' ancien

pora , en annonçant la constitution de ce
groupement.

Quant à l'intéressé , il n 'a jusqu 'à présent

Israël: une sorte de guerre
(ERUSALEM. - Les Syriens le proclament ,
les Egyptiens le soutiennent , les Israéliens
n 'en disconviennent pas. Par bien des
traits , la situation actuelle rappelle celle
qui prévalait avant le 6 juin 1967. A pre -
mière vue, l'analogie paraît forcée. En ju in
1967, les Syriens prétendirent que les
Israéliens avaient massé trois bri gades à
leur frontière et qu 'ils se pré paraient à
attaquer. Damas appela donc le Caire à la
rescousse. L'ambassadeur d'URSS en
Israël transmit les accusations syriennes au
premier ministre Levi Eshkol qui adjura
son interlocuteur de se rendre immédiate-
ment dans le Golan afin de constater
l'inanité de ses assertions. Le Russe s'y
refusa. Son siège était fait. Le plan était à
peu près le suivant : obli ger Israël à mobi-

De notre correspondant à Jérusalem Jacques Helle

Dayan déclare , je cite : « Les symptômes et
les tendances qui se manifestent actuelle-
ment dans les pays arabes ne sont pas
seulement l'effet d' un feu d'artifice. Us
témoignent du danger d'une reprise des
hostilités.

A dire vra i, depuis le massacre de
Munich nous avons eu une sorte de guerre .
Depuis septembre , dans des opérations
entreprises contre le Liban et la Syrie , 300
personnes ont été tuées dont 200-terroristes
et une centaine de soldats syriens et liba-
nais ; 400 ont été blessés. Onze avions ont
été abattus , dont 8 « Mig 21 » et 3 « Suk-
hoi » , 7 canons ont été muselés , 20 tanks
détruits , ainsi qu 'une station de radar , et
une batterie de « Sam 2 ». Sans le clairon-
ner, les Israéliens ont entrepris de casser le

liser afin de parer aux menaces sur la
frontière avec les Egyptiens. Oblig é de
veiller sur deux front , Israël , qui subissait
alors une grave crise économi que , n 'aurait
pu tenir l'arme au pied plus de trois
semaines. Contraint à l' attaque préventive ,
il devait être stoppé, au pire devant la
seconde li gne de défense égyptienne , dans
le Sinaï. Les Russes ne pouvaient imag iner
qu 'une armée instruite par leurs soins
puisse être battue. La suite de l'histoire est
connue. Ce fut l'effondrement des forces
arabes. •

Cette fois encore , la Syrie pré pare une
offensive et appelle à son secours l 'Egypte
qui se dit prête à la guerre tandis que
M"11' Golda Meir considère que le danger
n'est nullement écarté. Tandis que M.

dispositif militaire syrien. Et l'Egypte n 'ap-
porte aucune aide sérieuse...

A quoi correspond toute cette ag itation ?
Au désir d'impressionner l' assemblée
générale de l'ONU qui , par crainte d'un
nouveau conflit , pourrait durcir encore son
attitude hostile à l'égard d'Israël. Ou faut-
il retenir l' explication de Dayan : « Le
dégel des relations entre les grandes puis-
sances inquiète les gouvernements arabes
et leur cause un grand sentiment de frus-
tration. C'est pourquoi ils tentent de
réchauffer le front militaire. Il n 'est pas
exclu , cependant , estime Dayan , que cette
frustration les incite aussi à une vaste
offensive di plomatique et politi que afin de
contraindre Israël à accepter un règlement
imposé. »

H. TRUMAN
AU PLUS MAL

KANSAS CITY (Etats-Unis). - L'an-
cien président des Etats-Unis Harry
Truman, hospitalisé dans une clini que
de Kansas City, est dans un état
grave, a déclaré un porte-parole de la
clinique mercredi.

Harry Truman est âgé de 88 ans. Il
souffre d'une congestion pulmonaire.

L'Europe et son auto-defense
M. Gaston Thorn , qui est président en

exercice du Conseil des ministres de cette
organisation a ajouté : « il n 'est pas conce-
vable qu 'à moyen long terme une puissan-
ce économique telle que l'Europe que nous
sommes en train de créer , continue à dé-
pendre, à un point décisif , d' un allie poui
sa sécurité ».

« L'indépendance économique et poli-
tique et la capacité de défense sont étroi-
tement liés , a-t-il dit , et il m 'est di f f ic i le
d'admettre surtout à Paris , qu 'elles pour-
raient suivre indéfiniment une évolution
divergente ».

D'autre part , tout en aff i rmant  que
l'UEO conservera inté gralement ses com-
pétences en matière de défense , M. Thorn
s'est app liqué à démontre r que les pro-

blèmes de politique extérieure doivent être
maintenant du ressort des neuf pays mem-
bres de la communauté et non pas des sept
de l'UEO , organisation à laquelle l ' Ir lande
et le Danemark (membres de la CEE) ont
refusé de s'associer.

Le ministre luxembourgeois a d' autre
part évoqué le sommet récent des neuf.
« Au fur et à mesure que la communauté
se développera , a-t-il affirmé , il devient de
plus en plus essentiel d'en assure r la cohé-
sion interne.

Quant à la pré paration de la conférence
sur la sécurité et la coopération euro -
péenne, M. Thorn , a particulièrement in-
sisté sur la nécessité d'aboutir à la libre
circulation des personnes , des idées et des
informations.


