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APRÈS LA VICTOIRE DES TRAVAILLISTES
L'AUSTRALIE AU CAP

D'UNE ÈRE NOUVELLE ?

L'assemblée plénière de l'université
de Fribourg appuie les évêques suisses

Au cours d'une jeune histoire de
soixante-dix ans , l'Australie a eu cha-
que fois recours au Parti travaill iste
lorsqu 'il s'agissait de franchir des éta-
pes difficiles de mutation et d'adapta-
tion. Il en fut ainsi en 1905, quelques
années après le création de la Fédéra-
tion. Les travaillistes furent au
pouvoir jusqu 'en 1914, envoyant
même 300 000 Australiens se battre
aux côtés des Alliés sur les fronts
d'Europe et du Moyen-Orient. Prati-
quant une politi que de hauts salaires ,
développant l'instruction , imposant la
journée de huit heure s de travail ,
créant des institutions d'assistance, ils
gonfl èrent démesurément le bud get de
l'Etat tout en accroissant la fiscalité et
en donnant à l'Australien moyen un
des plus hauts niveaux de vie du
monde. Mais l ' inflation , déjà , rongea
le pouvoir et l'obli gea finalement à
cap ituler devant le plus grand réalis-
me des libéraux et des agrariens.

En 1929, devant la situation excep-
tionnelle créée par la crise mondiale ,
la chute des cours de la laine , le
chômage , l'électoral appela à nouveau
les travaillistes pour imaginer les solu-
tions à apporter au drame économi-
que que vivait le pays. En 1941,
devant la menace de l'invasion japo-
naise , les travaillistes retournèrent au
pouvoir pour organiser la défense de
la patrie. De cette époque date la
solidarité avec les Etats-Unis dont
l' aide militaire fut précieuse contre un
Japon devenu aujourd'hui le premier
client de l'Australie Après la guerre ,
à l'image de leurs collègues ang lais ,
les travaillistes australiens cherchèrent
à créer leur welfare State - que tra -
duit bien mal « société de bien-être »
- et s'embourbèrent dans des problè-
mes inflationnistes.

Revenus au pouvoir en 1949, les
conservateurs de Robert Menzies
affirmèrent la puissance économi que
du pays, ali gnèrent leur politi que
étrangère sur celle des Etats-Unis ,
allant même jusqu 'à engager des
troupes australiennes au Vietnam.
Ayant pris des muscles grâce à ses
prodi gieuses ressources minérales ,
i— —̂ —̂ "~" -— —* —~ —" — — i

FRIBOURG. - L'assemblée plénière de l'université de Fribourg qui groupe les
professeurs de toutes les faculté s ainsi que des représentants des cadres inter-
médiaires et des étudiants , a tenu séance lundi soir. Elle a voté une déclaration
disant :

. 3J|̂ J&j « L ' assemblée p lénière exprime sa Elle espère fermement que la congré-
conviction qu 'une faculté de théologie galion de la fo i  et le maît re généra l

^W F^,̂  catholique doit être reconnue 
par 

la 
des 

dominicains prendront en consi-
%JS hiérarchie comme un lieu de dialogue dération les p ropositions adoptées par

____ m  ̂
au niveau scientifique dans le cadre l'épiscopat suisse dans un esp rit de

¦̂•jfe  ̂
Js^Jl de l'Eglise. Elle soutient 

les 
évêques conciliation. Elle demande également

^Ê suisses dans leurs ef for ts  pour trouver, au professeur Pfiirtner de poursuivre
¦vj&X \f _jj. dans ce sens, une solution satisfai- de façon coopérative le dialogue

^
Ê ^_^_^^_^_*. Val 'JJK santé au cas du professeur Pfiirtner. demandé par les évêques suisses » .

mt K̂ _̂ _̂W_m_ig Le comble de la bêtise :

l'Australie refusa en 1967 d'aligner sa
monnaie sur la livre dévaluée , sans
doute pour ne pas remettre en cause
ses cont rats de livraison de minerais
au Japon.

En dépit de sa puissance économi-
que, plusieurs problèmes redoutables
se présentent aujourd 'hui à l 'Austra-
lie. C'est peut-être une des raisons de
la récente victoire des travaillistes , à
laquelle il faudrait ajouter l' usure
gouvernementale de la coalition
dirigée ces dernières années par un
premier ministre , M. MacMahon , peu
convaincant. Sur le plan intérieur , tout
d' abord princi pal souci des Austra-
liens, le problème du chômage préoc-
cupe chacun alors qu 'on était habitué
depuis des années à un suremp loi
considéré comme un droit. Cette
année on compte 2,1 % de chômeurs ;
l'année prochaine sans doute 3 %.
C'est beaucoup trop pour un pays
sous-peup lé qui a assuré son expan-
sion grâce à une immi gration très
importante (un million et demi de
personnes depuis la fin de la dernière
guerre). Le gouvernement de M. Mac-
Mahon a accomp li des efforts loua-
bles pour tenter d'enrayer le
phénomène, mais il s'est heurté à
l' action résolue des syndicats commu-
nistes dans le secteur clef de.l 'énerg ie
qui sont parvenus à paral yser d'autres
industries qui en dépendent nécessai-
rement. Le gouvernement travailliste
sera-t-il mieux à même de traiter avec
ces syndicats tout en maintenant
intacte son autorité ?

Ensuite , l'Australie se trouve à
proximité d'un cap périlleux à fran-
chir , celui de l'indé pendance de la
Papouasie-Nouvelle-Guinée , territoire
placé sous son administration , déjà
autonome, souverain en princi pe dans
deux ans. La PNG , comme on
l'appelle en Australie avant que ce
pays fait de 600 îles ne se trouve un
nom, ce sont des ressources minières
considérables , des centaines de tribus
émergeant à peine de l'agriculture de
subsistance et des razzias des « cou-
peurs de têtes », une université ultra-
moderne d'où sortent souvent des
révolutionnaires convaincus attirés
par les théories du pouvoir noir. Mais
ce sont aussi quelques diri geants intè-
gres qui ont déjà résolu des problè-
mes difficiles , notamment celui des

P.E. Dentan
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Feu la cavalerie ?
par C. Bodinier
Voir en page 35
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UN POINT LITIGIEUX DE L'AFFAIRE PFURTNER
PAR A. F. UTZ ÉGALEMENT DOMINICAIN

ET PROFESSEUR A L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Les hommes croient beaucoup plus à la réalité de leurs songes qu'à la

réalité de ce qu'ils voient. De la foi à l'idolâtrie , le chemin est court. La première
est à Lourdes, la seconde à Pékin et ailleurs. Le propre de l'idolâtrie est de ne
plus tenir aucun compte de ce qui est, mais d'adorer ce qui n'est pas ou ce qui
n'est plus. Jadis, les fameux demi-soldes de Napoléon I" qui se voulaient
persuadés du retour imminent de leur dieu - déjà mort - sont une belle preuve de
cette intoxication de l'esprit par lui-même. Aujourd'hui, le retour de luan
Domingo Peron à Buenos-Aires, en est

Dans diverses prises de positions,
émanant aussi bien de milieux uni-
versitaires que non universitaires, re-
latives à l'information de presse
donnée par les évêques suisses à
l'issue de leur réunion des 3 et 4 dé-
cembre, on trouve sans cesse à nou-
veau que leurs auteurs se rangent du
côté des évêques, qui veulent pour-
suivre le « dialogue », et rejettent
l'attitude de Rome, qui a opposé un
non catégorique aux thèses de
Pfiirtner. La faculté de théologie se
plaint de ce que Rome n 'a pas appli-
qué la procédure ordinaire et a choisi
la procédure extraordinaire pour trai-
ter la doctrine de Pfiirtner. Rome
était manifestement d'avis qu'on se
trouve ici en présence d'une série de
thèses, ou pour le moins d'une thèse ,
se trouvant indiscutablement en
contradiction avec la doctrine morale
catholique. Quelle est alors, à propre-
ment parler, la thèse déterminante ?
Un exemple nous permettra
d'éclairer notre lanterne. Quelle ré-
ponse devra donner un directeur de
conscience à une mère inquiète , lui
demandant si elle peut ou même si
elle doit mettre une chambre à dis-
position de sa fille et du fiancé de
celle-ci , pour leur « entraînement » à
la future vie conjugale ? La réponse à
cette question a indubitablement un
caractère d'extrême urgence , car la
pastorale ne peut pas attendre la con-
clusion de longues années de discus-
sion, jusqu'à ce que tombe enfin un
oui ou un non décisif. Et l'autorité
romaine était d'avis, non seulement
que la question était urgente , mais
aussi qu'elle exigeait sans aucun
doute une réponse négative. C'est
pourquoi elle a déclaré qu'elle ne
pouvait reconnaître qu'une seule al-
ternative au père Pfiirtner : continuer
à défendre sa thèse, telle qu'elle se
trouve désormais exprimée et impri-

une autre.

mée, et abandonner par suite l'ensei-
gnement de théologie morale ou con-
sentir à la retirer. Lors de leur réu-
nion des 12 au 14 mars 1972, les évê-
ques suisses ont unamimement cons-
taté, tout à fait dans le même sens,
que « certaines opinions contenues
dans la conférence du père Pfiirtner
ne concordent pas avec la doctrine
traditionnelle de l'Eglise » . Ce
jugement était catégorique et avait été
émis sans prise de contact avec le
père Pfiirtner. Il n'a donc pas été dit
qu'on pouvait encore en discuter ou
dialoguer à ce sujet. Un dialogue ne
pouvait avoir tout au plus que le seul
but d'amener le père Pfiirtner à ren-
trer en lui-même et à reviser son avis.
Dans leur déclaration du 5 juillet
1972 au sujet de l'expertise de la fa-
culté de théologie, les évêques suisses
maintiennent leur prise de position
fondamentale du 14 mars. Ils citent, à
ce sujet, expressément les rapports
sexuels avant le mariage, comme con-
traires aux normes objectives de la
morale et à la doctrine morale, au-
jourd'hui encore valide, de l'Eglise
catholique. C'est donc de nouveau
une déclaration catégorique, qui ne
laisse pas de jeu à une interprétation.
Le 5 décembre 1972, les deux prises
de position du 14 mars et du 5 juillet
sont encore une fois confirmées par
les évêques de Suisse. Les évêques
affirment entièrement le magistère
suprême de l'Eglise. Ce qui peut pa-
raître nouveau envers Rome, c'est la
déclaration selon laquelle la Confé-
rence des évêques désire poursuivre le
« dialogue » avec le père Pfiirtner.
Mais un « dialogue » pour quoi ? Il
est question d'un rapprochement des
points de vue ». Mais si on lit
correctement, ce « rapprochement »
ne peut consister, en ce qui concerne
l'essentiel, qu'en une conversion de
Pfiirtner à l'interprétation , catégori-
quement exprimée par Rome et par
les évêques suisses, de la doctrine
morale de l'Eglise (caractère illicite

des rapports sexuels avant le
mariage). U eût fallu que les évêques
(il faut dire, en réalité, la majorité qui
a déterminé leur décision) expriment
de façon non équivoque, dans leur
déclaration, sur quels points ils en-
tendaient encore converser, pour rap-
procher les « points de vue » (donc
manifestement les points de vue des
deux parties en présence). Comme ils
ont omis cette précision, les journa-
listes suisses et aussi les milieux uni-
versitaires y trouvent aisément la
possibilité de faire jouer les évêques
suisses contre Rome : « Nous sommes
pour l'attitude des évêques suisses
contre l'attitude de Rome. » Qu'est-ce
que l'on entend par-là ? Si l'on dé-
clare - comme l'a fait la faculté de
théologie - qu'on eût souhaité la mise
en œuvre de la procédure plus com-
plète, c'est alors compréhensible et
absolument légitime. La compétence
légale de décider quelle procédure
doit être choisie pour chaque cas, ap-
partient à la curie romaine. Et la lo-
gique des évêques suisses exigeait
manifestement de ne pas souhaiter
une longue procédure - du moins pas
au sujet du point central (les rapports
sexuels avant le mariage) -, car ils
avaient, eux aussi, tranché catégori-
quement la question dans leur décla-
ration. Or, en dépit de ces déclara-
tions catégoriques, les directeurs de
conscience ne savent toujours pas en-
core ce qu'ils doivent répondre à la
mère inquiète de la fiancée. Parce
que la formulation imprécise des évê-
ques, au sujet de « la poursuite du
dialogue » a obnubilé les précédentes
prises de position. On ne peut donc
pas en vouloir aux divers groupes en
présence de pratiquer, dans leurs ma-
nifestations, consciemment ou in-
consciemment, un clivage entre Rome
et les évêques suisses. Les choses se
seraient probablement passées plus
clairement si, le 5 décembre, les évê-
ques suisses avaient pris position sur
une base intemporelle et indépen-
dante des conséquences politiques
pouvant résulter d'un attachement
explicite à la doctrine de Rome, au-
trement dit simplement en fonction
de valeurs morales immuables.

A.F. Utz O.P. (dominicain)
professeur à l'université

de Fribourg



: Débat sur le rail et la route
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NE PAS ENGORGER ENCORE DAVANTAGE NOS ROUTES
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| le contenu : 201 napoléons de 20
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francs, cotés aujourd'hui 78 francs à la
bourse de Paris, soit la coquette
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SUPPRIMER LES REDEVANCES
CANTONALES A L'AVS ?

i
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iLa Société suisse des entrepreneurs :

LA CONSTRUCTION NE DOIT PAS ÊTRE FRAPPÉE
PAR LES MESURES ANTI-SURCHAUFFE »
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BERNE. - Pendant plus d'une heure et demie, le Conseil des Etats a livré, mardi , une véri-
table bataille rangée sur la question du rail et de la route. C'est à propos d'une petite ligne
de 4 kilomètres - le chemin de fer Oensingen-Balsthal - que les hostilités ont été ouvertes
par le député socialiste Aubert, de Neuchâtel, qui s'est opposé au projet gouvernemental
visant à la suppression du trafic « voyageurs » sur ce parcous et à son remplacement par
un service d'autocars.

Malgré un plaidoyer du conseiller fédéral Bonvin et plusieurs interventions de
membres de la commission chargée de l'étude de cette question , les représentants des
cantons ont décidé par 17 voix contre 15 de maintenir le transport de personnes par le
chemin de fer Oensingen-Balsthal.

UN CULTE ŒCUMENIQUE

Le chef du diocèse de l'Europe occi-
dentale de l'Eglise serbe orthodoxe ,
Mgr Trifunowitsch a rendu visite à ses
coreligionnaires de Suisse. Un office
oecuménique a été célébré à l'église
catholique-chrétienne d'Oerlikon, avec
la participation des autres Eglises de
Suisse.

LE RAIL OU LA ROUTE ?

Au sujet de la demande de concession
pour une durée de 50 ans de la Compagnie
de chemin de fer Oensingen-Balsthal , les
organes de la société ont estimé que
l'octroi d' une concession limitée au
transport des marchandises se justifiait du
fait que l'achat de nouvelles voitures est
nécessaire d'une part , et que l'entreprise
des PTT est en mesure d' assurer le trans-
port des voyageurs au moins aussi bien
que le chemin de fer puisque trois de ses
lignes d'automobiles aboutissent à Balsthal
d'autre part. Dans le canton de Soleure, les
avis divergent. A Balsthal et dans quel quesj » 1 i • '- r"t I — — —

*T ' 7̂_\ WmM '•¦'¦ communes avoisinantes , une opposition min de fer Oensingen-Balsthal ne fait pas
k%**4 s'est manifestée contre le projet de sup- de déficit , ce ne sera pas toujours le cas à

pression du trafic «voyageur». Le Conseil l'avenir , étant donné le développement du
d'Etat soleurois est du même avis. En re- tra fic et l'évolution des tarifs. D'autre part ,

Ijfcoi vanche, d'autres communes, ainsi  que la le matériel devra être renouvelé en sorte
fcftlïf] Chambre de commerce soleuroise, sont que la compagnie deviendra rap idement
ppiv favorables au service par la route. H en va déficitaire . Il faut penser aussi aux habi-

de même des PTT et des CFF. Aussi la tants des communes situées au-delà des
commission, dont le porte-parole était M. stations terminus qui doivent passer

J^ ^J^^M i I 
Herzog 

(UDC/TG), a-t-elle proposé le du train à la voiture postale. En cas demmmmÊ^^^^^^^^^^^^  ̂ < transfert du transport de personnes par suppression du trafic « voyageurs », il n 'y
chemin de fer à un service routier. aura plus de ces « rupture s de charge ». La

• LES DROGUISTES SUISSES §ur nmt orateurs , quatre ont été favora - position adoptée par la majorité de la po-
ET LE MARCHE b[es au ra j i ct quatre autres , dont bien en- pulation du canton ne doit pas nous faire
DES MEDICAMENTS tendu, le représentant du gouvernement , le oublier qu 'il y a des « minorités » défavori-

conseiller fédéra l Bonvin , se sont pronon- sées par la desserte ferroviaire.
L'Association suisse des droguistes a j 

discuté en détail de la situation ac- . ~
nielle sur le marché suisse des médi- I I gm _%W^g %_%_ g_\W_ % t_\ flûC f Pf! ¦itilliOl'C
caments lors de son assemblée des dé- I LC Ul UUIolllG UCd 11 U11 ICI MCI O
légués qui s'est tenue récemment à " 

¦ 
m - m

Berne. Les délé gués ont expr ime  la I l ¥ Î î B l P Ĥconviction que les grands distributeurs l»MHwllO
rendent un mauvais service à la santé | .
publique en intervenant dans le sys- . «̂*^-v«y ¦ g—  ̂r-% *~ m 1 -̂%I-- A I A X/EZ K.I Aterne d'approvisionnement en médica- I V^VJIM l tri El 1̂ 1 V  ̂EL ^\ L A VtI NA
ments qui a été en vigueur jusqu 'à i l— ¦ '
présent. L'association des droguistes 

J LUGANO. - Des représentants de 60 com- Péninsule. Ces « doubles émigrants » n 'ont
espère que les organes compétents de | munes frontalières italiennes et tessinoises en fait dans les communes du Nord de
l'Office intercantonal de contrôle des se sont réunis mard j à Lavena ) près de l'Italie - où ils paient des imp ôts très bas -
médicaments réussiront à réserver aux | Ponte Tresa pour évoquer le problème des que des « dortoirs ». Ils travaillent au
magasins spécialisés la réglementation ¦ travailleurs ' frontaliers. Au cours des Tessin pendant la journée. Pour les
de vente actuelle et à refuser les de- I débats, il a été proposé de convoquer une communes italiennes qui les accueillent
mandes en vue de vendre libremen t les i « conférence 'permanente des communes leur nombre élevé engendre de nombreux
remèdes. frontalières de Lombardie et du Tessin ». problèmes d'ordre social et économique :

Comme on a pu l'apprendre au cours de
cette réunion les délégués des communes
intéressées ont décidé d'entamer des négo-
ciations avec les autorités fédérales afin
que le canton ou les communes tessinoises
frontalières rétrocèdent aux communes ita-

• LA FORET S'ETEND EN SUISSE

Contrairement à ce qu 'on pourrait
craindre, la superficie des forêts en
Suisse est en augmentation. Elle s'est
accrue de 1,4% de 1965 à 1970 et re-
présentait cette dernière année
1 076 088 hectares.

La surface productive des forêts a
augmenté de 8615 hectares (0,9 %)
pour atteindre 970 279 hectares. L'aire
couverte par des forêts improductives,
des arbustes et des buissons - dont on
a compris l'importance pour ta protec-
tion de la nature et de l'environnement
- s'est accrue de 6287 hectares en cinq

liennes touchées une part des impots que
les frontaliers paient en Suisse.

Les frontaliers - qui pour la plupart sont
originaires du Sud de' l'Italie - s'installent
en nombre croissant dans le Nord de la

ZURICH. - Selon un postulat accepté
lundi au Grand Conseil Zurichois , les can-
tons " devraient être libérés de leurs
redevances à l'AVS et à l'A.I.. Le Conseil
d'Etat est invité à intervenir dans ce sens
auprès des autorités fédérales et à
proposer éventuellement au Grand Conseil
le dépôt d'une initiative cantonale. La
participation du canton de Zurich à ces
assurances s'élèvera l'année prochaine à 97
millions , en 1975 à 112 millions.

Il s'agit là d'une tentative de décharger
le canton de Zurich financièrement. Ainsi
que l'a déclaré M. Rosenbusch , président
de la commission chargCe d'examiner le
rapport du gouvernement sur les bases
financières pour 1973-1975, le canton ne

• JEUNE GARÇON BLESSE
PAR UNE ARME A FEU

Deux garçon qui avaient fui le do-
micile paternel ont pénétré par effrac-
tion dans une maison de vacances de
Deggio. L'un d'eux a été subitement
atteint par une balle de fusil trouvé sur
place et que son camarade mani pulait.
Blessé à la main et à la cuisse le gar-
çon a été transporté à l'hô pital de
Bellinzone , où il a subi une interven-
tion chirurgicale.

peut plus supporter lui-même toutes ses sur je marché suisse de la construction, en tionnistes, conclut la résolution, met à rude I rence de la télévision pour les an- I

• MnnvPAii rriM«!iii charges tant que des règles fédérales sur ie frappant de mesures que l'on peut qua- épreuve la volonté de coopération que les nonces publicitaires, sont les princi- I
nn n A N F M A R K  

l'évasion fiscale font défaut et que lifier de draconiennes ». Dans une résolu- entrepreneurs ont manifesté ces dernières pales raisons de cette décision,uu UAlNtMAKR l'harmonisation fiscale en Suisse n 'est pas tion ad0ptée à l'unanimité par quelque années, à maintes reprises, à l'égard du Voici le dernier numéro de Life qui J
.. .... . .. réalisée. Il ne reste plus qu 'une solution , noo participants à l'assemblée, la Société gouvernement fédéral. . comporte en première page un portrait. Le Conseil tederal a accorde I exe- c'est une nouvelle répartition des charges suisse des entrepreneurs déclare que le Au cours de l'assemblée, M. W. | de l'ancien président Harry Truman , || qua ur a M. Bernard-Louis Ischy en I emre la Confédération et les cantons. La nouveau projet d'arrêté touchant la cons- Messmer, président de la Société suisse des . j  ̂dans un éta( grave.i qualité de consul honoraire du royau- I Confédération devrait également prendre à truction soumis aux parlementaires par le entrepreneurs, a déclaré que .cette réunion I 

me du Danemark a Lausanne avec ]u- Conseil fédéral ne s'en tient pas, contraire- extraordinaire n'avait pas pour but de per- i « ) \ W ?
nd.ction sur le territoire des cantons de | MORHANGE "><-'"< au * affirmations officielles , au mettre aux entrepreneurs de se lamenter. [ _S__WB_Fnbourg Vaud , Vala.s e. Neuchâtel 

TRWS INCULPATIONS principe de la stabilisation. Vu la certi- mais bien davantage de prendre position et gk I
| M. Ischy remplace M. Jules Muggler. | TROIS INCULPATIONS P 
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dimensions que prendra ,.apparei , d'informer l'opinion publique. , |f m-f %f ^
Trois responsables des sociétés fran- administratif nécessité par cette offensive | ^^^

~~~~
çaises fabriquant et commercialisant le contre la construction, ces mesures ont ^<«ÉL 'I
talc «Morhange» qui semble être à Djen pius |e caractère d'un arrêt de cons- 25S*i«  ̂ ,̂ »i-T"3 """"«•'¦".S

J • TRIBUNAL CANTONAL l'origine du décès de 41 enfants en bas trujre grave et illimité. La résolution "J 3| ***'
VAUDOIS âge, ont été incul pés d'homicide in- déclare d'autre part que les nouvelles me- ^^^^J Kj' fc» T", ;. S*">

\¦ . . i volontaire par la justice française. sures auront notamment pour effet de \ k_\i
Le Tribunal cantonal vaudois sera . . .. . - ., f.irp mnntpr I PS nriv et de franner le sec- 
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Le Conseil des Etats s'est donc finale-
ment prononcé pour le maintien du
transport de personnes par chemin de fer
-et cela par 17 voix contre 15- et a
approuvé l'ensemble du projet modifié
d'octroi de concession pour une durée de
20 ans, valable pour le transport de mar-
chandises et de personnes , par 24 voix (et
quelques abstentions).

• LA « PIETA » RENDUE
AU PUBLIC

La « Pieta » de Michel-Ange sera
complètement restaurée avant le 21 dé-
cembre, a annoncé lundi soir Radio-
Vatican. La réparation, précise-t-elle,
invisible, même de prés.

Le célèbre groupe de marbre fut
mutilé le 21 mai par un déséquilibré
australien, d'origine hongroise. Le vi-
sage et la main gauche de la madone
furent sérieusement atteints. Les ex-
perts ont en outre refait une réparation
pratiquée maladroitement sur cette
main au dix-huitième siècle et ils achè-
vent de restaurer le voile. Le travail
aura duré exactement sept mois.

ces pour la route.
Les adversaires du service routier ont

invoqué la protection de l' environnement ,
le chemin de fer étant un moyen de trans-
port « propre » et les routes étant déjà
suffisamment engorgées. D'autre part , la
capacité du train est plus grande que celle
des automobiles postales, ce qui est appré-
ciable aux heures de pointe. Enfin , si l'on
supprime le train pour les voyageurs , les
habitants prendront , dans bien des cas ,
leur voiture personnelle. Les partisans du
service d'autocars ont mentionné la plus
grande rapidité de ce moyen de transport.
N'oublions pas , a souligné M. Bonvin , que
même si, actuellement , la Société du che-
min de fer Oensingen-Balsthal ne fait pas

L'AGRANDISSEMENT
DE L'AEROPORT

DE GENEVE-COINTRIN

Quant à la subvention de 32,374 mil-
lions demandés pour la cinquième étape
des travaux d'agrandissement de l' aéroport
de Genève-Cointrin , elle n'a soulevé
aucune opposition. Le canton de Genève a
fait un gros effort , a rappelé le rapporteur ,
M. Luder (rad/SO), puisqu 'il a ouvert lors
de la votation du 7 février 1971, un crédit
de 44,1 millions pour ces travaux. En
outre , un montant de 14,82 millions ont été
mis à disposition par la voie du bud get ,
ainsi qu'un autre crédit de 18,541 millions
dans le cadre du budget 1972.

• ATTENTATS A PALERME
Deux attentats ont été commis lundi

soir contre des commissariats du centre
de Palerme.

Une bombe a éclaté près du com-
missariat du « palais royal », dans une
rue donnant sur le Corso Vittorio
Emmanuele. Toutes les vitres des en-
virons ont volé en éclats. Quelques
instants plus tard , un second engin
faisait explosion devant le commis-
sariat de la cathédrale, dans une rue
voisine.

Ces attentats , dont on ignore encore
le mobile, n'ont fait aucune victime.
Tous les édifices publics de la province
de Palerme ont immédiatement été mis
sous surveillance.

Si une hausse des prix de la construc-
tion entraîne un dépassement des prix im
crits au devis, le Conseil fédéra l pourra
allouer une subvention supplémentaire en
lui app liquant les taux prévus dans le mes-
sage.

Le Conseil des Etats n 'a siégé mardi
qu 'à 11 h. 15, la commission chargée
d'examiner les arrêtés urgents pour la lutte
contre la surchauffe économique s'étant
réunie le matin même. La même commis-
sion a encore délibéré l'après-midi après la
séance de la Chambre .

• UN TRESOR DANS
LA GARE DE PAU

La consigne de la gare de Pau, ce
n'est pas le Pérou. Et pourtant c'est là
qu'un employé de chemin de fer a
trouvé un trésor en pièces d'or : 201
napoléons de 20 Fr. abandonnés dans
un vieux sac.

M. Paul Eden, 35 ans, prenait son
service dimanche après-midi à la con-
signe lorsque son attention a été attirée
par un sac en très mauvais état qui
traînait.

M. Eden a commencé à pester contre
le balayeur qui avait négligé deBERNE. - La nécessité d'améliorer les

conditions du trafic dans nos villes vient
de susciter le dépôt d'une motion au
conseil national. L'auteur de cette
intervention , le conseiller national Raoul
Kohler (rad/BE), suggèrer^d'accorder aux
véhicules des transports publics , autobus
et trolleybus, une priorité semblable à celle
dont les trams bénéficient .

L'une des plus importantes mesures
permettant d'améliorer le trafic urbain ,
précise la motion, consiste à privilégier les
transports publics - en augmentant leur
rendement, leur ponctualité et leur
rapidité, on peut amener les citadins à les
préférer aux voitures particulières. Dans la
mesure même où, dans l'immense majorité
des cas, les rues de nos villes n 'ont pas été

I l'enlever, puis il s'est chargé de le faire
Ini-mpmn. r"p"«f .-ilnrs nll 'il a découvert

somme de 15 678 francs.
L'employé a signalé sa trouvaille,

mais le propriétaire du trésor ne s'est
pas encore manifesté.

l'infrastructure doit être développée , des
logements, des écoles et des hô pitaux doi-
vent être construits. A Viggiu , 7 000
habitants , par exemple, vivent 3 000
frontaliers venus du Sud de la Péninsule.

Les partici pants à la conférence ont , en
outre, souligné les mauvaises conditions de
logements des travailleurs frontaliers. Ils
ont également recherché les moyens et les
manières de remplacer les innombrables
baraques par des logements plus salubres.

• NOUVEAU CARAMBOLAGE
SUR L'AUTOROUTE NORD
DE MILAN

Le brouillard qui règne sur la Lom-
bardie a provoqué lundi un second ca-
rambolage sur l'autoroute nord de
Milan. Une soixantaine de véhicules
sont entrés en collision près de Saron-
no : sept personnes ont été blessées.

La police et les pompiers, occupés à
dégager les victimes du premier caram-
bolage survenu sur un autre tronçon de
l'autoroute, ont réussi cependant à
arrêter la circulation à proximité du
nouveau bouchon , évitant ainsi un
bilan plus lourd .

Le premier accident, une centaine de
camions et de voitures enchevêtrées
sur trois kilomètres , a fait trois mort et
une trentaine de blessés.

conçues de façon qu 'on puisse y aménager
des «couloirs» expressément réservés aux
t rolleybus et aux autobus, il faut que ces
derniers soient au bénéfice , commes les
trams, d'une priorité sur les autres usagers
de la route , en tout cas au moment où ils
quittent un arrêt, seule façon de rendri.
course régulière et de leur permettre de
respecter l'horaire. Le Conseil fédéral est
prié de modifier dans ce sens l'article 17
de l'ordonnance sur les règles de la
circulation routière.

sa charge les dépenses pour la protection
civile, et une plus grande partie des frais
occasionnés par les universités et
l'exploitation des aéroports.

LA CRISE DE LA PRESSE :
LIFE DISPARAIT

Malgré ses six millions d'exem-
plaires, la revue Life, un des hebdo-
madaires les plus connus dans le
monde, cessera da paraître le 29 dé-
cembre 1972. L'augmentation des tarifs
postaux, l'augmentation du coût de
production, mais surtout la concur-

BERNE. - C'est avec consternation que la
Société suisse des entrepreneurs réunie
mardi matin, à Berne, en assemblée
extraordinaire, a pris connaissance de
« l'intention du Conseil fédéral d'intervenir

rir , si besoin il y a, aux reserves non
utilisées de l'ancien arrêté qui s'élèvent à
plus de 40 pour cent. Ces réserves offrent
au Conseil fédéral un champ d'action
suffisant. Ce bouquet de mesures interven-
tionnistes, conclut la résolution, met à rude
épreuve la volonté de coopération que les
entrepreneurs ont manifesté ces dernières
années, à maintes reprises, à l'égard du
gouvernement fédéral.

Au cours de l'assemblée, M. W.
Messmer, président de la Société suisse des
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Sierre Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion, et 2 23 P*;

tél. 5 10 74. A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buttet
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

tes, semaine et dimanche de 13 h. 30 à Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès
16 h. 30. Le médecin de service peut être 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à mardi.
16 h. 30. SION - Cours d'accouchement sans douleur ,

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
tél. 5 17 94 (heures des repas). entre 14 et 17 heures).

Service dentaire d'urgence pour les week- Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N° 13)ends et les jours de fête. - Appeler le 11 Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
Dépannage de service. - Jour et nuit : 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a

tél. 5 07 56. 18 heures.
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. Galerie du Vieux-Sion.- Dom Gregory de

tél. 5 1180. Wlt.- Exposition du 7 au 28 décembre
Grone. Samaritains. - Objets sanitaires e» 1972i ouverture de 16 à 19 heures. Fermé

matériel de secours, par M. André Allégroz , |e dimanche.
tél. 4 24 44 .-, =.„ .„ Galerie du Carrefour des Arts. - ExpositionsP̂ pes unèbres - Amoos Jean tel. 5 

10 
16, André Teleki| peinture césar Vitrier ,.

E™I? r! ' • .7' o i .. - gouache, huile et lavis. Jusqu'au 22 décem-Ermitage. - Dancing du Bois de Finges, bre. Ouvert du mardi au samedi soir deouvert jusqu a 2 heures tous les jours. 14 n 30 à 18 h 30
C.S.F.A. - 17.12.1972 cours de ski de fond.

Inscriptions et renseignements au 2.29.65.
Cj_ n (heures de bureau) jusqu'au 15 décembre

Médecin de garde. - Dr Jean-Pierre de Kal- Patinoire.- 8 h. 30 -11 h. 30, public ; 14 h. -
bermatten, tél. 2 01 56. 16 h. 30, public ; 17 h. - 22 h. 30, HC Sion

Chirurgie. - Dr de Preux, tél. 2 17 09. 20 h., match Slon - Super-Nendaz.
Pharmacie de service. - Pharmacie Magnin,

tél. 2 15 79 (dès fermeture, tél. 2 67 16).
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

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

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

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 fdurant les heure? des repas).

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

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. - Tel 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.

Dépannage. - Garage des Alpes, tél. 2 22 22.
Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.

2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
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^STT^O© °3̂ \ /l%\ PECTEUR I \^K«L l'WSX'' 3-\3% Ŵ^mmWmmmmW m̂l \ ^.l ' régions libres de brouillard. Le vent sera faibl e  à modéré d' ouest et la l imite de
--^^^^f '̂ fXÎlWj  \V^_ ĵ \ \  \ ̂ «^^^*ir I^HttÉB^H K^^^Ë 

Bfcij^ll 

î| /^¦̂ il zéro degré 

avoisinera 

2000 m au sud des Al pes et Engadine.
O^^'-*'''  ̂ i J____ m_§ WË___ iM  ̂ mm^m L̂\ distribue par opéra mundl | Nli^B _ ^mtÊÙÊÊÊtmmË£liËt___ WÈÊ&ÈmmV l1 A Slfwr«5 L — «̂ _̂ ^̂  _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ 

^̂  
_̂ 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂   ̂.

Patinoire. - 9 h., écoles ; 13 h. 30, patinage |" ™ ' "™ ' B «W
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20 h. 30, match championnat Charrat - | VA1| ITSTI IflBI j
Yverdon.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

« En arithmétique un et un font
deux, en amour un et un font un

J. Sandeau

QUESTION DE BEAUTE ET SANTE
Le régime sans sel présente-t-il

quelques inconvénients ?
Tous les régimes minceur sont

pauvres en sel, ce qui ne signifie
pas qu'ils en soient totalement dé-
pourvus. La restriction de sel est
surtout destinée à rendre le régime

UN MENU
Assiettes de crudités
Boulettes de merlan à l'orien
taie
Pommes vapeur
Fromage camembert
Salade d'oranges

Le plat du jour :

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud,

tél. 4 23 02.
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 fêle. - 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.

plus facile à suivre car les aliments
fades sont moins tentants.-

Le sodium joue un rôle essentiel
dans les échanges de l'organisme.

C'est pourquoi, les vrais régimes
sans sel s'appliquent à des cas pré-
cis (oedèmes, maladies du cœur,
des reins, certaines formes d'obé-
sité), et ne peuvent être suivis que
sous le contrôle d'un médecin et
d'après ses prescriptions.

- Lorsque l'on doit sortir le soir et
que l'on n'a pas le temps de passer
chez le coiffeur, existe-t-il un
« truc » pour remettre les cheveux
en valeur ?

La laque volumatrice pour
cheveux gras peut agir comme un
shampooing sec. Essayez ce truc
minute. Laquez abondamment vos
cheveux, partout. Laissez sécher 5 à

BOULETTES DE MERLAN
L'ORIENTALE

Hachez un oignon,, du persil, la
chair crue de 500 g de merlans, de
l'ail, ajoutez un jeune d'oeuf, sel
poivre, muscade. Faites bouillir les
têtes à part, gardez l'eau. Faites une
sauce blanche : beurre, farine, eau
de cuisson.

Faites des boulettes, déposez-les
dans la sauce cuisez doucement.
Ajoutez à la fin un jaune d'œuf dé-
layé dans un jus de citron.
Les conseils du cordon bleu :
Comment choisir un camembert ?

I La croûte du camembert doit être
d'un blanc velouté à pigmentation
rougeâtre ou brunâtre. On ne doit
déceler aucune odeur d'ammonia-
que, qui indiquerait que le fromage à
dépassé son temps de fermentation,
il serait alors « passé » et piquant.

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence

ends et les jours de fête. -
Dépôt de pompes funèbres

brigger, tél. 3 12 37.
-Patrouilleur du Simplon du

pour les week
Appeler le 11. 6 minutes. Brossez soigneusement,

sans brutalité. Refaites une coiffure
avec vos cheveux dégraissés, votre
coiffure tiendra toute la soirée, vos
cheveux seront homogènes.

Palpez-le avec douceur, du bord au
centre car la fermentation part de
l'extérieur et va vers le cœur. Enfin
un camembert parfait ne doit pas
couler. La coulure vient d'un mau-
vais séchage pendant la fabrication.
BIENTOT NOËL
Le temps des cadeaux

- André Lam

Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Kronig, Glis, tél. 3 Î 8  13.

Atelier de réparations et dépannages TCS. -
Garage Moderne, tél. 3 12 81.

- Si vos cheveux sont tristes, aplatis
sous un bonnet de laine ou de four-
rure, en une demi-heure redonnez-

BOURSES DE ZURICH BOURSES EUROPEENNES Republic Steel 28 27 3/8
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Actions suisses Zurich la Banque Commmerciale de Bâle termi- Lundis & Gyr 1480 1480 Un min Haut [<at 18M lg60 canac 160 162 167 1/2
Total des titres cotés 140 "alt légèrement mieux que hier. Lonza ^luu ^uy5 

AKU _ 71.80 Canada Immob 1040 1060
Titrps traités fit Parmi les assurances , assez gros mouve- , , c ,,,_ Hooeovens Canasec 969 IUM

ïtes ln hausse 25 ment d'affaires sur la Réassurance qui Moto r Columbus 1650 1645 
Ph°Çs cToeilampen 54.20 Denac 108 110 116

Titres en baisse 40 perd quelques points et les W.nterthur qu. Nés 
£ 

port. 3990 3975 Energie Valor 116 116 123 3/4
Titres inchaneés 16 en gagnent. Très bonne tenue de la Nestlé nom. 2480 2490 E 252 254 267 1/2litres inchangés lb 

Zuricn:Assurances. Réassurances 2660 2640 BOURSE DE NEW-YORK EuraC 459 459 486 1/2
Tendance générale faible Dans le secteur des industrielles et chi- Sandoz 3900 3850 11.12.72 12.12.72 Eurit 160 162 168 1/2
Bancaires faibles miques, Brown Boveri , les trois Ciba , Glo- Saurer 1830 l°™ American Cyanam 32 5/8 32 5/8 Europa Valor 161 1/2 162 1/2 172
Financières faibles bus port, et Sulzer nom. ont été légèrement SBS 3940 388° American Tel & Tel 51 1/8 51 1/4 Fonsa 119 121 122 1/2
Assurances soutenues inférieures à leurs cours de la veille alors Interffod port. 6950 6950 American Tobacco 43 7/8 43 1/8 Franck 107 109 113
Industrielles irrégulières que Hero et le bon Globus ont été meil- Sulzer 3550 3525 Anaconda 20 1/4 19 3/4 Germac 131 aus em. 133 1/2
Chimiques leurs. I rrégularité des Sandoz où la port , et Swissair port. 685 687 Bethléem Steel 30 1/4 30 1/2 Globinvest 102 1/2 104 1/4 108

le bon ont été meilleures alors que la nom. Swissair nom. 619 620 Canadien Pacific 15 1/2 15 5/8 Helvetinvest 102 102 102 1/2
En cette deuxième journée de la a perdu 50 points. UBS 4390 4365 Chrysler Corporation 41 39 3/4 IFCA 1550 1585

semaine, les bancaires ont clôturé à un ni- Les certificats américains ont été traités Winterthour Ass. 1500 1530 Créole Petroleum 16 1/8 16 1/8 I Mobilfonds 117 1/2 117 126 1/2
veau assez modéré, SBS subissant la plus légèrement en dessus des parités. Léger Zurich Assurances 7600 7700 DU Pont de Nemours 176 176 1/4 Intervalor 106 1/4 106 114
grande perte avec 60 francs. recul des françaises , assez bonne tenue des Phili ps 63 63 Eastman Kodak 147 1/2 Itac 211 215 225

Dans l' ensemble les financières ont été à hollandaises, nouveau recul des alleman- Royal Dutch 145 145 1/2 Ford Motor 78 1/4 77 5/8 Japan Portfolio 513 518
peine soutenues. Relevons le recul de Con- des. Alcan Utd 88 \'~_ 88 1/2 General Dynamics 27 3/8 27 1/2 Pacificinvest 118 120 126
tinental Linoléum « B » , Holderbank nom., «—i————————— ATT 193 1 2 192 General Electric 70 69 5/8 Pharma Fonds 282 289
Juvena port., et Schindler ports , alors que „„ , ,«„ Dupont de Nemours 662 666 General Motors 82 81 5/8 Poly Bond 100 1/2 102

, PRIX DE L OR Eastman Kodak 554 555 Gulf Oil Corporation 26 3/4 26 3/4 Safit 224 228 235 1/2
CHANGES - BILLETS General Electric 264 1/2 266 1/2 IBM 404 1/4 399 Siat 63 980 1010

France 73.75 76.— Lingot 7620.— 7700.— Genera l Motors 306 309 International Nickel 32 7/8 33 1/8 Sima 160 aus em. 163
Angleterre 8.70 9.— Plaquettes (100 g) 762.50 787.50 IBM 1516 1519 Int. Tel «& Tel 59 3/4 59 3/4 Ska-Bonds 101 104
USA 3.73 3.80 Vreneli 62.50 66.50 International Nickel 122 125 Kennecott Cooper 23 1/4 23 1/8 Ska-Internation 108 113 3/4
Belgique 8.40 8.65 Napoléon 54.— 58.— Penn Central ' 12 1/4 12 3/4 Lehmann Corporation 18 5/8 18 3/4 Swissimmob 61 1095 1110
Hollande 116.— 118.— Souverain (Elisabeth) 61.— 65— Exxon 333 331 Lockheed Aircraft 9 7/8 9 3/4 Swissvalor 274 273
Ital ie 61— 63— 20 dollars or 325.— 345 — US Steel 128 1/2 129 1/2 Marcer Inc. 28 7/8 28 3/4 Unileve r
Allemagne 117.— 119.— Nat. Dairy Prod. 49 7/8 49 7/8 Universal Bond 109 1/2 no.50 112 3/4
Autriche 16.15 16.50 Nat. Distillers 16 3/8 16 1/4 Universal Fund 137 138.25 141.04
Espagne 5.80 6.05 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Owens-Illinois 44 5/8 44 5/8 Ussec 1130 1135 1204
Grèce 11.75 12.75 geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Penn Central 3 1/4 3 5/8 Valca 100 1/2: 100 1/2
Canada 3.73 381 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Radio Corp. of Arm 38 1/8 37 7/8 Rometac 495 aus em. 501 1/2
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Ce soir à 20 h. 30- 16 ans

Ce soir à 20 h. 30
Parlato italiano, sous-titré français, Deutsch
Titel
DUE MAFIOSI CONTRO GOLDFINGER
en couleurs - 16 ans

Un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté L'AFFAIRE MATTEI
Grand prix du festival de Cannes 1972.
« Chef-d'œuvre » (France-soir) « Admirable »
(Nouvel Observateur) « Triomphe » (Le

Jeudi 14-16ans LE SURVIVANT
Vendredi 15 et samedi 16-16 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE

Jusqu'à dimanche 17-18 ans
(Samedi : relâche - Soirée de l'Octoduria)
Le fameux roman de Françoise Sagan à
l'écran
UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
de Jacques Deray avec Claudine Auger et
Marc Porel.

Monde^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
MONTANA HSnj l̂

I CRANS SSi r̂aji
aujourd'hui à 17 et 21 heures

I S,0N BrfBÉB' MONTHEY HlïÉSvf
Questa sera ore 20.30 - 16 anni - Scopcolor

I SION HUM
MONTHEY IMM

Du policier à vous couper le souffle.
SION WMPHPVM I ——W—¦HMJV»«IIM BEX ______

I ARDON WÊÈÊÈ.

Ce soir à 21 heures
LE SANG, LA SUEUR, LA POUDRE
Gary Grimes, Billy « Green » Bush.
À 23 hsurss
LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES
(Yul Brynner, Burt Kennedy)

LOVE STORY
Ali Mac Graw, Ryan O'Neal

Jusqu'au dimanche soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures
En grande première suisse
CESAR ET ROSALIE
Michelle de Brocca présente Yves Montand,
Romy Schneider, Sami Frey dans un film de
Claude Sautet, musique de Philippe Sarate.
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Jusqu'au mercredi 13 décembre - Soirée à
20 h. 30
A la demande de plusieurs personnes reprise
du grand succès
BONS BAISERS DE RUSSIE
un film de Terence Young avec Sean
Connery, Daniela Blanchi
Parlé français - Technicolor - 18 ans

Jusqu'au dimanche, soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures
En grande première FELLINI ROMA
Rome vue par Fellini - Le triomphe du festival
de Cannes-4 semaines à Lausanne.
Parl̂ rançais^U3̂ ns_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche
AIRPORT

Franco Franchi - Ciccio Ingrassia Nuovo
MA CHI T'HA DATO LA PATENTE ?
Un film che provochera un pericoloso ingorgo
di risate.
Parlato italiano - sous-titres français
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scope-
couleur
Annie Girardot - Bernard Blier - Darry Cowl
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE

mmmmir^ WLWyM ^lim
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Le tout dernier grand film de René Clément
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS
LES CHAMPS
avec J.-L. Trintignant, Robert Ryan, Aldo Ray,
Tissa Farrow.
Du policier à vous couper le souffle.

Film d'art et d'essai, grand classique
du cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans révolus -
Scopecouleur
La dernière grande réalisation
de H.-G. Clouzot LA PRISONNIERE
avec Laurent Terzieff, Elisabeth Wiener et
Dany Carrel
Dès demain soir à 20 h. 30 - dès 16 ans rev.
TOUT LE MONDE IL EST BEAU...
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL...

Action don du sang
Vendredi 15 décembre
de 18 h. 30 à 22 h. 15
Caserne
Monthey

Grâce a votre bonne volonté, le besoin
en sang de Tannée 1971 a été couvert !
Au nom de tous ceux qui eurent besoin de transfusions pour leur guérison,
nous remercions chaque donneur.

Et cette année ? A nouveau nous espérons
pouvoir compter sur votre collaboration !
Même le sang d'une personne ayant été atteinte d'hépatite peut servir à la
préparation de produits sanguins.

Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé, peut donner de son
sang.

Section des samaritains
Monthey

Laboratoire central
Service de transfusion CRS

VOTRE TREUIL 12 VOLTStî ^

m)0% ^isP
K̂ÊmmmmmmiW À A lU 5̂

chargera ou déchargera des charges roulantes de 2.3 tonnes, pente 20 %.
capacité en levée verticale. 300 kg 500 kg 700 kg).
S'installe facilement, directement branché à la batterie 12 V de votre véhicule par un câble
électrique d'une longueur suffisante pour atteindre soit votre remorque ou l'arrière de votre
camion.
Le SUPERWINCH répond à tous les besoins tout en étant un treuil petit, léger
et de prix modique.

WWL®WW9B_ 7, av. Dumas 1206 Genève Tél. (022) 47 2516

Nous cherchons des dépositaires

MARTIGNY ftjjJÉljirH

ST-MAURICE BjjjjJH
Ce soir et dimanche - 16 ans

Dès ce soir mercredi - 18 ans
Jean Seberg, James Mason et Curd Jûrgens
dans KILL
Toute la vérité sur les trafiquants de drogue !

Un « policier » signé José Giovanni
UN ALLER SIMPLE
avec Jean-Claude Bouillon et Nicolerta.
Jeudi, vendredi et samedi - 16 ans
Un film sur l'éducation sexuelle HELGA
de la vie intime d'une Jeune femme.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund
Chemical fund

D 7.55 8.17
D 11.92 13.03

Europafonds DM 41.35 43.50 _ t M̂l'UL ^V '
Technology fund D 7.79 8.54 fJPJ,FMITASTI.
Unifonds DM 23.78 25.— QUEI AU-DESSUS
Unirenta DM 41.39 42.70 D'UNE VILLE .APP A-
Unispecial DM 78.95 82.90 REMMENT DESERTE.

ESSÏ TELEVISION
16.45 Le jardin de Romarin.
17.05 Le 5 a 6 des jeunes.
18.00 Téléjournal
18.05 (C) La recette du chef sur un

plateau,
18.30 (C) L'art et nous
18.50 (C) Les aventures de l'ours

Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 La porteuse de pain (C)

(13e et dernier épisode)
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.25 (C) Manon. Opéra comique
22.50 Téléjournal

Portrait en 7 images
23.00 (C) Apollo 17.

22.10 Tagesschau
22.20 Session in Bern
22.30 Sportresultate
22.45 (F) Der Mondflug von Apollo 17
22.55 (F) Der Mondflug von Apollo 17

12.45 (F) Der Mondflug von Apollo 17
16.15 Teiekoiieg
16.45 (F) Magazin Privât
17.30 Die Welt ist rund
18.15 Teiekoiieg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.20 (F) Task Force Police

MANON , OPERA-COMIQUE

Le film traditionnel du mercredi soir est
remplacé par un opéra-comique réputé ,
« Manon », musique de fuies  Massenet ,
d'après le roman de l'abbé Prévost ,
« Manon Lescaut ».

L'argument : Le jeune Lescaut, dans une
auberge d'Amiens, attend sa cousine
Manon, qui doit entrer prochainement au
couvent.

Mais Manon vient de rencontrer le che-
valier Des Grieux. Sympathie réciproque}
Manon et le chevalier s 'enfuient da ns une
carrosse et vont s 'installer à Paris, en espé-
rant que la famille du chevalier acceptera
cette union. A Paris leur cachette est vite
découverte.

Le musicien fuies Massenet a écrit vingt-
six opéras. « Manon » est certainement le
plus connu. Et pour les amateurs d 'opéra,
il s 'agit d'un chef-d' œuvre, fuies Massenet
était né en 1842. Sa mère éta it une bonne
p ianiste amateur. Elle lui apprend tout
naturellement à jouer de cet instrument.
Au conservatoire de Paris, Massenet est
ensuite l'élève de musiciens réputés.

LA NATURE A POSE SA DECORATION
DES FETES DE FIN D'ANNEE

Une grosse tempête de neige s'est abattue samedi sur les Alpes fran-
çaises, rendant la circulation fort difficile et dangereuse... Cette photo
prise peu avant Val-d'Isère nous montre que Dame Nature , en s'allianl
avec le froid , nous offre aussi des compensations , telle cette décoration ,
malheureusement éphémère.

12.30 (C) Apollo-17
14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Les globe-trotters
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) I.N.F. 2
20.00 Un entretien avec Pierre Messmet
20.45 (C) Cadet Rousselle
21.55 (C) Amicalement vôtre
22.45 (C) I.N.F. 2

Apollo-17

A vingt et un ans, il obtient un prix de
Rome, ce qui lui permet de faire un séjour
à Rome, à la villa Médicis pour étudie r la
musique. Il y fait la connaissance de Liszt.
Massenet sera plus tard professeur de
composition au conservatoire de Paris

Un musicologue définit ainsi le ta lent de
Massenet : « Son goût du théâtre et du
public , qu 'il s 'app lique à charmer et à tou-
cher, sa riche veine mélodique, sa parfaite
connaissance des possibilités de la voix
humaine lui ont valu un succès parfaite-
ment justifié ».

On entendra « Manon » ce soir dans un
enregistrement réalisé au Grand Théâtre de
Genève. Chœur du Grand Théâtre,
Orchestre de la Suisse romande. Avec
Danièle Périer dans le rôle de Manon ,
Franco Bonisolli dans celui du chevalier
des Grieux.

- La poitrine de veau farcie. C'est la re-
cette culinaire de Jacques Montandon.
- Dernier ép isode du feuilleton « La

porteuse de pain ».
- Apollo 17 en f in  de soirée. Troisième

sortie lunaire en direct.
Télémaque

JJSONT TCEUX QUI NE SE BATTENT ^
LES GENS,» PAS HORS DE L'ANGLETER-
LEILA ? IRE TRAVAILLENT DANS LES
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10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
L'économie, c'est votre vie

10.45 Livres pour les jeunes
11.00 Université radiophonique in-

ternationale : le diabète
11.30 Prélude au mercredi sympho-

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

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever" de rideau.
9.00 Entracte, avec Martin Bopp.
10.15 Concerto pour 2 man-
dolines et orch. Vivaldi 10.20
Radioscolaire . 10.40 Musique de
cour d'Italie. 11.05 Musique et
bonne humeur. 12.00 Orchestre de
Bad Kissingen. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 Livres pour les en-
fants et la jeunesse. 14.30 Jeunes
musiciens. 15.05 Musique popu-
laire. 16.05 Rolf Harris Story.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30 Hu r . "ides français et
italien. 23.30-1.00 Big band bail.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Intermède en chansons. 13.25 Play
House Quartet. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Théâ-
tre. 16.50 Sur deux notes. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Disc-joily,
poker musical. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop. 21.00 Les
grands cycles : la Compagnie de
Jésus. 22.05 Orchestre Radiosa.
22.35 la « Côte des Barbares » pré-
sente... 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Noctu rne musical.

mr.-ILS PEINENT^
¦ SANS RELACHE
¦ AU SERVICE DU.

M S V MAÎTRE I V

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111

Jeff Hawke
SÏIHT Jf UM

9.00 Télévision scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
15.25 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero découvre le pot aux roses
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Le fils du ciel
20.30 A armes égales
22.20 24 heures dernière
22.45 Apollo-17
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 25.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours cent ans plus
tard

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

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

L'Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière
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T Machines

à laver
100 % automatiques,
5 kg de linge, garan-
ties 1 an. Service de
1 er ordre assuré.

Déjà dès Fr. 598.— !
Facilités de paiement

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

Mise en service par
mmE. nos monteurs quali-
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Très belle

salle à manger
ancienne
sculptée, rustique,
Louis XIII

1 buffet 2 corps
1 table pied central
avec 2 rallonges
8 chaises.

Le tout estimé
à 9500 francs

A débarrasser pour
manque de place.

3800 francs

Tél. 021 /25 83 41
ou 23 08 97

60-875008

f Offrez
et faites-vous offrir

la « fantaisie »
de votre goût

A cette occasion
profitez de notre

« rabais-cadeau » 1

L

M souffleur
M à foin
M Lanker
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Tout pour
l'enfant

Grand choix
de lits d'enfants

poussettes
moïses

articles cadeaux
puériculture
LOCATION
de robes

de baptême"

. DEVAUD et Fils

place du Midi
SION

0 027/2 17 67
36-2026

SUCCURSALE DE
GRAND-PLACE

SPORT S.A.
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Profitez maintenant d'acheter vos HABITS d'HIVER et JOUETS à des prix jamais vus !
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DE L'AUTRE CÔTÉ DU GLOBE
Aussi curieux que cela puisse paraître à la génération montante, il fut un temps, tout

récent, où l'empire britannique était la première puissance mondiale. Il en fut ainsi, au-
delà de la Première Guerre mondiale, jusqu'en 1930 environ. Cela était dû, non pas tant à
la prédominance de l'Angleterre qu'à l'importance de ses dominions. Le Canada, les Indes,
l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et surfout l'Australie, sans parler de plus petites
régions du globe, tous étroitement associés à la politique étrangère de la métropole,
valaient à cette dernière une autorité et une hégémonie qui ont disparu de nos jours.

En revanche, depuis leur émancipation ,
ces Etats ont pris une importance dont les
grandes puissances doivent maintenant
tenir compte. Certes cela tient à la situa-
tion géographi que de ces nations , dont cer-
taines, telles l'Afri que du Sud et l'Aus-
tralie, occupent des positions straté giques,
ou commandent des voies d'invasion. La
Méditerranée ayant été durant les deux
conflits , sous contrôle allié , et l'Australie
barrant la route du sud-est asiatique au
déferlement japonais dans le second , ces
ex-dominions , en récompense de l'effort en
hommes et en appuis financiers qu 'ils
avaient consenti , ont eu droit à l'indé-
pendance.

Il se trouve qu 'après les élections amé-
ricaine, allemande , danoise, canadienne,
les Australiens se soient également rendus
aux urnes. Or, d'un seul coup, et con-
trairement à tous les pronostics , ils ont
renié tout ce qu 'ils avaient admis durant
un quart de siècle et ont orienté leur po-
litique sur une voie toute nouvelle. Elle
vaut la peine d'être examinée , car
l'exemple ainsi donné par un peup le jeune.
en pleine expansion , peut avoir des réper-
cussions considérables dans le bassin du
Pacifique.

i i

UN VERITABLE CONTINENT
L'Australie est une île de 7.5 millions de

kilomètres carrés, soit près de 150 fois la
superficie de la Suisse. Et pourtant sa po-
pulation n 'est que le double de la nôtre.
On en connaît les raisons géograp hi ques.
Sa cap itale fédérale , Canberra , compte
moins d'habitants que notre Berne. En re-
vanche Sydney et Melbourne dépassent
les 2,5 millions , sans parler d'Adélaïde , de
Brisbane et de Perth. Il s'agit d' un pays au
plus grand avenir dans une partie d' un
globe que seule une guerre atomi que
pourrait inquiéter.

C' est en 1901 que les sept colonies de la
Couronne s'unirent pour former le
Commonweath d'Australie , sur la base
d'un Etat fédératif. Dès le début , trois
partis politi ques revendi quèrent le pou-
voir : les travaillistes , les libéraux et les
agrariens ou Parti national. L'alliance na-
tionale libérale gouverna de 1949 - pour
ne parler que de l'après-guerre - jusqu 'à la
semaine dernière. Elle eut à sa tête de
grandes personnalités , tel Robert Menziès
et , depuis 1968 John Gorton , auquel suc-
céda William McMahon. C'est elle qui
vient d'être balayée.

La Constitution qui remonte à 1900 pré -
voit , selon le système anglo-américain , un
princi pe bicaméral. La Chambre
basse ou Chambre des représentants est
forte de 125 députés dont 59 étaient li-
béraux et 21 nationalistes , alors que les
travaillistes n 'étaient que 44. Le Sénat est
fort de 60 membres, dont 10 par Etat fédé-
ral.

DES VOIES NOUVELLES
La politique étrangère de cet immense

territoire insulaire fut au début essen-
tiellement basée sur celle de la mère-
patrie. Au fur et à mesure que celle-ci dé-
clinait , étant donné la périlleuse position
d'avant-garde de l'Australie vers l'Asie , elle
s'orienta vers les Etats-Unis. Tant que le
gouvernement de Washington contrôla
l'attitude et la politique des Etats riverains
du plus vaste des océans, aucun problème
grave ne fut agité à Canberra. Mais depuis
la réconciliation des deux Corées , depuis
la suppression de la domination améri -
caine sur l'emp ire du Soleil-Levant , depuis
la guerre du Vietnam et surtout le retrait
des forces des Etats-Unis , enfin depuis la
spectaculaire entente entre Washington et
Pékin , incorporant l'abandon d'une autre
île Formose, les Australiens ont progres-
sivement changé d'avis. Ils ne sont plus
certains d'être, en toute matière et en toute
occasion , soutenus par les Américains.
Bien qu 'appartenant , comme ces derniers
à l'alliance défensive de l'OTASE, qui est
le pendant , pour le Pacifi que , de ce que

l'OTAN est à l'Atlantique , ils estiment
maintenant qu 'il leur faut reprendre leur
liberté d'action. Ils renouent progressi-
vement avec les Etats asiatiques recher-
chent de nouvelles amitiés et norma lisent
leurs rapports di plomatiques , à l'instar de
ce que font les Etats-Unis , avec les puis-
sances d'Extrême-Orient. Déjà ils ont retiré
le contingent qu 'à la requête américaine ,
ils avaient dépêché, dès 1962, au Vietnam.
Le désengagement des Américains dans le
sud-est asiati que les incite à aller plus loin.

Il y a 18 mois , le leader du Parti travail-
liste M. Gough Whitlam s'était rendu à
Pékin pour annoncer une normalisation
des rapports entre les deux Etats. C'est lui
qui vient de triompher aux élections géné-
rales et il annonce une prochaine reprise
des relations di plomati ques avec la Chine
populaire , en même temps que la suppres-

sion du service mili taire obligatoire et la
libération de tous les objecteurs de cons-
cience. Et ce n 'est qu 'un début ! Avec 6?
sièges, son part i détient à lui seul , la ma-
jorité au parlement. Tels sont les raisons
pour lesquelles la politi que de cette île aux
immenses ressources va suivre des voies
nouvelles.
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Nous cherchons pour saison
d'hiver complète

commis de cuisine
nourri, logé

Hôtel Derby
3906 Saas-Fee
Tél. 028/4 83 45

fille de buffet
libre le matin

aide de buffet
dès 19 heures

Café-bar Le Richelieu, Sion
Tél. 027/2 71 71

36-3475

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
de 3 ans et 8 mois.
Pas de travaux de cuisine.
Congé le samedi et le dimanche.
Salaire à convenir.

Tél. 027/2 92 72
36-35318

Urgent !
Café du Commerce à Fully
cherche

sommelière
Bon gain.

Tél. 026/5 30 51

Excellente maison de décoration
de Genève cherche

courteoointières
qualifiées pour l'exécution de tra-
vaux intéressants , variés et soi-
gnés.

Très beaux ateliers
Semaine de 45 heures

Appartement à disposition
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre G 920694-18
à Publicitas, 1211 Genève 3.

On cherche pour tout de suite
dans petit home de vieillards

cuisinière (cuisinier)
pour 3 ou 4 mois ou période à
convenir. Salaire intéressant , am-
biance de travail agréable.

Tél. 027/2 04 45.

On demande

chauffeur-livreur
permis poids lourds

Tél. 027/2 15 48
S'adresser chez F. Bruttin, eaux
minérales, Sion.

36-35396

Restaurant rénové, avec ambian-
ce sympathique, cherche gentille

sommelière
(débutante acceptée)

Bon salaire, horaire de travail
régulier, vie de famille

Faire offres à :
Famille Eaaimann-Hari
Hôtel-restaurant Edelweiss
3718 Kandersteg
Tél. 033/75 11 94

05-2



antalons f
e SKI - atouts
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Ces pantalons de ski de CV offrent
une valeur optimale à tous points de
vue:
Leur qualité — HELANCA / spun-
rayon élastique, solide et impermé-

Leurs détails pratiques et fonction-
nels. Et avant tout leur prix.

A gauche pantalon de ski style jeans,
très apprécié aussi pour l'école.
Trois poches zippées, surpiqûres et
bouton décoratif. En vert-foncé, ma-
rine, brun, bordeaux et noir. Tailles
92—176 par 12 cm. A partir de 26.50

+ 4.— par 12 cm

A droite pantalon de ski de course
avec bande élastique latérale de
couleur contrastante. Coupe confor-
table, taille réglable. En divers colo-
ris. Tailles 104—164 par 12 cm.

A partir de 22.50
+ 4.— par 12 cm

o*w»î

Réserve suffisante de tissu dans la
couture du dos. On peut facilement porter
deux ou trois hivers un pantalon de
ski CV.
La coupe anatomique impeccable de ce
pantalon de ski moule parfaitement
le corps jusqu'à la cheville. Le bas du
fuseau est ourlé avec une bande extra
élastique.

Tour de taille facilement réglable. Une bande antiglissante
empêche les pulls et les chemises de sortir constamment
du pantalon.
Empiècement intérieur du même matériel que le pantalon. .
Il moule bien et empêche la neige de pénétrer, tient le pied
sec et chaud.
Poches et doublure de l'entrejambe en nylon très solide.
Les bords des poches sont piqués deux fois et renforcés d'un a|
biais, ce qui empêche les déchirures.

CleûJh*
Pour DIUI de

fantaisie «i ae cnoix.
(BBW8 SION, rue de la Porte-Neuve Demain ouverture nocturne jusqu'à 22 heures (ff^p
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Grands Vins

SPORTSMAN
Distribué par : CUSENIER S.A. - BALE

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

au prix normal

L'électricien spécialisé
vous suggère des cadeaux

fort appréciés

I il "Ï-J Riviera-bar

Ymmimssm̂m_m_ % " «P un vrai bar a café v-
chez vous.
En un clin d'œil ,
vous obtenez le café
« expresse » avec
la fameuse mousse

Pte -̂4?—3_WKEm appréciée des
connaisseurs

Siemens Super | \

serviteur, dernier né I Wk * ,... ..
de la technique moderne, Sr

à grande puissance gj

>.o

¦\
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Charrat - Ouverture
mercredi 13 décembre
Salon de coiffure Mon-Moulin
(derrière le restaurant, grand
parc à voitures).
Parfumerie dames et messieurs
Tél. 026/5 42 42.
Se recommande :
Dédé Gremaud, diplômé « coif-
fure et sports».

Sport-Toto - Loterie à numéros
Rasoirs électriques, vente et ré-
parations - Perruques mixtes.

36-^35471

a Bex, grande salle
Vendredi 15 décembre à 20 h. 30.
Location : tél. 025/5 21 49.
Organisé par le Centre de loisirs de
Bex.

36-35441

DIMITRI
le grand clown suisse

r ^dise-jockey
Jeune et dynamique

serait engagé, pour le 1er janvier
1973 ou date à convenir, à des
conditions exceptionnelles.

Ecrire au dancing PLAZA, case
postale 101, 1701 Fribourg
ou téléphoner au 037/22 77 22

17-666
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ROMA
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La plupart des cinéastes illustrent des
histoires écrites par d'autres artistes , déve-
loppent des thèmes empruntés à la littéra-
ture , filment du théâtre en l'aérant ou
encore transposent des événements
contemporains. Certains se bornent à enre-
gistrer la réalité et l'organisent ensuite en
fonction de leurs convictions.

Fellini, jeun e homme rêveur, arrive à
Rome.

Fellini se raconte , Fellini puise dans sa
vie, ses souvenirs , ses rêves, la matière de
tous ses films. Célèbre dans le monde en-
tier , adulé , il a conquis le droit d'imposer
ses fantaisies aux producteurs. Les titres
de ses derniers films - Fellini-Satyricon ,
Fellini-Roma - marquent bien ce désir de
l'auteur de La strada de mêler son auto-
biogra phie au sujet-prétexte de ses œuvres.
Les clowns s'enracinent profondément
dans un souvenir d'enfance. Toujours Fel-
lini s'est souvenu de cette nuit où il décou-
vrit de son balcon « une immense ombre
blanche tombée du ciel », la tente du cir-
que.

Fellini-Roma, personne ne s'en éton-
nera , est un film-somme où le cinéaste dé-
veloppe ses thèmes préfé rés dans lo cadre
d'une ville qu 'il aime passionnément. La
monogra phie de Rome nourrit  l' autobio-
gra phie de l'auteur. La ville éternelle , c'est
sa maison. Il l'a dit : « Je ne me sens pas
Romain , mais à Rome , je me sens à la
maison » . Mais il a précisé aussi : « J' ai
l'impression que Rome est un studio de ci-
néma où les décors sont grandioses. J'ai
toujours tourné mes films dans les rues de
Rome, et c'est pour cela que San Pietro , la
Via Appia Antica ou la Plazza di Stagna
ont désormais pour moi cette famil iar i té  et
cette utilité des décors. »

CESAR
ET

Par ¦ t̂ r̂ t̂oJj ^̂ k.W\____m I \W______U

SOUVENIRS D'ENFANCE. Une fois de
plus, Fellini se souvient : petit collégien de
province, il découvre sa capitale à "travers
les diapositives miteuses de son collège. A
cette première découverte se mêlent les
premiers émois charnels : un étudiant far-
ceur a introduit dans la lanterne magique
une photographie de dame très dévêtue.
Avec ses parents , il voit un pép lum grandi-
loquent qui lui révèle d'autre s aspects de
Rome. Enfin , un magister grognon or-
donne à ses élèves d'enlever leurs chaussu-
res pour franchir le Rubicon. « Le sort en
est jeté... »

Après avoir regardé les trains menant à
Rome durant des années , Fellini part vers
la Ville éternelle. C'est le temps de la
guerre. Il s'installe dans un de ces gigan-
tesques appartements romains sur lequel
règne une énorme « mamma » . Toutes sor-
tes d'êtres bizarres hantent ces lieux en-
combrés d'un mobilier hideux.

Le soir , tous les habitants du quartier
descendent dans la rue où se traitent les
a ffa i res d'argent et de cœur. Les trattorias
grouillantes de monde débitent la « man-
geaille » au kilo. Installés jusque sur la
rue. les Romains s'interpellent , crient ,  s'in-
sultent. Fellini . blague , acrimonieuscmeti t
les mœurs , le parler , la gesticulation de ses
compatriotes.

Tard dans la nuit , une métamorp hose
s'opère. La Rome campagnard e de l'é po-
que où l'on sentait encore l'air frais de la
campagne toute proche s'estompe , dispa-
raît dans la brume. Le jeune homme brun
nous adresse un dernier sourire.

LA ROME MODERNE. Et voici qu 'appa-
raît sur l'écran la Rome moderne. Fellini
est là en personne. Il dirige une équi pe de
cinéastes. Alors comrnence un autre film.
Fellini renonce au fil conducteur de ses
souvenirs d!enfance. Il juxtapose une série
de sketches mêlant l'évocation du passé , le
présent , les rêves. Il se libère de toutes les
contraintes d' un scénario. A la peinture de
Rome se substitue son propre portrait. Fel-
lini se débonde , Fellini se répand. Jeu de
miroirs narcissiques. Les descriptions les
plus documentaires ne sont qu 'un prétexte
pour mettre en images les pages d'un jour-
nal très intime. Le fantasti que, l'obsession-
nel, la démesure envahissent l'écra n , sub-
mergent les spectateurs. A la fois guide et
organisateur du spectacle , Fellini convoque
sur la scène son bestiaire , son cirque , ses
phantasmes, ses monstres sur un arrière -
fond de ville fantasti que pleine de bruits et
de fureur. Au milieu de ce pandemonium ,
le maître manie sa baguette mag ique avec
une dextérité éblouissante. A chaque coup
qu 'il frappe surgissent des images d'un
baroquisme tumultueux. Suivez le guide I

Dans un music-hall miteux , les artistes
dérisoires se battent avec les spectateurs.
Les marmots se soulagent sur le plancher.
Un chat crevé est jeté sur la scène.

Sous les arbres du paisible Pincio , le ci-
néaste dirige un panoramique sur Rome ,
prélude à une descente dans les entrailles
de la ville. Des reporters juchés sur un wa-
gonnet explorent les galeries du métro en
construction. Une immense foreuse atta-
que la roche friable et met au jour une

maison romaine du 1" siècle. On reconnaît
dans les statues et les fresques les acteurs
mêmes du film. Mais soudain , sous l'effe t
de l'air extérieur , les fresques sont effa -
cées. Symbole bienvenu de la décadence
physique si sensible à Rome. La métropole
a été bâtie sur une nécropole.

Les hi ppies s'agglutinent sur l'exquise
place d'Espagne et la cochonnent. Par
leurs attitudes , leur sans-gêne, ils évoquent
cette ambiance de « fin du monde » qui
semble fasciner Fellini.

L'appétit violent des Romains pour les
nourritures les plus lourdes s'accompagne
d'un goût aussi prononcé pour les accou-
plements vénaux. Fellini aime les bordels
et les plus sordides. II nous y entraîne à sa
suite et c'est une sorte de descente aux en-
fers . Sa caméra se braque sur le spectacle
généralement hideux de femmes mons-
trueuses, mafflues et fessues. Obsessions
typiques de l'auteur que l'on retrouve dans
presque tous ses films. A l'âge de huit  ans ,
il eut la révélation de la femme sous la
forme de la Saraghina , volumineuse fe-
melle qui , pour quel ques sous, retroussait
ses jupes et montrait un « postérieur im-
mense, blafard évoquant la légende de
Moby Dick >> (confidences de Fell ini) .

LA CITE DE SAINT PIERRE. Rome
est aussi la cité de saint Pierre , la capitale
de la chrétienté.

Fellini à ce souvenir , se déchaîne. Il
montre l'Eglise ou plutôt son chef et les
hauts prélats à travers un défilé de modes
ecclésiastiques. Des enveloppes somptueu-
ses, chatoyantes , bariolées , des éventails de
plumes, des douillettes , des cornettes déli-
catement agitées dessinent de subtiles ara-
besques dans le décor grandiose d'un pa-
lais abandonné , au milieu des fumées
d'encens. Des enveloppes vides de corps et
de substance. L'Eglise n 'existe p lus , elle se
survit. Fellini attaque avec virulence
l'E glise triomp haliste au moment où celle-
ci disparaît. Ce passage déconcertera tous
ceux qui ne connaissent pas l'idée icono-
claste qui habite le metteur en scène et la
nostalgie qui est la sienne chaque fois qu 'il
évoque « la mamma catholique » . Ne di-
sait-il pas à un journaliste : « si l'on me
demande : peut-on être Italien , athée et
vivre complètement en dehors du giron de
l'Eglise ? Ma réponse sera : mille fois
non ! ».

La fin du film est superbe : une horde
de motocyclistes bardés de cuir traversent
la ville et les phares de leurs eng ins pétara-
dants extraient de la nuit les monuments
relig ieux et profanes. Ils franchissent la
porte Ardeatina et partent vers un autre
monde, vers un recommencement. Faible
lueur d'espoir dans un monde voué à la
destruction.

Les mots sont impuissants a rendre
toute la richesse picturale de Fellini-Roma ,
« carrousel d'images qui nous fait passer
du grotesque au sublime , de l'émotion à
l'hilarité. » (Baroncelli), fresque bouillon-
nante tracée par un artiste au sommet de
son art. Même les scènes les plus écœu-
rantes portent la marque d' une , maîtrise
absolue.

D'où vient alors cette gêne qui souvent
gâche notre plaisir durant la vision ? Les
agressions de la bande sonore raclent les
nerfs . Je vois aussi une agression pour les
yeux dans certains passages d' un baroque
forcené proche de la démence , de l'ébriété
plasti que. On me répondra que le baroque
est une sanctification du mauvais goût.
Mais une telle démesure devient cho-
quante.

Et surtout Fellini donne trop l'impres-
sion de tourner un psychodrame. Il s'auto-
analyse, se contemple dans sa création , as-
souvit jusqu 'à la satiété ses obsessions,
n 'évitant pas les redites , les citations. Et les
années passant , ses phantasmes envahis-
sent tout son univers mental. Il n 'y a pas
de place ici pour la pure Gelsomina , la pi-
toyable Cabiria. Elles sont chassées par les
femelles, les « mammas » dévorantes , les
monstres empruntés aux toiles de Jérôme
Bosch. Cette mysoginie grandissante s'ac-
compagne d'un goût morbide pour la lai-
deur et la vulgarité. C'est peut-être cela
l'enfer , la laideur totale , envahissante , suf-
focante.

Sion, cinéma Capitule.

Les spectateurs sédunois auront le privi- sique d'allure et qui , pourtant , résiste au
lège cette semaine de voir, en première classement : émouvante et drôle , forte et
suisse, la dernière œuvre de Claude Sautet , subtile , rigoureuse et ouverte. » (Michel
César et Rosalie avec Yves Montand , Flacon , le Point).
Romy Schneider et Sami Frey. Il y a long- « La carrière de Sautet est exemp laire ,
temps que l' auteur des Choses de la vie Sans bruit , sans le soutien de quel que co-
voulait tourner ce film. Il en avait écrit le terie , il est passé en douze ans de produc-
scénario en 1964. Mais à l'époque, per- tions commerciales à des œuvres aussi
sonne ne voulait de cette histoire où deux complexes que Les choses de la vie. Il est
hommes aiment la même femme, fuies  et aujourd 'hui un maître et César el Rosalie
f im de Truffant traite le même thème. n 'est pas seulement un bon film , c'est aussi

Faute de pouvoir réaliser le film qui lui un beau film , sans une seule image indiffé -
tenait à cœur, Sautet s'est tourné vers le rente quels que soient les cadres très di-

César, c'est Yves Montand, qui a trouvé son meilleur rôle dans César et Rosalie

film d aventures. Et ce fut L'arme à gau-
che. Puis le silence durant cinq ans , pé-
riode durant laquelle Sautet , providence
des cinéastes en panne , perfectionnait son
métier.

Il ne tournait pas, mais il écrivait les
scénarios des autres , il fournissait sa colla-
boration précieuse à des amis sans que son
nom fi gurât au générique. Puis , ce fut le
coup de tonnerre des Choses de la vie, la
consécration mondiale , ia liberté du même
coup d'imposer aux producteurs ses vues.

César et Rosalie est le fruit  savoureux
de la maturité , l'œuvre d'un homme dont der Ies êtres et les cnoses sans rouerie ni
la carrière est exemplaire. complaisance , inspiré par nulle arrière-

, . ,, „., pensée démagogique , attentif avant tout
Je n a i  malheureusement pas vu ce film aux es vj vants aux cœurs (i bon .

dont tous les critiques ont loue la perfec- dj ssem dans ,a itrine aux nerfs . 
senon On me permettra donc d e n  citer nouent et aux larmes qui montent à traversquel ques-uns et de revenir , dans une pro- le rire „ (c,aude B „ Ecran 72)chaîne chronique , sur cette œuvre de Sau- Cnacun  ̂ p|u a souligner

' . _ ,. .., ,, l' excellente interprétation d'Yves Montand ,César et Rosalie est un fi lm que 1 on R Schneider et Sami Frey. Yves Mon-aime raconter C est le meilleur comp h- ,and notamment a fait i' U nanimité dès cri-
ment. La subtilité du découpage , la clarté tiauesde la mise en scène la richesse des ca- sion cinéma Arlequin .drages, 1 intelligence de la direction d ac-
teurs sont d' un grand cinéaste. La variété , __^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^mm______m_______m
la précision des personnages et des décors
dont Sautet disait qu 'ils ont pour fonction \ signaler :
d'accentuer l'idée qu 'on se fait d' une situa-
tion , d'une scène, dégageant une saveur L 'affaire Mattei, de Francesco Rosi , ra-
dont la profondeur procède d'une tradition conte, dans une forme brillante , la carrière
cinématograp hi que retrouvée. » (Michel et la mort du grand capitaine d'industrie
Marmin , Valeurs actuelles). Enrico Matei.

« Le nouveau film de Claude Sautet Siem' cinéma Casin0'
puise aux meilleures sources du cinéma Le cinéma Etoile de Marti gny présentefrançais : observation , sensibilité , ten- un grand classi que du cinéL^ mondTal !dresse. César et Rosalie nous enchantent.  Les fraises sauv d'Ingmar BergmanDrame, psychologie abstraite , cabotinage dans ses séances d'art M J'L *; 

ergman '

vers dans lesquels le film est situé. La sé-
quence de Sète, celle de Vendée sont d' un
peintre au goût le plus raffiné , le plus
sûr. » (Georges Charensol , Les Nouvelles
littératures).

« Il faut désormais compter Claude Sau-
tet parmi nos tout premiers réalisateurs ,
avec Resnais et devant Truffaut. Quant au
charme, comment le démontre r à ceux qui
ne le ressentiront pas ? Ce que je puis dire
en dernière analyse, c'est que ce charme
s'expli que peut-être simplement par le fait
que voici un cinéaste qui s'astreint à regar-

t
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Suisse - New York retour dès Fr. 595.-
Suisse - Toronto retour dès Fr. 625.-

A la vue de ces prix , plus personne ne pourra Malgré ces prix exceptionnels, aucune réduction
nous dire que la traversée de l'Atlantique ,coûte du service :
les yeux de la tête ! Coop vous informe , comment 

# Tous |es vo|s ont |jeu avec |es jets DC.8
v°u

f P°urrez économiser beaucoup d argent. En DC.10 Boei 707 ou un Jumbo-Jet.
. effet , les prix élevés pour des vols transatlantiques

^̂ *̂ Z_ J&S  ̂
^^Niv appartiennent au passé ! • Les repas et toutes les boissons à bord sont

^
*̂

 ̂"_ / \,^̂ ^* \ offerts gratuitement.

y £̂  \J* \ .. . . .  . ... Aucune obligation de s 'associer à un club quel-
/ Ĉ f̂ j * -̂  ] 

Voie, quelques exemples, tires de notre pro- conque Vous devez uniqUement payer trois mois
/ X T / gramme de vols a partir de mai 1973 : avant votre départ 25 o/o du prix du voyage. Ce
/ Seuls ^*^ "̂̂  / n'est , certes , pas une condition trop difficile.

 ̂ ,, /  Suisse-New York retour à partir de Fr. 595.—
y les oiseaux volent a I œil ! S Désirez-vous en savoir davantage au sujet de nos
\_ -X"*^ Suisse - Los Angeles retour à partir de Fr. 895.— offres si avantageuses ? Envoyez simplement le

«̂•w__ , __ ^,^̂ _ ¦; ' ¦ -.. . _. coupon ci-dessous rempli à l'adresse suivante :
/ --*-̂  Suisse-Toronto retour a partir de Fr. 625.—
[ f Coop Suisse, service de voyages, case postale 1285,
V / 3'y] Suisse-Vancouver retour à partir de Fr. 995.— 4002 Bâle, ou bien téléphonez-nous simplement : ¦ 3
W .*»***. -~:*:: j mk téléphone (061 ) 35 64 85.

^V jwfiiw»* ¦¦ ¦¦¦¦¦PWRS&SS.; . \ \ i

i i t.

jfĉ
uBmS ĵÊ^̂ Êii ^̂ ^̂m

y '\ : Wr

^H ?4̂ <ÊÊSÊÊSÊII%ÊÊê mm̂ m^mn\\\\\\\\v^^m pp̂
*̂ t£ _wÊÊ3yy \̂ P^

" ¦ ¦ 
¦ ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ' . y., 

¦ 
: ¦ 

¦ ¦- . . . 
¦ 

- y.- . . ¦ ¦ ¦ 
- . - y ; - : ¦ . '

^̂ ^¦«¦d ÏÈÈ—m—&..̂  Wlfî ^̂ ^̂ ^̂  ̂ (sous réserve d'autorisation
^̂ ^̂ ^̂ ^m^m^m^mm^m^m^m  ̂ _____., ^Ê^m&*~_ gouvernementale)

•___¦¦ mm/m i-a-aai ¦_¦«_¦ mÊamm _______ MBW _MMC_< JIM-I ¦¦¦«¦M JCâB-B. _-_->^ ^̂ mmggg  ̂ É_ij_i _̂____ . ;S ŝ>

RllN pour Pr09ramme détaillé de nos vols , que vous pourrez ^̂ *m î̂ Ê3.. lllitea ^UUIl étudier tranquillement et sans engagement chez vous. I ____ _w__ m M .̂
Nom : Prénom : ' ^JCJI Î̂ «̂ ÊÊÊ BP^'̂ ^^^

NP / Localité : "̂  ^̂ * en collaboration avec GeFau M

Coop Suisse, service de voyages, case postale 1285, 4002 Bâle I H K . -.fÈM Ŵ 

- '̂ ^SMHMHHHSSSBHMRi^ '̂ ^^ l̂ijffiHf ^Jr^

Ml i à k̂g ** H_W m_______ _̂_wÊmW- :><: A&' -̂ Â

î ^̂ ^̂ ^HBil̂ ^̂ ^'wyBl̂ i Y f̂iliâ^̂  ̂ ^̂ -ik. .̂ _*̂ «S««̂ ^̂:̂jBS«Sy?'' '̂ i *!V Ô V̂^̂ K ^̂ S*̂ ^̂

'- - '3 'i __f_ \\_MmmmBĉ m̂\. iiwafflttttBJM» 'IffiWlfîtfft iffitfiff"^'' '
.̂ Ki@É̂ ^k KM éP 

BijBsSs&;: "̂'̂ TiÉrnTr IIBMP ^̂ ^ K̂ mmmmYBSsË£mm\HËsg|&::: *"S : l̂§fe^H wÊÊr 'M Hw&silûPiS
B&W^^ Ŝ̂ ÉHI Wr "'* "'' jB v

^̂ Ĥ ^g8

'' BS-ÉtÉf''̂ *̂ B ^HKÈÎÊ:''-- ' 9̂̂ Hb̂ ^ppl'M(<1|k̂  " %IËIJHi

KB§jfc&: :'. TSBI BBisSS::¦.<¦ î $. \W. \ A j k̂'-S-: ' ' mmvS^&mi&B

BjÉto^r^̂ Bi IMëH
j-ttWBL f̂mmmW^Ê ËÉÉ̂ ^̂  ̂

^^̂ ^̂ Hl

Chaque manette à portée
de ta main!

Boutons, leviers , manettes, En vous facilitant ainsi y \̂£tliî__ *K
tout est à la portée du conducteur, l'accès des commandes. Volvo / /__ \W^^\Quelle que soit la taille. veille à votre sécurité. / /j_ ^W\ K7m\ \

VOLVO tJSÏPy
Tout à la portée de tous. v^wSït^S^

1950 Sion : Garage de l'Aviation S.A., Vultaggio frères, /flWSïÈ&. /TT&-Jm^\.
. tél. 027/2 39 24; 3902 Glis : Garage Valaisia , R. Kummer , 3̂ ^^̂ ^m~^̂ Â^̂ ^^- ,
' tél. 028/3 43 40 ; 3960 Sierre : Garage Bruttin frères , route de %IS_____M̂Ë^H BJI§sf|agifh
;Sion, tél. 027/5 07 20 ; 1920 Martigny : Garage du Rallye, Ŵ__ _̂ \____ \W ^  ̂ !p**



L'histoire des perles m m l| ti&Sfl B 2de culture Mikimoto 1 I I  Wi m^m^SsS «Les huîtres qui sécrètent naturellement une perle sont H ¦ 
fl£9 V^r ÂT v/jM m̂\ 5* ¦ B&rares. A la fin du siècle dernier , dans un petit village M fl Vjflfe "̂«^S^'̂ Vîlv "ft n̂ T & S*  fl f̂lde pêcheurs japonais , Mikimoto eut le premier l'idée H ¦ VA H Iàh^̂ Scy* / . *40^2& '5 01de contraindre les huîtres à produire une perle. V À H Vfl & fe~ ̂  ̂ » \ \B«S*.25 ifl Vj|

Avec l'aide de biologistes, et après bien des échecs , MÊ 15 H «g3S« | î Be==jM¦| fl fl f̂l
Mikimoto réussit à introduire dans l'huître une parcelle I H H <W^>̂p. «̂  / J+ _̂_9 r m F̂ fld'écaillé prélevée sur la coquille. L'huître , pour se dll̂ ^  ̂ 1H \v B m̂m̂ t̂ tf W*^ —^&~d fldéfendre, sécrète lentement autour du parasite une ____ \__^W BÊ mmr m\ ___ % '̂'̂ "̂ .̂ ^nR 255
substance perlière. Ainsi naît la perle de culture. Wm̂

\̂̂ Ê km mSk r PBMB  ̂ y/H S SLa seule petite différence entre une perle naturelle et \ \ m Mm K (A M /ffll 0 flune perle de culture vient du minuscule noyau. Mais J _^ MU K S fl ' ' lui H fll'orient , cet éclat soyeux propre aux perles , reste le \ mÊÊÊ M m fe S _^ il I V fl
Les héritiers de Mikimoto sont sévères avec leurs huî- g \ flj \ fl fltres. Ils rejettent les perles imparfaites. Sur trois perles fli^̂ ^,̂ -̂ -̂̂ -̂ -̂ ^-̂ ^-̂ ^» H ™"" llIllMlliHI^^BW flde culture, une seule a droit au nom de la marque. fl ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ flC'est ce qui fait la célébrité des perles Mikimoto dans
le monde et notre fierté de concessionnaire. I l̂ _̂  g BH  ̂ Ï

,I

"̂ ^J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ l

BMmTj m W_ %W Maison fondée en 1886 , %__9 \______T ™nP _ \ \  ̂L'J
Sm B mw_w_ J-BH-MT horlogerie-bijouterie ^̂  ^™iBM BaHEI ^H^riH^UH

Rue de Lausanne 19 , Sion - Tél. 027/2 12 10
Sierre, carrefour du uentre

| ^.'aménagement de votre intérieur... 1 PIX  ̂r 3 lll IT16 tiSS 01176 11
1̂ 5 Ct fermet ^S

meubles ¦ ¦-¦¦ ' " >{̂ "̂¦""Tr spéciales des fêtes de fin d annéedescarles
SAXON Tél. 026/6 26 13

Monthey : ' vendredi 15 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
,.-_.-_ 1 samedi 16 décembre ouverture du matin : 9 h. 30

mercredi 20 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
(~\i iptr^fi \çk _r* ic ir\_rïn& ieud' 21 décembre ouverture du matin : 9 h. 30
\j (Uai IU IU. U I Kj U Kj l #Ç7 mardi 26 décembre ouverture à 13 h. 30

est attendue ! "TÎAtT: ouvertureà13h - 30
Saint-Maurice : mercredi 13. décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30

IV
^

AI v jeudi 14 décembre ouverture du matin : 9 heures
vf ZO/ vendredi 22 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30

/  
"
iPTr è̂L 

samedi 
23 

décembre ouverture 
du matin : 9 heures

/ (L «V^^TT 
mardi 26 décembre ouverture à 13 h. 30

/ • if Ûayi i mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 h. 30

/ ]  _J [ I .tSfr, ̂  Martigny : (valable pour les deux magasins)
/ ff I Vl^JoL " jeudi 14 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30

/ V * V^^ v vendredi 15 décembre ouverture du matin : 9 heures
C l  •*! \ jeudi 20 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
Rr/ \ \ vendredi 21 décembre ouverture du matin : 9 heures
_\HJ \ \ mardi 26 décembre ouverture à 13 h. 30
* ^̂ 

\ mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 h. 30

' I / A Vk Verbier : samedi 23 décembre ouvert jusqu'à 19 heures
/ / / \ VV mardi 26 décembre ouverture à 8 h. 30
/ / / \ \̂ mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 h. 30

/  I I \ \\ Sion : jeudi 14 décembre ouvert jusqu'à 22 heures
f I \ \\ vendredi 15 décembre ouverture du matin : 9 heures
/ I \ \\  jeudi 21 décembre ouvert jusqu'à 22 heures
/ I l  \ \\ vendredi 22 décembre ouverture du matin : 9 heures
I I  \ \\ mardi 26 décembre ouverture à 13 heures
I l  \ \\ mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 heures

/ / I \ \ Sierre : mercredi 13 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
j j  \ yf~ jeudi 14 décembre ouverture du matin : 9 h. 30
<C ' ] \ ^'  ̂

mercredi 20 décembre ouvert jusqu'à 21 h. 30
\̂ T̂—— \~ -C 1̂ jeudi 21 décembre ouverture du matin : 9 heures

J mardi 26 décembre ouverture à 13 h. 30
mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 h. 30

Futures mamans !
Montana : mardi 26 décembre ouverture à 8 h. 30

Il est toujours aisé mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 h. 30
de vous habiller « mode »
comme vous le souhaitez ! Zermatt : lundi 18 décembre ouverture à 14 heures

samedi 23 décembre ouvert jusqu'à 17 h. 30
Des robes, ensembles-pantalons , jupes mardi 26 décembre ouverture à 9 heures
américaines, capes et manteaux évasés, mardi 2 janvier 1973 ouverture à 13 h. 30
créés tout spécialement à votre intention,

vous procurent aisance et élégance.

Voyez notre grand choix !

Lors des soirs d'ouverture prolongée dans nos snacks

AU BR N Menu spécial, servi dès 18 heures

DE LAINE Entrecôte (150 g) £Rôsti, légume du jour Zt ¦""""
G. Amoos-Romailler
Rue du Rhône - Sion

t
Magasin ouvert demain soir jeudi x 

36-654 «._...____.__.-_-_ 
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lEJ ( Plus Chic — mais pas plus Chëp Autres magasin? Conti» à: Berne, Lucerne.Winterthour et Zurich
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Un cadeau prestigieux, cette robe de
chambre en nylon matelassé, agré-
menté de motifs brodés aux coloris
slaves. Rouge ou blanc 109.-

Une merveilleuse idée-cadeau, cet
ensemble de nuit en nylon blanc va-
poreux, garni de dentelle festonnée et
de fines broderies bleues ou roses.
La chemise de nuit 35.—
Le négligé 45.—
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Ambri-Piotta - ¦̂ ¦¦HIHIli BMi¦JP^AMBRI-PIOTTA : Jaggi ; Ottini - Kunzi ; Ticozzi - Genuizzi ; être mise à l'actif de la formation valaisanne. Les Tessinois avaient _ ._ ._3
¦¥: Panzera - Kren - Cvach ; F. Celio - Panzera - Cagliardi ; Cenci - Celio - abordé cette rencontre avec une telle nervosité que, malgré une bonne i^ijg

Buzzi. prestation au cours du premier tiers-temps, ils durent concéder deux
¦W nouveaux buts dans la seconde période. Menés sur le score de 3 à 1 après
g: SIERRE : Meuwly ; Henzen - Dayer ; Oggier - Locher ; N. et R. 40 minutes de jeu, ils croyaient la victoire envolée. La chance tourna, ou 33
g: Mathieu - Bryères ; Dondainaz - Imhof - Debons ; Debons - Emery - piutôt fut avec jes Tessinois, car il faut reconnaître que le cinquième but :|:§::
£•: Schrœter. fut un cadeau, tout comme le sixième d'ailleurs.

Notes : La Vallasca, 4500 spectateurs. Arbitres Ehrensperger (Kloten) TDr»c mixc CM TOCMG MIMIITCC
m e» fierher fWichtracht. Ambri sans Castelli. TROIS BUTS EN TROIS MINUTESet Gerber (Wichtrach). Ambri sans Castelli.

Buts : Ire Kren 1-0, lie C Henzen 1-1, 25e Emery 1-2 , 37e N.
Mathieu 1-3. 45e F. Celio 2-3, 46e Cenci 3-3, 47e F. Panzera 4-3, 54e
Ticozzi 5-3, 54e Brière 5-4, 59e Butti 6-4.

Pénalités : 6 fois 2' contre Ambri, 4 fois 2' contre Sierre.

(DE NOTRE CORRESPONDANT A AMBRI)

Un match nul aurait mieux reflété la physionomie de cette partie
disputée sur la patinoire de la Vallasca et dirigée par des arbitres peu à
leur affaire. Heureusement les Sierrois n'ont pas abusé de ce manque de
décision durant tout le match. Dans l'ensemble on peut dire que les
Tessinois ont dominé durant deux tiers-temps, alors qu'une période peut

Ce fut la douche froide. Peu après le début du troisième tiers , les _ _ _ _ :¦
Tessinois firent pression devant la cage de Meuwly (excellent hier soir).
En trois minutes, Ambri renversa le score en sa faveur , menant ainsi par 33
4-3, au grand dam des Sierrois. Les hommes de Vanek se lancèrent à
l'assaut des buts de Jaggi, qui était à maintes reprises à la parade. Mais ce
fut encore Ticozzi qui trouva, chanceusement, le chemin des filets
valaisans une cinquième fois. A ce moment-là , tout n'était pas encore
perdu et Bryères ramenait le score à 5-4. Sentant la possibilité de revenir 33
avec une égalisation, l'entraîneur fit sortir son gardien à 40" de la fin. Ce :3-y.
risque ne fut pas payant, car Butti, sur une contre-attaque , scellait défi-
nitivement le score à 6-4 pour Ambri. Cette victoire tessinoise est
chanceuse. Sierre, pour sa part, aurait mérité le partage des points, qui
aurait mieux reflété la physionomie du match.

l'il ÂHITnViBîfllEHlElRSIl Lausanne ¦ Vil 'ars/Champéry M [0-0, 0-1 , 1-0)

su
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>e, u jouera a Duesseldorf ou à Hano- Organisation : Ski-Club de Bagnes. cription. Les ci ureurs ne se conformant septembre dernier grâce à son
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Victoire à l'arraché, mais méritée MATCH HEURTE ET NERVEUX
Patinoire de Viège, 600 spectateurs. sousestimer leur adversaire qui profita au VILLARS /CHAMPERY : Croci-Torti ; profita d' une lé gère sup ériorité pour har-
VIEGE : Williner ; Roten , Clemenz ; maximum de la méforme du gardien rem- Croci-Torti - Giroud ; Gallaz - Zbinden ; celer la défense lausannoise , mais rien ne

Schmid Schmid , l ' fammatter  ; Forny, Ludi , plaçant Williner. Ce qui leur permit  de Croci- Torti - Chappot - Gassner ; Brugnier  passa.
Fyand ; Tscherry , Elsig, Truffer ; Zen- prendre le large après 10 minutes  de lut te.  - Chappot - Gassner : Croci-Torti - Au contra i re , ce l'ut  Lindberg après une
hauserh, Harri gan , Fallert. Par la suite, si les Haut-Valaisans ont eu le Berra - Wir/ ; Bonzofi - Roedi - Mariétan.  situation très confuse , sur un mauvais  ren-

SION : Schroeter ; Hoch , Kalbfuss  ; grand mérite de revenir en fin de rencon - Manquent Bar/.el (bras cassé), Heiz et voi de Croci-Torti qui put ouvrir la
Senggen, Guay ; Dekumbis , Sch rœter, tre , par contre ils ne furent jamais à même Daven , blessés. marque pour ses couleurs . Ce fut  d'ailleurs
Zago ; Cossetto, Faust , Mathieu ; A. et D. de profiter des dix minutes pendant  LAUSANNE : Despra z : Squaldo - Rocca- le seul but de cette période. Tout n 'était
Métrailler , Debons. lesquelles ils furent numéri quement sup é- ti ; Perrier - Nussbaum ; Schlaepp i - Lind- pas perd u pour les Chablaisiens , qui

Arbitres : Randin (Villars) et Magnenat  rieurs. Nerveux à l'extrême , les Vié geois berg - Friedrich ; Reinhard t  - Wicki - avaient le dernier tiers pour refaire le che-
(Morges). eurent beaucoup trop de peine à s'orga- Spengler ; Schoeni - Winniger  - Sehlàp fer. min perdu. Malheureusement , dès le début

Buts : 2e Mathieu , 3e Harri gan , 3e niser en face d' une défense sédunoise qui  Manque Dubi (nez cassé). du dernier tiers , la nervosité prit l' ascen-
Schrœter , l i e  Mathieu , I8e Debons , 43e se défendit non seulement avec brio , mais Arbitres : Fatton , Savagnier et Zimmer-  dant sur le beau jeu , et Riedi donna un
Fallert , 5lè Elsi g, 54e Zago, 55e Pfam- auss i avec courage , alors que le gardien mann , Genève. 4300 spectateurs . coup de crosse à Nussbaum , ce qui déclen-
malter. Schrœter fut  le héros de la rencontre. Avec Buts : 26' Lindberg ; 41' Berra. cha une bagarre générale. Il s'en suivit  une

Noies : pénalités : 5 l'ois 2' pour Sion. le rappel de Heldner au début du 2e tiers . Pénalités : Lausanne 3 lois 2 , p lus punition de cinq minutes aux deux
Au 2e tiers-temps , le coach rappelle Wil- les Haut-Valaisans reprirent conf iance , i fois 5, Villars 3 fois 2, plus 1 fois 5 et joueurs . L'orage passé, Villars s'organisa et
liner pour le remp lacer par Heldner. sans toutefois refaire entièrement le che- 2 fois 10. profita d' un petit relâchement des Lausan-

Peut-être trop confiants en leur étoile , min perdu. Ainsi , sur la patinoire de Montchoisi de- nois, et lors d'une mêlée devant le gardien
les Viégeois ont commis l' erreur de Cette victoire sédunoise obtenue sur le vant une belle « chambrée » de supporters , Despraz, Berra obtenait l'égalisation par

fil est méritée. La défense fort bien orga- |es dl .ux antagonistes se sont partagés les un tir à bout portant. Dans l'ensemble , ce
^^_ .„,. nisée par Roger Guay dut soutenir un points. Après un début assez lent pour les niatch fut heurté , vu les nombreuses péna-
¦ siège prolongé et parvint à garder une dcux équi pa \c_ attaquants eurent beau- lisations , et disputé sous le signe de la ner-

^~Jk avance qui tondai t  petit  à pet i t .  Finalement  coup j L. pci |R. ., pt.rcer _\cs défenses très vosité. Si le résultat  sa t i s fa i t  Villars-Cha m-
Hl les Sédunois , au terme d' un derb y passion- serrées et bien regroup ées devant leur gar- péry, pour Lausanne , un point s'envole

nant en fin de rencontre , ont obtenu une 
^n çL,ltc première période se termina compte tenu des nombreuses occasions

AUX Canadiens éclatante victoire sur leur adversaire. sans
' 

C|Ue |e scoro fut  ouvc.rt Dans le que les Vaudois se sont créées durant  cette
. .. ., MM deuxième tiers-temps , Viilars-Champ éry partie.
le « patin moscovite »

L'entraîneur de l' équi pe suisse des
« espoirs »„ Rudolf Kill ias , a retenu les
joueurs suivants pour le tournoi juniors
des Six Nations qui se déroulera à
Berne du 27 décembre au 2 janvier :

Gardiens : Edgar Grubauer (Rotblau
Berne, 1954), Michel Schalelïi (Yver-
don , 1955). - Défenseurs : Ernst Lueth i
(Langnau , 1954), Res Meyer (Langnau ,
1954), Jurg Lehmann (Langnau , 1955),
Rolf Altdorfe r (CP Zurich , 1954),
Rudolf Kramer (Weinfelden , 1954),
Viktor Gmuender (Wil , 1954), Jean-
Jacques Brugier (Viilars-Champéry). -
Attaquants : Jurg Berger (Langnau ,
1954), René Wittwer (Langnau , 1954),
Michaël Horisberge r (Langnau , 1954),
Daniel Blaser (Olten , 1955), Rudolf
Jeker (Olten , 1954), Roland Laghi
(Olten , 1954), Guido Lindemann

Didi entraîneur
de l'équipe turque ?

Le célèbre footballeur brésilien Didi , qui
participa victorieusement à deux coupes (Olten , 1954), Guido Lindemann Zoug. de 23 ans , il était remplaçant dans l'équi pe
du monde (1958 et 1962) avec l'é qui pe du \B_wmmmmmmmm *mmmr^ Ê̂^ m̂ m̂mÊÊmmammmimimmammtimmmaumm Ê̂amaammmmwmmmmm de po|o8ne qui participa aux jeux de
Brésil , a reçu une offre de la fédération Munich. U n 'avait pas quitté le territoire
turque pour le poste d'entraîneur-assistant _.. ,, ouest-allemand depuis et s'était inscrit au
de l'équi pe nationale. Il n 'a pour l'instant || 1 club «RSV Concordia» de Bamberg.
pas encore donné sa ré ponse. «UL"! ï Smyrak a justifié sa décision par des mo-

ti fs  d' ordre fami l i a l , son épouse étant éta-
blie en RFA depuis plusieurs mois déjà.

Le programme Circuit de la vallée 7 23 03 et 714 as jusqu'au jeudi t4 décem - ¦
des Brésiliens dimanche 17.12.1972 F

^20 ,1Cl'res• (Finance d ' inscri pti on : 
F^I

nOUr la COUOe dU mOnde , -, Licences : seuls les coureurs eu pusses- Lj |
a, ¦ L. c comptant pour la sélection de 1 équipe va- sjon d' une licence en ordre seront admis

La fédération brésilienne a fait connaître laisanne pour les championnats suisses. au départ Nouvel adversaireles grandes lignes de son programme de Le Ski-Club de Bagnes vous invite  à Tirage des dossards : vendredi 15 dé- 
1XUUVC1 ciuvtisdl

préparation en vue du tour final de la partici per au circuit de la vallée qui se dé- cembre à 20 heures au bureau des courses pour Eric Nu SSDaum
coupe du monde 1974 (pour lequel le Bré- roulera à Fionnay/Bonatchiessc. (maison communale Le Châble).
sil est qualifié d'office). Eric Nussbaum , invaincu en 17 combats

Les sélectionnés chargés d" 'éfendre le PROGRAMME , _ professionnels , sera à l' affiche du meeting
trophée seront réunis le 21 mai ;974 et ils 7e COUpe dCS CrOSCTS du 26 décembre au Hallenstadion de Zu-
partiront pour l'Allemagne le .30 du même Dimanche 17 décembre 1972 : course de rich dont le combat principal opposera ,
mois. Jusqu 'au 11 juin , ils séjourneront à fond réservée aux dames , élites , juniors , Dans notre communiqué paru de l'édi- titre en jeu , le champ ion d'Europe des
Feldberg. Ils disputeront alors une série de seniors et vétérans. tion de mardi manquait la finance d'ins- poids mouche, le Suisse Fritz Chervet , et
matches amicaux, ce qui permettra notam- Parcours : Dames et Juniors : 1 x 7 km. cription, la voici : l'Ecossais John MacCluskey. Le poids mi-
ment de les voir en Suisse. Elites , seniors , vétérans : 2 x 7 km. INSCRIPTIONS : les inscriptions s'ef- lourd genevois , qui vient de battre récem-

Après le match d'ouverture à Munich et Messes : 8 h. 30 et 9 h. 30 à l'église du fectuent sur formules officielles N" 4 de la ment à Genève le champ ion de France
un second huitième de finale prév u à Châble. FSS auprès de Rap haël Guérin, 1873 Val- Pascal Di Benedetto , aura pour adversaire
Francfort, les Brésiliens iront s'installer à De 10 à 12 heures : contrôle des licences d'Illiez, jusqu'au jeudi 14 décembre 1972 le champion d'Italie Mario Almanzo. Agé
Gelsenkirchen en vue de la troisième ren- et remise des dossards au café de la « Pro- (date du timbre postal). de 25 ans , ce dernier s'est révélé sur le
contre, le 22. menade » à Bonatchiesse. 12.30 : 1" départ Finance d'inscription : Fr. 6- par cou- plan international en 1971 en battant par

l.' r ,L , l i f o  f/Mit At,r,nm\r„ A., c r/î.',,!..*.. ,lU - . !.' ... , . . , . . ,  , i . ! . . . , ,  1 "7 I\t\ . •...I.ù' .i ! !.. ___._ _...._ ........ .. ,... t ,',..,..- '., .c I n ('..,....,•„ 1/ r-, 1 ' V ! ! . . . . . . . . . .  I ,1,. I '/ ' S...... t f ' - .„.\,....\ I)  ', ¦, .•suite , IUUI ucpçHurd uc» résultais- ou- a oonataentesse. i / .uu : proclamation aes reur pour toutes catégories. La nuance rv-u. i Aiiemana ae i uuesi uernar
. Selon que le Brésil terminera à la résultats et distrib ution des prix sur la d'inscription sera versée au compte de chè- kowy, ancien champion d'Europe
ière ou à la deuxième place de son place du Châble. que 19-8553 c le reçu sera joint à l'ins- catégorie. Il s'est emparé du titre ita

u\.o IA.UA u& avjuui uc i iijui|jc stiunt nia\_ i luuuns . uui ccill sui lurmuiL  l>t t ji.is <i LL I IL. lugiç nu uuuiiuiii ucia inttiii.ii.i- i acquis aux uuillia icicc u auu L,UIII |
lifiés en conséquence. de la FSS ou par télé phone aux N"' (026) au tirage au sort. Gianfranco Macchia.
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Merckx au
rhnmninnnat rl'Rnrnnp

(Arosa , 1955), Giovanni Conte (Uzwil ,
1955), Georg Mattli (Arosa , 1954) et
Fredy Marti (La Chaux-de-Fonds ,
1954). d'américaine
• Match représentatif à Weisswasser : Eddy Merckx partici pera au champion-
Allemagne de l'Est - URSS B 5-3 ; nat d'Europe d'américaine , le 28 janvier
match représentatif à Halle : Allema- prochain au palais des sports d'Anvers. Il
gne de l'Est - URSS B 3-5. fe ra équipe avec son compatriote Patrick

Sercu.

Suisse - Pologne ,, , ,
à Wetzikon et Zoug Un champion demande

1 asile politique
Les deux rencontres internationales

que la Suisse disputera contre la Polo- Jan Smyra k , champ ion de Pologne sur
gne auront lieu le mardi 2 janvier à route amateur , a demandé le droit d'asile
Wetzikon et le lendemain mercredi à politi que au gouvernement de la RFA. Agé
Zoug. de 23 ans , il était remp laçant dans l'équi pe

La Canadienne Cath y-Lee Irwin , neuviè-
me lors des derniers champ ionnats du
monde, a remporté le « patin moscovite » ,
compétition internationale qui s'est dispu-
tée dans la cap itale soviéti que. Déjà en tête
à l'issue des figures imposées , elle a finale-
ment triomp hé devant la jeune Allemande
de l'Ouest Isabelle de Navarre. Classe-
ment :

1. Cath y-Lee Irwin (Can), chiffre  de p la-
ce 7/260,4 points ; 2. Isabelle de Navarre
(All-O) 19/252,23 ; 3. Tatiana Olenowa
(URSS) 21/249,49.



22-317042

A vendre

coffre-fort «Bauche»
grande dimension, parfait état

Tél. 022/33 15 11
57-267003

in/mrrm

Rsfe.

ûsor, ¦ Les blousons
'i^lqui passenf l'hiver
CC I Façon nouvelle de passer l'hiver en liberté:
QQ,̂  I un blouson d'aviateur à fermeture éclair, con

I fortable et chaud (il est en laine doublée de
I fo urrure Borg) à porter avec un pantalon de
I coupe mode, en trévira/ laine, avec revers
I (largeur du pied 30 cm), poches arrondis et
I passants de ceinture.

Nouveau! Bénéficiez d'un temps de
parking gratuit à coop city.

\

Attention !
Les grands rabais 1972

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

Service prompt et soigné
contre remboursement

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

Massey-Ferguson 135
vigneron, 45 CV, de démonstra-
tion. Largeur hors tout 98 cm.

Garage du Comptoir agricole
Bonvin Frères, Slon
Tél. 027/2 80 70
Le soir 2 48 10

36-2860

NSU TT
neuve, modèle 72, voiture de démons
tration, prix intéressant

Peuaeot 404 break
1965, 53 000 km

moteur Peugeot 504
injection, 17 000 km, avec botte et pont
arrière

moteur Alfa Giulia
Super
neuf, boîte et pont, 69, et 8 roues avec
pneus radiaux neufs

moteur Ooel Kadett
Karavan, 69, boîte, pont et roues

On cherche

bon manœuvre de garage
avec permis de conduire

Garage du Haut-Lac
1891 Les Evouettes, tél. 021 /60 62 34

36-100921

Pour votre résidence secondaire
ou baraquement de chantier

«Le Galetas
du Père Gallav »

vend à dex prix déraisonnables,
armoires, commodes, lits, lava-
bos, tables, chaises, tables de nuit

Tél. 021/81 25 53
Place de la Couronne
1040 Echallens

Remerciements
De la part de tout le personnel de
la boucherie BELL, Sion et Sierre,
un grand merci à leur direction, M.
et Mme Lamon, pour le souper et la
charmante soirée offerte le 7 dé-
cembre 1972.

Le personnel

« Bimsy »
dise-jockey, discothèque person-
nelle, parlant français, allemand,
anglais, disponible immédiate-
ment.

Tél. 021 /23 44 49

60-278567

Occasions - Bas prix
Simca 1300, 66, impeccable 1300 -
Ford 12 M, 65, très propre 500 -
Rover 2000, 65 1500.-
Viva de luxe, 68, 6 CV 1000.-
Peugeot 404, 66, injection

intérieur cuir 2900 -
Peugeot 404, 65, toit ouvrant 2800 -
VauxhalMOI , 8 CV, 4 p., 68 2800.-
Fiat 850, 67, expertisée 1900.-
Livrables tout de suite
Sur demande, larges facilités de paie-
ment
Tél. 021/28 63 85 (repas et soir)

60-775007

L'AMBASSADEUR
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.

fiïEC ÛOUCHON V5frtB5!»

ù cusmà
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; CUSENIER |
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L'image de marque de C vJSEIMXE JEv est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT»,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc..

ÇuXj  S E J M X E XV : la j oie de vivre en bouteille !

CUSENIER S.A. BALE ^
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Treize équipes ont perdu leur billet pour l'Allemagne
Le football s'incline. Devant la venue de

la saison blanche, il s'apprête à entrer en
hibernation. Comme les championnats
nationaux, la coupe du monde va marquer
une pause. A Istanboul, les Turcs ont rem-
porté face aux Luxembourgeois (3-0) le
dernier match de l'année comptant pour le
tour préliminaire (groupe 2). Ils rouvriront
les hostilités le 13 janvier face à l'Italie
chez elle.

Au départ, 84 équipes s'étaient inscrites
dans l'espoir de participer à la coupe du
monde de 1974 en Allemagne fédérale.
Après un tiers du parcours seulement, dix
d'entre elles sont déjà éliminées et trois
autres ont déclaré forfait. L'Allemagne
(pays organisateur) et le Brésil (détenteur
du trophée) ont été exemptés des matches
de qualification. Champions d'Europe et
champions du monde se retrouveront au
lour final en compagnie de 14 autres for-
mations (1 d'Asie, 1 d'Afrique, 1 d'Améri-
que du Nord et centrale, 3 - avec le Brésil
- d'Amérique du Sud, 9 - avec l'Allema-
gne - d'Europe et la 16e qui sera le vain-
queur du match entre le ler du groupe 9
d'Europe et le ler du groupe 3 d'Amérique
du Sud). Voici les positions des équipes
européennes dans le tour préliminaire :

GROUPE 1

La position privilégiée est occupée par la
Hongrie qui doit rencontrer ses deux prin-
cipaux rivaux à domicile. L'Autriche, qui a
perdu un point , jouera deux fois à l'exté-
rieur alors que pour la Suède le match de
Budapest sera décisif.

Résultats : Malte - Hongrie 0-2 ; Autri-
che - Malte 4-0 ; Hongrie - Malte 3-0 ;
Suède - Hongrie 0-0 ; Autriche - Suède
2-0 ; Suède - Malte 7-0 ; Autriche -
Hongrie 2-2 ; Malte - Autriche 0-2.

Classement

1. Autriche 4 3 1 0  7 (10-2)
2. Hongrie 4 2 2 0 6 ( 7-2)
3. Suède 3 1 1 1 3 ( 7-2)
4. Malte 5 0 0 5 0 (0-18)

Encore à jouer : Hongrie - Autriche le
29 avril 1973, Suède - Autriche le 24 mai
1973, Hongrie - Suède le 13 juin 1973,
Malte - Suède le 11 novembre 1973.

GROUPE 2

Favori N" 1, l'Italie a évolué déjà à deux
reprises à l'extérieur en ne perdant qu 'un
point : contre la Suisse. Cette dernière
demeure la seule capable de brouiller les
pronostics. Sa qualification apparaît tou-
tefois très difficile.

Résultats : Luxembourg - Italie 0-4 ;
Suisse - Italie 0-0 ; Luxembourg - Turquie
2-0 ; Turquie - Luxembourg 3-0.

Classement
1. Italie 2 1 1 0  3 (4-0)
2. Turquie 2 1 0  1 2  (3-2)
3. Luxembourg 2 1 0  1 2  (2-4)
4. Suisse 1 0  1 0  1 (0-0)

Encore à jouer : Italie - Turquie le
13 janvier 1973, Turquie - Italie le 25 fé-
vrier 1973, Italie - Luxembourg le 31 mars
1973, Luxembourg - Suisse le 15 avril
1973, Suisse - Turquie le 9 mai 1973,
Suisse - Luxembourg le 26 septembre
1973, Italie - Suisse le 20 octobre 1973,
Turquie - Suisse le 18 novembre 1973.

GROUPE 3

Hollandais et Belges se disputent la
suprématie. Les vedettes d'Ajax feront-
elles pencher la balance ? Le match nul
d'Anvers ne parle pas en faveur des troi-
sièmes de la coupe d'Europe des nations.

Résultats : Belgique - Islande 4-0 ;
Islande - Belgique 0-4 ; Norvège - Islande
4-1 ; Norvège - Belgique 0-2 ; Hollande -
Norvège 9-0 ; Belgique - Hollande 0-0.

Classement
1. Belgique 4 3 1 0  7 (10-0)
2. Hollande 2 1 1 0 3 ( 9-0)
3. Norvège 3 1 0  2 2 (4-12)
4. Islande 3 0 0 3 0 (1-12)

Encore à jouer : Islande - Norvège en
juillet 1973, Hollande - Islande le 22 août
1973, Islande - Hollande le 29 août 1973,
Norvège - Hollande le 12 septembre 1972,
Belgique - Norvège le 31 octobre 1973,
Hollande - Belgique le 18 novembre 1973.

GROUPE 4

La Roumanie devrait , comme en 1970,
obtenir son billet pour le tour final. Elle
est à la lutte avec la formation est-alle-
mande qui rêve d'y parvenir aussi , et pour
la première fois.

Résultats : Finlande - Albanie 1-0 ;
Finlande - Roumanie 1-1 ; Allemagne de
l'Est - Finlande 5-0 ; Roumanie - Albanie
2-0.

Classement
1. Roumanie 2 1 1 0  3 (3-1)
2. Finlande 3 1 1 1 3  (2-6)
3. Allemagne-Est 1 1 0  0 2 (5-0)
4. Albanie 2 0 0 2 0 (0-3)

Encore à jouer : Allemagne de l'Est -
Albanie le 8 avril 1973, Albanie - Rouma-
nie le 6 mai 1973, Roumanie - Allemagne
de l'Est le 27 mai 1973, Finlande - Alle-
magne de l'Est le 6 juin 1973, Allemagne
de l'Est - Roumanie le 26 septembre 1973,
Albanie - Finlande le 10 octobre 1973,
Roumanie - Finlande le 14 octobre 1973,
Albanie - Allemagne de l'Est le 3 novem-
bre 1973.

GROUPE 5

Le prestige des anciens champions du
monde est égratigné. Depuis 1966, ils ont
perdu de leur « superbe ». Champ ions
olympiques à Munich , les Polonais enten-
dent confirmer leur titre. Le Pays de
Galles ne devrait être que l' arbitre de leut
duel avec les Anglais.

Classement : Pays de Galles - Angleterre
0-1.

Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 2 (1-0)
2. Pays de Galles 1 0  0 1 0  (0-1)

La Pologne n'a encore disputé aucun
match.

Encore à jouer : Angleterre - Pays de
Galles le 24 janvier 1973, Pays de Galles -
Pologne le 28 mars 1973, Pologne - Angle-
terre le 6 juin 1973, Pologne - Pays de
Galles le 26 septembre 1973, Ang leterre -
Pologne le 17 octobre 1973.

„„„„„„ , La Tchécoslovaquie n'a pas encore dis-
pute de match.

Les Portugais n'ont participé qu 'à une Encor.e V™" ̂ A"6
™* 
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Résultats : Portugal - Chypre 4-0 ; Chy- „__.._. -
pre - Portugal 0-1 ; Bulgarie - Irlande du UKUUFU y

Nord 3-0 ; Chypre - Bulgarie 0-4. . ,,,„_._, . , ,L URSS est toujours présente lors des
Classement grands rendez-vous. Mais la victoire du

1. Bulgarie 2 2 0 0 4 (7-0) Parc des Princes a donné l'espoir aux
2. Portugal 2 2 0 0 4 (5-0) Français. Contrairement aux huit autres ,
3. Irlande du Nord 1 0  0 1 0  (0-3) 'e vainqueur de ce groupe ne sera pas
4. Chypre 3 0 0 3 0 (0-9) qualifié d'office pour le tour final. Pour y

Encore à jouer : Chypre - Irlande du parvenir , il lui faudra battre la formation
Nord le 14 février 1973, Irlande du Nord - classée première du groupe 3 d'Amérique
Portugal le 28 mars 1973, Bulgarie - Por- du Sud, qui comprend le Pérou , le Chili et
tugal le 2 mai 1973, Irlande du Nord - le Venezuela dont les rencontres auront
Chypre le 9 mai 1973, Irlande du Nord - lieu entre le 31 mars et le 17 mai 1973.

Résultats : France - URSS 1-0 ; Eire -
France 2-1 ; Eire - URSS 1-2.

Bulgarie le 26 septembre 1973, Portugal -
Bulgarie le 13 octobre 1973, Portugal -
Irlande du Nord le 14 novembre 1973,
Bulgari e - Chypre le 18 novembre 1973.

GROUPE 7

C'est le seul groupe européen qui ne
comporte aucune formation présente à
Mexico en 1970. L'Espagne et la Yougo-
slavie ont le plus de chances. Les Yougo-
slaves étaient quatrièmes au Chili tandis
que les Espagnols étaient absents en 1966
et 1970.

Résultats : Yougoslavie - Grèce 1-0 ;
Espagne - Yougoslavie 2-2.

Classement
1. Yougoslavie 2 1 1 0  3 (3-2)
2. Espagne 1 0  1 0  1 (2-2)
3. Grèce 1 0  0 1 0  (0-1)

Encore à jouer : Grèce - Espagne le
17 janvier 1973, Espagne - Grèce le
21 février 1973, Yougoslavie - Espagne le
21 octobre 1973, Grèce - Yougoslavie le
19 décembre 1973.

GROUPE 8

Tout se jouera entre l'Ecosse et la Tché-
coslovaquie. Les Ecossais n 'ont participé
qu'à deux coupes du monde (1954, 1958)
tandis que les Tchécoslovaques étaient les
dauphins des Brésiliens au Chili. Mais pas
mal d'eau a coulé sous les ponts depuis...

Résultats : Danemark - Ecosse 1-4,
Ecosse - Danemark 2-0.

Classement
1. Ecosse 2 2 0 0 4 (6-1)
2. Danemark 2 0 0 2 0 (1-6)

Classement
1. Eire 2 1 0  1 2  (3-3)
2. France 2 1 0  1 2  (2-2)
3. URSS 2 1 0  1 2  (2-2)

Encore à jouer : URSS - Eire le 13 mai
1973, France - Eire le 19 mai 1973, URSS -
France le 26 mai 1973.

Suisses battus
à Bloemfontein

Les Suisses ont eu une entrée en
matière assez laborieuse à Bloemfon-
tein où ils ont été invités à partici per à
un tournoi , 1' « Orange Free State » ,
par une maison sud-africaine. Tous se
sont inclinés au premier tour déjà. Le
champion national Petr Kanderal
devant B. Bertra m (1-6 6-3 1-6), Fred y
Blatter face à D. Matthews (2-6 2-6) et
Rolf Spitzer, associé en double au Bri-
tannique A. Compton-Dando, défait
6-4 et 7-5 par W. Prinsloo et D. Baie-
son.

Les internationaux
d'Australie du Sud

L'élimination de l'un des princi paux
favoris, l'Australien Geoff Masters , par
un Allemand de l'Ouest prati quement
inconnu, Frank Gebert , en trois sets
(2-6 7-6 et 6-4) a été le fait marquant
du premier tour des championnats
internationaux d'Australie du Sud qui
se déroulent à Adélaïde. Autre victi-
me : le Français Georges Goven battu
1-6 6-3 et 3-6 par l'Australien Peter
Doerner.

Sélection suisse
La Suisse partici pera , du 15 au 17 dé-

cembre, à Gorizia , au tournoi des trois na-
tions qui la mettra aux prises avec l'Italie
et l'Allemagne de l'Ouest. Pour cette
épreuve, la Fédération suisse de rink-
hockey a convoqué les joueurs suivants :

gardiens : Dufaux (HC Montreux), Wal-
liser (Rollsport Zurich). - Défenseurs :
Cordonier, Genoud et Taroni (tous HC
Montreux). - Attaquants : Chassot (HC
Montreux) , Blattmann (Rollsport Zurich),
Fischer et Lavanchy (tous deux HC Ge-
nève).

CHERVET, BLASER, NUSSBAUM ET HEBEISEN RETENUS
Dans le but de mettre fin à certains

abus, l'Union européenne de boxe
(EBU) a publié la liste alphabétique
des meilleurs pugilistes européens par
catégorie. Désormais seuls les boxeurs
figurant sur ladite liste seront habi-
lités à combattre pour le titre par
dérogation spéciale, c'est-à-dire s'ils
n'ont pas été désignés challengers
officiels par l'EBU qui seule a
pouvoir de les nommer.

Quatre Suisses ont eu les honneurs
d'être retenus : Fritz Chervet, le
champion d'Europe des poids mouche
(bien entendu), Walter Blaser et Max
Hebeisen dans les welters ainsi que le
Genevois Eric Nussbaum (mi-lourd).
Voici les boxeurs sélectionnés :

Mouche. - Champion : Fritz Chervet (S).
- Fernando Atzori (It), Dominique Cesari
(Fr) , Dino Contemori (It), Mariano Garcia
(Esp) , John McCluskey (GB), Franco Spe-
rati (It).

Coq. - Champion : Augustin Senin
(Esp). - Bob Allotey (Esp), Guy Caudron
(Fr), Johnny Clark (GB), Salvatore Fabri-
zio (It), John Kellie (GB), Padd y Maguire

(GB) , Colin Miles (GB), Dave Needhan
(GB), Franco Zurlo (It) .

Plume. - Champion : José Legra (Esp). -
Evan Armstrong (GB), Ello Cotena (It),
Tommy Glencross (GB), Padd y Graham
(GB) , Howard Hayes (GB), Daniel Ver-
mandere (Fr) .

Super-plume. - Champion : Lothar
Abend (All-O). - Félix Brami (Fr), Dome-
nico Chiloiro (It) , Jean de Koers (Bel),
Tommaso Galli (It), Domingo Jimenez
Martinez (Esp), Miguel Melleda Varon
(Esp), Ugo Poli (It).

Légers. - Champion : Antonio Puddu
(It). - Dominique Azzaro (Fr) , Ken Bucha-
nan (GB), Cayetano Ojeda Herrera (Esp),
Enzo Petriglia (It), Efisio Pinna (It), Enzo
Pizzoni (It), Leonard Tavarez (Fr) , Jim
Watt (GB), Miguel Velazquez (Esp).

Super-légers. - Champion du monde :
Bruno Arca ri (It) . - Champion d'Europe :
Cernai Kamaci (Tur) . - Domingo Barrera
Corpas (Esp) , Pedro Carrasco (Esp), Pietro
Ceru (It), Romano Fanali (It), Pat McCor-
mak (GB), Antonio Ortiz Jalon (Esp), Bal-
dassari Picone (Fr), Joe Tetteh (GB),
Roger Zami (Fr).

Welters. - Champion : Roger Menetrey
(Fr) . - Bobby Arthur (GB), Walter Blaser
(S), Marcel Cerdan (Fr), Robert Gallois
(Fr) , Jorgen Hansen (Dan), Max Hebeisen
(S), Sandro Lopopolo (It), Marco Scano
(It), John Stracey (GB).

Super-welters. - Champion : Carlos Du-
ran (It). - Silvano Bertini (It) , José Dura n
(Esp) , José Hernandez (Esp), Jacques Ke-
chichian (Fr) , Chris Larsen (Dan), Vincent
Parra (Fr) , Domenico Tiberia (It), Francis
Vermandere (Fr).

Moyens. - Titre européen vacant. - Fa-
bio Bettini (Fr) , Tom Bogs (Dan), Jean-
Claude Bouttier (Fr) , Max Cohen (Fr) ,
Tom Jensen (Dan), Mario Lamagna (It),
Don McMillan (GB), Sauro Soprani (It),
Bunny Sterling (GB) , Gratien Tonna (Fr).

Mi-lourds. - Champion : Ruediger
Schmidtke (All-O). - Domenico Adinolfi
(It) , Mario Almanzo (It), Pascal Di Bene-
detto (Fr), Chris Finnegan (GB), Johnny

Frankham (GB), Jean Lubbers (Hol),
Gianfranco Macchia (It), Eric Nussbaum
(S).

Lourds. - Champion : Joe Bugner (GB).
- Pier Marino Baruzzi (It), Jurgen Blin
(All-O), Dante Cane (It) , John Conteh
(GB), José Ibar Urtain (Esp), Bunny John-
son (GB), Ruedy Lubbers (Hol), Danny
McAlinden (GB), Giuseppe Ros (It).

Max Hebeisen



sur en

pour qu'en hiver aussi vous soyez heureux au volant!
Souvent l'hiver met les conducteurs
dans des situations peu agréables,
et même parfois franchement dangereu
ses. Un équipement complet, signé

I Voici donc quelques tuyaux!

Pneus d hiver Esso a carcasse
radiale et ceinture acier. C'est votre
garantie de sécurité en toutes
circonstances. Car avec tous les
pneus Esso vous recevez la garantie
|m/m| Esso , la plus complète dont
aient jamais bénéficié des pneus. Elle
couvre même les dommages qui
pourraient survenir sans qu'il y ait
faute de votre part. Il va sans dire
que le service pneus Esso comprend
le montage et l'équilibrage , deux
opérations importantes, exécutées par
des spécialistes , avec l'outillage le
plus moderne. _ ^ ^ ^ ^ ^ _̂.

Batterie Esso Voltpak HD. La batterie
qui vit plus longtemps , un produit
suisse de qualité. Esso Voltpak HD,
batterie sèche, ne commence sa
vie qu'à l'instant où vous l'achetez. Elle
est donc absolument neuve quand
elle commence à fonctionner. Pour
vous c 'est la garantie de recevoir
la contre-valeur maximum de votre
dépense. Et vous le savez, une
batterie sèche dure plus longtemps
qu'une batterie ordinaire.

Esso Shop, peut faire toute la différence.
Car, avec sa grande expérience, Esso
sait exactement de quoi vous avez besoin
pour rouler en sécurité durant l'hiver.

Ŝ2  ̂ i

Porte-skis
modèle suédois Fr. 12.50
de qualité suisse Fr. 75.—
pour 3 à 6 paires de skis;
montage facile, s'adaptant à
toutes les voitures.

r 1
Housses
de sièges en peau d'agneau Fr. 62.-
Une souplesse confortable et chaude
en hiver; une surprenante fraîcheur
en été. Plus saines en toute saison que
les sièges en matière synthétique.

Multipak pour l'hiver Fr. 9.80
Tous les petits accessoires indispen-
sables à une parfaite visibilité,
condition essentielle de votre sécurité
hivernale.

•'*«<-rjSpff

Chaînes ^L **£ .s**^à neige f>v *̂**î
à échelles dès i î.,̂ *' ~"
Fr. 42.-
à croisillons dès Fr. 110.—
N'oubliez pas : changement de temps
imprévu = chaînes à neige obligatoires
Jouez la bonne carte contre l'hiver ,
et ne vous laissez pas surprendre.
Jouez d'avance la carte Esso, en
vous arrêtant simplement la prochaine
fois à un Esso Shop...

Spray
Spray anti-givre Fr. 3.50 ,@ -~
Contre les vitres givrées et \*J^les doigts engourdis, car le wCk
spray peut s'utiliser avec *ffl
une main gantée. iJuTl

ESSOSHOP

Du nouveau
place du Midi 27 à Sion

Un Noël avantageux
grâce à

Jouets I ^̂  Discount
Libre service

Pas d'emballage, mais 1 O /O

36-3002

Monthey
Horaire d'ouverture / fermeture

des magasins de détail
pour le mois de décembre

I O décembre âm\\J décembre

8 h. à 12 h. 8 h. à 12 h.

13 h. 30 à 13 h. 30 à

| 21 h. 30 21 h. 30
16 décembre : 9 h. 30 à 17 h. en non stop
21 décembre : 9 h. 30 à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
23 décembre : 8 h. à 17 h. en non stop
26 décembre : 8 h. à 12 h. et 13 h. 30 à 18 h. 30
30 décembre : 8 h. à 17 h. en non stop
2 janvier 1973 : fermé toute la journée
L'AOMC organise deux trains spéciaux à l'occasion des ouvertures nocturnes
Départs :
Monthey-Ville, direction Aigle 2.1 h. 40 et direction Champéry 21 h. 45

D'autre part, les fermetures hebdomadaires dans
la semaine du 17 au 24 décembre sont supprimées

Société des artisans et commerçants



Quatrième Course de Noël à Sion : dans quatre jours !
RECORD EXCEPTIONNEL DE PARTICIPATION

Arrivée victorieuse de Corbaz , l'année dernière

Plus de 550 inscriptions, tel est le
record de participation à cette course
à travers la capitale sédunoise, sur un
parcours illuminé pour la cir-
constance. C'est exceptionnel ! Les
initiateurs, les Georges Hischier et
autre Otto Titzé sont comblés. Il est
assez rare que pour une telle manifes-

tation l'on doive refuser des inscrip-
tions, et pourtant , à la course de Noël
à Sion, c'est ce qui est en train de se
produire.

Ce sera en quelque sorte la fête de
la jeunesse, puisque la bonne moitié
des engagés sont des écoliers. Mais la
catégorie des licenciés est fort
importante: elle comprendra un
peloton de près de quatre-vingts au
départ, avec les meilleurs crossmen
du moment. Dans cette liste des
engagés, nous relèverons les noms de
Werner Doessegger, de Corbaz, vain-
queur l'an dernier, du jeune Berset

Communique a tous
les clubs

Cours de l'enseignement
Le traditionnel cours pour les moni-

teurs de clubs prend cette année une
allure particulière. Dans le but de fo u r-
nir aux clubs des moniteurs habilités à
donner et organiser des cours dans le
cadre de Jeunesse et Sport , nous com-
binons notre cours de décembre avec
celui de J + S.

Lieu : Centre sportif cantonal ,
Ovronnaz , en cas d'affluence , dé-
doublement possible.

(qui brigue toutes les places
d'honneur ces derniers dimanches),
de Pahud, des Anglais de Genève,
Karol et London. Les licenciés auront
à parcourir 7 km, soit sept fois la
boucle du parcours, alors que les
juniors auront 3 km, les dames 2 km,
les populaires 5 km et toutes les
autres catégories de la jeunesse 1 km
à effectuer. La manifestation débutera
à 16 h. 30 avec les premiers départs
(écoliers), alors que les licenciés
s'élanceront à 17 h. 45.

Notons encore que douze
challenges seront mis en compétition,
avec une innovation pour donner un
intérêt supplémentaire aux écoliers :
un challenge par équipes récompense-
ra le meilleur groupe inscrit, les trois
meilleurs résultats des cinq coureurs
entrant en ligne de compte. Souhai-
tons plein succès à cette quatrième
édition de l'épreuve de Sion-Olympic,
qu'un nombreux public vienne
encourager cette jeunesse et assister à
la lutte des chevronnés.

Dates :
Entrée : samedi 16 décembre à

9 h. 45.
Fin : dimanche 17 décembre au dé-

but de l'après-midi.

Inscriptions :
Délai : jusqu 'au 12 décembre à

14 heures chez Aldo Cereghetti , chef
de l'enseignement 1950 Savièse, télé-
phone (027) 2 56 49.

Programme : sera communique
les instructions administratives

avec
par

poste, le 13 décembre .

Il est important que chaque club
possède des moniteurs reconnus, qui
seuls peuvent obtenir les subsides de
I + S.

Cours sur neige pour les nordiques
Lieu du cours : ZinaL
Durée : du dimanche 17 décembre à 18 heures, au vendredi 22 décembre.
Rendez-vous : hôtel de la Pointe-de-Zinal.
Equipement : skis de fond, fartage, pantoufles de gymnasti que et nécessaire de

toilette.
Frais : 50 francs à verser à l'entrée au cours.
Entraîneur : Konrad Hischier.
Nous rappelons que les membres de l'équipe valaisanne sont tenus de partici-

per au cours du week-end prochain, qui comprendra : samedi 16 décembre : circuit
de Daviaz ; dimanche 17 décembre : circuit de la vallée de Bagnes (Bonatchesse).

Le chef nordique : Armand Genoud

Cours gratuits
pour skieurs de fond

dimanche 17 décembre
Organisés en collaboration avec Va-

laiski qui met à disposition l'équi pe-
ment complet pour le ski de fond.

Les membres et non-membres du
Ski-Club Sion peuvent y participer.

Début du cours à 10 heures devant
le Sporting à Thyon.

Inscription par téléphone au N"
027 2 47 10.

Cours des Mayens
Le cours de formation des moniteurs

a eu lieu vendredi 8 décembre . U grou-
pait 120 participants , qui seront sélec-
tionnés pour fonctionner du 2 au 6 jan-
vier. A la fin de cette semaine, les clas-
ses seront formées et les enfants ins-
crits recevront les renseignements sou-
haités d'ici au 22 décembre.

Premiers cours gratuit
Le premier cours sur neige gratuit

s'est déroulé samedi et dimanche der-
niers. Si les conditions du premier jour
ne furent pas excellentes , par contre
celles de dimanche récompensèrent les
nonante adeptes qui ont pu bénéficier
des conseils des professeurs patentés.

Le prochain cours gratuit est prévu
pour les 13 et 14 janvier 1973.

rmmm
Rencontre

Valais-Dauphiné
à Martigny

C'était la dernière rencontre de l'an-
née pou r l'équipe valaisanne opposée à
une formation étrangè re. A cette occa-
sion, les responsables du Sporting-Club
de Martigny ont remis un souvenir aux
membres de l'équi pe, qui ont contribué
à s'adjuger le titre national par équi pes
en 1972. Sur l'ensemble de cette mani-
festation , les Valaisans ont fourni une
bonne prestation. Nous avons assisté à
une très bonne démonstration de
Jimmy Martinetti face à Saragaglia.
Son frère Raphy de son côté, se dis-
tingue par sa volonté et sa fougue face
à Bettencelli. Le Saxonnain Milhit a re-
trouvé sa forme et a partagé de justesse
les points face à l'agressif Basoli. On
note le retour en forme de Petoud.

Samedi et dimanche prochains , se
dérouleront les championnats valaisans
à Vouvry.

Voici les résultats : 62 kg : Bonne-
foie (Fr) bat Magestrini aux points ;
68 kg : Lefferand (Fr) bat Nanchen
aux points ; 68 kg : Lanari (Fr) bat Piet
par tombé ; 74 kg : Bassoli (Fr) bat
Dubosson par tombé ; 74 kg : Rama
(Vs) bat Saragaglia A. par tombé ;
74 kg: Petoud (Vs) bat Collet par
tombé ; 74 kg : Milhit (Vs) - Bassoli ,
nul ; 82 kg : Martinetti Rap hy bat Bet-
toncelli aux points ; 90 kg : Martinetti
Jimmy bat Saragaglia P. par tombé.

Cassius Clay affrontera
Joe Bugner

L'ancien champion du monde des
poids lourd s, l'Américain Cassius
Clay, affrontera le Britanni que Joe
Bugner, champion d'Europe de la ca-
tégorie, en 12 rounds le 14 février à
Las Vegas dans le Nevada. Cette nou-
velle a été annoncée au cours d'une
conférence de presse à laquelle assis-
taient les deux boxeurs.

Clay recevra une garantie de
275 000 dollars. Le montant de la
bourse de Bugner n 'a pas été révélé
mais on croit savoir que le Britanni-
que est assuré d'une garantie de
175 000 dollars.

La Fédération britannique de boxe ,
qui se réunira mercredi , devra toute-
fois donner son accord pour cette ren-
contre , elle avait récemment laissé en-
tendre qu 'elle pourrait refuser sa mise
sur pied car Joe Bugner doit défendre
son titre européen contre le Hollan-
dais Ruedi Luebbers le 16 j anvier
prochain.

Organisation 0J nordique
SAISON 1972-1973

Règlement : Catégorie 3, classe d'âge
1957-1958, parcours 6 km ; catégorie 2,
classe d'âge 1959-1960, parcours
4 km ; filles, 4 km. Dénivellation maxi-
male : 70 m.

Relais : 5 km : nombre de coureurs :
trois par équipe.

Saut : catégorie 3, classe d'âge
1957-1958 ; catégorie 2, classe d'âge
1959-1960-1961.

Tremplin : en neige autorisé, lon-
gueur minimale : 20 mètres.

Licence : pour nordique : certificat
médical d'aptitude physique obligatoire
(peut être obtenu auprès de Jeunesse et
sport, Sion) pour saut et combiné ;
carte de coureur ; carte de coureur
pour sauteur peut être obtenue auprès
de la FSS Berne.

Assurance : obligatoire, je recom-
mande l'assurance privée avec frais
médicaux, illimités, invalidité progres-
sive Fr. 60 000.-

Tout renseignement peut être obtenu
auprès de votre agent régional. RC
familiale valable.

Championnat valaisan : à Vercorin
les 20 et 21 janvier.

Championnat ouest : à désigner.
Championnat suisse : à Andermatt

les 10 et 11 février.
Chef du Haut-Valais : Karl Hischier ,

Oberwald.
Chef du saut : René Hischier, Na-

ters.

i alpins oi
ont priés <
n. Il s'agi
ai d'inscri

s dans

Chef du Valais central : Daniel Sala-
min, Mayoux. (Annivers), provisoire-
ment. Dans l'attente d'une confirma-
tion du comité du Centre.

Chef du Bas-Valais : Roland Maz-
zone, Troistorrents.

Le chef OJ nordique cantonal :
Fernand Jordan

avec PAT# construisez votre troisième piliermaintenantmaintenant vraja,«v«.v i~M, %%

vous souhaitez être CHEZ VOUS
PAT construit pour vous
devenez propriétaire de votre appartement
selon le système PAT, par un versement

minimal, puis par mensualités¦i i iLi ai

Vous obtiendrez :
satisfaction - facilité - sécurité

Q/^̂  en VALAIS
I #VJ BASSE-NENDAZ

Appartements

A-IAïA

«S.I.NENDAZ PANORAMA PAT »

Situation rêvée, à proximité d'une station
de sports d'hiver en plein essor et à 15 min
seulement de la capitale valaisanne.
Vue magnifique sur la vallée du Rhône,
accès facile, altitude 1040 m.

termines de:
3 pièces V. + cuisine équipée,
dès Fr. 77.600.— 76 m* avec balcon
4 pièces V2 + cuisine équipée,
dès Fr. 88.600.- 86 m2 avec balcon
garages individuels : Fr. 10.000.-

i*. >-âîC^g

Renseignements auprès de:
PAT, Propriété à Tous, rue Pelllonnex 39 ACM, avenue de la Gare 39
1225 CHÉNE-BOURG, GENÈVE,Tél. 022/48 44 22 1950 SION,Tél. 027/2 80 50

demande d'informations rj '£

Ià retourner à PAT , Chêne-Bourg, Genève, ou à l'agent PAT ci-dessus.
Veuillez me faire parvenir , sans engagement , les informations relatives à

| PAT « BASSE-NENDAZ»
¦ Nom: Prénom: |
m Adresse: 

J 
No postal: Ville:. Tél.:

PROPRIETE A TOUS
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Occasions
1 table, 110 cm longueur, 75 cm largeur,

78 cm hauteur et 4 chaises rembourrées,
le tout

1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec
matelas, duvets, oreillers et couvertures,
2 tables de nuit, 1 commode avec glace,
1 armoire 2 portes, le tout

1 joli buffet , 150 cm longueur, 90 cm hau-
teur, avec vitrine 38 cm hauteur

1 divan et 2 fauteuils, parfait état
1 belle machine à écrire de bureau «Reming

ton», revisée
1 machine à calculer électrique «Monroe»,

4 opérations
1 machine à calculer électrique avec bande

de contrôle «Précisa»
1 aspirateur «Hoover» , bon état de marche
1 cireuse, 3 brosses, parfait état
1 accordéon chromatique , touches piano,

80 basses, 2 registres
1 accordéon chromatique, 96 basses, 3 re-

gistres, «Hohner» 495.—
1 accordéon chromatique, touches boutons,

96 basses, 3 registres «Hohner» 495.—
1 machine à coudre moderne, électrique,

avec valise, «Helvetia» 98.—
1 machine à coudre électrique «Turissa»,

zigzag, avec valise 285.—
1 paire de jumelles prismatiques 8 x 30,

avec étui 39.—
 ̂ irtli l~,n',e. QiA V Ifin r.rr\ O A C

125.—

465.—

115.—
185.—

245.—

155.—

245.—
49.—
95.—

245.—

-304629

*** Nouveau !
Nettoyeuse combinée
pour oignons et bulbes

Nettoyage des bulbes (10-22 mm 0) et oignons
Débit moyen : 1000 kg/h
Cette machine est issue d'une longue expérience de
la maison CAMPESATO et vous garantit un travail par-
fait.
Autres modèles : ELICAMP 25 : 2-3 t/h et 4-5 t/h

Demandez offres à

E. Rast, machines agricoles
Fully — Tél. 026/5 33 38 36-5602 .

7 Jm
merveilleuse.

theur-âitm!
v\ .
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1re grande soirée
annuelle

36-35467

Avec la collaboration du groupe sélection de l'orchestre d'accordéonistes
« Rlviera » Montreux, direction : M. Gérald Gaillard.

Magnifique tombola

Dès 23 heures, GRAND BAL conduit par l' orchestre.. r^rtlftrarlrtc »

offerte par LE MAZOT, société d'accordéonistes de Sion
Direction : Mme Marinette Lagger

A vendre
machine
à laver
d'exposition, bas prix
lave-vaisselle. Facili-
tés de paiement , ga-
garantie, service
après vente
Daréco S.A.
Tél. 021/51 63 63

22-8037

A vendre

points Silva
Mondo-Avanti

Ecrire à Lescy FV
Case postale 281
1401 Yverdon

Mercredi 13 décembre 1972 - Page 18

Urgent ! Cherchons I °n cherche

sommelière fixe sommelière

Bons gains assurés Bons 9a9es
Congé le dimanche

Café du Château, 1870 Monthey. café Hôtel-de-Ville,
Tél. 025/4 29 75 Bex

Tél. 025/5 20 82
36-35409

On engage tout de suite ou pou/ date à
convenir

Serruriers en construction
mécaniciens
manœuvres d'atelier

ayant des connaissances en soudure
électrique ou s'y intéressant.

Faire offre à M. Jean-Jérôme Héritier, ate-
lier de construction, machines agricoles
et télévignes, 1950 Sion.
Tél. 027/2 41 43 36-301886

La Fabrique valaisanne de tissus et cou-
vertures engagerait

secrétaire
de langue maternelle française , ayant
quelques notions de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec les docu-
ments habituels à la direction de l'entre-
prise.

Fabrique valaisanne de tissus et couver-
tures S.A., case postale 151, 1951 Sion.

36-35460

Le cadeau
qui fait plaisir !

W&t̂ mWr ^•**$ éÊm¦ 
'.
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La maison de l 'Elégante

&̂jmGmm9ZE
mm

WÊi

Avenue de la Gare, Sion mo
Magasin ouvert jeudi «

14 décembre jusqu'à 22 heures S

Grande salle de la Matze
Samedi 16 décembre à 20 heures précises



Cours pour

Merci à la S.F.G
Vernayaz

MASSONGEX. - Les époux Arnold
et Cécile Oreiller ont fêté , au milieu
de leurs enfants et petits-enfants,
leurs 60 ans de mariage.

Tous deux , nés dans le mois de dé-
cembre, entreront respectivement
dans leur 87* et 88° année.

De cette union sont nés 8 enfants ,
dont 7 encore en vie , et quatorze
petits-enfa nts.

Arnold Oreiller a été employé du-
rant 35 ans aux CFF où il était
occupé à la gare de Saint-Maurice.
Comme tous les ouvriers de son
époque, il possédait un petit train de
campagne qui lui permettait de nouer
les deux bouts , son épouse le soute-
nant activement dans cette profession
accessoire.

Le couple Arnold et Cécile Oreiller
est le doyen du village. Avant celui de
M"'1 et M. Camille et Thérèse Biollay.

Not re journal se joint aux vœux et
félicitations adressés à M. et M""
Arnold Oreiller à l'occasion de cet
heureux jubilé.

CHARRAT. - Dans une ambiance toute
villageoise, en présence des autorités , des
délégués des sociétés locales , des sociétés
sœurs, actives , actifs , les membre s de la
gym-hommes de Charra t entouré s de leur
épouse ont fêté dignement les 25 ans de
la fondation de leur société, dans la salle

culièrement abondantes , l'hiver ne se passe
pas sans accident. Car on ne peut bien
sûr demander à la majorité des skieurs qui
se contentent de dévaler les pentes de

de gymnastique.
Sous la baguette magique du major de

table , M. Raymond Dariol y-Biolaz , les
vœux ont été apportés à la jubilaire , les
chants, les mimes et la danse ont déridé
les plus moroses, si bien que cette soirée a
été des plus réussies.

Souhaitons à cette jeune jubilaire de
continuer sur sa lancée et une bonne route
vers les 50 ans.

chutes de neige ayant été les bienvenues
pour créer des situations d'exercices
idéales. Il se poursuivra tout au long de la
semaine pour se terminer samedi matin.

Notre photo : un berger allemand et
son conducteur travaillant sur un cône
d'avalanche créé spécialement pour l' oc-
casion dans la région du col des Vaux.

MARTIGNY. - La neige n 'est pas un loup
déguisé en mouton , mais un ti gre sous les
apparences d'un agneau.

Lorsque les chutes de neige sont parti-

Samedi 9 décembre a 20 h 30, la S.F.G.
Vernayaz conviait tous ses amis et invités
à sa soirée annuelle , pré parée avec soin et
beaucoup d'imag ination par les monitrices
et moniteurs suivants : Solange et Simone
Cretton , Claudine Lasser , Josette Bori .

Pour les actifs et pup illes :
Roland Marti gnoni , Roland Vassaux ,

Mario Dumoulin , Jacques Pralong.
Un programme de 17 numéro s : 9 numé-

ros gymniques et 8 ballets applaudis par
un nombreux public de parents et amis de
la S.F.G.

La soirée se termina en musi que avec
l'orchestre « Les Boléros ».

Merci aux dirigeants , et à la grande
famille des gymns de Vernayaz.

Tirage de la tombola
ORGANISEE A L'OCCASION
DE LA SOIREE ANNUELLE

DE LA CHORALE DE MURAZ

3285 gagne 2 jambons
3081 gagne 1 jambon + 1 lard
3886 gagne 1 Tilsit
3602 gagne 3 bouteilles de fendant
3911 gagne 1 bouteille de fendant
3080 gagne 1 bouteille de fendant

Les lots sont à retirer auprès du pré-
sident de la société, Antoine Lat-
tion, à Muraz, tél. 4 42 40, jusqu'au
15 janvier 1973 au plus tard.

joie de donner... aux déshérités

LE CHŒUR MIXTE AU HOME
« LES TILLEULS »

Le chœur mixte de Colombey, que
dirige M. Bussien, s'est rendu , le 8 dé-
cembre, au home « les Tilleuls ». But
recherché : faire plaisir aux pension-
naires du home en chantant la messe
du soir de l'Immaculée Conception.

Geste apprécié des pensionnaires et
du personnel de l'établissement.

INTERPELLATION SUR
L'USINE D'INCINERATION
Lors de la séance du conseil com-

munal bellerin du 6 décembre dernier ,
M. Alfred Minder a interpellé la muni-
cipalité au sujet du déplacement de
l'usine d'imcinération des ordures mé-
nagères du Haut-bassin lémanique. Ce
déplacement et changement de site im-
pose la construction d'une conduite à
vapeur de 3,5 km de long.

L'interpellateur demande quel sera
le coût de cette conduite , si tous les
problèmes inhérents à son utilisation
pour l'amenée de la vapeur et sa trans-
formation en énergie électri que ont été
étudiés tant en ce qui concene l'inci-
dence de la conduite sur les frais d'ex-
ploitation , sur le prix de revient de la
vapeur et de la destination du surplus
que Ciba-Geigy ne pourra utiliser.

L'interpellateur estime qu 'une en-
tente doit intervenir entre les auteurs
du projet et le preneur d'énergie afin
d'éliminer toutes contradictions entre
les deux partenaires.

La conduite de vapeur prévue in-

fluencerait sensiblement les comptes
d'exploitation , la solution de produire
de l'énergie électrique étant basée sur
des hypothèses erronées conduisant à
des résultats défavorables.

L'interpellateur demande à la muni-
cipalité d'obtenir les réponses aux
questions posées auprès de la
« Satom », la commune de Bex étant
un de ses actionnaires.

LIAISON BEX-MONTHEY
A une question posée par M. Jean

Cherix, conseiller communal de Bex , le
syndic O. Plumettaz dit qu 'elle est tou-
jours dans la phase des prises de con-
tacts. La solution rail ne serait admise
qu'en dernier ressort.

80 VOIX DE PLUS,
CELA COMPTE...

COLLOMBEY-MURAZ. - Dans notre
compte rendu sur les élection à la pré-
sidence de Collombey-Mura z, nous
avions mentionné que le candidat sor-
tant , M. Jacques Berrut , avait été réélu
par 519 voix. M. J. Berrut a obtenu 80
voix de plus soit 599, différence qui a
son importance puisque ce résultat a
été atteint sur 620 bulletins valables.

Nos lecteurs auront rectifié en éta- ¦
blissant l'addition des voix réparties ,
par 18 à M. E. Buttet et 3 à M. J.
Borgeaud.

Le PDC de la commune nous prie de
dire sa satisfaction et de remercier les
électeurs qui ont fait confiance aux
candidats présentés. ¦

nés de l'ergothérap ie, de l'enseignement
scolaire , de la physiothéra pie , de la
logopédie comme de pyschothérap ie a une
tâche très difficile.

Les traitements sont assurés selon les
besoins de chacun de ces pol y handicapés ,
ce qui exige un nombreux personnel.

Notre photo : Une spécialiste , tout en
s'amusant avec ces deux enfants , leur
incul que avec patience , une certaine possi-
bilité de s'épanouir. A lire la joie sur ces
visages, on comprend que les résultats sont
intéressants et encourageants.

SililililMaXiîiNaJl
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chiens d'avalanche !
posséder la science de la neige. C est pour-
quoi l'une des mesures princi pales prises
par le secours en montagne du CAS est
j 'organisation de cours pour conducteurs
de chiens d'avalanches.

Les chanoines du Saint-Bernard furent ,
dans ce domaine , des précurseurs mais on
a écrit , par excès de romantisme, bien des
sottises sur leurs chiens. C'est dommage
car la simple vérité est tout à fait suffi-
sante pour éveiller l'inté rêt.

On ignore si les animaux d' alors pos-
sédaient les pouvoirs quasi miraculeux des
chiens d'avalanches spécialement dressés

Souhaits de nos directeurs de musique
Ce dimanche 19 novembre 1972, comme

le NF l'a relaté , se tenait à l'hôtel du Cerf à
Sion une assemblée réunissant les direc-
teurs de musi que du Valais romand. Cinq
directeurs furent appelés à former le
premier comité.

Président : M. Marcel Bornet , Noës ;
secrétaire : M. Michel Barras , Cher-

mignon ;
caissier: M. Charles Mayencourt , Saxon.
membres : MM. Martin Carron , Fully.

Freddy Barman , Massongex.
M. Jean Daetwy ler nous traita le sujet

suivant : Le répertoire d'une fanfare ac-
tuelle. Avec quel brio, quelle aisance ,
quelle sincérité , M. Daetwyler nous livra

Nous n'oublions pas que le festival est une
entreprise économique. Mais il s'avère au-
jourd'hui que le morceau princi pal ,
préparé avec soin par nos musiciens et
directeurs durant les répétitions hivernales ,
n'est plus audible lors du festival à cause
du brouhaha régnant dans les cantines.

Plusieurs suppositions ont été émises : la
construction d'une annexe à la cantine ; la
production en salle et celle qui semble
peut-être la plus simp le et moins coûteuse,
la mise en place de quelques rangs de
chaises devant le podium.

Officiellement reconnue - aussi bien par
ses partenaires sociaux que par les auto-
rités nationales et cantonales - dans sa
fonction de mandataire de l'ensemble du
personnel bancaire, l'Association suisse
des employés de banque (ASEB) repré-
sente depuis plus de 50 ans les intérêts de
cette catégorie professionnelle de notre
pays.

Tout au long de son développement et
en particulier ces dernières années , l 'ASEB
n'a cessé d'accroitre le champ de ses acti-
vités et d'intensifier celles déià entamées.

nsi , tout récemment , l 'ASEB a pu
niser une sympathique manifestation
honneur de son 20 000D membre, un

Dar
sont a

Les directeurs font part aux organes
responsables (comités des fédérations ,
comités des sociétés organisatrices) du ma-
laise actuel et souhaitent que ceux-ci met-
tront tout en œuvre afin de trouver une so-
lution quelconque permettant une écoute
des productions des plus dignes des mor-
ceaux interprétés.

Pour le comité : M. Barras

Huit Valaisans
au cours central

SSMG
MARTIGNY. - Durant le dernier week-
end prolongé, du jeudi soir au dimanche ,
la Société suisse des maîtres de gymnas-
tique a mis sur pied son cours central de
répétition pour instructeurs de ski.

Ce cours s'est déroulé à Verbier dans
d' excellentes conditions et l'Association
des maîtres de gymnasti que du Valais
romand y avait délégué huit de ses
membres qui ont fait honneur à leur
canton , soit Mme Sphani Gab y, Sion , MM.
Carraux Georges, Vouvry , Theux Roger et
Gay-Crosier Roland , Martigny, Chatriand
Théo, Leytron , Glassey Paul , Bramois ,
Foumier André, Nendaz , et Pierre Mauris ,
La Forclaz-Evolène.

Félicitons ces excellents IS qui apportent
beaucoup à notre jeunesse scolaire et es-
tudiantine.

MONTHEY. - Nous sommes encore sous
le charme procuré par notre visite au cen-
tre pour oli gophrènes,« La Castalie », il y a
quelques jours.

Il faut apprécier les extraordinaires
efforts entrepris pour donner à ces enfants
la possibilité de vivre comme leurs
semblables. Que ce soit à l'école (qui leur
est spécialement adaptée), ou en
communauté où ils vivent par groupe de
huit , formant une cellule familiale , ces en-
fants s'épanouissent. Pour quel ques-uns
d'heureux résultats ont déjà été obtenus en
quelques semaines.

Le personnel spécialisé dans les domai-
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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
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[ ImÏ ÏS î  ̂ Il faut
ICSN r̂̂  semer
%£C  ̂ pour récolter

x:::.:Comment investir sans risques dans le marché de la FOR
S-xMATION CONTINUE - RECYCLAGE - SELECTION DE PER
SxSONNEL et dans d'autres branches de l'activité des ser
¦:!:•:• vices ?

il!:IMG vous apporte tout le « know-how » et surtout l'assis- :::;:;:::
i-igtance nécessaire, vous offre son aide pour créer votre Pro":g:̂
Sx;pre affaire. :|gg

SxLa future carrière vous sera facilitée si vous avez une bonne wg
•xSformation commerciale (banque, assurances, immobiliers, x:x:
Sxetc) et si vous avez du goût pour les contacts sociaux. . x;:x

x':x':|l faut pouvoir investir de Fr. 15 000 - à 60 000.- !%: ;
¦iwi .+y
$:$: Dossier d'information : x^x'$& INTER MARKETING GROUP •• •.fe:! îiiiiliii

stock A j^̂  ^̂A j  voyez le
mm spécialiste
ff duwmm
\ TAPIS

A  ̂ w mur à mur
_ :_ :_ :_ : Secrétariat permanent pour 33
x'vx' la Suisse romande :•:•:£
xSteooO Neuchâtel, rue des Terreaux 7
:::::: Tél. 038/24 73 43 ou 44
ix: : Lausanne - Bienne - Fribourg - La Chaux-de-Fonds

_ :_ :_ . . , 28-T498 X;X:

Tél. 027'2 17 39

ENVOI PARTOUT prix stupé
r

IIlSIl ll
PLAISIR D'OFFRIR !
COUVERTURE «ACRYL»
pour caravane. Teinte vive
avec motit bordée d'un ru-
ban, velours 4 côtes. Di-
mensions : 140 x 200 cm.
Très avantageux.
Fr. 35.- baissé à Fr. 28.-

*̂ ^^™

Nous ne voulons pour ^p m
notre boucherie que les fljH
viandes les plus succulentes. Wm ^PH
Nous les choisissons avec llB
soin, les commandons
en grande quantité pour vous >*>
assurer le choix le plus large et les
prix les plus avantageux et pouvons
vous en garantir la parfaite fraîcheur, tant est
constant leur succès.

COUVERTURE 100 %
LAINE
Magnifique qualité. Double
face : beige/brun, de mar-
que « MARZOTTO ». Di-
mensions : 170 x 220 cm.
Fr. 139.- baissé à Fr. 108.-
230 x 270 cm :
Fr. 199.- baissé à Fr. 169.-

DUVET PIQUE - FLUMES
Dimensions : 120 x 160 cm
Fr. 95- baissé à Fr. 79.-

DUVET PIQUÉ - Demi-du
vet, 120 x 160 cm :
Fr. 58- baissé à Fr. 45

Voyez notre grand choix
de DUVETS piqués aux
prix DISCOUNT, pour lits :
1 place, 11/2 place et 2 pla-
ces.
UN CADEAU QUI FAIT
TOUJOURS PLAISIR !

DRAP DE LIT
coton ou térylène blanchi
ou couleur. Molletonné ou
double chaîne ou tout à
fleurs avec fourre assortie
pour lits 1 place, 11/2 place
et 2 places.
NAPPE BLANCHE
pour table de 12 pers. Bel-
le qualité, avec 12 serviet-
tes. Un article de qualité et
avantageux. L'ensemble :
100 % coton. Dimensions :
130 x 275 cm pour Fr. 39.-

NAPPE BLANCHE
100 % coton. Dimensions
130 x 160 cm : Fr. 10.-
LA SERVIETTE ASSORTIE
Dimensions : 45 x 45 cm
La pièce : i-r. i.-

de BOITES DE MOU-
Voyez notre grand choix

CHOIRS DE POCHES pour
dames, messieurs et en-
fants.

FOULARD PURE SOIE
de marque « STOFFELS-
FISCHABACHER». Dimen-
sions : 75 x 75 cm :
Fr. 39- baissé à Fr. 28.-
CHALE NOIR POUR
COSTUME DU PAYS
100 % laine. Dimensions
160x160 cm : Fr. 115.-
CHEMISE MESSIEURS
sport à carreaux et à rayu
res. Extra longue
(EN EXCLUSIVITE)
Du No 37 à 46
Une chemise de qualité
Fr. 17.90

CHEMISE MESSIEURS
mi-laine. Très belle qualité
dessins à carreaux. Extra
longue
(En exclusivité)
Du No 37 à 46.
Fr. 34.- baissé à Fr. 24.-

de TABLIERS DE DAMES
Voyez notre grand choix

- MANCHES LONGUES
- MANCHES COURTES
- SANS MANCHES
à dessins et à fleurs
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Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

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

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

Réouverture
du salon de coiffure

d'Ovronnaz
Le 14 décembre
Tél. 027/8 82 56

Se recommande :
Geneviève Plccand

36-35390

Nouvelliste
> v̂ votre{ )̂ journal

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

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

Grand choix articles de marque

Noël
Profitez de l'action

de vente d'argenterie
(avec bon de garantie

du fabricant)

A mu fp-"^^ nli
RlHr === Avant d'accorder à

! W son personnel un reposu !|JXÛ 4T^M bien mérité _
en vacances I 
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désireux de faciliter vos achats de Noël

ouvrent leur exposition
les lundis 11 et 18 décembre
toute la journée

ZOO LORETAN
SION 17, rue de Dixence - Tél. 027/2 35 27

Pour Noël... un cadeau vivant

I 

Canaris - Perruches - Oiseaux exotiques - Hamsters - Cobayes
Poissons exotiques - Poissons rouges
Beau choix de cages à partir de 16 francs
Aquariums toutes grandeurs

ÈY NAR
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L'EXPLOITATION DES FORETS
BOURGEOISIALES

Sous l'égide de la
Jeune chambre économique

Une conférence du professeur Jacques Piccard
- ; , - ., _ r73ffiW1MlilBlllffMnEllKgMflHW ^̂ —r**-— 

9 femmes
au conseil

général
Un élu socialiste

se désiste
Avec le 3e âge

d'Orsières

MARTIGNY. - Communauté grandiose formée par l'assemblage d'une variété infinie d'ar-
bres, de plantes, la forêt est, à l'image même de la vie, complexe, mystérieuse et
changeante.

Parler de la forêt, c'est parler de l'avenir car il est plus que jamais capital de trouver
pour elle l'équilibre qui lui conserve son double visage : forêt source de bien-être et forêt
source de biens.

Les difficultés qui entravent son exp loi-
tation rationnelle sont bien connues de nos
bourgeoisies : main-d'œuvre insuffisante
ou non qualifiée , dépendance excessive de
tiers, etc.

Elles n 'ont pas échappé à notre ancien
président de la bourgeoisie martigneraine ,
le Dr Michel Closuit , qui , au cours d' une
étude suivie d'un rapport , est arrivé à la
conclusion qu 'il y avait non seulement op-
portunité mais nécessité' absolue d'orga-
niser l'exploitation forestière sur de nou-
velles bases.

En Valais , ia commune politique , la
Confédération ne possèdent qu 'une aire
forestière réduite. Les bourgeoisies , par
contre, sont prop riétaires du 92 % de la
surface forestière productive.

C'est donc aux bourgeoisies seules qu 'il
appartient de résoudre les problèmes
d'exp loitation et de vente . En accord , bien
entendu , avec les instances forestières can-
tonales et fédérales.

Selon notre interlocuteur , la rationali-
sation d'une exploitation forestière exige
chez nous la création de groupes ,
d'équi pes spécialisées appelés à exercer
leur activité non plus seulement dans le
cadre bourgeoisial mais sur un plan ré-
gional. Cette mesure devrait être accom-
pagnée d'un découpage de notre aire fores-
tière en régions d'exploitation. Il faudrait
pour cela réunir une identité de vues et
une parfaite entente entre les bourgeoisies
appelées à collaborer.

GROUPES ET REGIONS
D'EXPLOITATION

La création de groupes d'exploitation ,
nous a dit le Dr Closuit , doit être envi-
sagée avec un soin tout particulier , en
tenant compte des facteurs techni ques et
humains à résoudre, de manière à former
des équi pes harmonieuses. Le groupe
d'exploitation devrait se composer de plu-
sieurs unités de travail , chacune étant
constituée par une équi pe de deux
hommes.

Quant au découpage de notre aire fores-
tière en rétions d'exp loitation , il pourrait
se faire selon plusieurs critères d'apprécia-
tion : surface, volume d'abatage , condi-
tions géographiques et démographiques

affinités.

Les peupliers, tels des fuseaux se dressant vers le ciel, eux aussi appartiennent à
nos bourgeoisies.

Le découpage en fonction de la surface
est réalisable lorsque les possibilités de
coupe sont directement proportionnelles à
la surface (Entremont , val d'Illiez , par
exemple). Dans d'autres secteurs, une
partie plus ou moins importante du terri-
toire forestier peut n 'être pas exp loitable
pour des motifs particuliers . C'est le cas de
Zermatt , de la vallée de Saas où les forêts
sont dites protectrices.

Dans le découpage régional en fonction
des possibilités d'abattage , l'élément
d'appréciation est plus simple puisqu 'il
suffirait de grouper des aires forestières
contiguës jusqu 'à un volume d'abattage
optimal.

Dans certains secteurs , la situation géo-
graphique des forêts rend techniquement
difficile une exploitation qui correspond
aux possibilités théoriques d'abattage.
Selon les cas, l'exploitation ne peut se faire
que très lentement et au prix de gros ef-
forts techniques et personnels. Ce sont des
régions défavorisées auxquelles on pré-
férerait ne pas s'associer économiquement ,
à moins d'une clé de répartition des frais
extrêmement bien établie.

Le problème démographi que joue un
rôle important dans les secteurs linguis-
tiques limitrophes et des difficultés pour-
raient apparaître lors de la constitution des
groupes d'exploitation qui doivent être des
formations homogènes et harmonieuses.

Il y a des problèmes d'affinité qui
peuvent imposer un découpage régional
différent de celui que l'on pourrait en-
visager en app liquant les critères que nous
venons de citer.

La mise en place d'une organisation fo-
restière rationnelle exige, enfin , une
identité de vues et une parfaite entente
entre les bourgeoisies appelées à colla-
borer. Si l'accord peut être établi , il s'ag ira
alors de le sanctionner par contrat en
précisant les responsabilités , les devoirs ,
les droits de chacun des partenaires.

Et si une entente peut se faire sur
l'ensemble des problèmes de régionali-
sation, d'exploitation commune , il se
créera automatiquement une unité de
vente par région. Rien n 'empêcherait
d'autre part de grouper ces unités pour les
transformer en un office cantonal qui
pourrait alors devenir en fait un des sec-
teurs d'activité d'une association forestière

valaisanne. Association qui jouerait un rôle
de coordination dans la mise en place des
systèmes d'exploitation et d'équipement en
fonctionnant comme conseillère techni que ,
commerciale.

ASPECTS TECHNIQUES,
ECONOMIQUES ET SOCIAUX

Récemment encore , lors d'une assem-
blée de bourgeois martignerains , le Dr
Closuit a répété que l'unité forestière de
travail , le groupe d'exploitation se com-
posant d'un ensemble d' unités dont le
nombre est fonction de l'importance des
travaux à exécuter dans chaque région,
doit être constituée là où un inventaire
aura été fait.

Il ressort de l'étude de notre concitoyen
et des données expérimentales qu 'il a pu
recevoir , que l'inventaire de coupes pour
l'ensemble du canton est de l'ordre de
100 000 mètres cubes. En 1970, 79 699
mètres cubes seulement ont été exploités ,
conséquence du manque de personnel.

Il est admis dans nos régions qu 'une
équipe de deux hommes abat 6 à 8 mètres
cubes par jour en moyenne pour une pé-
riode de 150 jours par an , soit au total de
900 à 1200 mètres cubes par an. En con-
séquence, pour une exploitation cantonale
totale de 100 000 mètres cubes , les bour-
geoisies devraient pouvoir disposer de plus
de 150 forestiers. Et les travaux annexes
d'entretien ne sont pas compris dans ces
décomptes.

Tout cela suppose également l'achat
d'un équipement , d' un outillage standard
qu 'il serait aisé d'obtenir à des prix in-
téressants, y compris des véhicules lourds,
camions-grues, chargeuses. Ce matériel
pourrait être qualifié d'interrégional.

Les aspects sociaux du problème con-
cernent avant tout le personnel engagé
dans les groupes d'exp loitation. Il faut ad-
mettre qu 'il est dans l'intérê t des bour-
geoisies de disposer d'équi pes perma-
nentes, bien formées et ce personnel doit
être à l'abri de toutes difficultés dans le
domaine des assurances sociales ; son ave-
nir doit être garanti. II est également indis-
pensable que les bourgeoisies se soucient
dès maintenant déjà de former des appren-
tis et de favoriser leur instruction. L'or-
ganisation actuelle dans ce domaine est
encore pleine d'insuffisance et elle de-
mandera pour qu 'elle fonctionne , de la
part des bourgeoisies , beaucoup de com-
préhension et de collaboration.

On le voit , il y a du travail sur la
planche. Mais la fédération cantonale des
bourgeoisies suivra certainement les con-
seils de notre interlocuteur qui est pré-
sident de la commission forestière.

Em. B

MARTIGNY. - Les personnes du 3e âge
du Grand Marti gny sont invitées à parti-
ciper à la fête de Noël organisée par le
comité du club des aînés, le dimanche 17
décembre 1972, à la salle de réunion , rue
Marc Morand.

Vous y trouverez un accueil sympa-
thique autour du sapin de Noël. Puis un
grand loto surprise , entièrement gratuit ,
vous distraira en vous donnant l' occasion
de gagner de jolis lots. Ce n 'est pas tout.
Vous pourrez également vous réconfortei
en savourant de bons gâteaux accom-
pagnés de boissons chaudes ou froides.
Les dames voudront bien , pour faciliter le
service, apporter leur tasse.

Et puis ce sera la partie récréative qui
donnera l'occasion aux plus talentueux de
créer l'ambiance et de distraire l'assemblée
par leurs productions toujours bien choi-
sies.

Les personnes qui voudraient offrir des
lots sont les bienvenues. Merci d' avance.

Nous nous réjouissons de vous recevoir

Le Comité

ORSIERES. - Les personnes du troisième
âge d'Orsières, sont informées de la reprise
des cours de gymnastique qui aura lieu le
jeudi 14 décembre à 14 h. 30. Attention ,
cette année les cours se donneront à la
salle de la Retorderie.

Tous les aînés sont invités à partici per à
ces cours qui seront donnés par Mme
Françoise Claret , monitrice.

Pro-Senectute

La forêt, source de richesse, est également un atout sur le plan touristique.

MARTIGNY. - Qui ne connaît la person-
nalité du professeur Jacques Piccard et son
acharnement à défendre aujourd'hui un
environnement par trop menacé ?

Licencié en sciences économi ques , dr
honoris causa de deux universités amé-
ricaines, Jacques Piccard dirige aujour-
d'hui , de son laboratoire de recherches à
Cully, la fondation pour l'étude de la pro-
tection de la mer et des lacs.

En créant récemment un institut d'éco-
logie, il entend contribuer par tous les
moyens à sauvegarder un univers dont

' *" 1

MARTIGNY. - Dans notre compte-
rendu d'hier sur les élections au conseil
général de Martigny, nous avons men-
tionné les noms de sept femmes. Un fâ-
cheux oubli nous a fait taire celui de
Mme Cécile Délez, de la Verrerie, ap-
partenant au PDC. Nous nous en excu-
sons.

Hier matin, nous apprenions le désis-
tement de M. Henri Meunier, hôtelier à
Chemin-Dessous, élu sur la liste socia-
liste. Sa présence au conseil général est
incompatible avec celle de son beau-fils
Roger Vaudan, élu sur la liste radicale.
Dans le cas particulier, c'est la vient
ensuite socialiste, Mme Paulette
Girard-Meunier qui siégera dans notre
nouvel aréopage.

sa tragique mutilation pourrait fa i re
de l'homme une triste victime.

Des expériences auxquelles il s'est livré
notamment en se laissant guider par les
courants du Gulf Stream , il fe ra part au
public martignerain le vendredi 15 dé-
cembre, à 20 h. 30, à la salle du collège
Sainte-Marie.

La soirée comprendra trois volets : une
conférence, un film puis un débat.

Précisons que le bénéfice intégra l sera
versé à la fondation du professeur.

Au centre
Jeudi 1
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En prévision des fêtes de fin d'année, les Grands Magasins
La Placette et tout le Centre Commercial Monthey

offriront deux ouvertures nocturnes dont toute
la région se réjouira.

Les vendredi 15 et mercredi 20 décembre,
le Centre Commercial Monthey sera ouvert sans interruption

de 8 h. 30 à 21 h. 30. Le lendemain, ouverture à 9 h. 30.
C'est là une double occasion de faire en famille

(et en toute quiétude) vos achats de Noël et Nouvel-An.

Bonnes soirées... à la Placette !

Attention !
L'AOMC organise deux trains spéciaux, Bex : des cars gratuits !

départ station Centre Commercial : départs de Bex, place du Marché :
18 h., 18 h. 30, 19 h.

direction Aigle 21 h. 40 départs de Monthey, Centre Commercial:
direction Champéry 21 h. 45 21 h. 30, 22 h.. 22 h. 30

éé I ' i au Centre Commercial
w\ PIAPFTTC? Monthc* Jm<L
If la» iHUE ¦ f S* H Parking gratuit -%•<-
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Autour du tapis vert avec les conseillers d'Etat :
DES RÉPONSES A DES QUESTIONS BIEN PRÉCISES

SION. - Le Conseil d'Etat est conscient de de salaire et de travail , et que la popula- ponsables de la GASS manifestent prix. La maison valaisanne demandait 1

i faut s attendre a de profondes e t ,  a) de œntres tifs subventionnés. Lesérieuses transformations. œnlm if cantoml d -Qmonnaz seraMais d ici la d autres - problèmes. agrandi et amélioré ;d autres soucis se présenteront. b) des subvmtims pomm\ent être accor-Mais vivons tou,ours d espoir. dées pouf des cenUes spmtifs régh _
ge~ I naux ;

c) en matière d'éducation et d 'instruction,
il sera prévu l 'éducation physique ,
scolaire, la culture physique para et

Frofiro tp|PDhf||lÎ0IJ G postscolaire. Un service sportif devra
"«•«¦•'I*HUllUJUw vraisemblablement être mis sur pied.

international
j  m- j, ' 

A propos
Q6 Hll O année de la police cantonale valaisanne

A l'occasion des fêtes de fin d'année. . De malheureux cas ont porté un « coup
nombreuses seont les personnes qui désire-
ront transmettre leur vœux par téléphone

L'introduction de la sélection
automatique internationale devrait , dans
une certaine mesure, favoriser l'échange de
tels messages avec l'étranger.

Afin d'éviter toute surcharge du service
des renseignements internationaux durant
cette période, il est recommandé aux
usagers de s'informer sans retard au N" 14
du mode de faire , des indicatifs à
sélectionner , éventuellement du numéro de
leurs correspondants.

En se conformant à ces quel ques indica-
tions, ils faciliteront l'écoulement du trafic

Nous leur exprimons d'ores et déjà nos
vifs remerciements.

Direction d'arrondissement
des télé phones

la nécessité de l'information. Les rencon-
tres périodi ques qu 'il organise avec la
presse sont bénéfiques pour chacun. Il est
à souhaite r que ces rencontres soient
encore plus nombreuses.

Aux dix questions posées , les chefs des
départements, en toute franchise , en toute
objectivité et toute honnêteté , ont apporté
des explications , des précisions et des
réponses.

Où en est
la réorganisation administrative

de l'Etat ?
Les études se poursuivent. M. Norbert

Roten , ancien chancelier , a été chargé de
ce travail complexe voire délicat. Des con-
tacts ont été pris avec les chefs des dépar-
tements et de service. Un rapport circons-
tancié sera déposé prochainement.

Quelle est la politique
du Conseil d'Etat

en matière sportive ?
M. Antoine Zuffe rey, chef du Départe-

ment de l'Instruction publi que , a apporté
les renseignements nécessaires. La
commission constituée pour étudier le
problème en corrélation avec les disposi-
tions de la loi fédérale en la matière qui
est entrée en vigueur le 1" janvier 1972
poursuit ses travaux. Mais certaines
options ont déjà été définies par le Conseil
d'Etat. Le gouvernement s'occupera avant
tout du sport de masse, ceci en fonction de
la santé de toute la jeunesse et de la popu-
lation du canton. Le sport d'élite - c'est
aussi la conception adoptée/ sur le p lan
suisse- ne peut demander une partici pa-
tion active des pouvoirs publics. Il a été
sollicité de la part du gouvernement un
soutien au sport d'élite. Les fonds du
sport-toto et de ia Loterie romande ne peu-
vent entrer en li gne de compte à cet effet.
D'autre part , il n'y a pas de bases légales
qui autoriseraient le gouvernement à venir
en aide aux associations sportives.

Une chose est certaine actuelle-
ment : notre canton doit être prêt à temps
avec son équi pement et son organisation
afin de pouvoir , le moment venu , solliciter
des subventions de la part de la Confé -
dération.

Les possibilités théori ques actuelles lais-
sent entrevoir la création

dur » à la bonne marche et à la renommée
de notre corps de la Police cantonale. M.
Arthur Bender, chef du Département de
justice et police , a donné très franchement
les explications nécessaires.

Le candidat , agent de la police canto-
nale , doit remp lir des conditions données.
Des renseignements personnels sont ras-
semblés sur son compte. Des examens
physiques et pédagogiques doivent être
subis. Un dossier est constitué. Celui qui
remplit les conditions fixées est appelé à
l'école de recrues de gendarmerie dont , ac-
tuellement , les trois premiers mois se pas-
sent à Neuchâtel.

Il faut le reconnaître , a précisé M.
Bender , -la pratique le prouve - que les
exigences demandées, les tests prévus , ne
semblent pas être suffisants. Actuellement ,
les jeunes s'intéressent de moins en moins
à cette profession. Cette situation n 'est pas
particulière à notre canton. Il y aurait donc
lieu de prévoir des meilleures conditions

tion accorde aussi une meilleure com-
préhension.

Les « cas » graves qui se sont produits
malheureusement ne doivent pas faire
oublier le bon travail effectué. Il ne faut
surtout pas généraliser sur la base des
exceptions.

Les problèmes de notre police cantonale
sont aussi aigus et pénibles dans les autres
cantons et les autres pays.

Où en est
l'organisation des secours

en montagne ?
Au mois de janvier 1968, une commis-

sion extraparlementaire a été constituée
pour fixer des bases valables pour une or-
ganisation d'intervention en cas de catas-
trophe et de secours en montagne. Une
prescription avait été prévue dans la loi
sur les auberges. Celle-ci ayant été refusée
par le peuple, la commission a dû se re-
mettre à la tâche.

Un règlement a été présenté au Conseil
d'Etat au mois d'octobre dernier. Celui-ci a
été accepté. Il est basé sur les prescri ptions
de la loi relative aux guides de montagne
et aux professeurs de ski , sur le règlement
de la police et sur la loi concernant l'assis-
tance.

Une commission permanente a été mise
sur pied. Dans le budget de l'Etat , un
montant de 41 000 francs a été prévu en
faveur des sauvetages en montagne.

Surprise et déception
de la part de la GASS

et de beaucoup de citoyens
de ce canton

N.d.l.r. - A la suite de la confé-
rence de presse au cours de laquelle il
a été notamment donné connaissance
du projet de règlement concernant les
secours aériens en montagne, les res-

surprise et déception. Surprise d'ap-
prendre que l'on n'ait pas tenu
compte des propositions de la com-
mission interparlementaire quant à ce
qui se rapporte à l'organisation des
secours, et déception de devoir déplo-
rer le fait que dans certains milieux
on semble vouloir ignorer le parfait
fonctionnement de la « Garde aérien-
ne suisse ». Nous ne manquerons
d'ailleurs pas de revenir sur cette
importante question en temps oppor-
tun.

Le Valais devrait-il faire plus
de raisin de table ?

M. Guy Genoud , chef du Département
de l'intérieur ne croit pas qu 'il soit possible
de prévoir plus de raisin de table.

La pénurie de main-d'œuvre d'une part
et le manque de vins indigènes d'autre part
ne poussent pas les viticulteurs à prévoir
plus de raisin de table.

La hausse constante du
du prix de nos vins

Le gouvernement n 'a pas de bases pour
intervenir dans ce domaine. Le marché est
tributaire de l'offre et de la demande.

Il y aurait lieu d'étendre l'aire viticole.
Des études sont faites à ce sujet. Vu la
situation actuelle -qui n 'est que passagè-
re - notre canton doit poursuivre son ef-
fort en faveur de la production d'une qua-
lité irréprochable. C'est sa grande chance
de survie et de succès.

Le choix
du traitement électronique

des contributions

Le système choisi s'est fait sur le préavis
de la commission de mécanisation. La
NCR a été retenue pour des raisons de

franc 20 par contribuable plus les frais de
programmation , soit un montant de
180 000 francs. Le contrat établi avec NCR
jus qu'à fin 1974 prévoit une dépense an-
nuelle de 60 000 francs. D'autre part , le
service des contributions peut mettre à
disposition quel ques-uns de ses employés.
Dès 1975, il est prévu que le service des
contributions traite lui-même tout le travail
en question. Il n'est pas encore décidé si
un ordinateur sera acheté ou loué.

Les menaces du glacier
de Ris au-dessus de Randa
sont-elles toujours réelles ?

M. Ernest von Roten , chef du Départe-
ment des travaux publics, a fait part de
toutes les démarches entreprises et des dis-
positions prises jusqu 'à ce jour.

Lors de ia dernière session du Grand
Conseil , la même question ayant été posée
et les renseignements donnés , nous ne re-
venons pas en détail. Les contrôles jour-
naliers sont effectués. Le cas du glacier de
Ris n 'est pas à minimiser, ni à ignorer. Un
glacier peut faire des siennes , il faut donc
prendre les mesures qui s'imposent. Le
Gouvernement, en collaboration avec la
Confédération et la commune intéressée , a
pris ces mesures.

Le pont d'Arolla
dépond-il toujours

aux exigences du trafic ?
Un pont en béton sur la route Les

Haudères-Arolla avait été emporté par une
avalanche déclenchée artificiellement. Un
pont de bois provisoire l' a remplacé.

Ce pont peut recevoir une charge de 15
tonnes. Cela est suffisant car la route elle-
même n 'est autorisée que pour 13 tonnes.
Pour l'heure , il n 'est pas prévu de cons-
truire un autre pont. Les services intéressés
doivent en effet fa ire face à d'autres urgen-
ces.

Merci MM. les conseillers d'Eta t pour
votre obligeance. -gé-
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Rendez-vous
de 1980

L'année 1980 a été fixée pour de
nombreuses échéances. A cette date un
pas important doit être franchi.
L'homme subit une pression toujours
p lus forte des facteurs politiques et so-
ciaux.

S'il a signé des traites pour 1980 d'ici
là, il devra faire face à des lourdes
échéances.
• L'Union européenne, si l'on en croit
l'avis des Neufs , sera une réalité 1980.

Ce que sera cette Union européenne ,
il faut encore attendre pour fixer le
concept.
• La liaison sud-nord pour notre can-
ton sera réalisée ou en voie de
réalisation à cette date aussi. Il est vrai
que des facteurs divers peuvent encore
modifier les plans soigneusement
établis.
• L'autoroute de la vallée du Rhône
sera en cours de construction, du moins
sur un petit tronçon. Les premiers
coups de pioche, les premières bennes
des engins mécaniques donneront lieu
à une manifestation particulière ! La
durée des travaux a moins
d'importance après coup.
• Les contemporains de i960 auront
20 ans en cette année bénie de 1980.
Mais cela ne veut pas dire que, à ce
moment-là, tout va éclater en paillettes
de joie et de bonheur. Les regards
tournés vers l'avenir, vous, les jeunes
citoyens, vous aurez une attitude
conquérante pour préparer l'an 2 000.
• 1980 verra de nouvelles élections
communales. Après celles de 1976,
elles connaîtront certainement un pro -
fond changement.

A ce moment-là, il n 'y aura peut-être
plus de parti. Le corps électoral se
souciera de désigner des gens
disponibles et . compétents pour gérer
les affaires de la communauté, sans
tenir compte de l'étiquette politique de
ces candidats.

L'évolution va vite, même très vite. Il

Cours populaire
d'accordéon à Sion
pour débutants et avancés, donné
par M. Jean-Pierre Blanchet, pro-
fesseur affilié à l'ASPA. Etude de la
musique populaire et classique, spé-
cialiste pour la préparation d'élèves
pour les concours internationaux,
nombreuses médailles d'or obtenues
par ses élèves.

S'inscrire chez :

L ^d j L  MUSIQUE *jnL m DISQUES
Bâtiment Richelieu, place du Midi
Tél. 027/2 12 07

36-602

Distinction
particulière

Nous apprenons , avec grand plaisir ,
que Mlle Emmy Savioz de Sierre ,
secrétaire à la direction de la Banque
cantonale du Valais à Sion vient d'être
promue chef de service. C'est la
première fois , en Valais , dans le sec-
teur bancaire , qu 'une femme est grati-
fiée d'une telle promotion.

Nous félicitons bien chaleureuse-
ment Mlle Savioz qui est enfin récom-
pensée pour toute la comp étence
qu 'elle met au service de la direction
de la BCV depuis de nombreuses
années.

désir du Chris

Avec succès, l'équipe du Théâtre de La Trappe joue
«Le Menteur» de Goldoni pour les étudiants et les écoliers

SION. - Devant un public jeune et
enthousiaste, le « Théâtre de La Trap-
pe » présente chaque jour « Le Men-
teur » de Carlo Goldoni.

Hier, comédiennes et comédiens ont
donné deux représentations, une le
matin, l'autre l 'après-midi, au théâtre
de Valère.

Nous avons trouvé une troup e en
pleine forme, composée de gens con-
naissant très bien leur métier, jouant
avec une homogénéité parfa ite, un
maîtrise vraiment impressionnante. Le
choix des artistes pour incarner les
personnages de Goldoni est judicieux.
La traduction et l 'adaptation dues à
M. Pierre Sabatie r respectent les in-
tentions de Goldoni qui reproduit
avec fidélité les mœurs de son temps
et approfondit les caractères en les ci-
selant dans un comique encore appa-
renté à la commedia dèll 'arte ici
tandis qu 'il s 'en éloigne dans d 'autres
pièces.

Si les interprètes ont droit à des
compliments mérités, c'est qu 'ils
jouent dans le ton avec les nuances
qui s 'imposent. Ils apportent une f a n -
taisie de bon aloi, et de jo lie manière
la font  osciller entre le drame et la
farce avec du relief et beaucoup de
saveur.

Aussi le rire éclate-t-il dans la
salle, mais jamais à contre-temps. Il
survient toujours au bon moment en
gerbes souverainement colorées. Mo-

lière n'est pas loin dans ce comique manquons pas ! Elle vaut que l'on se
de geste, de situation et de caractère. dép lace au théâtre de Valère. f.-g- g.

Cette pièce, il fau t  la voir jeudi soir
au théâtre de Valère à 20 h 50. Les
pla ces peuvent être louées au magasin mmmwSSm9
« A la Bouffa rde » à la rue de Lan- BmWM <4VMlBMl82M$wilP<fl
sanne.

Très beaux sont les costumes et la
mise en scène de Pierre Walker réglée

avec soin. Une belle soirée de détente
nous est of fer te  par cette belle équipe
du « Théâtre de La Trappe ». Ne la

Veillée de prières
Un conseil de plus pour prier : la pureté

de cœur c'est une grâce très grande qu 'il
nous faut demander humblement. « Les
cœurs purs verront Dieu », disait Jésus.
Après notre veillée pénitence , après notre
demande d'aide à Marie , c'est avec un
cœur pur que nous pouvons prier. Cepen-
dant , nous ne nous fierons pas seulement à
notre examen de conscience, car nous
avons pu prendre , a 1 égard de tel genre de
fautes , une indul gence excessive.
Demandons à Marie de nous faire
discerner ce qui , en nous, déplait le plus
au Seigneur. Après une telle pureté de
cœur, nous pouvons nous approcher de
l'eucharistie. Ce sera notre deuxième sujet
de réflexion , ce soir. Le Christ a dit :,« J' ai
désiré d'un grand désir manger cette
pâque avec vous. » Ayons , nous aussi , ce
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Sion ^Ouverture du soir
jusqu'à 22 heures

Jeudi 14 décembre
Jeudi 21 décembre
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Au centre de la cité, place du Midi,
concert le 14 décembre dès 19 h. 30

Fanfare La Laurentia, Bramois

' Les jeudis 14 et 21 décembre
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à votre disposition au centre de la ville :
Planta, Sacré-Cœur, Banque Cantonale, Parking BP,
place de Foire, etc.



m directe . „_ .de l'Orient !
Magnifique assortiment de

TA PIC ::: ŝ
prnances!

________ __ \\\ _______ A __\W_\ w îT à la portée de toutes les bourses
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Quelques
merveilleuses
pièces rares

Faîtes votre choix au magasin spécialisé :

lOà gamgoum
f̂ ^Illm lfŒjS'' Avenue de la Gare
f WMàWmM-W Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

à*\) ippiîiî̂  
et bâtiment Publicitas,

Magasin ouvert le soir, les jeudi 14 et 21 décembre
36-2606

ir
Importation

w

A louer à Vétroz
dans bâtiment neuf

appartements
de 2/2, 3/2 et 4/2 pièces

Tél. 027/2 45 45
36-3201

A louer à Sion, près de la gare, sur rue
à grand passage

magasin de 90 m2
libre pour date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Loano
=liviera des fleurs, cli-
-nat idéal l'hiver,
appartement avec
/ue mer, situation
•nagnifique dans les
Dliviers.

On cherche à acheter région
Montana et Crans

studio ou

seulement 45 000 tr

petit appartement
ainsi que

700 à 1000 m2 de
terrain à construireain à construire !̂Sl

Tél. 022/21 56 45

Tél. 027/8 17 20 18-1283
36-301899 

appartement moderne

A louer a Sion, rue du
Scex 36

3% pièces
pour le 1er février
1973

5'/2 pièces, dans immeuble neuf , Tél. 027/2 72 76
dernier confort <heures des rePas>

36-35388

^^A vendre à 5 km de
Sierre

Ecrire sous chiffre P 36-902974
à Publicitas. 1951 Sion.

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties
comme neuves.
Bas prix.

Tél. 026/2 26 74
17-304161

Terrain
de 1560 m2 à francs le mètr«

route cantonale
de 1560 m2 à 40 francs le mètre ^̂ SI A
carré, au-dessus route cantonale, 250 000 francs ^^
vue sur le lac. ^m

Tél. 027/5 63 73 M
36-301889

Offres à Fred Jungi 
av. des Alpes 56, 1820 Montreux.

Zu verkaufen antikes Bild

Heiliger Sébastian
italienische Schule, Grosse ca. 100 x
140 cm. Ferner

Heilige Familie
hollândische Schule, 126 x 121 cm.

Dr M. Christ, Kilchgrundstrasse 16
4125 Riehen, Tel. 061/49 30 50

« Ritex »

Confection

Rue de Lausanne - Planta
Tél. (027) 2 14 23

Wê 1 RTH LW Ŵ IêJTH L 4T*

SET APOLLO @

295

de vacances

Pour les cadeaux
qui font plaisir !

Le magasin sera ouvert
jeudis 14 et 21 décembre

jusqu'à 22 heures
les

W 36-35405

Jeune famille achète-
rait à Chermignon-
Dessous

terrain
de 1000 m2
environ

pour saison d'été et d'hiver. Rendement
location assuré au-dessus de la moyen- s ^^ne. Tél. 027/5 60 77 I )

dès 19 heures ^̂
RENT-AGENCE, Grand-Saint-Jean 4 „oWQ
1003 Lausanne, tél. 021/22 46 31 Jt>^b4i9

Organisation internationale de tourisme
cherche

chalets et appartements

A louer à Bramois
dès janvier 1973

villa
de 4'/2 pièces
tout confort
garage et jardin

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301904 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartements
3 pièces dès
4 pièces dès

Fr. 96 000
Fr. 109 000

Renseignements et ventes :
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A., rue Centrale 6
3960 Sierre
Tél. 027/5 41 14

A la Résidence
de la Majorie, Sion
(Sommet du Grand-Pont)

Immeuble de première classe
ensoleillé, quartier tranquille,
peu éloigné du centre

Il reste à vendre quelques

¦

appartements 4-5-6 pièces.
Prix : de Fr. 1450.- à 1480.- le mètre carréPrix : de Fr. 1450.- à 1480.- le mètre carré .. . * , . "
locaux commerciaux à vendre ou éventuellement à louer Ull SUpBr-âSSOrtlITieni 3 UR V6Nta

Tous renseignements auprès de : I Perceuses déjà à partir de Fr 6!

J. Niklaus-Stalderu. mmauo-^iaïuci

I 

bureau a etuae ae réalisations nnancieres : oureau u arun
PAUL BOVEN, administrateur A.-JOS. BRUC
Téléphone 2 32 82 Téléphone 2 1
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PËRELE
Paris

m

Sion
me de la Porte Neuve

joli petit mazot agencé
et 1500 m2 de vigne

sur la route de la Forclaz. Vente
séparée possible.

Ecrire sous chiffre P 36-400465 à
Publicitas, 1951 Sion.

2i par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Je ne vois pas du tout la mer de ma chambre , mais... pièce à l'autre et revenez me dire quand ce sera prêt. Vous, les
- Où l'a-t-on fourrée ? interrompit rageusement Mme garçons, vous pouvez décamper aussi !... Restez ici , Eve... Le se-

Belamië, s'adressant à son petit-fils. C'est Myrtille qui s'est oc- cona étage ! Non !... Vraiment ?
cupée de cela, je suppose ? Je veux lui parler. Qu'on me D'un seul coup, la chambre se vida. Il ne resta plus que l'in-
l'amène. Non, pas vous, Lewis. Vous, Ford. Allez lui dire de fïrmière et Eve autour du lit où la vieille dame se calmait , tout
venir immédiatement ! en continuant à marmotter :

Victor et Myrtille ne pouvaient pas être loin. En fait , ils se _ Vraiment ! Le second étage ! Une chambre de bonne !
tenaient juste derrière la porte capitonnée, anxieux de ce qui puiS) changeant de ton, elle dit :
pouvait bien se passer dans la chambre. Aussi l'infirmière eut- _ Allez soulever le rideau , Eve, celui de la fenêtre qui fait
elle tôt fait de revenir avec eux. face à mon lit , regardez dehors et dites-moi ce que vous voyez.

- Je ne vous veux pas, Victor. J'ai demandé Myrtille seule- La jeune fille s'exécuta et se tint éblouie devant la fenêtre,
ment. Quelle chambre avez-vous attribuée à cette jeune fille ?... Par-delà la vaste pelouse, argentée par le clair de lune et obs-
Eh bien ?... curcie par l'ombre des arbres , la mer déferlait sur la côte

Elle insistait sur les derniers mots comme si elle eût enfoncé
des banderilles sous la peau de Myrtille.

- Une très jolie chambre au second étage... commença
celle-ci.

- Au second? hurla la vieille dame. Au second! A l'étage des
domestiques et des invités sans importance. Comment avez-vous
pu loger la personne qui va être la femme de mon petit-fils au
second étage ? Elle aura la chambre de la reine !

Myrtille sursauta , saisie.
- La chambre de la reine !
- Parfaitement ! Elle est en état ? Sinon , qu 'on la prépare

immédiatement. En attendant , Eve restera à mes côtés. Allez
vous occuper vous-même de l'affaire. Vous aimez donner des
ordres : profitez-en ! Ce soir ou ja mais ! Transportez tout d'une

au Centre Commercial Monthey
JVL

? Parking gratuit pour 800 voitures ")/K~

Fusils
de chasse
à vendre
Simson, Robust, Es-
pagnol à platines, à
électeurs
Etat de neuf, prix
avantageux
Calibre 12

André Berruex
Les Chamois
1865 Les Diablerets

36-35366

f y f ëf f w n e
PËRELE

Paris
SOLEIL-SOLEIL
esquisse la ligne,
assure «le bien aller»
pour toutes poitrines.
En dentelles de Calais,
réseau de mailles exclusif.

A vendre
Excellente occasion : CAMION
MERCEDES, mod. 1955, pont fixe
4 m 50, 5 tonnes, état de marche.
2 jeux de pneus à l'état de neuf.
Prix : 3000 francs.

S'adresser à Lehner-Tonossi,
Sierre, tél. 027/5 07 26.

36-35424
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Le plus grand loto de l'année à SIERRE

Dimanche 17 décembre dès 15 heures
Hôtel Arnold - Hôtel Terminus

Brasserie Centrale - Café du Rothorn

Grand loto de Noël
En faveur des familles de la FTMH

50 séries 1er lot : 1 jambon séché du pays
2e lot : 1 fromage à raclette du pays
3e lot : 1 fromage à raclette du pays
4e lot : 1 jambon épaule séché du pays
Lots de consolation : 1 saucisson
Abonnement : 12 cartons 15 francs
Le carton : 1 fr. 50
Les abonnements sont valables pour toutes les séries
Aucune série spéciale

Invitation cordiale 36-^5448

ïi
&

Ouverture ¦$
nocturne ¦&

If*
Jeudi 14 décembre - Jeudi 21 décembre Q«î

jusqu'à 22 heures R**

Téléviseur couleur «Philips» f;*

O690
Téléviseur noir-blanc

grand écran 66 cm
prix catalogue
Fr. 3390.-

grand écran 61 cm automatique
prix catalogue 

^Fr. 998.- <̂ "̂  ____* ***

Rabais jusqu'à 50 %
Service après vente assuré
Sion

Concession fédérale
Pratifori Tél. 027/2 26 28

Future adresse : avenue de la Gare, SION
36-1072

TELEVISION

«SrP

tourmentée, terminant là une course commencée dans un infini
miroitant. Aucun bruit , sinon celui des vagues, ne venait rompre
le silence de la nuit étoilée.

- Alors ? Cela vous plaît ? Décrivez-moi à présent ce que
vous voyez !

- Comment m'y prendre ? Tant de paix , de calme immense !
Un calme que rien jamais , dirait-on , ne viendra troubler. Ce doit
être cela l'éternité !

- Bien. Refermez le rideau ! Je voulais que vous voy iez !
Parfois je me lève et je vais à la fenêtre moi-même... Oui , Ford ,
je fais ça et j' entends que vous le sachiez ! Pourtant ce soir je ne
bougerai pas. J'ai eu assez de distractions pour ma journée. J' at-
tends seulement avant de m'endormir que Myrtille revienne
pour nous dire si la chambre de la reine est prête... Avez-vous
quelque idée de mon âge, Eve ?

- Lewis m'a dit que vous aviez plus de quatre-vingt-dix
ans ! répondit Eve en revenant près du lit.

- J'ai près de quatre-vingt-quinze ans. Un bel âge , à ce qu 'il
paraît , bien qu'entre nous j' espère faire mieux et arriver jusqu 'à
cent ans. Personne n'y croit. Ils aimeraient tous me voir mourir
demain s'ils n'étaient nas si inhniets He savoir nu ira mon ar-
gent. Votre collier est beau... ces perles sont de vraies perles ?

Eve se pencha pour que les petites mains crochues puissent
palper son collier, tout en précisant que ses perles étaient
authentiques.

(A suivre)



APPEL DES MALADES

SIERRE. - Hier matin , aux alentours des
dix heures, un important convoi , composé
de trois camions-remorque quittait l'entre-
prise Berclaz-Métrailler , à Sierre , pour se
diriger sur Sion. Ce convoi transportait
trois citernes à mazout , d'une contenance
de 120 000 litres chacune, destinées à la
nouvelle centrale Provins, de Sion.

Pesant quinze tonnes chacune , d'une
largeur de 6 m 50 et d'une longueur de
12 mètres pour une hauteur de 1 m 70, ces
citernes ont été acheminées sans encom-
bre, malgré leurs impressionnantes dimen-
sions. Escortés de trois voitures de la gen-
darmerie cantonale, les camions ont em-
prunté la route cantonale , l'entrée est de
Sion, pour atteindre la rue de l'Industrie ,
but de leur périple.

Il faut signaler quelques passages déli-
cats, tel celui sur le pont CFF à Sion, où
seulement quelques centimètres ont permis
le passage des encombrantes citernes.

Signalons que ce transport a été effectue
par la maison Constantin , de Salquenen ,
alors que le chargement et le décharge-
ment des citernes a été réalisé grâce à une
grue géante de 50 tonnes, de la maison Ar-
nold , de La Souste.

Invitation au 3e âge
SIERRE. - Nous avons le plaisir de vous
inviter à un agréable après-midi qui aura
lieu le 15 décembre à 14 heures à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Nous prenons la relève de la paroisse
Sainte-Croix. nous vous attendons
nombreux et serons heureux de vous
accueillir.

Les personnes qui ne peuvent pas venir
à pied ont la possibilité de téléphoner au
service social de la commune ; on mettra
un chauffeur à leur disposition.

Service social - Pro Senectute
Club des Aînés - Centre des Loisirs

SIERRE. - Après toute élection ou vota-
tion, les responsables des partis font leur
bilan et, chiffres en mains, tirent les leçons
données par la « vox pupuli » . Voici une
brève analyse du récent scrutin qui a vu
élire au conseil communal de Sierre 4 dé-
mocrates-chrétiens, 3 radicaux et 2 socia-
listes.

SUFFRAGES EXPRIMES

Le total des suffrages exprimés s'est
élevé à 50 868. Les démocrates chrétiens
ont obtenu 23 341 suffrages , les radicaux
17 234 et les socialistes 10 000.

REPARTITION EN %
DES SUFFRAGES EXPRIMES

1968 1972
démocrates chrétiens 43,98 46,15
radicaux 36,92 34,07
socialistes 19,08 19,77

La comparaison avec la répartition issue
des élections de 1968, laisse ressortir une
avance certaine des démocrates chrétiens ,
un léger recul chez les radicaux et le statu
quo chez les socialistes.

Si l'on tient compte des chiffres absolus ,
l'augmentation dans le total des suffrages
exprimés atteint + 149 % pour les démo-
crates chrétiens, + 119 % pour les radi-
caux et + 146 % pour les socialistes.

PANACHAGE

Les démocrates chrétiens ont donné
1098 suffrages aux radicaux et aux socia-
listes (4,7 % de leurs suffrages). Ils ont
reçu en contrepartie 1 140 suffrages des
autres partis.

Les radicaux ont donné quant à eux 806
suffrages (4,7 %) et en ont reçu 953.

Les socialistes ont distribué 875 suffra
ges (8,75 %) pour en recevoir 686.

Bulletin
d'abonnement

au 
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Avec ce bon vous recevrez
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-

Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Nouvelle volée d'infirmières et d' infirmiers.

SION. - Jeune fille , jeune homme te sens- de ta vie un service, si tu veux contribuer à
tu concerné ? mettre plus de joie dans le monde, choisis

Si tu as été malade, hosp italisé , t'es-tu la belle profession d'infirmières ou
rendu compte du nombre de personnes d'infirmiers et réponds à l'appel des mala-
qu 'il fallait pour te soigner ? Aujourd'hui , des en t 'adressant à l'école de Sion , qui
le Valais romand totalise 1 050 lits. peut assure r la fo rmation d'un plus grand

Pour dispenser des soins valables , il fau- nombre de jeunes.
drait former annuellement 50 a 60
infirmières en soins généraux. L'école de
Sion délivre chaque année 30 à 35
di plômes. Il n'est pas nécessaire d'avoir
suivi des cours de mathémati ques
modernes pour comprendre qu 'il manque
un nombre important d'infirmières et
d'infi rmiers .

Celui qui souffre en tout premier lieu de
la situation actuelle c'est le malade.

En effet , comment concilier la notion de
soins complets, précis, et la pénurie de
personnel qualifié ?

Si tu as du cœur... si tu veux t 'intéresser
aux malades...

Si pour toi la vie est autre chose qu 'une
société de consommation ; si tu veux faire

Actuellement 37 nouveaux élèves, dont
33 valaisans , font leur première expérience
en milieu hospitalier. Ils bénéficient d' un
nouveau cycle de formation
- cours 12 mois en 3 étapes
- stages : 24 mois en 4 semestres dans* les
hôpitaux de Sierre - Sion - Martigny ¦
Monthey - Malévoz et Genève.

1 journée d'étude par semaine.

Durant les 3 ans

Congé : 2 jours par semaine
Vacances : 15 jours par semestre.

Tu peux compter sur de grandes
perspectives d'avenir :
- accès dans les services hospitaliers de

chirurg ie-médecine et leurs spécialités
gynécologie, maternité , pédiatrie ,
psychiatrie.

- infirmières en soins intensifs , en
réanimation , en salle d'opération.

- infirmières-chef d'unité de service
- monitrice-clini que : enseignement à l'hô-

pital
- monitrice d'écoles d'infirmières ou d'in-

firmières assistantes

Agence immobilière
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.

Prestations sociales avanta-
geuses et salaire élevé.
Faire offre sous chiffre
P 36-902967 à Publicitas,
1951 Sion.

- infirmière-chef de service médico-social
- infirmière en santé publi que

Jeune fille , jeune homme : veux-tu vivre
pleinement ?

Cherches-tu à épanouir ta personnalité ?
Rêves-tu de grandes aventures ?
Alors mets-toi au service d'une noble

cause : « Le soin des malades »

. . .. .. Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès SUJOUf"Le premier quotidien J»U..S ¦ ¦  /. \. , . .. Q nUI et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial dedu Valais vous offre

I Fr. 73.- ~l
- chaque matin le tour du

monde en raccourci Nom 

. Prénom : — - la vie valaisanne sous la
loupe Fils (fi,,e) de : 

Profession : — 

- le programme Complet Adresse exacte : 
des sports ueu . —

Date : —— 
- un reflet en couleurs de Siqnature 

lOUieS leS régions UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
Canton et Feu'"e d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

IDE LA NON-VIOLENCE !
SIERRE. -J e  me fais  violence, au- d'Asie ou d'Amérique du Sud n 'ont
jourd 'hui, car je me refuserai épi- pas cette « chance » ; eux qui de-
thètes et adjectifs par trop violents, vront se contenter de quelq ues
pour parler... de non-violence. pauvres petites 35 années . Voilà

C'était lundi soir, dans l'annexe pourquoi nous sommes violents.
m d'une église sierroise. Parce que nos ancêtres, nos pa- §

Deux personnages, venus de rents nous ont légué un capital de
Gaule voisine, s 'étaient p roposés bonheur que « les autres » n 'ont
de nous parler de non-vio lence. pas.

Immédia tement, viennent à l'es- Mai,s> Paradoxalement, si j 'en
I prit des noms, des lieux : Vietnam, 

C/.01S les the°nes de ces deux co""
Munich, Deuxième Guerre fonciers dun  soir nous ne som-

mondiale, etc. Mais non, détrom- mes P- T- u T t™*"*'
I pez-vous la violence, ça n 'est pas bnmes, amoindris bafoues nous |
¦ „„,„ \3 '„»,,. „„„ X, „„„ u nous rendons au bureau, a l usine, .cela. Ne parlons pas de ces brou- - „ . ,. . ... ' ,¦ tilioQ i a ' ateher travailler pour le compte ¦

SIERRE. - Je me fais  violence, au-
jourd 'hui, car je me refuserai épi-
¦ thètes et adjectifs par trop violents,

pour parler... de non-violence.
C'était lundi soir, dans l'annexe

m d'une église sierroise.
Deux personnages, venus de

Gaule voisine, s 'étaient proposés
de nous parler de non-vio lence.

Immédia tement, viennent à l'es-
prit des noms, des lieux : Vietnam,
Munich, Deuxième Guerre
mondiale, etc. Mais non, détrom-
pez-vous, la violence, ça n 'est pas
cela. Ne parlons pas de ces brou-
tilles !

Non. La violence, car d'abord
faut-il la défin ir, cette vio lence
que l'on veut combattre, la vio-
lence donc, c'est vous, c'est nous.
Nous sommes tous des violents en
¦ puissance car, selon les « spécia-

listes » de la question, nous autres
bons Suisses nés en cette Helvétie
du X X e siècle, ne sommes ni p lus
ni moins que des violents, au sens

I le plus bas du terme.
Nous le sommes, car nous avons

en cette Europe de 1972 une
chance de vie de plus de 70 an-

_ nées, alors que nos « frères »L _ _ _ _ _ _ _ _ _ :: _ J

du patronat, qui demeure « vio-
lent », lui.

Car, ne l'oublions pas, selon
l'enseignement de ces thuriféraires
de la non-violence, est violent
celui qui commande à autrui, c'est
l 'Etat , c'est la famille, c'est notre
société tout entière !

Eh voilà. Vous avez certaine-
ment compris l'enseignement de la
non-violence. Et, ma foi, si vous
n 'avez rien compris, eh bien ne le
regrettez pas trop, comme moi
d'ailleurs, je l 'avoue.

Mais, violence oblige !
Emgé.

y  • f  A . ^T '̂ r̂
m̂m^/ surette *  c£*6S ̂ é'aSeé&i*-

SAINT-LUC : PROGRES OU MIRACLE ?

TRIBUNE LIBRE

NIOUC. - On parle beaucoup avant les
votations. Pourquoi pas - une fois n 'est
pas coutume - après. Lors de l'assemblée
préélectorale , on disait : « Une liste d'en-
tente, c'est une utopie, c'est une folie » .
Pour les plus sceptiques, c'était classé , on
n'arrivera jamais , si on arrive, c'est un mi-
racle. Résultat final : 82 listes compactes.

Bravo, tout s'est bien passé, aucun nul ,
aucun blanc. Un grand coup de chapeau et
un grand merci au président M. Robert
Caloz qui a été capable d' une pareille réa-
lisation. Un merci spécial à M. Roger Sala-
min , qui est venu féliciter le président pour
sa nomination. Preuve donc que les plus Progrès ou miracle , les deux peut-être ,
sceptiques ont réalisé que ce n 'était pas à chacun de juger. Merci citoyennes "et
une utopie. Un merci surtout aux amis de citoyens lucquerands, vous avez fait hon-
Niouc , qui n'ont pas boudé le jour des vo- neur à votre village,
tations. Jean Vocat

Impardonnable serait d'oublier les jeu-
nes qui ont rendu hommage au conseiller
sortant , M. Louis Salamin. Si lui a mené
l'assemblée comme major de table , tam-
bour battant , eux, ont voté militairement.

Je m'en voudrais d'oublier la personne
qui a eu la délicate attention d'enlever les
pierres sur la route, évitant de trébucher
au retour de la votation. L'ambiance était
à son comble, à Saint-Luc, aux sons de
l'accordéon , à Niouc, aux sons de la musi-
que à bouche. Chacune et chacun a donc
pu rentrer content chez soi. Quoi de p lus
beau ?

Cette rubrique n'engage pas
la responsabilité de la rédaction

LES ÉLECTIONS SONT TERMINÉES...
... et voici venue la fin de notre pre-

mière campagne électorale.
Il y a trois ans, on nous a octroyé le

droit de vote. Et vint pour nous le
temps des fleurs : de toutes parts
choyées nous fûmes abreuvées de mer-
veilleux slogans où il était question du
rôle de la femme dans la société, du
précieux bon sens féminin, de la
promotion de la femme , de la
citoyenne à part entière ! Fortes de ces
belles paroles, confiantes, résolues à
jouer le jeu honnêtement, le plus grand
nombre d'entre nous ont soutenu de
tout cœur cette campagne.

Nos voix sont allées généreusement
aux candidates et aux candidats de
notre choix. Pauvres naïves que nous
étions d'escompter que l'unique candi-
dature féminine de chaque parti serait
soutenue par les hommes citoyens,
étant donné qu 'elle constituait une mo-
deste entrée en lice pour représenter un
électoral féminin supérieur en nombre.

Nous avons dû déchanter... et nous
avons compris !

Qu 'on ne vienne surtout pas nous
dire, en guise d'alibi, que les femmes
ne se sont pas soutenues entre elles.
Les chiffres et le raisonnement nous

prouvent le contraire. C'est une sévère
leçon que nous avons dûment enre-
gistrée.

Il serait offensant pour nos conci-
toyens que les faits donnent raison à
ceux qui pensent et disent que la f o rce
représentée par l'électoral féminin est
uniquement mise au service des candi-
datures masculines.

Nous en reparlerons énergiquement
lors de la campagne pour la dépura-
tion.

Le Grand Sierre, se distinguant
fâcheusement des autres villes vala i-
sannes, serait-il devenu l'unique cité
fermée à une collaboration si haute-
ment souhaitable ?

Des électrices sierroises lucides
f .  Z., A. B.
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Marches de gros Superdiscount

Martigny
Route de Fully

Sion
Sous-Gare

Eyholz
près Viège

Café-restaurant de
Martigny cherche

femme A.éi.
de ménage iuq
2-3 heures par jour

Tél. 026/2 21 04

36-1309

On cherche
sommelière
remplaçante
1 jour par semaine,
év. 1 dimanche par
mois.

S'adresser au
café de la Poste
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 27

36-100922

Jeune Espagnole,
ayant logement à St-
Maurice, cherche
place comme

aide
de ménage
ou fille d'office
région St-Maurice,
Martigny, Monthey.

Tél. 025/4 42 47
36-35399

On cherche

sommelière
Horaire de 8 heures
Bon gain

Tél. 027/2 55 83

36-35386

Café Alpina, Martigny
cherche

sommelière
remplaçante
pour un mois

Tél. 026/2 22 80

36-91194°'

Vendeuse
1re force
cherche situation
avec responsabilités.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-35401 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche

un livreur et
un(e) aide
au laboratoire .
S'adresser à la bou-
langerie Robert Dela-
combaz
Boulangerie-tea-room
Les Acacias
3960 Sierre
Tél. 027/5 17 23

36-35355

Montana-Station

Restaurant cherche

jeune fille
Connaissance des
deux services
Pour saison ou évent.
année.

Tél. 027/7 41 75

36-35435

Employée
de maison
sachant cuire, dispo-
sant de bonnes réfé-
rences, cherchée
pour entrée tout de
suite par ménage de
3 personnes, dans
maison privée à Ge-
nève. Service agréa-
ble, bons gages.

Faire offres à Mme
Clément Velay, ch.
de la Vie-des-Champs
15, Genève.
Tél. 022/34 57 89

On cherche
dame ou
jeune fille
pour s'occuper d'un
ménage de 3 pers.
(petits travaux)
S'adresser au café de
la Poste,
Cheseaux-Barman
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 61 27

36-100922

A vendre

4 pneus clous
neufs, Goodyear Tu-
beless 165/13
Prix intéressant

Tél. 027/2 30 43
heures de bureau

A vendre

Fiat 125 S

Citroën ID 20
modèle 69, intérieur
cuir,
phares tournants

Tél. 025/3 75 07
36-35295

I « 

modèle 69, 35 000 km
expertiséeViva

à enlever tout de
suite, splendide 6 CV,
1968, très propre el
expertisée. Bas prix
avec facilités de paie-
ment. Reprise possi-
ble.

Tél. 021 /28 63 85
(repas et soir)

60-775007

Tél. 027/5 18 96
Mme Maria

36-301902
A vendre 

Cause imprévue, Pe,lte entreprise de Martigny
à vendre Fiat 124 engagerait pour seconder le chef

Spéciale Hô,el vlcloria à Vercorin cherche d'entreprise

La personne qui a été Tel 091/9R fil 8«; Cause imprévue, re,"e entreprise ut_ morugny
vue prendre .e'n "'3, tnirY a vendre Fiat 124 engagerait pour seconder le chefcrêpas ei s°'£_775007 Spéciale Hô,el Vlct0ria a Vercorin cherche d'entreprise

verte, bon état
un vélomoteur A vendre Renault 5 TL es ooo km cnmmoliàra corrétairodevant le bar Le Bré- modèle fin 1969 avec OUI I lll ICI ICI C 3CUI Cldll C
silien à Sion, est priée d6S DOrsariS 600 km 4 pneus clous, radio
de se mettre en con- de 200 litres et tapis. Entrée immédiate. à temps partiel. Horaire libre.
tact au 027/2 22 65,
sinon plainte sera dé- Tél. 025/4 44 73 Tél. 027/5 13 70 et 5 26 42. Faire offre sous chiffre P 36-
posée. Tél. 027/8 17 20 (heures des repas) Tél. 027/5 26 04 902976 à Publicitas SA, Sion.

Ifi—3 "54 «5 "536-35456 36-301900 36-35443 36-35462 J°̂  

Discopam Monthey
jeudi 14 et jeudi 21 décembre pue de Venise
jusqu'à 21 h. 30 vendredi 15 et mercredi 20 décembre

jusqu'à 21 h. 30

Discopam Martigny
jusqu'à 21 h. 30

Minipam Sion

in.nû-k 9? S™
1 deCembre Avenue de '* ^re jeudi 14 et jeudi 21 décembre

JUSqU 3 C.C. nSUrSS :,, -- ,.«i o-i t-. on

ïeudi .I4 * vendredi 22 décembre piace du Mjdi jeudj u e{ jeudj 21 décembrejusqu a 22 heures >à 22 heures

Cherche à louer A vendre d'occasion A vendre A vendre excavateur A vendre
hydraulique" —¦¦—» 
Z,Hrl ,,Z.3 Montana-Crans

M|« à ma,«..» 
hydrau"que On cherchecalo a mazout

Chalet fourneau « Couvinoise » Ruston R 6 850 A vendre expertisée
électrique î ais utilisé Bucvrus 20 Hhaute altitude, enso-  ̂ 400 francs année 1968 avec modèle 70, 30 000 km

L̂ t'n./3"3 COn,°rt P°ur restaurant ou bras ra|longe + dent NSU TT VeHCleUSeaccepte hote| téléviseur ripper
Marque « Sarina » revisé, garantie Peinture neuve jeep Willys 1972,15 000 km, pour super-marché. Excellentes

Tél. 022/45 29 68 300 francs Hurricane radi?' 4 Pneus clous conditions. Nourrie et logée.
riôc iQ hpnrpç sur jantes

Dimensions . Tél. 021/22 58 29 modèle 54 très bas Facilités de paiement. T -, n57/7 91 „
m_^«n 200x100 x 86 (haut.) Tél. 027/2 04 24 modèle 54, très bas ^ Tel. 027/7 21 35.
18-344550 36-̂ 5465 22-7563 Pf 'X

Nous cherchons envi- - 4 plaques rondes Tél. 027/2 97 07 
ron 

_ 4 P|aclues carrées Qui veut Jé| Q2J/2 45 Q7 ,e soir ou Montana-Crans
- 1 bain-mane A vendre (,e soj r) tôt le matin Cherchons- 2 fours 36-35429 36-35349

dé terra^

00

 ̂ " ' =Cd*"'' chambre Knne A vendre Vendeuses
dans la zone indus- Exécution: à COUCher type berger allemand,
Mlle de Martigny. acier^mail complète 7 mois? pour la saison d hiver.

Servi 5 ans terrain ae JUUO mz, route ae Chambre a disposition.
Montana, Sierre

Faire offres sous ?"* a débattre Tél. 026/2 53 67 Tel 027/2 14 54 Té| 027/7 22 22
chiffre P 36-̂ 5389 à entre 12 et 17 heures a Roche :
Publicitas, 1951 Sion. 36-35427 

36-35458 
,erme en bordure d'autoroute 36-35425

_ , ..:. . . , ¦ ¦ . avec 4000 m2 
r>kn~.K». Pour tous renseigne- Je cherche a acheter Chambre ments . d'occasion A vendre On cherche
à louer 027/9 68 66 vi,la« route de Savièse, Sion

(le matin) . . .
au Grand-Pont -i divan plusieurs Hérémence : CUISHIIGr
à jeune fille 89-537 . ... . uoanv terrain de 17 000 m2 ¦ . •_ ¦_1 ht gigogne veaux commis de cuisine

A vendre 2 vélos de 8 à 15 jours route de Salquenen : enmmoliàro
Tel 027/2 02 30 d'enfants terrain de 1500 m2 auilllllBliei iS

36-35413 geriiSSOn pour la saison d'hiver
de race Tél. 027/2 59 24 Tél. 027/2 17 88 Rémi Constantin 1972 Anzère

A vendre d'occasion „ „ „ 3B ,,42n 
TeL 027/4 81 57'

1an 36^5421 36-35420 
36-35463

four
électrique
à pizza
Dimensions :
65 x 115 x 60 (haut.)
Servi un an
Prix à débattre.

A vendrePeugeot 404
2 réelles occasions,
1966, 1 avec injec-
tion, l'autre sans, toit
ouvrant, intérieur
cuir, peu roulé
Vendues expertisées,
bas prix avec
facilités de paiement.
Reprise possible.

Café-restaurant de Martigny
chercheTél. 027/8 12 97

Fernand Roh
Vétroz vélo de dame

état de neuf36-35394

tplouieoiir Tél. 027/2 14 72
Pour tous renseigne- reic»racui

027/9 68 66 250 francs Tél. 021/28 63 85 36~3541e

pour cause double repas et soir
89-537 emploi 60-775007 A vendre

-—- A vendre Opel Rekord

Je cherche pour la région Riddes-Sierre

dépositaires
Affaire de 1" ordre. Investissement :
1600 francs.

Tél. 022/31 51 67, le mercredi 13 dé-
cembre entre 18 h. et 20 heures.

Verbier
On cherche

chauffeur de taxi
pour la saison d'hiver.

A. Corthay
Tél. 026/7 12 75

36-35457

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902975
à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion

téléviseur
250 francs
pour cause double
emploi

A vendre Té| Q2y/2 g5 2g
(heures de travail)

Alfa 1600 GTV 36^5415
62 000 km, état de
neuf.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 78 71
36-35333

Jeune fille
demandée à Crans-Montana,
pour aider dans ménage avec
enfants. Pas de gros travaux,
possibilité de faire du sport.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres par écrit avec photo
à Mme Fernand Deforel, Cons-
tellation, Crans-Montana.

1700
62 000 km, parfait
état
Echange contre voi-
ture utilitaire Renault,
Simca, Austin.

Tél. 027/2 30 71

36-301903



Le conseiller national Hans Wyer, le 27 avril 1972, avait déposé sur le
bureau de la Chambre basse un postulat par lequel il s'inquiétait de
l'abandon des terres cultivables dans les Alpes. Lundi le Conseil fédéral a
accepté ce postulat.

Devant l'intérêt du sujet présenté, le Nouvelliste commence aujourd'hui
la publication intégrale du postulat de M. Wyer et la réponse du Conseil
fédéral.

Dans les régions des Alpes , l' utilisation
des terres marque une forte et rap ide ré-
gression. Des territoires toujours plus éten-
dus, qui avaient été exploités durant des
siècles, ne sont plus utilisés.

Les causes de cette évolution sont dues
au recul de l'agriculture , au déplacement
de l'activité économi que de l'agriculture
vers le tourisme ainsi qu 'au dépeup lement
des régions de montagne.

L'abandon de l'exploitation agricole de
vastes territoires conduit à un retour à
l'état sauvage des terrains délaissés ; il en
résulte un grave danger d'incendie et
d'avalanche. Ainsi ces territoires ne peu-
vent plus entrer en considération comme
zones de détente et ne se prêtent plus au
tourisme.

Empêcher le retour à l'état sauvage des
zones alpines cultivées est l' une des tâches
urgentes à accomplir dans le cadre de
l'aménagement du territoire.

Le Conseil fédéral est donc invité à créer
dans la législation sur l'aménagement du
territoire, plus précisément dans son cha-
pitre consacré aux « Mesures particuliè-
res » ou dans un loi spéciale , les bases lé-
gales qui permettront de s'opposer effica-
cement à cette évolution.

Cosignataires : Akeret , Birre r , Bommer ,
Carruzzo, Cavelty, Degen , Hagmann ,
Hurlimann , Kunzi , Leutenegger, Oehler ,
Rippstein , Rôthlin , Rutt imann , Schnyder ,
Schurmann , Stadelmann , Thalmann ,
Tissieres , Tschumi , Weber-Schwyz.

Développement
Le postulat que j' ai déposé le 27 avril

1972 au sujet de l'abandon des terres culti-
vables dans les Al pes m 'a été dicté par le
souci que m'inspire notre espace vital ;
fort heureusement, ce souci est actuelle-
ment partagé par de larges milieux de
notre population. En raison de certains
excès regrettables dans le domaine de la
construction, les cantons montagnards ont
été soumis aux feux croisés de la criti que.
Ces abus qu 'il importe de combattre ne
devraient cependant empêcher personne
d'appuyer toutes les mesures qui contri-
buent au maintien d'une vaste réserve de
terres cultivables dans les Alpes.

BRIGUE-GLIS. - Depuis quel ques heures
le nouveau Grand Brigue arbore un air de
fête grâce aux illuminations qui viennent
d'être installées le long des principales
rues. Grâce aussi à ces hommes dénom-
més gentiment par les enfants « décora-
teurs du Bon Dieu » . Pour ceux-ci , la fin
de 1972 constitue un événement particu-

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accfssoires
études

Ces régions ont une vocation touristique.
Elles sont indispensables comme zones de
vacances et de détente pour un peup le qui
s'intègre toujours davantage dans la
société industrielle. Or, de vastes surfaces
cultivables y sont aujourd'hui délaissées.
Par suite de l'abandon de l'exp loitation
agricole , un nombre sans cesse croissant
de champs labourés, de pra iries , de pâtu-
rages et d'alpages retournent à l'état sau-
vage. Les rochers et les fourrés transfor-
ment en friches , en éboulis et autres ter-
rains incultes des terres autrefois cultivées.

L'ampleur de ces abandons prend des
proportions alarmantes. Une enquête
scientifi que qu 'un collabora teur de l'Ins-
titut de géographie de l'université de
Zurich , M. Peter Gresch , a entreprise en
1971 dans le cadre d'un groupe d'aména-
gement régional du territoire, a révélé
l'ampleur de cette évolution. La désertion
progresse de manière impressionnante.
Dans les communes de montagne où il n 'y
avait pratiquement aucune surface inculte
en 1960, les champs à l'abandon repré-
sentaient déjà en 1970 28 % de la super-
ficie des surfaces disponibles dans les val-
lées. Les causes de cette évolution sont
bien connues. Les conditions de produc-
tion en zone de montagne sont à ce point
défavorables que les paysans de la mon-
tagne se trouvent , du point de vue de
l'économie de marché, dans une situation
extrêmement difficile. C'est pourqoi leurs
rangs s'éclaircissent sans cesse d' année en
année.

Personne ne devrait sous-estimer les
conséquences de l'abandon des terres. Les
régions délaissées sont exposées à un
danger d'avalanche et d'incendie fortement
accru. Elles ne pourront donc plus être
utilisées comme zones de détente et de
villégiature , et elles ne se prêteront p lus au
tourisme. Ce que nous pouvons observer à
l'étranger devrait nous mettre en garde.
Toute perte d'espace vital équivaudra ,
dans un petit pays tel que le nôtre , à une
perte de substance. Le dommage matériel
subi est incalculable lorsque des territoires
se vident au cours de quelques décennies ,
alors qu'ils ont été défrichés , aménagés et rcultivés pendant des siècles.

lier. L'an prochain leur champ d'activité
aura de plus larges horizons. En profite-
ront-ils pour changer leurs motifs décora-
tifs ? Certainement , car dans ce domaine
une unification s'impose. Sans vouloir in-
citer nos édiles à la dépense, il serait à
souhaiter que l'on songe à doter la nou-
velle cité d'une décoration en fonction de .
sa nouvelle importance. Un effort a déjà
été fait. La place de la Gare est embellie
par un sapin , dans l' espoir peut-être que le
Père Noël vienne déposer à son pied un
lumineux projet sur l'aménagement de cet
emplacement.
Notre photo : Une vue des « décorateurs
du Bon Dieu » en action.

Mesures a prendre
dans le domaine

de la politique agricole
Le maintien de l'agriculture de mon-

tagne, qui assure une utilisation naturelle
des surfaces cultivables , figure au premier
plan des mesures à prendre pour lutter
contre leur abandon et , partant en vue
d'en assurer la sauvegarde. Il est patent
que les mesures prises jusqu 'à présent par
la Confédération et par les cantons n 'ont
permis en aucune manière d'arrêter cette
évolution préoccupante. Les dispositions
de l'arrêté sur l'économie laitière et de
l'ordonnance sur les améliorations fon-
cières ne permettent pas d'app liquer avec
toute la rigueur souhaitable , en faveur de
l'agriculture de montagne , la politi que qui
est prévue dans le programme du gouver-
nement et dans le 4' rapport du Conseil
fédéral sur l'agriculture . Il est facile de
comprendre que l'agriculture de montagne ,
qui est incontestablement un domaine
marginal si on la considère sous un ang le
essentiellement économique , a été désa-
vantagé par le fait que , depuis 1966, un
plafond a été fixé à certaines époques aux
crédits reserves aux améliorations fon-
cières ; elle l'a été également parce que ces
crédits n 'ont malheureusement été adaptés
ni à l'augmentation de l'indice des coûts
de construction , ni à l'évolution du produit
social brut. La conséquence en a été la
suivante : le volume des travaux dans le
secteur des améliorations foncières a été
comprimé ; cela signifie que , dans cette
phase décisive pour les régions de mon-
tagne, les investissements exigés par
l'approvisionnement en eau potable , la
construction de chemins ruraux ainsi que
la rationalisation des exp loitations etc., ont
dû être différés en partie, tandis que pour
le reste, ces travaux ne sont exécutés que
bien lentement et péniblement.

On doit aussi regretter qu 'à l'heure
actuelle , le fait que des paysans de mon-
tagne exercent une double profession , en
travaillant aussi comme ouvriers ou
comme employés d'entreprises touristi-
ques , fasse obstacle à l'attribution de sub-
ventions agricoles. Ce sont précisément ces
gens-là qui devraient pouvoir bénéficier
largement des subventions affectées à
l'agriculture , comme c est déjà le cas dans
un secteur qu 'il convient ici de citer en
exemple : celui de l'assainissement des
conditions de logement dans les régions de
montagne.

(A suivre)

TOUJOURS EN PLEINE FORME
LE CHANOINE RIRORDY

i

COL DU SIMPLON. - Le vent soufflait
avec rage l'autre jour sur le col du
Simplon. Il y faisait un temps à ne pas
mettre un chien dehors. Mais , il faudrait
de pires conditions atmosphéri ques pour
empêcher le brave chanoine Ribord y
d'effectuer sa traditionnelle sortie. Une
promenade qui est plutôt pour lui un pèle-
rinage quotidien puisqu 'elle se termine
chaque fois devant la statue de saint Jo-
seph, édifiée à l'intérieur d'une galerie de
l'artère internationale. Or, c'est justement
au cours d'une de ses pérégrinations que
nous eûmes l'avantage de le rencontrer ,
plus jeune que jamais. Et dire qu 'il y a
plus d'un mois déjà qu 'il est allè grement
entré dans son 87° printemps, sans avoir
perdu pour autant un iota de son esprit
constamment éveillé.

¦
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Il n'hésita pas à prolonger son séjour en
pleine tourmente pour nous faire de nom-
breuses confidences se rapportant à ses
années de chasse. Quand on lui fit remar-
quer que le froid se faisait par trop sentir ,
il nous glissa à l'oreille : « Viens prendre
un verre d'élixir de ma fabrication , il te
fera acquérir résistance à toute épreuve ,
car entre nous, j'aimerais bien que tu sois
encore de ce monde quand je fêterai mon
centenaire... »

A travers cet amical discours , on recon-
naît ce bon chanoine exemple de sagesse
et de modestie. On lui souhaite encore de
nombreux et beaux jours sur les hauts du
Simplon.
Notre photo : Bonjour à tous les amis du
Bas, semble vouloir dire le chanoine
Ribordy.

cette différence d'âge qui incita les deux
« tourtereaux » à tater de la vie conjugale...
Puisse-t-elle leur être douce et longue.

LE CURE PREND POSITION



secrétaire

Tél. 025/7 47 41

Nous sommes une fabrique de machines en plein dévelop
pement et cherchons

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou télé-
phoner à :
AISA, Automation industrielle S.A. o __ 4$*b__ ^
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__
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___
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qui aimerait saisir une excellente occa-
sion pour approfondir ses notions de la
langue allemande.

Nous vous confierons une partie de la
correspondance allemande, la correspon-
dance française, des traductions, en plus
la transcription des rapports de nos ingé-
nieurs de vente et de nos représentants.

Comme vous le montre la description
ci-dessus, nous exigeons de vous, à part
l'expérience dans le domaine français, de
bonnes notions de la langue allemande
qui vous permettent de traiter ia corres-
pondance dans cette langue pour des
cas simples au début, puis de plus en
plus difficiles.

Vous trouverez chez nous un travail inté-
ressant dans un petit groupe, dans un
bureau moderne bien équipé.

Semaine de cinq jours.

Mlle Susi Baumann vous donnera volon-
tiers toutes les informations voulues.
N'hésitez pas à l'appeler au téléphone
01/85 00 21

un tourneur
un mécanicien
pour traçage et perçage

¦ ¦

Nous demandons des personnes qualifiées

Nous offrons :
- place intéressante et travail varié
- ambiance agréable dans usine moderne
- avantages sociaux

Nous cherchons pour magasin d'alimenta-
tion à Grimisuat

gérante
ayant si possible une expérience dans la
branche.

Nous offrons :
- très bon salaire fixe assuré
- participation aux bénéfices
- heures de travail régulières

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-902973
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de la place de Sion cherche

employée de commerce
pour entrée à convenir

- Travail varié et intéressant
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre 89-50705, Annonces
suisses S.A. «ASSA», case postale
1950 Sion.

Hervé de Rham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 Lausanne
Tél. 021/23 12 80

cherche pour poste stable

dessinateur-architecte
expérimenté

Fonds de prévoyance
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres avec curriculum
vitae. 22-3089

inspecteur d'assurances
(toutes branches)
pour |e district de Monthey.

Nous offrons :
- une activité commerciale variée et bien rémunérée, facilitée par la gestion

d'un important portefeuille et par la diversité des oranches traitées

- la sécurité de l'emploi et d'importantes prestations sociales

- une formation complète dans notre centre spécialisé

Les candidats, même inexpérimentés, ayant de la personnalité, de l'ambition
et des relations dans la région considérée, peuvent adresser des offres avec
curriculum vitae et copies de certificats à :

J.-P. Junod, agent général
Mutuelle Vaudoise Accidents, Vaudoise Vie
Rue du Simplon 45, 1800 Vevev - Tél. 021 /51 95 65

dessinateur en génie civil
titulaire du certificat de capacité fédéral

Le champ d'activité de ce poste s'étend aux études de plans de quar-
tiers et de routes, aux mises en soumission et à la surveillance des
chantiers.

Salaire : selon l'échelle des traitements du personnel de la commune
de Sierre.

Tous renseianements oeuvent être obtenus auorès de l'inaénieur de
ville, tél. 027/5 14 84

Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des pré-
tentions de salaire, sont à adresser jusqu'au 22 décembre 1972 à
Me Pierre de Chastonay, président de la ville, Sierre, en mentionnant
sur l'enveloppe « Soumission dessinateur TP ».

36-50

Pour notre département «correspondance
centrale», nous cherchons une jeune

Je cherche personne dynamique
et ambitieuse

Conditions
- être libre immédiatement
- bonne culture générale
Formation assurée
Travail uniquement sur adresses

SALAIRE
EXCEPTIONNEL

Se présenter à M. Longchamp
entre 10 heures et 16 heures

mercredi 13 décembre
Hôtel Suisse à Martigny

vendredi 15 décembre
Hôtel Elite à Sion

Le Service des travaux publics de la ville de Sierre cherche pour son
bureau d'études un

iiijiimwMi^̂ ra
Dans le but de développer notre atelier de services
après vente à Salvan, nous engageons immédiatement
ou pour entrée à convenir

personnel féminin
pour divers travaux en atelier

employé(e) de fabrication
pour la distribution du travail , le contrôle des échan-
ges de fournitures, la gestion du stock , les relations
téléphoniques et télex.

Prière de prendre contact par téléphone
au 026/8 18 76

28-232

L*I*JL*J CHABLAISEU
cherche pour ses services administratifs à Villeneuve

une secrétaire
Nous demandons :
une excellente sténodactylographe

Nous offrons :
un salaire en rapport avec les qualifications
l'horaire variable
un service de cantine facultatif

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, à :

COOP CHABLAIS, rue des Narcisses 3
1844 VILLENEUVE
Tél. 021/60 25 21 22-164

r f̂ «̂
GEnïnE Nous offrons
rilUMIDPIAI ,ravail a ,a demi-io""iée
UUmmEllulHl (5 matinées ou 6 après-midi par
lllflinfl semaine) comme

Ë"~^S^R~ vendeuses
¦̂ 3,(3 "A P°ur notre rayon « arts ménagers ».

E X, /TS" Prendre rendez-vous par téléphoner\th\d\  ̂ au 027/9 68 66
SION/IM0 ffl§ (de Préférence le matin)

L Â m^. fwsft-riaiwcĵ a A

Service public à Lausanne cherche

sténodactylos ou dactylos
pour service du central téléphonique, travaux de dac-
tylographie et divers.

Prière d'adresser les offres sous chiffre PB 903912
à Publicitas, 1002 Lausanne.

.̂-©--̂
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V cosmétique /

Nous cherchons pour notre stand de
vente de « La Placette » à Sion

une vendeuse
» Le contact amical avec la clientèle ainsi

que le goût pour les cosmétiques sont
indispensables.
Avant le début de l'activité, une solide
formation sera donnée.
Envoyez-nous votre offre avec photo à :
Bea (Casser AG, Walenbiichelstrasse 21
9000 Saint-Gall
Tél. 071/27 45 45 interne 16 ou 10

33-1411
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C'est une soirée intéressante que nous
offrait hier la chaîne romande. Informa-
tions, philatélie, politique , médecine et
cinéma. Certes les émissions n 'ont pas pu
toutes passionner le téléspectateur. La
diversification lui aura du moins permis
d'effectuer sa sélection personnelle. Il est
vrai que certaines personnes suivent
inconditionnellement le programme de A à
Z se bornant à un rôle passif. La télévision
à ce stade devient alors néfaste pour l'uti-
lisateur inconsidéré. En effet la quantité
d'informations reçues n 'est plus assimilée
par le téléspectateur qui ne connaît p lus
les sujets diffusés que de façon purement
superficielle. C'est ce qui ressort d'une
enquête récente sur la télévision. Le choix
judicieux des programmes et le goût per-
sonnel sont de toute manière le meilleur
garant d'un bon emploi de cette « lanterne
magique » des ménages de notre époque.

Suivant le feuilleton style « Veillées des
chaumières » qui émeut les âmes sensibles,
et le téléjournal , CARREFOUR p roposait
deux thèmes à relever, l 'interview de
Gabriel Aranda qui fit parler de lui il y a
quelque trois mois en divulguant des dos-
siers explosifs sur la construction et les
travaux publics en France, et une page
valaisanne consacrée à des sujets abordés
durant la conférence de presse du Conseil
d'Etat de notre canton, à savoir les secours
en haute montagne et la situation du
glacier surplombant Randa. Si la gratuité
des secours aux alpinistes est encore une
musique d'avenir, le gouvernement valai-
san a cependant décidé de porter au
budget cantonal une somme relativement
conséquente qui permet de soulager quel-
que peu le porte-monnaie du blessé sauvé
à un prix souvent important. Le glacier de
Randa, lui, avance de 2 cm par jour. Une
affaire à suivre, sans la dramatiser ni la
minimiser.

Les difficultés du gouvernement helvé-
tique en matière financière ont amené une
nouvelle augmentation d'impôts. C'est
ainsi 10 % sur la défense nationale que
payeront en plus les contribuables ce qui
pour un salaire de 20 000 francs par année

représente environ 12 francs. Pas de quoi
trop s 'affoler encore. L 'Icha lui aussi sera
augmenté du même taux. Cela soulagera -
t-il sensiblement les caisses de l'Etat ?
Edouard Debétaz, l'invité de Jacques
Rouiller dans ICI BERNE , le pense tout en
admettant sans trop l'affirmer de manière
ouverte la possibilité de l 'introduction de
la TVA. Cette taxq «serpent de mer» va-
t-elle devenir réalité ? Il le semble, hélas !
on en a trop parlé ces derniers temps s 'il
devait en être autrement...

Pour les gens s 'intéressant à ce domaine,
PROGRES DE LA MEDECINE nous
offrait une étude sur le diabète. Réalisée à
l'hôpital cantonal de Genève cette fois,
cette excellente émission a su ne pas
tomber dans des problèmes de la compé-
tence de scientifiques ou de médecins. Bien
que la partie technique et savante n 'ait
point été délaissée, les réalisateurs se sont
également penchés sur des aspects concrets
touchant le malade : régime diététique,
changement de vie alimentaire et adapta -
tion au sein de la famille , soins personnels
à domicile, etc. Le malade devient en
quelque sorte son propre docteur.

C'était Guy Ackermann qui conduisait ,
sans vouloir s 'imposer, les interviews des
patients et des médecins. Une bonne émis-
sion sur une maladie qui touche quand
même 4 % de notre population.

Ceux qui préfèrent le cinéma à la méde-
cine purent suivre dès les environs de
21 h. 30 le troisième épisode de J OSEPH
BALSAMO d'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas. Un spectacle convenant aux adep-
tes de l'occultisme et du mesmérisme.
Relevons cependant une bonne distribution
avec en premier lieu la participation de
Jean Marais.
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Nous abandonnâmes ensuite la fiction
pour ce qui appartenait à ce domaine il y a
10 ans, grâce aux images d'Apollo 17.

En résumé, une soirée qui - espérons-le
- aura permis au téléspectateur d'y trouver
ce qui lui plaisait. PAL

AU JAPON : JOURNAUX
« AUTOMATIQUES »

Un nouveau pas important vient
d'être franchi dans le domaine de la
composition automatique des jour-
naux. Deux grands quotidiens japo-
nais, dont l'un tire à plus de six mil-
lions d'exemplaires, ont en effet mis
au point, en collaboration avec IBM ,
un procédé appelé « Japan Publishing
System ». Certes, l'idée de confier le
traitement de l'information à un ordi-
nateur, afin qu'il réalise un journal ,
n'est pas nouvelle. Cependant, le
degré d'automatisation ainsi que la
vitesse d'exécution de ce programme
dépassait, semble-t-il, tout ce que l'on
avait atteint jusqu'à présent. Une fois
les manuscrits transcrits sur bandes
perforées et introduits dans le systè-
me, l'ordinateur se charge du reste.
Les différentes interventions de l'opé-
rateur, telles que correction des
épreuves, modifications rédactionnel-
les et présentation typographique
s'effectuent électroniquement à l'aide
d'un clavier et d'un indicateur video.
Précisons que ie nombre des carac-

tères différents utilisés dans la rédac-
tion des journaux japonais n'a pas été
le moindre des problèmes qu'ont dû
résoudre les spécialistes d'IBM. Ces
caractères sont en effet au nombre de
3455 !

CEDOS

EN SOUVENIR DE

Il a plu au Seigneur de rappeler à lui son serviteur

Monsieur
Louis STEINER

leur cher époux, père, beau-père , grand-père , frère , oncle , cousin , parent et ami ,
décédé à Vouvry, le 12 décembre 1972, à l'âge de 80 ans , assisté des sacrements
de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Madame Céline STEINER-MEDICO , à Vouvry ;
Madame et Monsieur Hyacinthe PARCHET-STEINER et leurs enfants , à Sion ,

Vouvry et Genève ;
Madame et Monsieur Casimir REY-STEINER et leurs enfants , à Sion et

Genève ;
Monsieur Georges STEINER , à Saint-Biaise (NE) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Vouvry, le jeudi 14 décembre 1972, à
15 heures.

Départ du convoi m

Monsieur
Roger AUBERT

Décembre 1968 - décembre 1972
Quatre ans déjà que tu nous as
quittés, cher époux et oncle.
Ton souvenir reste bien vivant dans
nos cœurs. N

Ta famille et tes amis ,
qui ne t 'oublient pas.

La Fédération valaisanne
d'athlétisme

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis VIOGET

père de son caissier Jean-Louis.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur
Joseph-Victor SIERRO

14 décembre 1962 -14 décembre 1972

Cher papa , voici déjà 10 ans que tu
nous as quittés. Ton souvenir reste
toujours gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Hérémence, le jeudi 14 décem-
bre 1972, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil , la famille dé

Monsieur
Ernest GABBUD

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence
aux obsèques, par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
Un merci spécial à l'Etat du Valais
ainsi qu'aux vétérinaire s cantonaux
Brunne r et Cappi et leurs collabora-
teurs.

Sion et Bagnes, décembre 1972.

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors du
décès de

Monsieur
Joseph VOUILLOZ

sa famille remercie toutes les person- T
nés qui , par leur présence , leurs *
envois de fleurs et leurs dons de mes- xres sensible aux nombreuses marques de sympathie témoignées au
ses, ont pris part a sa douloureuse j ours endeuillés , la famille de
épreuve.

Merci au docteur Aymon , au person-
nel de la Clini que générale de Sion , à
la maison Lùginbuhl , ainsi qu 'à la
maison Coudray Frères à Sion.

Sion , décembre 1972.

t
La famille de

Monsieur
Hubert SAUTHIER

très touchée par la profonde sympa-
thie que vous lui avez témoi gnée à
l'occasion de son grand deuil , vous
exprime ses très vifs remerciements et
sa reconnaissance émue.

Un merci particulier à M. Etienne
Perrier , président , aux docteurs Fei gl
et Roggo à Riddes , aux contempo-
rains de 1901, ainsi qu 'à l'Association
des entrepreneurs à Sion.

Madame Marcel THURRE-PITTELOUD , à Chamoson ;
Monsieur et Madame Charles THURRE-MENDES et leurs enfants Carlos et

Marina , à Genève ;
Madame et Monsieur Robert CHALLET-THURRE et leur fille Nicole, à

Genève ;
Madame et Monsieur Robert BENE-THURRE et leurs fils Jacques et Marc ,

à Genève ;
Madame et Monsieur Jean GUR-THURRE et leurs filles Laurence et Violaine,

à Romanel ;
Monsieur et Madame René THURRE-COLAS et leurs enfants Catherine et

Alain, à Genève ;
Madame et Monsieur Jacques FARDEL-THURRE et leur fils Patrick , à

Chamoson ;
Madame veuve Fernand THURRE-RODUIT , ses enfants et petits-enfants , à

Saillon, Sion et Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel THURRE

survenu subitement, dans sa 70" année

La messe de sépulture et l'ensevelissement auront lieu à Chamoson , le jeudi
14 décembre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Domicile mortuaire : Chamoson

EN SOUVENIR DE

Monsieur Jules
TISSIERES-SARRASIN

Max STROBEL

Monsieur
Auguste BERTHOLET

1971 - 1972

et de son épouse

Madame Marguerite
TISSIERES-SARRASIN

1970 - 1972

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale d'Orsières , le jeudi
14 décembre 1972, à 20 heures.

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun ,

la direction et le personnel des maisons
SCHELLING EMBALLAGES S.A., MOUDON

E. H. SCHELLING A.G., RUEMLANG
vous remercient vivement de la sympathie que vous leur avez témoignée lors du
décès tragique de leur collaborateur et ami

Ils vous adressent leur profonde reconnaissance

remercie les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve et les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

Saillon , décembre 1972.

cours de ces

t
Monsieur et Madame Bernard

THELER-TORRENT et famille , à
Qifcft**»



Une confiance que Ton souhaite bien placée
Pour vols, délit manqué de vol , violation des règles de la circulation, ivresse

au volant et conduite sans permis, un jeune homme comparait devant le tribunal
de Sion, composé de M" de Riedmatten,

L'acte d'accusation lu par M' Chabbey,
greffier , rappelle les faits. L'accusé a péné-
tré par effraction dans les ateliers , puis
dans les bureaux de la serrurerie Andréoli ,
à Sion , où il a dérobé 4350 francs , sans
parvenir à forcer le coffre au chalumeau ,
comme il en avait l ' intention.  Chez Gétaz-
Romang-Ecoffey, il s'empare d' une somme
de 200 francs. Chez Nicolas , électricité , il
essaie de fore r le coffre -fort avec une per-
ceuse électri que prise sur p lace. Il ne
réussit pas mais emporte 110 francs et un
transistor. Chez Andenmatten, il opère de
nouveau avec un chalumeau contre le cof-
fre-fo rt , mais une nouvelle fois sans suc-
cès. Enfin , chez Kramer-Spahni , articles de
caves , il est dans les locaux - où il a
pénétré par effraction - lorsqu 'il est surpris
par un témoin qui avise la police.

Ceci se passait le 27 septembre dernier.
Depuis cette date , il est en préventive.

En plus de ces vols et tentatives , l' accusé
a encore à répondre d' un accident de la
circulation sur la route du val d'Hérens où
il conduisait une voiture , seul , alors qu 'il
ne possédait qu 'un permis d'élève conduc-
teur. Cinq ou six tête-à-queue sanctionnè-
rent cette imprudence , d'au tan t  p lus
coupable que le conducteur fautif  venait
d' absorber une dizaine de bières et se trou-
vait en état d'ivresse. A sa décharg e, il faut
dire qu 'il a spontanément annoncé ces
faits , qui auraient pu échapper à la justice ,
et que tout au long de l' enquête sur ses
vols , il s'est montré d' une franchise totale.

Réquisitoire nuance
L'accusé a juste 20 ans. En septembre

1970, il répondait déjà de vols devant le
tribunal.  Celui-ci l'envoya , pour une

président, Berclaz et Jacquod.

année, en maison d'éducation. Mais en
juin 1971 , il obtenait du Conseil d'Etat sa
libération conditionnelle , grâce à laquelle
il put recouvre r sa liberté en jui l let  1971.

Pendant une année , le jeune homme se
comporta correctement et chacun se ré-
jouissait de le voir ainsi rentre r dans la
bonne voie. Puis soudain , ce fut la série de
vols cités par l' acte d'accusation.

Quelle est la raison de cette f lambée ?
Pourquoi se comporta-t-il en vrai cambrio-
leur de grand chemin , volant avec effrac-
tion , mettant des gants pour ne laisser au-
cune empreinte , jouant ici du chalumeau ,
là de la perceuse ?

Pour M' Antonioli , procureur , ce com-
portement coupable marque l'échec de la
première leçon et est le fait d' un accusé à
qui il faut faire comprendre , par une puni-
tion , son intérêt à demeure r honnête. Mais
compte tenu de son jeune âge, et aussi de
sa franchise lors de l' enquête , il ne de-
mande pas la réclusion. Deux ans d' empri-
sonnement lui apparaissent suffisants pour
l' amener à de sages réflexions et à l' amen-
dement.

Mc Travelletti : Faiblesse
plutôt que perversité

Défenseur de l'accusé , M 1' Travellett i
s'attacha â démontrer les moti fs qui pous-
sèrent le jeune dél inquant  à retomber dans
la voie du vol. La maison d'éducation lui a
plutôt insp iré des sentiments de révolte
que de sages réflex ions. Fréquentant  des
amis plus riches que lui , il souffrai t  d' un
comp lexe d' infériorité.

Le déclic fatal intervint  lorsqu 'il connut
une jeune fille qui ne fut pas « personna
grata » chez ses parents. Il quitta la mai-
son paternelle et se trouva sans moyens ,

alors qu 'il tenait a « épater » son amie. En
d'autres termes , il voulait jouer au riche
pendant quel que temps et c'est dans ce but
qu 'il commit les cambriolages dont il est
accusé.

Il a agi par faiblesse p lutôt que par per-
versité , s'écria son jeune défenseur. Et il ne
cherche pas de vaines excuses , mais re-
grette ses actes et fait preuve de bonnes
dispositions. M' Travelletti imp lore la clé-
mence du tribunal en lui demandant de
penser plus à l'avenir du coupable qu 'à
son passé.

Confiance accordée
La plaidoirie du jeune avocat , sobre ,

sans pathos, a trouvé écho auprès des ju-
ges. Le tribunal a, en effet , condamné le
jeune homme à 15 mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant un délai
d'épreuve de 2 ans, sous déduction de 76
jours de préventive.

C'est là un jugement très clément qui
tient compte des bonnes dispositions de
l'accusé et, par l'octroi du sursis , d'une
confiance que l'on espère bien placée.

gr-

Réponse a
Monsieur André Luisier
Directeur du Nouvelliste
et Feuille d 'Avis du Valais
1950 Sion

Mon cher Directeur,

Le NF du 12 décembre prend un ton
ironique sur le dépouillement de
l 'élection au Conseil général de Marti-
gny. Votre journal est généra lement
mieux informé.

Vous permettrez donc, en ma quali-
té de membre du bureau électoral de

Théâtre
de Carouge

Situation alarmante
La situation financière du théâtre de Ca-

rouge est alarmante , souli gnent  les
autorités munici pales genevoises, en
demandant au législatif  de vil le de
partici per à titre exceptionnel à la
couverture du déficit du théâtre.

Le conseil administrat i f  précise que le
théâtre n 'a pu obtenir jusqu 'ici la p leine
app lication des chiffres de subventionne-
ment établis par le cartel des théâtres dra -
mati ques de Genève. En effet la ville de
Carouge , devant assurer normalement un
tiers de la subvention d'exp loitation , n 'a
pas pu la verser inté gralement , en raison
notamment des frais importants qu 'elle a
dû supporter pour la construction du
centre culturel où le théâtre de Carouge
s'est installé.

C'est pourquoi la ville de Genève a
proposé que le déficit de 159 000 francs
soit couvert à titre exceptionnel par les
trois autorités subventionn antes , l'Etat de
Genève, la ville de Genève et la vil le de
Carouge, qui verseraient chacune 53 000
francs , » compte tenu de l'intérêt du main-
tien du théâtre de Caro uge et de sa troupe
dans le cadre de la vie politi que
genevoise ».

3^wm^ '̂
ï\ .̂ i\r\ .«\ rv~-SS v l>-rr-\

Votre message publicitaire

\ W.-/ rÂ\
CVv?/ ((LU \

\\*ÂmmKm-L -—\ T

BUNAUX

une critique injustifiée
Martigny, de vous donner les préci-
sions suivantes :
1) Selon le p laning établi le dépouil-

lement des bulletins modifiés ne
devait commencer que le lundi I I
décembre à 8 heures. Le diman-
che, il n 'a été procédé qu 'au dé-
compte des listes, par le bureau
principal.

2) Le dépouillement a donc commen-
cé le lundi à 8 heures. Il  a été e f -
fectué par 10 bureaux auxiliaires
(30 personnes) et le bureau électo-
ral (6 personnes) , soit au tota l
36 personnes.

3) Les scrutateurs n 'ont nullement
« fait  durer le suspense » . Ils ont eu
à dépouiller 224 428 su f f rages , dont
172 713 sur des listes modifiées
(97879 suffrages nominatifs et
74 834 suffrages complémentaires).

4) Les comparaisons faites avec d'au-
tres communes ne sont pas perti-
nentes.

A Sion, le dépouillement occupe
200 personnes, alors que les s u f f r a -
ges ne sont pas du double de ceux
de Martigny (414 978 à Sion ,
224 428 à Martigny). Il  y avait à
Sion 98 candida ts contre 114 à
Martigny.
Le budget de la ville de Sion poui
les élections s 'élève à Fr. 50 000.—
A Martigny, il a été de Fr. 5 040.—

Conseil communal e f fec tué  par 30
personnes au tota l et dont les
résultats ont été communiqués à 19
heures déjà.

6) J e tenais à vous donner ces pré-
cisions pour ne pus laisser subsister
des critiques infondées à l 'égard
des personnes dévouées qui ont
consacré toute leur jo urnée du lun-
di à un dépouillement di f f ici le .

7) Vous me permettrez de vous signa-
ler au surp lus les erreurs contenues
dans votre commentaire. Il n 'y
avait pas 7 candidates démocrates-
chrétiennes, mais 9. Il y en a 4 d'é-
lues et non 3. 5 ont échoué et non
4. Vous voyez que le maniement
des chiffres n 'est pas facile.

Je vous prie de croire, mon cher Di-
recteur, à mes sentiments dévoués.

P. Chastellain

pour le Conseil général et de Fr.
4 520.— pour le Conseil commu-
nal, le juge et le vice-juge, soit
moins de Fr. 10 000.—.

5) Enfin , faut -il rappeler la rap idité du
dépouillement de l 'élection du

Avarie de ligne
de contact

et interruption
de trafic

RAROGNE. - Par suite d'une avarie
aux fils de traction de la ligne à voie
simple entre Rarogne et Viè ge, le tra-
fic a été interrompu entre ces deux
gares pendant plus de deux heures.

Fort heureusement l' acheminement
des voyageurs a pu se faire au moyen
de cars qui ont été mis en circulation
entre Viège et Gampel , respective-
ment Rarogne.

Une nouvelle fois on a pu se rendre
compte combien la double voie sur le
parcours haut-valaisan de la ligne du
Simplon est d'une nécessité de pre-
mière urgence.

Vendeur de cigarettes
au rabais

Le jugement
Nous avons relaté hier les débats de

l'affaire dans laquelle comparaissait un
ressortissant italien , déjà condamné
pour vol , accusé d'escroquerie et de re-
cel. Ce délit lui était reproché pour
avoir revendu, à des prix « sans con-
currence » , des cigarettes volées. Par
lui ou par cet « inconnu » qu'il désigne
comme son fournisseur ?

Le Tribunal a reconnu l'accusé cou-
pable d'escroquerie (fausses déclara-
tions pour obtenir des crédits bancai-
res) et de recel (cigarettes) et l'a con-
damné à une peine complémentaire à
celle déjà prononcée le 22 mars der-
nier. Celle-ci est de 7 mois et 18 jours
d'emprisonnement.

Double collision
QUATRE
BLESSES

Hier, vers 13 h. 30, Mme Hu-
guette Locher, née en 1945, domi-
ciliée à Sierre, circulait au volant
de la voiture VS 23052, sur la
route cantonale, de Viège en direc-
tion de Rarogne. A la hauteur de
la bifurcation pour St-German ,
elle freina, dérapa sur la chaussée
verglacée et partit sur la gauche
pour entrer en collision avec la
voiture VS 60275, conduite par M.
Klaus Jeitziner, né en 1947 , domi-
cilié à Ferden, lequel circulait nor-
malement en sens inverse. A la
suite de ce choc, la voiture VS
23052 revint vers le milieu de la
route et entra à nouveau en colli-
sion avec la voiture VS 38894 ,
conduite par Mme Rose-Marie Bu-
mann, née en 1943, domiciliée à
Viège, qui circulait également en
direction de cette localité.

Mme Huguette Locher, M. Jeit-
ziner ainsi que son passager M.
Hermann Bloetzer , né en 1907 ,
domicilié à Ferden, et la passagère
de la voiture VS 38894, soit Mme
Alice Sterren, née en 1947, domi-
ciliée à Steg, furent blessés. Ils ont
tous été hospitalisés.

Cet accident qui aurait pu avoir
des conséquences beaucoup plus
graves, est dû à l'état extrêmement
dangereux de la chaussée, trans-

ies vapeurs dégagées d'un canal
voisin.

HOMMAGE A M. JOSEPH LATHION
SARCLENS-NENDAZ. - Vendredi , la
nouvelle s'est répandue comme une traînée
de poudre à Nendaz : Josep h Lathion nous
a quittés.

Tous, nous savons que la mort nous
guette , mais tant que nous avons la santé ,
nous n'y croyons et n 'y pensons guère. La
vie est ainsi faite qu 'on ne s'attend pas à
perdre ses amis, d'autant moins lorsqu 'ils
sont encore pleins de vie , de dynamisme et
de bonne humeur. Le dé part inat tendu ,
subit d' un parent , d' un ami , d' un être cher
est une épreuve douloureuse , pénible et
cruelle. La nouvelle de la mort de Josep h
nous a tous jetés dans la consternation.
Est-ce vra i ? Un cher ami n 'est plus. Nous
n 'aurons plus l' agrément de le rencontre r ,
lui toujours si affable , si serviable. Nous
ne pouvons le réaliser ; notre première
réaction est de nous révolter contre le sort
cruel , qui paraît à tous injuste. Notrt
désarroi n 'a d'égal que notre grand chagrin
et notre immense regret.

Père de cinq enfants , Josep h éleva sa
famille avec la sérénité et le sens du devoir
qu ont les gens du terroir. D' une autorité
aimante , il sut se faire respecter des siens.
Grand travailleur , homme de conscience ,
Joseph s'est dévoué sans compter à toutes
les tâches qui lui ont été confiées. II f i t
partie de diffé rents comités dans lesquels il
aimait exercer sa plume tantôt causti que ,
tantôt romanti que dans les protocoles qu 'il
rédi geait. Modeste , il ne cherchait pas à
tenir le devant de la scène. Il mett ait  à
disposition ses dons qui étaient grands ,
son expérience qui était précieuse. Notre

société lui doit beaucoup. Membre fonda-
teur , il a contribué à son développement et
à son évolution par ses judicieux conseils.
A l'heure du doute ou de l 'hésitation , nous
aimions le consulter , certains d' avance que
son point de vue nous réconforterait et
nous diri gerait dans la bonne voie.

Avec Herriot , nous pouvons" dire aujour-
d'hui que « le vra i tombeau des morts ,
c'est le cœur des vivants » . A son épouse , à
ses enfants et à ses proches , nous disons
notre sympathie émue et profonde.

A Joseph , ce cher ami , dans toute la
force du terme , nous lui disons : à Dieu !

« Les Amis de Sarclens ¦•

LES 20 ANS D ARVAL

Hier soir, au restaurant des Mayennets , Arval fêtait ses 20 ans d'existence. Un banquet
réunissait autour des spécialités gastronomiques de « Tchetchett » M. fean-Pierre Rappaz ,
le docteur Avalle et M. Bruggisser, les trois patrons d'Arval , et les cadres de l'usine. C'est
le 12 décembre 1952 que s 'ouvrait cette industrie qui connut rap idement une réputation
mondiale.

Pour marquer ses 20 ans d'existence, Arval va construire de nouveaux laboratoires qui
seront inaugurés en 1973.

APRES LA VICTOIRE DES TRAVAILLISTES

L'AUSTRALIE AU CAP
D UNE ÈRE NOUVELLE ?

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

droits fonciers pour les exp loi ta t ions
minières. Néanmoins l 'Austral ie
réussira-t-elle l ' indé pendance de ces
anciennes colonies ang laises et alle-
mandes, ou marche-t-elle vers un
nouveau Congo ?

Enfin , les travaillistes devront
redéfinir la p lace et le rôle de leur
pays au sein d'une Asie dominée par
la spectaculaire rentrée en scène de la
Chine et le dégagement américain.  Ce
pays-continent , presque vide , est
constamment menacé par les ambi-
tions chinoises et ja ponaises. Il se
doit , pour survivre , d'être à l' offensive
sur le plan commercial et di p loma-
tique avec ses voisins immédiats  :
l'Indonésie , la Malaisie , Singapour et
les Phili pp ines. Le gouvernement de
M. Whitlam aura la tâche délicate de
trouver un équi l ibre  nouveau dans
toute cette région du monde. Au-delà
de la reconnaissance de Pékin , chose
relativement facile de nos jours ,
l'Australie devra apprendre à partager
avec des pays moins riches et moins
favorisés qu 'elle.

Pays blanc à 99 °b , l 'Aust ra l ie  ne

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

trouvera pas facile de tisser des l iens
économi ques et politi ques avec les
pays de couleur qui l' en touren t .
Travaillistes , l ibéraux et agrâriens ont
blâmé le général Amin pour avoir
chassé les Asiati ques d 'Ouganda ,
mais personne en Australie n 'est prêt
à admettre p lus de 10 000 non-Blancs
par année, ceux-ci étant choisis en
fonction de leurs capacités techni-
ques, donc en relation directe avec les
besoins de l' industr ie .  Si elle veut
devenir l'un des pays moteur du
développement de l'Asie , l 'Aus t ra l ie
devra passer par une reconversion
du cœur, et pas seulement de sa mon-
naie. Cela semble dans la logique de
son histoire , aussi brève que b r i l l a n t e

P.E. Dentan

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV »

Horaire de travail : 5 soirs par semaine ,
de 20 heures à 3 heures.

A une candidate habile sténodactylo, connais-
sant parfaitement le français , nous offrons, dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit,.
5 semaines de vacances par an et un salaire
élevé.
Entrée à convenir

Vos annonces :

1
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IDN et ICHA : le Conseil national approuve
les nouvelles mesures fiscales

Apres la visite de M. Graber a Rome

Une ambassade suisse
auprès du Vatican ?

Une grande entreprise

BERNE. - Le Conseil national a consacré la totalité de sa séance de
mardi à l'examen des nouvelles mesures fiscales proposées par le Con-
seil fédéral. Ces mesures ont été approuvées, au vote d'ensemble, par
95 voix contre 10.

AUGMENTATION DES IMPOTS d'avis qu 'une taxation annuelle est néces-
saire . Enfin , le grand argentier de la Con-

ta séance a commencé par la présenta- fédération a conclu en demandant au
tion du projet par les représentants de la Conseil d'accepter l'entrée en matière ,
commission , MM. Schuermann (PDC , SO), Celle-ci a été approuvée par 131 voix con-
président , et Debétaz (rad., VD), rappor- tre 15 aux nrooositions de MM. Reich et
teur de langue française. Les mesures pré -
vues , ont-ils rappelé , consistent d' une pari
à supprimer , par un arrêté fédéra l , la
réduction de 5% qui existe actuellement
en matière d'impôt de défense nationale , et
d'autre part , à augmenter , par une loi
fédérale , l 'impôt sur le chiffre d' affaires
(ICHA) et l ' imp ôt de défense nationale
(IDN). Le projet de loi vise également à
compenser les effets de la progression à
froid en matière d'IDN. En d' autres ter-
mes, il s'ag it d' utiliser , à partir de l'exer-
cice 1974, la marge de Flexibil i té prévue
par le régime des finances fédérales des
années 1971 à 1982.

DES RESERVES

Dix-huit orateurs ont pris la parole lors
du débat d'entrée en matière. Deux d'entre
eux se sont opposés à celle-ci , M. Reich
(rép., ZH), qui a demandé , face à l ' in f l a -
tion actuelle , de réduire les dépenses et
non d'augmenter les imp ôts , et M. Muret
(PDT, VD), qui a déclaré refuser les me-
sures parce que , a-t-il dit , les travailleurs
en font les frais. Les porte-parole de tous
les autres partis se sont prononcés en
faveur du projet gouvernemental , parfois
non sans réserves, comme l'ont fait  MM.
Peyrot (lib., GE) et Tschopp (PDC , BL)
exprimant les craintes que suscite pour la
situation financière des cantons l' augmen-
tation de l'impôt fédéral direct , ou M. Biel
(ind., ZH), pour qui une réforme profonde
du système des imp ôts dans le sens d'une
centralisation est indispensable. Parmi les
orateurs , s'exprimant à titre individuel , M.
Letsch (rad., AG), au nom de la minori té
de la commission , a présenté un amende-
ment demandant que l' on renonce à aug-
menter l'impôt fédéral direct , et M. Cha-
vanne (soc, GE) a regretté que dans son
message, le Conseil fédéral n 'ait donné au-
cune indication sur la lut te  menée contre
la fraude fiscale. L'inflation a fait l'objet
de plusieurs interventions , celle de M.
Stich (soc , SO), notamment dé p lorant que
l'on se borne a attaquer le problème par le
biais de la fiscalité seulement au lieu de
prati quer une politique conjoncturelle
globale et cohérente, comme l' a demandé
le Parti socialiste.

POUR M. CELIO
NECESSITE DE LA TVA

Dans ses conclusions , M. Nello Celio ,
chef du Département des finances , a souli-
gné le fait que la Confédération a absolu-
ment besoin de nouvelles ressources, et le
double aspect fiscal et conjoncturel des
mesures proposées, qui permettront de
mieux équilibrer les prochains budgets. M.
Celio a rappelé aussi qu 'il ne sera pas pos-
sible de continuer à gérer un Etat moderne
sans instituer une taxe à la valeur ajoutée ,
et que d'autre part , le Conseil fédéral reste

alémanique

d'avis qu 'une taxation annuelle est néces-
saire . Enfin , le grand argentier de la Con-
fédération a conclu en demandant au
Conseil d'accepter l'entrée en matière.
Celle-ci a été approuvée par 131 voix con-
tre 15 aux propositions de MM. Reich et
Muret.

Conseil fédéra l l'a emporte sur famende-
DEUX AMENDEMENTS... ment de M. Muret par 106 voix contre 4.

Puis , la proposition minoritaire de M.
Lors de l'examen de détail , l' arrêté vi- Letsch a été repoussée par 88 voix cou-

sant à supprimer la réduction de l ' imp ôt tre 40. L'assemblée approuve alors la loi
pour la défense nationale a été adopté par dans son ensemble par 95 voix contre 10.

ROME. - Si la Suisse décide de lever son
interdiction à l'endroit des jésuites (articles
d'exception), des négociations en vue de
l'établissement d'une ambassade suisse
auprès du Vatican pourraient s'ouvri r au
printemps prochain , laisse-t-on entendre
mardi à Rome à l'issue de la visite de M.
Pierre Graber, chef du Département
politique fédéral. Deux des personnes qui
accompagnaient M. Graber au long de son
séjour de 3 jours dans la capitale italienne
ont eu des conversations avec le cardinal
Agostino Casaroli , secrétaire d'Etat du
Vatican. Le thème principal abordé fut
celui de la préparation de la Conférence
européenne de sécurité , pour laquelle
Berne et la Curie romaine semblent for-
muler des propositions analogues. Les
représentants suisses ont exposé principa-
lement la conception suisse en matière de
juridiction arbitrale.

Mais la visite du chef de la diplomatie
helvéti que aux diri geants de Rome revêtait
en premier lieu l'aspect de nouveaux
contacts personnels , car aucun chef du
département politi que n 'avait  effectué le

124 voix contre 14. Quant à la loi fédérale
concernant l'augmentation de l ' ICHA et de
l'IDN et la compensation de la progression
à froid , elle a fait l' objet de deux amende-
ments princi paux , celui de M. Letsch , en
vue de renoncer à l'augmentation du taux
de l ' IDN , et celui de M. Muret , tendant à
doubler l ' imp ôt des personnes morales.

... REPOUSSES

Lors d'un premier vote , la proposition
de la majorité de la commission et du

voyage de Rome depuis longtemps.
On estime dans la capitale italienne que

cette visite est intervenue à un moment
particulièrement favorable : d' une part , M.
Graber a pu fa i re valoir lors de ses entre-
tiens la signature de l' accord régissant le
statut des tra vailleurs étrangers et d'autre
part , il s'est trouvé « porté » par l'issue
favorable du référendum sur l' accord de
libre-échange entre la Suisse et le Marché
commun.

Aujourd'hui débutera à Rome une séan-
ce de la commission mixte chargée de la
question des investissements suisses en
Italie. Il faudra toutefois attendre au début
de l'an prochain l'entrée en vigueur de la
réforme du système Fiscal italien.

Le Département politi que fédéra l a pré-
cisé à la demande de l'ATS que les entre-
tiens avec Mgr Casaroli avaient porté
exclusivement sur la prochaine conférence
européenne de sécurité.

M. Pierre Graber est arrive a 15 h. 10.
hier après-midi , à l' aéroport de Genève-
Cointrin , à bord d'un appareil de la
« Swissair ».

Poisons mortels
Mise en garde de

la police thurgovienne

Après une affaire d'opium
prince X est innocent

I i

GENEVE. - Le « prince de la
drogue » est innocent, et la procé-
dure dirigée contre lui à Genève a
été classée : c'est ce qu'affirme un
communiqué publié mardi à
Genève par l'avocat du prince ira-
nien mêlé à une affaire de drogue
qui avait défrayé la chronique au
début de cette année.

Le 21 février dernier, un commerçant
iranien de Genève était arrêté pow
avoir servi d'intermédiaire pour la
livraison de 35 grammes d'opium. Il
accusait un compatriote, vite baptisé
« le prince X », de lui avoir fourni la
drogue. On apprenait bientôt l'identité
du fournisseur prétendu : il s 'agissait
du prince Amir Houchang Davall ou
qui faisait partie de la suite du shah
d'Iran , à l'époque en vacances dans les
Grisons. Le prince, malgré un manda t

it libi
con

FRAUENFELD. - Dans la nuit de samedi
à dimanche passés, des inconnus ont péné-
tré dans une pharmacie de Engen , près de
Singen, dans le Bade-Wuertemberg où ils
se sont emparés de divers médicaments et
de différents poisons violents sous formes
de sels. Le commandement de la police de
Thurgovie a fait savoir qu 'il est à craindre
que le butin soit utilisé dans les milieux
de toxicomanes, en Suisse également. La
consommation de très faibles doses de ces
poisons est mortelle. Il met donc en garde
toutes les personnes qui pourraient être
concernées contre le danger que présen-
terait l'utilisation comme drogue des poi-
sons volés.

était entendu le 15 mai par le juge
d 'instruction chargé de l'affaire. Il lui
affirmait sa totale innocence dans
cette affaire , tout en admettant être un
opiomane incurable. Il était alors
inculpé d 'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants , et quittait notre
pays librement, après un court séjour à
l'hôpital, l'instruction se poursuivant.

Dans son communiqué, qu 'il a rédigé
avec l'accord du procureur généra l de
Genève et du juge d'instruction chargé
de l'affaire , l'avocat du prince Daval-
lou précise que l 'instruction de l'a f fa ire
était terminée et que le dossie r a été
transmis au procureur général, qui a
classé la procédure dirigée contre M.
Davallou, «la prévention n 'étant pas
établie à son égard. En revanche, une
amende de 25 000 francs plus le paie-
ment des frais de justice a été infligée à
M. H. G. », le commerçant qui avait
été trouvé en possession des 35 gram-
mes d'op ium (et oui avait été mk en

Création de
la Chambre suisse

des textiles
BERNE. - 16 associations suisses de la
branche des textiles se sont unies en une
chambre suisse des textiles , dont le siège
est à Zurich. Cette association faîtière des
associations de l'économie suisse a été
officiellement fondée mardi à Berne. M. J.
F. GuEeelmann. de Lansienthal. a été

BERNE. - Le directeur général de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision , M. Stelio Molo , accompagné de
quelques collaborateurs , a eu lundi avec
une délégation du conseil-exécutif Bernois
l' entrevue qui lui avait été demandée en
date du 29 novembre , apprend-on mardi à
Berne.

L'autorité cantonale a tenu à informer la
SSR des critiques qu 'elle exprime au sujet
de la manière dont les télévisions Suisse
alémani que et Suisse romanùt ont abordt
le problème jurassien en général et le
« rapport Jura » publié le 23 novembre en
particulier. La direction générale dé la SSR
a pris acte de ces critiques. On relève
en outre, que l'entrevue a permis aux
deux délégations d'exprimer en tou
te franchise leur point de vue respectif
On peut encore noter au sujet de cette en-
trevue qu 'elle avait été demandée à la SSR

septembre 1971. sous 1

i signature ue i « AJOUIOI » , puonai
nés :

•s Ajoulots sont heureux que ce n
as leur capitale qui ait l'honneu
en tête du canton pour le trafic de l
'.. Delémont. qui avait déj à As

s'installe dans
le nord vaudois

YVONAND. - Le Conseil d'administrat ion
de Geilinger S.A., à Winterthour , première
entreprise suisse de charpentes métalliques
a décidé d'ouvrir une succursale à Yvo-
nand , près d'Yverdon. Cette décision est
motivée par le développement 'de nou-
veaux systèmes brevetés de construction
dont l'exploitation dépassera à moyen ter-
me la capacité de production de l' usine
princi pale de Bulach.

Problèmes hospitaliers Mort ddun
Et
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BALE. - Une entente de principe est in-
tervenue au sujet de l'accord hosp italier
intérimaire entre Bâle-Ville et les autres
cantons du nord-ouest de la Suisse. Ainsi
devraient prendre fin les discussions con-
cernant le remboursement des prestati ons
hospitalières pour les malades provenant
d'autres cantons et faire place à une colla-
boration sur une nouvelle base financière.
L'intention primitive de Bâle-Ville de met -
tre â la charge de ses voisins la totalité des

frais réels avait suscité de vives réactions
dans les cantons de Bâle-Campagne , Argo-
vie , Soleure et Berne.

L'accord qui vient d'être paraphé et qui
doit encore être ratifié par les différents
parlements assure au canton de Bâle-Ville
en sa qualité de centre des soins médicaux
de pointe un dédommagement correspon-
dant certes au niveau effectif des frais
d'hôpitaux , mais calculé sur la base du
schéma de l'Association suisse des établis-
sement pour malades (VESKA). Les dé-
penses pour les investissements , les inté-
rêts et les amortissements ne sont , pour le
moment , pas portées en compte , alors que
celles pour l' enseignement et la recherche
sont traitées de manière différenciée. Le
canton de Bâle-Campagne continue à en
assumer une partie , alors que les contri-
buables d'Argovie et Soleure à partir de
1974 doivent encore fa i re l' objet de négo-
ciations. Le canton de Berne s'est refusé à
une telle contribution , ayant lui-même la
charge d'une faculté de médecine.

HER1SAU. - Le conseiller d'Etat Hans
Baenziger , chef du Département de justice
d'A ppenzell Rhodes-Extérieures est mort à
l'hôpita l de District d'Hérisau , à l'â ge de
65 ans , des suites d'une grave maladie.

M. Baenziger, originaire d'Hérisau , f i t un
apprentissage commercial et diri gea pen-
dant plus de 40 ans une mercerie. Comme
membre du parti démocrate , il fut  élu en
1937 au Conseil communal d 'Hérisau. En
1961, le défunt entra au Conseil d 'Etat  qui
ne comptait jusqu 'à cette date que des
membres des partis socialiste et radical.
Pendant 11 ans , M. Baenziger assuma la
direction de la justice cantonale.

• LA « CAMPAGNE FLAMANTS »
EST TERMINEE

ZURICH. - Ainsi que le communi que le
secrétaire du « World Wildlife Fund Suisse
(WWF) », les surfaces nécessaires à la vie
des 1,5 millions de flamants du lac
Nakuru , au Kenya , pourront être conser-
vées. 25 000 personnes ont permis de réu-
nir environ 1,4 millions de francs. Les frais
occasionnés par cette campagne se mon-
tent à 60 000 francs.

LAUSANNE. - Les mouvements « non-
violents » de Suisse romande , qui comp-
tent approximativement 5000 adhérents ,
ont décidé de se grouper en une fédération
pour amplifier leur information et leur
action. La nouvelle « fédération romande
Martin Luther King » - qui doit son nom à
un centre de documentation créé en 1968 à
Lausanne sous la direction du pasteur
Michel Grenier - comprend notamment
l'internationale des résistants à la guerre ,
le service civil international , le mouvement
international de la réconciliation , le mou-
vement catholi que « Pax Christi » , le mou-
vement international pacifiste pour la sau-
vegarde de l'environnement , l'école instru-
ment de paix (Genève), des membres du
mouvement pour un service civil à la com-
munauté et des groupes non-violents et
d'objection de conscience à Sion , Fribourg,
Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds et dans
d'autres villes romandes.

Feu la cavalerie ?
Rien n 'est p lus versatile qu 'une

nombreuse assemblée, sensible
aux courants du jour. Lorsque, au
début d'octobre, le Conseil natio-
nal a voté par 120 voix contre
41 le maintien de douze esca-
drons, la p étition en faveur du
maintien de la cavalerie, revêtue
de 430 000 signatures, exerçait en-
core son effet. Puis le temps a
passé... Il est vrai que le Conseil
des Etats, le 29 novembre, s 'est
prononcé pour la suppression pure
et simple des dragons, par 26 voix
contre 15. Mais , en bien d 'autres
circonstances, le Conseil national
ne se laisse pas impressionner par
une divergence avec l 'autre cham-
bre.

Aux Eta ts, où la salle s 'est scin-
dée plus nettement encore entre
Romands (partisans de la cava-
lerie) et Alémaniques, le conseiller
fédéral Gnaegi s 'est permis de dire
que le général Guisan, esprit réa-
liste, n 'aurait certainement pas p ris
la décision de maintenir cette arme
controversée. Voilà une a f f i rma -
tion pour le moins audacieuse.
Réaliste, certes, Guisan savait
néanmoins mieux que personne
toute la valeur de l'esprit qui
anime un corps de troupe - aussi
déterminant, si ce n 'est plus, que
sa puissance de feu , - et toute
l 'importance qu 'il y a à conserver
une véritable armée de milice,
composée de citoyens-soldats. A
cet égard, aucune troupe n 'aura,
p lus que la cavalerie, favorisé
cette indispensable « communion »
entre le peup le et son armée. Ce
n 'est pas une question de « sen-
timentalisme », comme on l 'a dit ,
mais de psychologie. Et ce n 'est
pas à l 'heure où elle est « contes-
tée » que l 'armée doit se permettre
d'accumuler les erreurs ' de cet
ordre. Mais un Bernois, comme M.

Gnaegi, est-il capable de psycho -
logie ? D 'autres faits donnent à
penser que ce n 'est pas là la qua-
lité primordiale de sa race...

Si encore, du strict point de vue
de l 'efficacité militaire, il y avait
lieu d'admettre que la cavalerie est
une arme complètement dépassée,
on pourrait à la rigueur s 'incliner.
Mais, comme l'a f o rt bien souligné
le conseiller national Grosjean, les
guerres d'Algérie et d 'Indochine
ont précisément montré l 'échec de
l'armement lourd contre des trou-
pes mobiles, soup les et aptes à
utiliser le terrain. C'est justement
le cas de la cavalerie, qui, au sur-
plus, n 'est pas sujette aux pannes
mécaniques, ni dépendante d 'un
ravitaillement (souvent aléatoire
en cas de guerre) en carburant.
C'est une arme complémentaire
qui a aussi son rôle à jouer. On la
dit faible et inefficace sans pro -
tection aérienne ; mais alors, on
peut en dire autant du fantassin .

Cela pose en définitive tout le
problème de la conception tacti-
que. Notre état-majo r n 'envisage-t-
il, pour le combat, que de vastes
déploiements de blindés sur le
Plateau suisse ?

Aussitôt connue la mise à mort
votée par le Conseil national, une
grande partie du public des tribu-
nes a éclaté en app laudissements.
Que signifiait cette peu sympathi-
que manifestation ? Le pla isir de
voir les Romands battus ? La joie
de penser au grave coup porté à
l 'élevage chevalin des Franches -
Montagnes ?

C. Bodinier

P.-S. - Ces lignes étaient écrites,
lorsque nous avons appris avec
intérêt l'éventualité du lancement
d'une initiative en faveur du main-
tien de la cavalerie.

QUESTION JURASSIENNE

banales mardi devant le président du
tribunal de district de Courtelary,
Mc Jean-Louis Favre, juge unique.
S'estimant diffamés par deux articles
parus dans « Le Jurassien », mensuel
antiséparatiste, en septembre et octo-
bre 1971, MM. Roland Béguelin ,
secrétaire général du Rassemblement
jurassien, et Jean-Marie Joset , ancien
membre du FLJ, avaient porté plainte
pour atteinte à l'honneur. Comme il
refusa de dévoiler le ou les auteurs
des deux articles, c'est contre M.
Jean-Pierre Méroz, directeur d'écoles
à Saint-Imier, rédacteur responsable
du « Jurassien », que la procédure est

vant d'intervenir comme partie civile.
M. Jean-Pierre Méroz déclare pour sa

part que l' auteur n 'a nullement voulu
attenter à l'honneur de M. R. Béguelin ,

.es parties ont dix jours
movens de preuves.

:LJ, assisté également de M 1 Joseph Mi
'estime également diffamé dans un ar
lu « lurassien » oaru en octobre 197
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Pour arrêter la guerre au Vietnam

SAIGON. - Le président Nguyen Van Thieu a proposé mardi l'instauration à
partir de la veille de Noël d'une « trêve » qui pourrait être prolongée au-delà du
Nouvel-An afin de permettre la poursuite des négociations visant à « mettre fin
aux activités militaires ».

¦« Durant cette période de trêve , a
précisé le président , deux actions con-
crètes et utiles pourraient être aisé-
ment effectuées :

Premièrement : libération des
prisonniers de guerre afin qu 'ils
puissent être rapatriés à temps pour
Noël.

Deuxièmement : toutes les parties
vietnamiennes, c'est-à-dire le Nord-
Vietnam , la Républi que du Vietnam
et le Front national de libération , se
consultent pour discuter de tous les
problèmes d'intérêt mutuel pour poser
les bases permettant d'entreprendre
des négociations sérieuses et utiles vi-
sant à aboutir à un règlement mettant
fin à la guerre et restaurant la paix.

« Ces négociations porteraient sur
les questions tant militaires que poli-
ti ques comprenant les problèmes en-
tre les deux zones (Nord et Sud-Viet-
nam) et entre les Sud-Vietnamiens
eux-mêmes.

« Ces consultations peuvent pren-
dre place n'importe où sous n 'importe

quelle forme publique ou privée et
tous les problèmes peuvent y être dis-
cutés ».

Dans son discours devant les deux
Chambres réunies au Sénat qui a été
radiodiffusé en direct à la nation sud-
vietnamienne le président n 'a ni
accepté ni rejeté explicitement les ac-
cords américano-nord-vietnamiens.

Mais, évitant de parler d' un
« cessez-le-feu » , il a employé le terme
de « trêve » (Huu Chien), mot utilisé
chaque année à l'occasion de l'arrêt
des combats pendant les grandes fêtes
(Noël , Nouvel-An et « Têt » ou
Nouvel-An vietnamien).

C'est tout à la fin de son discours ,
après avoir dressé pendant près d'une
heure un véritable réquisitoire contre
les exigences d'Hanoï et du gouverne-
ment révolutionnaire provisoire du
Vietnam du Sud que le chef de l'état-
major sud-vietnamien parlant d'une
voix grave a déclaré :

« Il peut y avoir une trêve d'une
durée considérable qui commencerait

avant Noël et se terminerait après le
Premier de l'An 1973 et durant
laquelle toutes les parties accepte-
raient de cesser toute action .militaire
offensive ».

Le président Thieu a proposé
qu 'avec l'accord des autres parties
« ces idées » soient discutées lors de
la prochaine session plénière de la
conférence de Paris , jeudi prochain
14 décembre.

« Le gouvernement de la Républi-
que du Vietnam, a-t-il poursuivi
estime que si la trêve qu 'il propose est
app li quée d'une manière correcte et
n'est pas utilisée pour préparer de
nouvelles attaques et de nouveaux
massacres sur une grande échelle et si
en même temps les consultations pro-
gressent d'un manière encourageante
avec la sincérité et la bonne volonté
de toutes les parties concernées alors
cette trêve pourrait être prolongée
pour une nouvelle période avec l'ac-
cord de toutes les parties , cela
permettrait aux consultations de se
transformer en pourparlers de paix
réels et sérieux et de parvenir à des
progrès valables ».

Le président Thieu a encore indi-
qué que le gouvernement de Saigon
serait heureux de voir les Nations
unies ou tout pays qui le souhaiterait
« venir observer au Vietnam l' app lica-
tion de la trêve et prendre note de la
bonne volonté de toutes les parties
concernées. »

r------- -,

NATURELLEMENT...
PARIS. - Apres celle du GRP, la déléga-
tion du Nord-Vietnam à la conférence de
Paris a implicitement rejeté à son tour hier
après-midi les propositions de trêve
prolongée, de libération de prisonniers et
d'ouverture de négociations intervietna-
miennes avancées par le président Thieu.

Dans une déclaration écrite « au sujet
du discours de Nguyen Van Thieu », le
porte-parole de la délégation réaffirme que
« le peuple vietnamien ainsi que l'opinion
mondiale exigent que les Etats-Unis et
l'administration de Saigon procèdent sans
délai à la signature de l'accord conclu en
octobre entre MM. Kissinger et Le Duc
Tho ».

Le porte-parole rappelle que « la paix
aurait déjà été rétablie au Vietnam depuis
un mois et demi » et de nombreux problè-

mes réglés si la partie américaine avait
signé cet accord » le 31 octobre comme
elle l'a proposé ».

LES PARLOTES CONTINUENT

GIF-SUR-YVETTE. - La nouvelle séance
des négociations secrètes américano-nord-
vietnamiennes entre MM. Kissinger et Le
Duc Tho a commencé mardi , à Gif-sur-
Yvette, à 15 h. 05 HEC.

M. Le Duc Tho et les membres de sa
délégation recevaient à leur tour les
Américains , M. Kissinge r et ses princi paux
collaborateurs , MM. William Sullivan et
William Porter , le chef de la délégation
américaine à la conférence de Paris , dans
la résidence que le peintre Fernand Léger
a léguée au Parti communiste français.

• COPENHAGUE. - La présence d'un
sous-marin non identifié a été détectée le 7
et 9 décembre dans les fjords du Groen-
land près de là ville de Christianshaab.

La nouvelle a été communi quée mardi à
Copenhague par le ministère danois de la
défense.

Trois hommes-grenouilles ont pu obser-
ver qu'il s'agit vraisemblablement d'un
sous-marin émergeant d'enviro n un mètre
en surface.

• WASHINGTON. - Le président Nixon
a annoncé mardi , comme prévu , la dési-
gnation d'un industriel texan, M. William
P. Cléments JR. au poste de sous-secré-
taire à la défense en remplacement de M.
Kenneth Rush , déjà nommé sous-secré-
taire d'Etat.

M. Cléments, 55 ans, deviendra ainsi
l'adjoint direct du nouveau chef du Penta-
gone et ex-secrétaire à la santé et à l'édu-
cation , M. Elliot Richardson.

• BUENOS AIRES. - M. Ronald Grove ,
l'homme d'affaires britanni que enlevé di-
manche à Buenos Aires, serait aux mains
de l'armée populaire révolutionnaire
(ERP) d'obédience marxiste , et une rançon
dont le montant n 'est pas encore connu a
été demandée.

• BAYONNE. - Un témoin présume de
l'assassinat de M. Roger Tur , le consul de
France à Saragosse, mortellement blessé le
2 novembre dernier par l'exp losion d'une
bombe, dans son bureau , a été découvert
ligoté près d'Arreau (Hautes-Pyrénées).

Des employés de l'électricité de France
ont retrouvé M. Marcel Vaquier , au ha-
meau de Camou, près d'Arreau , poings et
pieds liés.

• BRUXELLES. - M. Joseph De Saeger,
l'informateur-négociateur désigné par le
roi Baudouin pour tenter de régler la crise
politique belge a demandé à être décharg é
de sa mission.

Le souverain a accédé à sa demande

• BONN. - La commission formée par
l'opposition démocrate-chrétienne (CDU/
CSU) pour l'étude du « traité fondamen-
tal » RFA/RDA, paraphé le 8 novembre
dernier, s'est prononcée, mardi , pour son
rejet.

M. Werner Marx , président de la com-
mission d'experts , a indiqué devant le
groupe parlementaire CDU/CSU réuni à
Bonn, que les membres de la commission
avaient estimé que ce traité ne laissait pas
la voie ouverte à la réunification future de
l'Allemagne,

Les cosmonautes explorent la Lune
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CENTRE SPATIAL DE HOUSTON. -
Depuis lundi soir, Eugène Ceman et Jack
Schmitt explorent la Lune sans la moindre
difficulté. Seuls des incidents négligeables
rompent la routine du plan de la mission.

D'ores et déjà , «Apollo-17», dernier vol
humain américain vers la Lune , fait figure
de succès total. Les deux hommes ont ins-
tallé un laboratoire scienti fique haute-
ment perfectionné dans l'étroite vallée de
Taurus Littrow, au milieu de cratères de
tnitc Hiîimptrpç pt rlf rnpnîllpc v.trpn<.pc;

Les autres installations scientifi ques , les
« Alseps » laissées par Apollo 12, 14, 15 et
16 fonctionnent toujours. Grâce aux nou-
veaux instruments déposés par l'équi page
d'Anollo 17. les savants internationaux , de
toutes les disciplines , recevront et anal yse-
ront pendant 5 ans, et même 10 ans , des
données oui les aideront à comprendre les
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800 millions d'années de plus que les plus sur le sol lunaire cette nuit à 24 h. 28 hec. latI0n du monde- Lf l a ciue f eonae, la présente des quintuples qui viennent
anciens rocs recueillis par les précédents Elle doit durer , comme la première, sept naissance d 'un nouveau Chinois vient de naître.
« Apollo » . heures. augmenter ce nombre.

L'ONU vote une résolut on sur le terrorisme

NATIONS-UNIES (N.Y.). - Voici le texte de la résolution sur le terrorisme international ,
adoptée lundi par la commission juridique de l'assemblée générale des Nations-Unies.

« L'assemblée générale,
- exprime sa préoccupation profonde de-
vant le nombre croissant des actes de vio-
lence qui mettent en danger ou anéantis-
sent d'innocentes vies humaines ou com-
promettent les libertés fondamentales ,
- demande instamment aux Etats de se
consacrer immédiatement à la recherche
de solutions justes et pacifi ques qui per-
mettront d'éliminer les causes sous-jacen-
tes de ces actes de violence,
- réaffirmé le droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance de tous les
peuples soumis à des régimes coloniaux et
racistes et à d'autres formes de domination
étrangère, et affirmé de la légitimité de
leur lutte , en particulier la lutte des mou-
vements de libération nationale , confor-
mément aux buts et princi pes de la charte
et aux résolutions pertinentes des organes
des Nations-Unies ,
- condamne les actes de répression et de
terrorisme auxquels les régimes coloniaux , ¦
racistes et étrangers continuent de se livrer
en privant des peuples de leur droit légi-
time à l'autodétermination et à l'indé pen-
dance et d'autres droits de l'homme et
libertés fondamentales,
- invite les Etats à devenir parties aux
conventions internationales existantes qui
portent sur divers aspects du problème du
terrorisme international.
- Invite les' Etats à prendre toutes les me-
sures appropriées au niveau national en
vue de l'élimination rap ide et définitive du
problème, compte tenu des dispositions du
paragra phe 3,
- invite les Etats à examiner d'urgence la
question et à soumettre leurs observations

au secrétaire gênerai le 1" juin 1973 au
plus tard , y compris des propositions con-
crètes en vue de trouver une solution effi-
cace au problème,
- prie le secrétaire général de transmettre
une étude analytique sur les observations
soumises par les Etats conformément au
paragraphe 7 au comité spécial qui doit
être créé conformément au paragrap he 9,
- décide de créer un comité spécial com-
posé de 40 membres qui seront désignés
par le président de l' assemblée générale ,
compte tenu du princi pe de la représenta-
tion géographi que équitable ,
- prie le comité spécial d'examiner les
observations soumises par les Etats confor-

S Israël se tire
iune grosse épine du pied

« U n'est nen que je n'ai su , que je
n'ai passé aux Syriens ». Telle est la
déclaration de Ehud Adiv , 26 ans ,
ancien sergent parachutiste , membre
d'une organisation d'espionnage et de
sabotage qui vient d'être démantelée
par la police israélienne. Le nombre
des persones arrêtées s'élève aujour-
d'hui à trente-huit. Parmi elles deux
Druzes, 15 Arabes israéliens et des
Arabes chrétiens.

Adiv a livré des informations pré-
cises sur les camps d'entrainement de

remarquable élévation de leur niveau
de vie. S'ils comparent leur situation
actuelle avec celle qui était la leur
avant 1948, ils peuvent éprouver
quelques motifs de contentement.
Cette satisfaction ne concerne que les
vieux. Les jeunes hommes - la plupart
des suspects ont entre 26 et 30 ans - ne
peuvent avoir de tels souvenirs et
encore moins s'en repaitre. D'autre
part la société agricole arabe a subi
une prolétarisation. Les champs ont été
confisqués au profit d'établissements

notre correspondant a Jérusalem: Jacques Helle
parachutistes , les bases de radar et les
aérodromes, l'organisation des unités ,
les gadgets électroniques employés
dans la lutte contre les terroristes, les
mesures de défense particulières prises
pour protéger les villages frontaliers.

Le groupe avait projeté de nombreux
attentats dans les lieux de pèlerinage, à
la veille de Noël. .

Les Israéliens sont à la fois choqués
et déconcertés. Toute une série de
mythes se sont effondrés. Les autorités
et le public se gargarisaient lorsqu 'ils
évoquaient la communauté arabe
israélienne, forte de 400 000 personnes.
Les ennuis étaient rares : environ 400
arrestations pour espionnage et sabo-
tage, ce qui représente tout de même,
pour une population restée apathique
et satisfaite de son sort, une proportion
importante. Mais il n'empêche que l'on
tirait exemple de la communauté arabe
israélienne pour prétendre que la
coexistence entre Juifs et Arabes était
possible, que seuls des facteurs exté-
rieurs et artificiels compromettaient
son essor. II est indiscutable que les
Arabes israéliens ont bénéficié d'une

juifs. Les fermiers sont devenus des
ouvriers non qualifiés qui seront les
premiers à perdre leur emploi lors
d'une récession. Le niveau d'éducation
et de culture entre Juifs et Arabes n'est
pas égal. 70% des Juifs entre 14 et
17 ans vont à l'école* secondaire ; 20 °b
seulement des Arabes israéliens. Ceux-
ci sont partagés entre leur fidélité à
l'Etat et leur appartenance au monde
arabe, qui les considère d'ailleurs com-
me des traîtres.

Mais que quatre Juifs de niveau uni-
versitaire (un des inculpés est un
agrégé de mathématiques ayant
accompli le service militaire) à
l'exception d'un seul, aient pu tomber
dans la trahison sidère les Israéliens.
Le journal d'expression française
« L'Information » a pu écri re, non sans
quelque naïveté : « On les regarde et
on reste stupéfait. Rien ne révèle dans
leurs traits la moindre dégénérescence ,
aucun signe de démence. Ils ont l'ait
normaux , sympathiques même. Com-
ment en sont-ils arrivés là ? » Chacun
pressent que les réponses classiques ne
suffiront pas à expliquer ces engage-
ments extrêmes

Le camouflet camoufle
Dans un commentaire sur le vote

de la commission juridique de l'as-
semblée générale sur le terrorisme, le
représentant d'Israël, M. Yosef
Tekoah, a notamment déclaré : « la
résolution adoptée tourne tout sim-
plement en dérision la demande faite
par le secrétaire général à l'assemblée
générale pour qu'elle prenne des me-
sures effectives afin d'empêcher le
terrorisme international. Elle est aussi
un affront à ceux qui, à travers le
monde, se soucient de faire disparaî-
tre la plaie des meurtres et des atroci-

tés barbares.
« La situation parlementaire qui

prévaut aux Nations-Unies et dont dé-
pend le résultat de tout débat , quels
que soient la nature et les mérites du
problème traité, a paralysé l'organi-
sation, la rendant incapable d'agir
avec équité et efficacité. L'issue des
délibérations sur le terrorisme a con-
firmé cette regrettable réalité. Elle a
confirmé aussi que les Nations-Unies,
dans ces conditions, ne sauraient re-
présenter ou protéger des intérêts in-
ternationaux responsables ».

mément au paragrap he 7 et de présenter
son rapport , en y joignant ses recomman-
dations en vue d' une coopération possible
pour l'élimination rap ide de ce problème
compte tenu des dispositions du para-
graphe 3, à la vingt huitième session de
l'assemblée générale (1973),
- pri e le secrétaire général de fournir au
comité spécial les moyens et services né-
cessaires,
- décide d'inscri re la question à l'ordre du
jour provisoire de la vingt huitième session
de l'assemblée générale ».

Cette résolution avait été présentée par
les pays suivants : Afghanistan , Algérie ,
Cameroun , Tchad , Congo , Guinée équato-
riale , Guinée , Guyane , Inde , Kenya , Mada-
gascar, Mali , Soudan , Yougoslavie , Zam-
bie.




