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LA FRANCE A LA FIEVRE
On a commencé de bonne heure, cette fois. Voilà déjà plus de quinze jours

que la France ressemble à une immense salle où l'on vendrait aux enchères dans
un incessant tumulte de cris, de promesses, de prophéties, de menaces. L'en-
nuyeux est que ce qui est en jeu, ce que l'on cherche à brader, ce n'est pas
seulement le passé et le présent de notre pays, mais encore et surtout son avenir.
La clientèle abasourdie ajoute foi aux paroles du dernier qui a parlé, d'où les
résultats assez étonnants des enquêtes au sujet des dispositions des électeurs à se
décider pour tel ou tel parti. On obtient ainsi des résultats assez cocasses. Par
exemple, si 69 % de mes compatriotes veulent bien des communistes au gouver-
nement, un aussi grand nombre n'entend pas qu'on leur accorde des porte-
feuilles importants. La confiance ne règne pas encore totalement.

Devant l'indiscutable montée des
chances de la gauche , les uns se ré-
jouissent , les autres se lamentent. Les
premiers tiennent les sanglantes
histoires de Budapest , de Prague , de
Gdynia pour des racontars grossis par
les imaginations réactionnaires et sont

persuadés que les communistes de
chez nous ne veulent p lus entendre
parler d'obédience envers l'Union so-
viétique. Nous sommes à l'époque des
contes de fées. Les seconds clament à
tous les échos que leurs compatriotes
ont perdu la raison et qu 'en mars , la
France que nous aimons aura vécu.
Ce sont des gens qui manquent de
sang-froid et de philosophie. Ils ne

parviennent pas à comprendre que le
Français est, par nature , opposé à la
stabilité. Il aime à changer d'espé-
rance. Le bonheur le fati gue vite et il
entend que cela change. Il ne chérit
rien tant que les plaintes , les revendi-
cations, les anathèmes et la grève est
une manifestation du pouvoir syndi-
cal qui recueille tous les suffrages
parce qu 'avec cet air qui lui est
propre de ne jamais s'ennuyer , l'ou-
vrier français est le seul au monde qui
sait s'installer dans la grève comme
dans les champs ou au bord de la
mer, durant les vacances estivales.
Cela n'empêche pas M. Marchais de
déclarer que l'ouvrier français est le
meilleur travailleur du monde. Cette
remarque qui flatte l'amour-propre
national aurait rassemblé tous les suf-
frages si le secrétaire général du P.C.
avait ajouté « ... quand il veut bien
travailler ».

SUITE PAGE 33

MARTIGNY LA NUIT
MARTIGNY. - Parlons du Bourg
puisque ce fu t  jadis la « cap itale » de
la grande commune, et qui fu t  la pre-
mière agglomération suisse à être
éclairée à l'électricité. En effet f - un pe-
tit établissement fabr iquant des p âtes
alimentaires y a été créé vers 1880.
Installé vis-à-vis de l'actuelle auberge
du Mont-Blanc, son malaxeur de p âte
était mu par un cheval aveugle qui
tournait dans une cave, autant
qu 'était longue la journée. Un homme
dynamique , son prop riétaire M.
Gratien Torrione entrevit la possibilité
de donner p lus d'extension à son en-
treprise, en la motorisant.

L'année 1889 vit naître la Société
coopérative d'électricité. Bien vite, des
citoyens éclairés et qui demandaient à

l'être, offrirent leur collaboration
financière et Ton put construire au
bord de la Dran.se une usine, p rimitive
il est vrai, équip ée d'une simple tur-
bine avec une dynam& fournissant dn
courant continu. Celle-ci distribuait
non seulement la force à la fabr ique
de p âtes alimentaires mais contribuait
aussi à l'éclairage public, à celui de
p lusieurs immeubles. C'est ainsi que
Martigny-Bourg a été la première
localité suisse à bénéficie r des bien-
faits de la « f é e  électricité » .

Aujourd'hui , et à l'époque des fêtes
de fin d'année plus particulièrement,
Martigny est une petite ville-lumière.
Témoin cette avenue de la Gare qui a
fière allure.

LES ESPOIRS
EN COUPE SUISSE

(Voir page 18)

Visage du Tour
de France 1973

(Voir en page 13)
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DANS L'ATTENTE DE LA CLIENTÈLE

Jeudi 14 décembre 1972

Dans le cadre grandiose de l 'Eggishorn, au p ied de hautes cimes, ces jeunes employés d'hôtel attendent les touristes de
l'hiver. Bientôt les champs de neige seront émaillés de skieurs. Le calme de ce moment de détente au soleil sera rempla cé
par un constant va-et-vient turbulent et joyeux. Au service de la clientèle, serveuses et cuisiniers, femmes de chambre,
concierges et portiers n 'auront p lus le temps de rêver.

RESTRICTIONS DANS LES VENTES
D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

DEBAT FLEUVE AU CONSEIL NATIONAL
PLAIDOYER DE Me TISSIERES

Sauvegarder les intérêts
moraux et matériels

des régions les plus pauvres
Hier, au cours de trois séances, le Conseil national s'est penché sur la

révision de la loi von Moos. Une fois sous toit, devenue « loi Furgler »,
elle devrait rendre plus difficile l'acquisition de biens-fonds en Suisse par
des étrangers et surtout permettre à notre pays de ne plus vivre sous un
régime d'exception provoqué par l'interdiction totale de vente décrétée
nar le Conseil fédéral. Hier an cours du Hph.it rl' pnfrpp PU maiiôro wf— «f W..W.. avMWMS. ..,... , MM WWMI O MM UVUUI U W 11 1 1 L * ̂  Wil  lliailCl C, Ifl

Rodolphe Tissières est intervenu fort à propos pour défendre les cantons
défavorisés contre une trop forte ingérence des instances fédérales. Nous
publions ci-dessous des extraits les plus significatifs de l'intervention du
conseiller national Tissières.

« ...Se fondant sur des arrêtés Je sais par contre gré à M. le chef
monétaires pour prendre des mesures du département de justice et police
conjoncturelles, faisant f i  de contra ts d'avoir tout mis en œuvre pour nous
en cours d'exécution, le Conseil fédé- faire sortir au p lus tôt d'un régime
ral décrétait une interdiction totale de d'exceptions qui crée des injustices et
ventes d'immeubles aux étrangers. Il qui dès lors est détestable. J e lui sais
ne tenait pas compte des intérêts des gré d'avoir en toute hâte préparé une
régions les p lus déshéritées du pays. réforme souhaitable de la loi von
Or, malgré notre bonne volonté, nous Moos qui doit rendre diff icile les
ne pouvons croire que des ventes re- acquisitions de biens-fo nds par des
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• UN HOTEL
DU JURA SOLEUROIS
DETRUIT PAR LE FEU

Dans le Jura soleurois, près de Sel-
zach, l'auberge de montagne « Stall-
berg » a été complètement détruite par
le feu, mardi, peu après-midi. L'incen-
die a pris naissance dans la ferme atte-
nante au bâtiment et a ravagé le
restaurant et l'appartement du gérant.

Les pompiers ont été immédiatement
alertés et sont parvenus relativement
rapidement sur les lieux du sinistre,
malgré le mauvais état de la route ,
obstruée par des congères atteignant
deux mètres de hauteur. A la suite de
la pénurie d'eau, le combat du sinistre
est devenu rapidement impossible.

Douze vaches et un cheval ont pu
être sauvés in extremis des étables,
mais deux porcs ont été victimes des
flammes. L'ensemble du dommage n 'a
pas encore pu être évalué.

• CENTRALE ATOMIQUE
DE KAISERAUGST

Après Rheinfelden , c'est maintenant
le conseil communal de Kaiseraugst
qui a décidé de recourir au tribunal
administratif contre la décision du
Conseil d'E*at argovien d'obliger la
commune à accepter la construction
sur son territoire d'une centrale ato-
mi que. Le conseil communal déclare
que face à la nette majorité rejetante
qui existe dans le village et dans la ré-
gion , il ne lui est pas possible d'ac-
corder l'autorisation de construire ,
« pour des raisons éthi ques et dans
l'intérêt de la paix politi que dans le vil-
lage ».

• VOL D'EXPLOSIFS AU TESSIN

Durant le dernier week-end, des
inconnus se sont introduits dans un ba-
raquement d'une entreprise de cons-
truction , à Airolo, et se sont emparés
de 425 kg de matières explosives au
plastic et de pains de dynamite.

D'après les premières constatations
de la police tessinoise, ce vol a été
commis, selon toute probabilité , entre
le 7 et le IL décembre, pendant .Ia .pe-,,,.
rjode de fermeture du chantier. Rien
n 'a permis'de retrouver la trace des vo-
leurs .

• LA POPULATION
DE NEUCHATEL

En date du 30 novembre 1972, la po-
pulation de la ville de Neuchâtel s'éle-
vait à 37 698 habitants , soit 652 de
moins qu 'un an plus tôt.

On constate à Neuchâtel le même
phénomène que dans nombre de villes
suisses parmi lesquelles celles de Berne
et Zurich. La chiffre de leur population
diminue , tandis que celui de l'agglomé-
ration s'accroît de façon spectaculaire.
Actuellement , l'agglomération neuchâ-
teloise compte près de 60 000 habi- ¦
tants.

• MORT DE SIR EUGEN
MILLINGTON DRAKE

Sir Eugen Milhngton Drake, qui oc-
cupait les fonctions de ministre de
Grande-Bretagne à Montevideo en
1939 quand le cuirassé allemand
« Graf Spee » coula dans le Rio de La
Plata , est mort mard i soir à l'hôpital
anglais de Paris à l'âge de 83 ans.

Par son intervention énergique, sir
Eugen avait convaincu les autorités
uruguayennes d'ordonner au navire
allemand de quitter le port de Monte-
vidéo. Le « Graf Spee » s'est sabordé le
17 décembre 1939 au large de Monte-
vidéo.

UN VIEUX MOULIN

A L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE ZURICH

A Brugg (AG), on restaure actuelle-
ment le « moulin de la fontaine »,
vieux de plus de 700 ans, dont les
roues de bois fonctionnent encore.
Cette intelligente restauration n 'a été
rendue possible que grâce à une sous-
cription.

ZURICH. f 83 % des étudiants de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et 77 %
de ceux dé l'université de Zurich estiment
que la mafière des cours est présentée de
manière insuffisante du point de vue
didactique.; Respectivement 73 et 69 % des
étudiants trouvent le contact avec les pro-
fesseurs trop peu important. 76 % et 64 %
désirent moins de cours ex cathedra et
plus d'application pratique des choses ap-
prises. Ces chiffres ressortent d' une enquê-
te réalisée idans les deux écoles par la So-
ciété suisse pour l'étude du marché, à la
demande d'un groupe de travail d'anciens
étudiants actifs dans la politi que estudian-
tine.

50% des1 étudiants de l'EPF et 51% de

TO
DU

Hit-parade
Enquête N° 50

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

gues Aufray)

1
3. La Lac Majeur (Mort Shuman)
4. Nocturne pour un amour (Alain I

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

man)
6. Clair (Gilbert O'Sullivan)
7. Mouldy old Dough (Lieutenant Pi- |

I geon)
8. Himalaya (C. Jérôme) i I
9. Delta queen (Kings of Mississipi- I

Proudfoot-Esther Galil)
| 10. Le parrain The Godfather (Dalida- |

I 
Bande orig.-Andy Williams)

11. Que Marianne était jolie (Michel I
Delpech) . i

' 12. J'étais si jeune (Mireille Mathieu)
I 13. Si on chantait (Julien Clerc)

14. Harmonie (Nicoletta)
| 15. Silver machine (Hawkwind)

1
16. Elected (Alice Cooper)
17. Main dans la main (Christophe)

I 18. Jolie fille (Polaris)
I 19. Rien qu'un ciel (Il était une fois)
I 20. On ira tous au paradis (Michel I

Polnareff)
(Nouveaux : 12 et 14)

Transfert d'une partie de notre production à l'étranger ?
Un certain nombre de voix se sont fait entendre ces derniers mois demandant que les cas de recul de la conjoncture , par le

entreprises suisses transfèrent dans une mesure accrue leur production à l'étranger. Selon manque de réserves de commandes. Une
les cas, de telles opérations auraient pour but soit d'apporter une aide aux pays en voie de fois le transfert de la production effectué ,
développement, soit d'apaiser la tension sur le marché suisse du travail et de mettre ainsi il n'est plus possible de revenir sur cettedéveloppement, soit d'apaiser la tension sur le marché suisse du travail et de mettre ainsi
un frein encore plus efficace à l'afflux de la main-d'œuvre étrangère, soit enfin de limiter
la croissance économique et les atteintes portées à l'environnement.

Cependant, comme l'a souligné M. M. d'œuvre. Les pays à -bas salaires se trou-
Kreis , président de la direction de la firme
Wild Heerbrugg S.A. à Heerbrugg, lors d'u
exposé présenté dans le cadre de la der-
nière Journée de la presse de l'industrie
des machines, un tel transfert présente
aussi pour les entreprises des difficultés et
des inconnues que l'on ne peut pas méses-
timer.

Le transfert de la production à l'étran-
ger, a relevé M. Kreis , est déterminé prin-
cipalement par trois facteurs : première-
ment, la nécessité économique de recher-
cher des possibilités de fabrication à des
prix avantageux dans des pays dits à bas
salaires et deuxièmement l' obligation de
parer aux capacités de production insuffi-
santes dans le pays à la suite du manque
de main-d'œuvre. En outre , une telle déci-
sion peut aussi s'imposer dans les cas où ,
dans les grandes régions économi ques ,
l'importation normale est rendue impossi-
ble par des restrictions à l'importation , par
une réglementation des changes, etc.

Mais les risques découlant pour l' entre-
prise d'un transfert de la production sont
considérables. A part le danger latent que
présente dans certains cas une étatisation ,
il faut également tenir compte de problè-
mes tels que ceux posés par la distance
(transports et communications) ainsi que
ceux de la formation professionnelle ; en
effet , le procédé de fabrication possible dé-
pend du niveau professionnel de la main-

vent presque exclusivement hors d'Europe
et , bien que le potentiel de main-d'œuvre
non qualifiée de tous les âges soit grand ,
celle-ci n 'est pas préparée à un emploi
dans l'industrie. C'est la raison pour la-
quelle, en cas de transferts de production
dans de tels pays, on ne peut prendre en
considération , tout au moins pendant les
premières années, que la fabrication de
produits simples, qui ne requièrent plus de
perfectionnement ou ne font plus l'objet
d'études opérationnelles. De même, la
commande de machines et d'outils ne doit
pas présenter de difficultés. En outre , la
délégation de collaborateurs qualifiés est
indispensable ; ceux-ci ne doivent pas seu-
lement posséder une préparation techni que
universelle , j mais surtout pouvoir diri ger
les hommes, afi n d'être à même de
surmonter les difficultés se présentant au
départ.

En outre,; selon M. Max Kreis, les consé-
quences d'un transfert de la production à
l'étranger ne sont pas graves pour la Suisse
du point de vue économique pour autanl
que le nombre d'entreprises se voyant con-
traintes à prendre une telle décision soil
restreint. En cas de forte augmentation des
transferts, rendue nécessaire par la politi-
que exercée sur le marché du travail , et en
partie aussi par l'explosion des frais , des
conséquences défavorables seraient inévi-
tables ; elles se manifesteraient surtout , en

décision

ceux de l'université se plaisent en fin de
compte passablement dans leurs écoles # ELECTIONS
respectives, et seul 6 et 8 % ne s'y sentent g^ COREE DU NORD
vraiment pas à l'aise. Faut-il adapter la
structure et l'organisation de ces écoles ? Us 541 cand jdats officiels à
55 et 48% pensent que cela est indispen- l'Assemblée suprême nord-coréenne
sable. Quelque 30% estiment que 55 et ont t0Us été élus mard i , annonce mer-
59% des étudiants se sont déclares favo- credi la radio de Pyong Yang , captée à
râbles au boycottage. Les méthodes vio- Tokio La radio précise que )a part jci .
lentes telles que l'occupation des locaux et ation électorale a atteint le pourcen-
les intrusions dans les assemblées sont re- jage record de 100 %
poussées à une majorité de 84 %. Près d' un Le par|ement sortant ne comptait
étudiant sur trois juge que la hberte d'opi- 457 membres. cette augmentation
mon n est pas garantie a 1 université. Plus du nombre de parlementaires corres-
de quatre cinquièmes estiment que l'uni- d à celle des électeurs inscrits.
versité a également des fonctions sociales
et politiques. I „

LA TIRELIRE GISCARD

Dans le cadre du programme natio-
nal d'économie, et le lancement du
nouvel emprunt d'Etat en France ! Al-
lons-nous recevoir encore avant Noël
les bustes « Celio » ?

• JURY DISSOUT
AUX ETATS-UNIS

Le jury du procès intenté contre Da-
niel Ellsberg et Anthony Russo pour
vol de documents secrets du Pentagone
et trahison a été dissous mardi.

La semaine dernière , une cour
d'appel a estimé qu 'il serait « idiot de
poursuivre la procédure avec un jury
qui a prêté serment en juillet dernier et
qui attend l'ouverture du procès depuis
quatre mois, les appels se succédant. »

• L'AIDE
DE LA GRANDE-BRETAGNE
AU TIERS MONDE

L'aide de la Grande-Bretagne au
tiers monde s'est élevée en 1971 à
268 900 000 livres sterling. En y
ajoutant neuf millions d'aide au déve-
loppement sous diverses formes et le
remboursement de quarante-deux mil-
lions de livres de prêts, cette, aj.de
représentait alors 0,42 % du produit na-
tional brut de la Grande-Bretagne, an-
nonce-t-on officiellement à Londres.*

La majeure partie de cette aide est
accordée aux pays du Commonwealth,
faisant l'objet d'accords bilatéraux.
L'Inde avec plus de 62 millions de
livres de prêts, est la principale béné-
ficiaire de cet'e aide avec les Etats des
Caraïbes (24 500 000 livres).

• LE JOURNALISTE JIRI LEDERER
A ETE LIBERE

Le journaliste tchécoslovaque Jiri
Lederer, qui avait été condamné le 2
février dernier à deux ans de prison
pour « diffamation envers une puis-
sance alliée » (en l'occurrence la
Pologne), a été libéré mardi soir après
avoir bénéficié d'une remise de peine
d'un ans. Un sursis de cinq ans lui a
été accordé pour cette seconde moitié
de sa peine.

M. Lederer avait été condamné pour
trois articles sur la Pologne publiés en
avril-mai 1968 par l'hebdomadaire de
l'Union des écrivains Literami Listy.

m GREVE DE L'UNIFORME
POUR LES HOTESSE D'ORLY

Les hôtesses d'information d'Orly
ont inopinément déclenché mercredi
matin une « grève de l'uniforme » des-
tinée à protester contre l'attitude de
l'aéroport de Paris qui , parait-il , refuse
obstinément de remplacer leur tenue
actuelle par une robe plus moderne.

« Notre uniforme, déclarent-elles,
date maintenant de quatre ans, il est
inconfortable, inesthétique, démodé.
Nous n'en voulons plus car il donne
aux étrangers une image affligeante de
l'élégance française. »

Cette contestation vestimentaire a
ainsi amené les hôtesses à troquer pro-
visoirement leur habituelle robe rouge
à boutons dorés et leur calot circulaire
contre un ensemble jumper jaune sur
collant bleu marine qu'elles ont elles-
mêmes choisi et payé et qui , espèrent-
elles, incitera l'aéroport à leur donner
enfin satisfaction.

Des artistes
travaillent
le rebut

Des annonces dans la presse et des pros-

BERNE. - Environ 30 artistes ont collé ,
cloué, soudé, enfermé et finalement exposé
sous le titre « Cas-test Berne » des fers à
repasser , des drapeaux suisses, des souris
blanches, des éléments de véhicules , des
fleurs artificielles et autres objet du genre .
L'exposition (dans le cadre de la tradi-
tionnelle exposition d'hiver) a été ouverte
mardi à Berne par la directrice de la
« Galerie "bernoise >> , Mme Elisabeth
Kornfeld.

pectus distribués dans les rues ont incité
de nombreuses personnes, provenant éga-
lement de la campagne, à aller la première
fois à la galerie où ils ont déposé d'in-
nombrables objets , affirme la directrice.
En huit jours ceux-ci ont été transformés
en œuvres d'art par les artistes parmi les-
quels Tinguely. Jusqu 'au 27 janvier , le pu-
blic pourra faire des offres pour chacune
des œuvres exposées. Le prix de départ est
fixé à 0,0 franc. Mme Kornfeld espère que
les livreurs des matières premières feront
un saut à l'exposition.

L'inflation préoccupe les milieux
agricoles internationaux

L'inflation occupe actuellement le pre-
mier rang des préoccupations des milieux
économiques et des autorités , non seule-
ment en Suisse mais dans la Communauté
européenne. L'intérêt que porte l'agricul-
ture à' ce problème s'est manifesté récem-
ment , outre-Jura , dans une déclaration du
président des Chambres d'agriculture de
France.

Pour M. P. Collet , ce ne sont pas des
mesures antiagricoles qui juguleront
l'inflation. Les agriculteurs , en réalisant
des records inégalés de productivité , ont
contribué à la lutte contre l'inflation. Ils
sont maintenant victimes de l'augmenta-
tion des coûts de leurs fournisseurs. Qui
plus est , la tendance dominante est à la
baisse des prix agricoles en monnaie cons-
tante ; l'effet préjudiciable sur le revenu
des agriculteurs est, dès lors , évident.

Quoique l' alimentation ne représente
plus une part importante du bud get fami-
lial , le prix du panier de la ménagère gard e
cependant une importance psycholog ique
extrême, estime M. Collet , qui ajoute : « La
part des dépenses alimentaires qui revient
aux producteurs agricoles baisse de plus
en plus , du fait que les consommateurs
préfèrent des produits plus élaborés et
prêts à consommer ainsi que des présen-
tations plus recherchées. » On notera que
le prix du blé à la production a augmenté
de 0,2 à 5,6 % et le prix du pain de 7 à 8 %,
au cours des trois dernières années, dans
la CEE. Le prix du lait , lui , a enregistré
une hausse de 2,4 à 14,6 % à la production
et de 7,5 à 25,6 % à la consommation.

La Fédération internationale des produc-
teurs agricoles, dans une analyse du pro-
blème, relève que la communauté agricole

des pays développés compte parmi les
princi paux consommateurs et est aussi un
grand utilisateur de capitaux et de crédits ,
dont elle a besoin pour ses activités. C'est
donc elle qui a le plus à perdre de l'infla-
tion et de taux d'inté rêts élevés. La FIPA
voit dans la dépendance croissante de
l'agriculture à l'égard des moyens de pro-
duction (matériel , engrais , traitements ,
etc.) et une absence de contrôle de leurs
coûts, des facteurs qui devraient inciter les
gouvernements à accorder davantage d'at-
tention à ce dossier.

Il est regrettable , estiment nombre de di-
rigeants d'organisations agricoles interna-
tionales , que les efforts consentis par la
production ne portent pratiquement aucun
fruit au niveau de la consommation ; la
part prise par la transformation et la distri-
bution des! produits alimentaires , dans la
composition des dépenses de la consom-
mation alimentaire , a passé de 35 % en
1950 à 50% en 1965, pourcentage qui at-
teindra vraisemblablement la cote 60 d'ici
1980

LES PNEUS D'HIVER DOIVENT ETRE
MONTES SANS TARDER

BERNE. - A la suite des nombreux ditions de routes, l'automobile doit
accidents ,mortels dus au verglas, le être équipée en hiver de pneus qui
bureau suisse de prévention des ac- soient propres à satisfaire aux exi-
cidents (BPA) et le service technique
de l'automobile du Technicum can-
tonal de Bienne invitent les automo-
bilistes à monter immédiatement les
pneus d'hiver.

Dans un communiqué , ils rap-
pellent que, selon l'Office central
suisse de ! météorologie,.!il existe en
tout temp^ un,- risque < de verglas dans
les endroits exposés (parties de route'
à l'ombre,! vallons, pont, etc.), même
si la température ambiante est com-
prise entré 3 et 8 degrés; car le ther-
momètre peut y descendre en'-;dessous
de zéro aii cours de la nuit.

En cas de basse température, même
les routes entièrement libérées de
neige ne dispensent pas les conduc-
teurs de circuler à vitesse inférieure à
celle choisie aux autres saisons.

Etant donné la diversité des con-

gences relatives à l'adhérence.
Les pneus d'hiver et ceux d'été ne

différent pas seulement par leur cons-
truction, mais aussi par la composi-
tion du mélange de gommes cons-
tituant leur bande de roulement, qui
est déterminante pour l'adhésion à la
route.
1 Les roues avant étant tout parti-
culièrement chargées" en cas- de 'frei-
nage et les roues motrices n 'étant pas
les seules à subir des efforts latéraux
dans les virages, les quatre roues doi-
vent être chaussées de pneus d'hiver,
qu 'ils soient à clous ou non.

Seul un tel équipement et une ré-
duction appropriée de la vitesse ga-
rantissent une adhérence suffisante
des pneus et une bonne tenue de rou-
te, conclut le communiqué. « Celui
qui a subitement besoin de tels pneus
et ne les a pas montés, risque de
payer terriblement cher ce qu 'il pen-
sait être une économie ».

Liechtenstein :
incompatibilité des fonctions
VADUZ. - Répondant à une motion dé-
posée au parlement , la princi pauté du
Liechtenstein veut empêcher, au moyen
d'une loi , qu 'une personne puisse exercer
simultanément deux fonctions officielles.
Un projet de loi en ce sens, élaboré par le
gouvernement sera soumis au parlement.
Il ènumêrera les fonctions qui seront
désormais incompatibles avec celles d'un
député du parlement , à savoir : membre
du gouvernement , fonctionnaire ou
employé de l'Etat , membre d'un tribunal
ordinaire, d'un tribunal de recours admi-
nistratif ou de la Cour pénale de l'Etat.

La constitution de la principauté , dans
la mesure où le permet la forme monar-
chi que qu 'elle recouvre, lie actuellement
les pouvoirs législatifs , exécutif , judiciaire
et administratif dans la répartition des
fonctions à l'échelon national. Le gouver-
nement du Liechtenstein entend toutefois
émettre quelques réserves à une législation
trop stricte en matière d'imeompatibilité
des fonctions en raison d'une pénurie de
candidats valables aux fonctions.
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Conseil national: acquisition dïmmei
Trois séances n'ont pas suffi pour mettr
QUATRE CANTONS EN ACCUSATION
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Conseil national: acquisition d'immeubles par des étrangers
Trois séances n'ont pas suffi pour mettre la « lex Furgler » sous toit
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Parmi les autres orateurs s'exprimant à du Tessin, du Valais et de Vaud repré-
titre individuel , M. Keller (rad-TG) a émis sentent le gros de nos forces touristi ques,

' ~ " ! '. ! risme, et surtout le développement des ré- l'idée que l'attitude des cantons qui n'ont et que cette industrie , par définition , neBERNE. - Le Conseil national contre les quatre cantons - les gions de montagne. C'est M. Muheim (soc , pas appli qué les dispositions de la loi de peut se passer des apports extérieurs .
s'est occupé mercredi du problème Grisons, le Tessin, Valais et Vaud LU), à propos des quatre cantons « qui manière restrictive était de nature à com- C'est alors que M. Breny (AN-VD) a
de l'acquisition d'immeubles en - où ont été accordées, selon le causent des soucis au Conseil fédéral » promettre le lien confédéral , et M. Schaffe r pris la parole, pour critiquer M. Bonnard
Suisse par des personnes domi- message du Conseil fédéral, des P°ur avoir appliqué de manière trop large (soc-BE) a douté de la volonté de chacun et sa proposition de renvoi , estimant
ciliées à l'étranger. La séance du autorisations d'achat en trop grand les disponibilités de la « lex von Moos », a de se conformer strictement aux nouvelles qu 'elle répondait à des préoccupations
matin n'a pas suffi pour mener à nombre ces dernières années. Lé- exprimé la crainte qu 'une telle situation ne prescriptions. égoïstement cantonales, attaquant les can-
chef le débat d'entrée en matière, ger incident : M. Breny (AN, VD) comporte de serleux dangers ' M. Tissières (PDC-VS) a vivement criti- tons qui ne jouent pas le jeu , dit-il dans
au cours duauel vinat orateurs se a critioué l'attitude du canton nui Les deux propositions de renvoi ont été que la pohhque du Conseil fédéral , en 1 intérêt commun, et dénonçant le rôle deau cours auquel vingt orateurs se a critique l attitude du canton qui présentées à l'occasion des deux crémières particulier l'arrêté du 26 juin , et il a la spéculation dans le développement desont exprimes. Deux propositions l'a élu, des autorités et des repre- fnte^ëntTons Individuelles M Eibèî a remercié le conseiller fédéral Furg ler l'inflation actuelle. « On n 'est jamais trahi
de renvoi ont été formulées, l'une sentants de celui-ci à la Chambre estimé ,e jet devaj t être renvoyé a d'avoir rapidement mis au point la légis- que par les siens, a dit M. Cevey, remon-
par M. Eibel (rad., ZH), l'autre par du peuple. M. Cevey (rad., VD) lui ja commissj on parce qu 'il n 'a pas fait ,anon nui permettra de renoncer à cet tant à la tribune , mais je ne considère pas
M. Bonnard (lib., VD). a répondu de manière brève, mais l'objet d'une procédure de consultation , les arrêté. Puis le député de Martigny a pro- M. Breny comme étant des nôtres ».

Des attaques ont été lancées nette. milieux de la protection de la natur e nonce un plaidoyer en faveur de la politi- Le dernier orateur de la matinée a été
—I n'ayant pas eu de la sorte la possibilité de que touristique valaisanne, soulignant les M. Copt (rad-VS), qui a répondu à MM.

faire connaître leur avis. M. Bonnard a été nécessités auxquelles elle répond et rappe- Eibel et Bonnard, auteurs des propositions
Les représentants de la commission - M. fonds étrangers dans des immeubles en p|us sévère : c'est le renvoi au Conseil lant, à côté des stations, les considérables de renvoi, rappelant au premier que le but

Junod (rad., VD), président de celle-ci , et Suisse, ce qui lui a permis du même coup fédéral qu 'il a demandé. La loi proposée , zones de réserve créées (voir en page 1). essentiel de la loi - qui est une loi d'excep-
M. Egli (PDC, LU), rapporteur de langue de parer au plus pressé. Depuis lors , la ré- a.t.j[ d;t est ma| faj te du p0in t de vue dé M- Grolimund (rad-SO) a demandé que tion - est d'éviter l'accaparement d'une
allemande - ont rappelé les raisons et le vision a été achevée et présentée aux |a technique législative. Il y a grand risque l'arrêté du 26 juin reste longtemps en part trop grande de notre territoire par des
contenu de la révision à laquelle est sou- Chambres : elle consiste principalement qu 'elle soit tournée , parce qu 'elle impose vigueur, et a déclaré que si la « Lex étrangers, et qui a estimé, à l'intention du
mise la loi « sur l' acquisition d'immeubles dans un renforcement du régime de l'auto- des obligations trop sévères. Elle est enta- ^ Furgler» reste inopérante , il faudra lancer second, que les inconvénients d'une pro-
par des personnes domiciliées à l'étran- risation, auquel sont soumis tous les étran- _hée de graves défauts , par exemple en ce, une initiative constitutionnelle emp êchant longation de la validité de l'arrêté du
ger» , dite autrefois « lex von Moos » et gers qui ne peuvent justifier d'un séjour en qu 'elle réduit le rôle des cantons à celui de effectivement l' achat d'immeubles par des 26 juin seraient trop considérables.
devenue « lex Fu rgler ». En 1971 en parti- Suisse ayant duré cinq ans sans interrup- simples agents administratifs de la Confé - étrangers. M. Cevey (rad-VD) a observé Le débat se poursuit en séance de rele-
culier, le nombre des autorisations d' ac- tion. dération et qu 'elle viole des principes fon- °,ue le tourisme connaît une expansion vée, dès 15 h. 30. Le président Franzoni a
quisition s'est accru de manière excessive. DES VOIX S'ELEVENT damentaux - celui du secret professionnel ralentie , et parfois même une véritable annoncé qu'une séance de nuit aurait pro-
Le 26 juin de cette année , la crise moné- Aucun des porte-parole des groupes ne des notaires, entre autres. Le projet doit stagnation , situation bien différente de bablement lieu pour arrive r au bout du
taire a amené le Conseil fédéral à interdire , s'est opposé au projet , mais de nombreuses donc être entièrement repensé , pour le celle d'autres secteurs . Le manque d'intérê t programme,
par l'arrêté que l'on sait, le placement de voix se sont élevées pour défendre le tou- rendre plus simple, plus clair , plus nuancé , 

Conseil des Etats : mesures conjoncturelles

inflationniste. La politique de stabilisation
doit prendre le pas sur toute autre tâche.
C'est un appel à la raison qui est lancé au
peuple suisse, a proclamé le député zuri-
chois Heimann (ind). L'économie pousse
trop à la consommation : il faut lui insuf-
fler la sagesse et l'équilibre qui lui man-
quent. M. Guisan (lib/VD) pense que l'es-
sentiel des mesures proposées réside dans
leur valeur psychologique. En essayant de
changer l'optique des hommes , on par-
viendra à améliorer le système. L'interven-
tion de l'Etat pour maîtriser la surchauffe
est pleinement justifiée , ont déclaré plu-
sieurs orateurs. Mais veillons , a précisé M.
Bourgknecht (Pdc/FR), à ne pas appliquer
ces mesures de façon tro p linéaire. Une
certaine souplesse s'impose en faveur de
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urgents , les mesures envisagées ont un ca- entendu les conclusions des rappor- proposée est compliquée parce que la
ractère impératif ¦ il faut accorder au teurs et celles du conseiller fédéral matière l est aussi. Notre intention , a-t-il
Conseil fédéra l ces sortes de « plein pou- Furgler, chef du Département de jus- conclu , est de freiner la spéculation , mais
voir » si l'on veut échapper à la pression tice et police. Les deux propositions non le développement des régions de
inflationniste . La politique de stabilisation de renvoi présentées par MM. Eibel montagne, les dispositions que nous vous
doit prendre le pas sur toute autre tâche. (rad-ZH) et Bonnard (lib-VD) ont Pontons 

f
ont comprises de 1 étranger :

C'est un appel à la raison qui est lancé au Site 
> 
& repoussées. Puis, la -P^ Etat comme 

le 
notre 

ne 
peut pas 

y
peuple suisse, a proclame le députe zuri- chambre du peupIe a abordé J'exa- 

ecnaPPer'
chois Heimann (ind). L économie pousse . Aéiail An ni-niot Apres l'approbation tacite de l'entrée en
trop à la consommation : il faut lui insuf- men ae aela" au projet. matière ont eu lieu les votes sur les pro-
_ „"? ^Un S nZi 1Ul 

PT.T Dans leurs conclusions, les représentants P°f ion\de ™voi- ?" ™**» é.vent"el'e 'quent. M. Guisan (hb/VD) pense que 1 es- , . „,:„:„„ «* I„„„J I ^ A \/r\\ ce e de M. Elbe a ete préférée a celle de
sentiel des mesures proposées réside dans de. ia ™T̂ À T, M Polf , n ' l u  ' M- Bonnard par 22 voix contre 13. En
leur valeur psychologique. En essayant de j_ ^_£_r

de__ e
_„

C
_^„e™nde se sont votation défini,f e' '« Chambre du peup le

changer l'optique des hommes on par- PR f a repousse celle du députe zurichois par
viendra a améliorer le système. L' interven- J?M.V"= 4^; am.""_ 6'"«i,t ¦«« 

 ̂
*« , ,HF 114 vo x contre 8.

tion de l'Etat pour maîtriser la surchauffe a la rey.s.on, puis ,1s se sont attaches sur- 
•« *-

' ' - - - . .
est pleinement justifiée , ont déclaré plu- t°ut a l  ana *se des propositions de renvoi , Les propositions d amendement ont por-
sieurs orateurs. Mais veillons , a précisé M. don' lls ,ont s"̂ e!:e le re

l
et

' ,lour. sa Pa ,rt ' te ,s.ur les art,ldeS consacres d,une .Part aux
Bourgknecht (Pdc/FR), à ne pas appliquer M' F"r8ler a ten" a ra PPeler ' évolution du catégories d acquisitions particulières qui
ces mesures de façon tro p linéaire. Une nomb[? de,Sn»^

6™^ «A fo!?»" Peuve.̂ ,etre a^imilees a acquisition de la
certaine souplesse s'impose en faveur de acc- ep

 ̂
'' ToL^L ' ,070 f ïJo ' P i°P

 ̂f 
¦ B ,mme,u,bles' d autre Part a

réeions défavorisées puls en ' en " lnteret légitime » qu il peut y avoir pour
C'est par 212 voix contre 15 que la 1971 ^

et 183 demandes refusées la même un étranger à achete r un immeuble.
Chambre Haute a décidé de faire app li- _____^
quer le principe de l'unité de matière , I __~ _"~
c'est-à-dire de faire voter le peuple sur un <  ̂É A 

K. 
B f  ̂ET £_ _ -¦ _Vl I I |

~
seul texte groupant les quatre arrêtés sou- v^ l«#^l

™V/
t S—/ t. ' »«' ¦

mis à la votation par le peuple et les can- 
tons. L'arrêté instituant un dépôt à l'expor- _ - _ _

L — , — ¦

Pour enrayer la progression de l'inflation

Les cinq arrêtés urgents
du gouvernement approuvés

I Pour M. Muheim (Pdc/UR), président
„„„.,„ „-. . « j. 1, -.- 1 ' j ' -if "'»¦ « * de la commission qui a !examiné les arrê tés
BERNE. - Débat fleuve , mercredi, 1 arrête sur le dépôt a 1 exporta- urgents ,es .̂ envisagées ont un ca.
au Conseil des Etats qui a tion, qui ne peut donner lieu qu a ractère impératif : il faut accorder au
examiné à la loupe les cinq arrêtés un référendum facultatif , a été Conseil fédéra l ces sortes de « plein pou-
urgents proposés aux Chambres agréé par 26 voix (et quelques voir » si l'on veut échapper à la pression
par le Conseil fédéral pour tenter
d'enrayer la progression de l'infla-
tion. Les mesures du gouverne-
ment pour lutter contre la haute
conjoncture et essayer de freiner
la marche de notre économie ont
reçu un bon accueil. 33 conseillers
aux Etats ont accepté d'entrer en

abstentions). Une proposition du
député neuchâtelois Aubert (Soc)
visant à inclure les produits horlo-
gers dans la liste des marchandises
qui ne sont pas frappées par le
dépôt à l'exportation a été refusée
par 20 voix contre 3.

Sans qu'il faille en attendre des
miracles, le train de mesures envi-
sagé est adapté à ses objectifs et
contribuera certainement à
diminuer la poussée inflationniste,
ont déclaré la plupart des orateurs.

matière sur les arrêtes urgents ,
alors qu'un seul s'y est opposé. Au
vote final, les arrêtés urgents qui
devront être soumis à l'approba-
tion du peuple ont été approuvés
par 31 voix contre 1, tandis que

L'unique opposant , M. Graf (Udc/SH),
aurait préféré un ajournement du projet du
Parlement qu 'il aurait pu traiter au prin-
temps, après consultation de ceux que tou-
chent les dispositions de lutte anti-sur-
chauffe. Quatre des arrêtés urgents
devront faire l'objet d'un vote du peup le et
des cantons - à savoir les mesures dans le
domaine du crédit , les limitations des

pouvoirs publics réduisent les dépenses , ils
se gardent bien de toucher à celles de l'ad-
ministration.

MESURES URGENTES POUR UNE
SITUATION DE CRISE

Mais la plupart des orateurs de ce débat.
domaine du crédit , les limitations des dont la séance du matin a duré près de janvier pro'cha in , mais son élaboration ne il I H S H ÏSamortissements admissibles pour les cinq heures , ont reconnu le bien-fondé du J

sera , achevée pour cette date f l U U U I I  U U U  U I II W l l l JU > I I I W l l l U
impôts sur le revenu , les mesure s en faveur projet gouvernemental. Le chef du Depar- f  _ f
de la stabilisation du marché de la cons- lement des finances et des douanes , M. L'HORLOGERIE SERA TOUCHEE mm MM g \mm f _  A f_  {_ H '_ (|f Qffc f l A t l t f l
truction et les dispositions en vue d'une Celio, a souli gné la gravité du phénomène PAR LE DEPOT A L'EXPORTATION IV MM V H \ l  d L ID tlH IH
surveillance des prix -. L'arrêté fédéra l inflationniste qui menace les structures Le député socialiste neuchâtelois Aubert |#« W i*W W W W  ¦¦ W W »  « *%#«#«#M»«#
instituant un dépôt à l'exportation , qui est mêmes de notre Etat. Le gouvernement en- est intervenu pour tenter d'exclure les pro -
de portée générale , ne sera soumis qu 'au 'end s' « attaquer aux causes de l'inflation duj ts horlogers à la liste des marchandises La séance de nuit, au Conseil M. Cevey a reconnu , en renonçant à sa
référendum facultatif. Les représentants qui sont d'ailleurs surtout d'ord re moné- soumises au dépôt à l'exportation. Il a national, a duré jusqu 'à 23 heures. proposition , que la situation dans le
des cantons ont également décidé d'inclure ta ire et qui agissent au premier chef sur les déclaré que l'app lication de cette mesure L'examen de détail de la révision de domaine considéré revêt un caractère trè s
les quatre arrêtés en un seul sur lequel investissements et la consommation. Les signifierait un arrêt de mort pour de nom- l'arrêté sur l'acquisition d'immeubles évolutif.
l'électoral aura à se prononcer et de ne pas banques et les entrepreneurs , a précisé breuses entreprise. Mais M. Celio n 'est pas j„ „._„„„. Hnminilipp c à
prévoir , par conséquent , de vote séparé sur notre ministre des finances , se plai gnent entré dans ses vues. f , ,t " Pf™0""*» uornicuiees a <<UN CHASSEUR SACHANT CHASSER»
chaque texte. b>en à tort d'être les seules victimes des si l'on faisait une exception pour l'hor- « étranger S est poursuivi, et OOit

mesures prises. Mais , il est bien clair - et logerie, il faudrait en prévoir une pour les s achever en début de matinée, jeudi. Enfin , dans un article consacré aux
UN SEUL ADVERSAIRE tout 'e monde est d'accord sur ce point - textiles. D'autre part , la Suisse aurait des A nouveau, comme en séance de motifs impératifs de refuser une autorisa-

DU PROJET GOUVERNEMENTAL qu'on ne saurait réduire le crédit sans agir difficultés avec le GATT si les produits relevée, aucun des amendements pro- tion , la disposition selon laquelle un refus
sur le système bancaire , pas plus qu 'on ne horlogers bénéficiaient d'une exemption. posés n'a été accepté par la Chambre peut être justifié par le fait que l'immeuble

Le député schaffhousois Gra f a été le peut restreindre les constructions sans La Chambre a suivi le président de la Con- _u peuple. se trouve en un lieu où l'implantation
seul 'à combattre l'entrée en matière. Il a prendre des mesures qui touchent le bâti- fédération en rejetant la proposition du dé- étrangère prend des proportions excessives
justifié son opposition par le fait que nos ment. puté neuchâtelois par 20 voix contre 5. _es discussions ont eu tout d'abord pour a été mise en cause par MM. Jaeger (ind-
autorités aient manqué de temps pour bien M. Celio a exprimé l'avis que ni le blo- La surveillance des prix et des salaires a objet la question des résidences secondai- SG) et Jaeger (AN-BS) - c'est la journée
élaborer le projet. Il aurait fallu pouvoir cage des prix et des salaires , ni la rééva- aussi donné lieu à une série d'escarmou- res, au développement desquelles MM. des « Jaeger » qui se chassent , a dit M.
consulter ceux qui seront touchés par les luation du franc suisse et ni les taux de ches. Le député soleurois Weber (Soc) a Jaeger (ind-SG) et Jaeger (AN-BS) ainsi Franzoni. Le député saint-gallois et le
mesures envisagées. Les Chambres change flottants ne constitueraient une voulu faire biffer une adjonction de la qUe. sous une autre forme M Muheim député bâlois voulaient introduire des cri-
auraient pu dans ce cas débattre les arrêtés thérapie appropriée. Le blocage ne dimi- commission au sujet de la surveillance des (soc-LU), ont proposé d'apporter des res- 'ères chiffrés permettant d'apprécier plus
urgents à la session de printemps. D'autre nuerait pas la pression inflationniste , mais salaires , mais la Chambre ne l'a pas suivi trichons. 'MM. Lehner (PDC-VS) et Tissiè- précisément ces proportions. Ils ont été
part , a encore estimé le conseiller aux l'empêcherait seulement de produire ses et a rejeté sa proposition par 22 voix res (PDC-VS) s'y sont opposés, de même Dattus Par 74 voix contre 8.
Etats , les dispositions prévues ne sont pas effets. Il faudrait donc tout de même re- contre 4. Le texte a été maintenu qui auto- que ies représentants de la commission et
conformes aux objectifs que l'on attend couri r aux autres mesures. Notre monnaie nse |e Conseil fédéra l à « surveiller l'évolu- [e conseiller fédéral Furgler, Au vote, la 1
d'elles. Le peuple pense que ces mesures n'est pas sous-évaluée et l'inflation , plus tion des salaires », « des conversations version gouvernementale s'est imposée par
provoqueront un recul du renchérissement. prononcée chez nous qu 'ailleurs , nous fait avec les groupements d'employeurs et de yg „<,_ contre 12. X/nQ flimOMCfiS "
En fait , la Confédération , les cantons et les Perdre. Chaque jour un peu de notre com- travailleurs dans le but de maintenir l'évo- Toujours en ce qui concerne « l'intérê t VU» flllliunvca •
communes seront obligés d'augmenter pétitivité sur les marchés étra ngers. Une lution des salaires dans une proportion légitime » qu 'il peut v avoir pour un étran- «^
leurs impôts. La plupart des décisions du réévaluation du franc suisse ne saurait économiquement sup]
Conseil fédéral ont contribué à augmenter donc non plus être envisagée. Enfi n , si l'on Au cours de la dis
l'inflation. laissait flotter les cours, il faudrait s'atta- plupart des amendem



SÏGfre Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., juniors et F 
I ¦ ¦ ¦ mM

Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion, et 2 73 «^ novices 1 (Barman) ; 19 h., HCM 1"* équipe ; _ MHP"QHP ^ B̂WPHfltél. 5 10 74 . A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au bulfet 20 h. 30, entraînement Villars. Efl! BIHIS |5_|B_|_ <
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visi- de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

semaine dimanche de 13 h. 30 à Dancing de la Matze. - Tous les dès m̂Ŷ ^̂ ^^̂ ^̂ ^^̂r ^̂ ^ %̂mr^̂ ^  ̂mŴ ^̂ ^̂Mf^^^^^^^^^^Ê^^^^^Ê16 h 30. Le médecin de service peut être 21 heures Lundi fermeture hebdomadaire. _ , I _fl̂ k mMMMm̂ mm̂ ^^ M̂ Â m̂*̂, ^^^B"^B MmMm mWm^ŵ mMm^wmdemandé à l'hôpital ou à la clinique. Dancing-cabaret le Galion. - Tous les soirs 03int-M3UriC6 ^_ j  _ I fl H P_Z __| B __ [ m̂Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites , dès 21 heures, avec attractions. Fermé le II ̂m
mm 

^.̂ B P̂ I M̂ff \ my^Mm M̂msemaine et dimanche , de 13 h. 30 a mardi. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard , | ; - ' ___J_______________________| ̂L__ __________
16 h. 30. SION - Cours d'accouchement sans douleur , tél. 3 62 17. _ |

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires , tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16 Médecin de service. - En cas d'urgence en | ¦ . I
tél. 5 17 94 (heures des repas). entre 14 et 17 heures). l'absence de votre médecin habituel, cil- . ,< Le sourire est la perfection du rire.

Service dentalre d'urgence pour les week- Bibliothèque. -(Place de la Cathédrale N" 13) nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12. Comme la défiance éveille la dé- I
ends et les jours de fête. - Appeler le 11. Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, - UN MENU : fjance |e sourire appelle le sourireAmbulance. - SAT , tél. 5 63 63. à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à Mme Beytrison, tel. 3 66 85. DemUpamplemousse M raJllrfl l'autrp sur qoi pt toutpsDépannage de service. - Jour et nuit : 18 heures et le samedi de 16 h. 30 a Serv_* d-ntelre d'urgence pour les week- _ Roasbeef "h„„fJ l?,tnnr 

ei iour.es
tél. 5 07 56. 18 heures ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. | Chou flpur 

choses autour » Alain
Chippis. - A.A.. - Les mardis de 20 à 22 h. GaIerie du vieux-Sion.- Dom Gregory de Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19 . rmm.. p .

tél. 5 1180. Wit - Exoosition du 7 au 28 décembre François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine Es- ¦ [lr"!"dy" .¦• . . .
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r» i9'7_ 0uVertùre deM 6 à 19 heure f Fermé Borrat , tél. 3 70 70. Petits suisses existe des produits spéciaux qui, £

matériel de secours , par M. André Allegroz, |e dimanche. LE PLAT DU JOUR : dissous dans l' eau, prolongent la vie
K X L A O A A A  . « ¦ • • .—. - _ .  _ OU H H  ( I n .  ¦ _ A In A HÀIHA H r t f*  f i n i  im nu ri I i I n n i m r i l r t r v i ^ r t t  n n n ltél. 4 24 44. Galerie du Carrefour des Arts - Expositions .. .. Chou-Ileur à la crème des fleurs ou plus simplement quel-

Pompes funèbres. - Amoos Jean tel. 5 10 16, André Te|ek| peinture. césar Wùtrich , MOntriey ¦ Temps de préparation : 20 minutes ques gouttes d'eau de Javel ou I
Cr

E„q.f et Flls ' 'el ' 5 19 73. _ '. _ _. gouache, huile et lavis. Jusqu'au 22 décem- Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud fl Temps de cuisson : 10 minutes quelques morceaux de charbon de mtrmitage. - Dancing du Bois de Finges . bre. Ouvert du mardi au samedi soir de tél. 4 23 02. ¦ Porportions pour 4 personnes : un bois. ¦
ouvert lusqu a 2 heures tous les lours. 14 h m à i R h in ««A.* :„ ^ 

¦ ,j, .,. - ., m 1 uifumuio H™i HOI JUI M ,M . » uv,,o.
_ !f_n- ou a '° "¦ JU- Médecin. - Service médical jeudi après-midi , I chou-leur moyen, un œuf , un demi Si possible le soir , entreposez vos
fn"f; ,

~ 17- 1
^

1972 cours de,skl d? ôo « _ dimanche et jours fériés , tél. 4 1192. Iitre de lait, 75 g de gruyère râpé , fleurs dans un endroit frais.nscriptions et renseignements au 2.29.65. Samaritains. - Matériel de secours , tél. ¦ déux cuillerées à soucie d'huile 1 Comment oarfumpr une maison ¦etnn (heures de bureau) jusqu'au 15 décembre 4 1917 ou 3 23 30 m ceux cuillerées a soupe a nune, i Lommenl partumer une maison fl
OlOlï 1972. Ambulance - Tel 4 20 22 ¦ cuillerée a soupe de farine. d'une façon naturelle et agréable ? n
Médecin de garde. - Dr Jean-Pierre de Kai- Patinoire.- 8 h. 30 - 11 h. 30, public ; 14 h. - Hôpital. - Heures de visites chambres com ' Faites blanchir le chou-fleur 20 Gardez les écorces d'oranges, de I

bermatten, tel 2 01 56. 16 h. 30, public ; 20 h. 30-22 h. 30, curling munes et mi-privées : mardi , jeudi , samedi I minutes après lui avoir enlevé le tro- mandarines et de citrons et faites les ¦
Chirorgie. - Dr de Preux, tel. 2 17 09 club. et dimanche de 13 h. 30 à 15 h Chambres gnon. Pendant ce temps préparez brûler dans la cheminée, ou
n ^70 MM 1 n
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1' privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h une béchamel , maniez l'huile déposez-les sur une plaque de tôle Hte. <; ia /a i.oes termeiure, tei. z o i  10;. Service dentaire d'urgence pour les week- " chaude avec la farine, puis le lait sur votre radiateur.<îaruirp ripntairp H urnpnrp. nour es Wfif iK- nr+*i*. n* i«» : J_ *a»_ A . _ , .. ' *" _ _ _,
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é, B chaud ajoutez doucement , ajoutez le POUR LES ENFANTS :

Hôpital de Sion. - Permanence médicale as- 4 20 22 - j  L MarmiW lel 4 2? 04 - ¦ 9ru yere raPe' Versez en tournant Le sapin qu'ils attendent ¦
surée pour tous les services. Horaire des vi- MartiqrW Antoine Rithner tél 4 30 50 Cette sauce sur le iaune d'oeuf , peu A Noël, le sapin est de rigueur,
sites , tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 à  ̂ Dancing Treize Etoiles - Ouvert jusqu'à 2 h I a Peu Pour c'ue celu'~c' ne cuise Sans lui, ni rêves, ni joujous. Il est
20 h , tél. 3 71 71. Pharmacie de service. - Pharmacie Vouilloz , Fermé le lundi. pas. Fouettez le blanc en neige entré dans la tradition populaire de-

Ambulance. - Police municipale de Sion , tél. 2 21 79. ferme et mélangez bien de bas en puis quelque 600 ans, il s'habille de
, é l 2 1? 11. o o »  - , O H O , ,  Médecin de service. - Dr Zumstein , télé- 

Vi(i_- haut. fils d'anges, se pare d'or et d'argentPompes funèbres. - Barras S.A., tel. 2 12 17; phone 2 1040. viege Fnmittpz lp rhnii-flpur oui doit être pt q'illnminp rlp honnira Pt HP KOTIIP^Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 el Hôpital. - Heures de visites , chambres com- Pharmacie de service et ambulance. - Appe- ¦ tgounez le cnou ueur qurnoii eire et S illumine de bougies et de boules
21688 ; Max Perruchoud. tél. 21699 ; munes et semi-privées , tous les jours de le 11. fl bien cuit , ecrasez-le grossièrement a multicolores depuis une centaine
5 03 02, 5 18 46;  Sédunoises, tel 2 28 18; 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham- Service dentaire d'urgence pour les week- ¦ la fourchette, disposez le dans un d années.
Vceffray. tél. 2 28 30. bres privées tous les jours de 13 h. 30 â ends el les jours de fête. - Appeler le 11 . plat à gratin, recouvrez de la sauce - Achetez un sapin bien touffu et

Taxis de Sion. - Service permanent et station 20 h. à laquelle vous le mêlerez intime- sain, sa taille idéale se situe entre 90
centrale gare, tél. 2 33 33; place du Midi Service dentaire d'urgence pour les week- Or \n l la ment. Dix minutes au four plutôt cm et 1 m 10. fl
tél. 2 65 60. ends et les jours de fête. - Appeler le 11 ongue 

chaud. - Votre budget est modeste : ache- ¦
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou- Ambulance officielle. - Tel. 2 26 86 . 2 24 13 Pharmacie de service et médecin d e l  LES CONSEILS DU CORDON BLEU tez une tête de sapin, c'est-à-dire le ¦

vert du lundi matin au samedi à midi. Epi- et 2 '5 52 «'»'" • "Appeler le 11 
v 2 préparer de ,_ même naut d

.un tronc -
rprp VFHF Mmp H Fumpaux rue Prati- A.A. — bUo O urgence, le . c. 11 oo , o 44 bl ei Service dentaire d uraence nour les week- 1 , - . .
tari 29, tel 2 U 58 

humeaux ' 2 1264 Réuni
u
on ,e vendredi _ 20 n 30 au 

be™_,"__ ™
jours de"«te. - Appel" leT ' fa(=on tres savoureuse des poireaux - Vous manquez de place, ebran- "

Maternité de la pouponnière. - Visites tous DSR. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- I blanchis. chez-le sur toute sa moitié et ap-
les jours de 10 à 12 h., dé 13 à 16 h. et de Dépannage. - Garage des Alpes, tél. 2 22 22. brigger , tél . 3 12 37. Pour atténuer le goût fort et pliquez contre le mur. Agissez de
18 à 20 h,, tél. 2 15 66. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. -Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor | l'odeur désagréable du chou-fleur , même pour le placer dans un angle.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02 - Kronig. Glis, tél. 3 1813. ajoutez en cours de cuisson un Dans ce cas ébranchez-le davan-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél. Ateli.r de réparations et dépannages TCS. - | morceau de pain qui l'absorbera tage m
2 96 63 (durant les heure? des repas). 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. Garage Moderne, tél . 3 12 81. QUESTIONS PARTIQUES - Le sapin en plastique : ces sapins

______________________¦______________- ' ¦ Je vois toujours avec mélancolie synthétiques viennent d'Amérique.
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de 
publicité : Publicitas SA . Sion RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : fertes à l'occasion des fêtes de fin utilisés indéfiniment , se démontent___________________________________¦ surface de coniposiiion d une page 289 x .MO fl d'année. Y a-t-il un moyen d'en pro- et sont absolument imputrescibles et

MMMMMMBMfKÊHBfaKÊKMfa RéCEPTION DES ANNONCES : co 'oTfondamen.ai -8 roe.in longer la durée ? ressemblent a s'y méprendre à deflTTI J~TI r~^r.  ~* l̂ MI nm 'x̂ fFr~m Publicilas SA Sion avenue de la Gare 25 lele- i.orps, lonciamental a (pelil) a i r-
^L__L________L_____________________| ,phone O?7 3 71 il Télex 3 81 21 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur ¦ Avant de I6S disposer dans le vrais Sapins. ¦
^ÉBBBBBlBBBBBBBBBBBBBlBB^iBBBBBBBBBBBBBBBl b colonnes reclames de 54 mm de largeur. V3S6, Supprimez le feuillage SUT - Pour décorer Votre arbre^ Choi-

Ceniraie de sion toutes les parties immergées car les sissez un thème conducteur. Des
Administration el redaclion 1951 Sion. rue de TARIF DE PUBLICITE : fpiji||p<5 nollupnt l'pail Np chanaPZ accpssoirps tron varip«î pt dp «îtvlps
rlnduslne 13 tel 027 2 31 51 -52 Chenues nn« DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne I ISUIIieb pUllUBIU I tMU. IMe Clldligd^ dccessoireb irop Vdrieb ei rje Siyies _|
iaUx 19.274 ' ' "<">«• P°S Edition du lundi le vendredi à to heures de 25 mm) hauteur minimum 30 mm pas I eau chaque jour ajoutez seule- différents nuiront a son harmonie.
.Ml. , „_, ri ,„i. , „ ,ho, c na,^,A Edition du mardi . le vendredi à 16 heures Réclames : 1 tr 35 le millimètre (colonne de 54 | ment de l'eau fraîche pour rempla- - SoUVeneZ-VOUS que les enfants
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BO cen es ,e m.nimetre (co.onne I cer celle que les fleurs auront préfèrent aux décorations raffinées
taire de rédacti on Roland Pmppe rédacteur de Avis m0,,ua|re ,a veme du jour de parution de 54 mm) absorbée. Vous ne renouvellerez les décors scintillants et chatoyants : ¦

pwJPRS? rf bfrniip, Sariéihh» rtH t̂of,™ jusqu'à 18 h (en dehors des heures de bureau Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co- I j' eau Complètement que tOUS les guirlandes lumineuses , boules ¦Hitrre b.il.lcr ,.l Jacques Mariéthoz rédacteurs ils peuvent être transmis directement à la rédac- lonne de 54 mm). ¦ i,„ ic !„, ,« a„ alAiilonl un nlarnn 11 hrillanto»sporlils Pierre Fournie,, rédacieur stagiaire. tion du journal au 027 .2 31 51 jusqu'à 23 h). Rabais de répétition sur ordres termes et sur I trois jours en ajoutant un glaçon. Il brillantes...
ahnnnûmonlp d'ocnnr>a

, i  n ' c ""V^"=" ;_ """=v.,ui ; t™"-»«> ils peuvent être transmis directement a la redac- lonne de 54 mm ¦ tr^io i™,ro on oinufont un nhfnn 11 hrillantoo ¦sporlils Pierre Fourme,, rédacieur stagiaire. tion du journal au 027.2 31 51 jusqu'à 23 h). Rabais de répétition sur ordres termes et sur I trois jours en ajoutant un glaçon. Il brillantes...
abonnements d'espace. |. _^ 
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/DE SURFACES LISSES QUI PUIS-/—- ET LA PRESSE S ^—x Ml -i EDOUARD. NOUS AVONS/ \ PEAU ,EDMOND, j 1 W T̂ XZ ! Z[ SENT LIVR ER DES EMPREIN
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Le soleil ParticiPera a la fête !
¦V\^ 1̂ ^^9(JflW .î ^^^ N O N - J E  N E \  -^iVir^^^Vn ^rl i mWf n f w ï '- lv\/f ^ c M rmmm 1/ ^^v y/fllfll l Persistance du beau temps sur l'ensemble du pays , mais  les brouillard s,
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IhUH ffH?T  ̂^^^ jv^" 'i~*l7l il J Lm mJf \—mmm\ MM clolU ':' ''m'te supérieure est située vers 800 m , seront assez pers i s tan ts  sur  le

________^^<N*«/j lVy2[ POURRIONS DÉSIGNER » P^IJ  ̂̂  lj_ M^^^_\ '"** ^ WjÊ — WË J_| P___P7/' / fn  ¦ Lil température , comprise entre + 1 et - 4 degrés cette nuit , en t re  I ) el 5
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,'̂ __f__l( ^^ ___f /)''l\ _K__fl/» / 1  ' jf l j  degrés l'après-midi au nord des Alpes , atteindra 5 à 10 au sud de celles-ci.
wT&î^îmmmmWMK CACHÉE A V̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ S^^^[ \ l— m \  KH-̂ » M\m\£/t&m\ flflgPWI I L'isotherme zéro est situé entre 2000 et 2500 m. Vents faibles. I

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENsI BOUR SES DE ZUR .CH I BO^
ES EUROP éENNES .̂ 

' gub ŝtee , ~ ™  „„ <

Alusuisse port. 855 850 £!
r "9uid_e. , ¦ -,- "_ 

^8 Standard Oil 87 3/4 87 
3/4

tln«iit'«> nnm i8?n 1820 Cie.Gcn. Electricité 469 465 Tri-Contin Corporation 15 7/8 15 1/2
PARIS : affaiblie.  Avec une pointe de faiblesse , dans un „.. ,. „= n .0 

" 
n Au Printemps 156.60 157 Union Carbide 51 5/8 51 1/2

Effritement des cours dans un marché faible volume d'échanges. !; y , oitn \Hr\ Rhône-Poulenc 171.50 170. 10 US Rubber 15 3/4 15 5/8
peu animé, après une ouverture irrcgu- MILAN : irré gulière . Banque pop. suisse uw 2250 Saint-Gobain 173. 10 171.20 US Steel 33 5/8 33 1/4
liôre- Avec prédominance de gains plus ou „ ' 

R • t |7n  i j n n
0 FÏnsider 343 350.50 Westiong Electric 45 1/4 45 1/4

FRANCFORT : affaiblie.  moins marqués dans un marché calme. *!u " ." ' ' , '^ Monlecatini-Edison 489.50 483 Tendance alourdie Volume : 16.600.000
Les pertes l' ont de nouveau largement VIENNE : irré gulière. '̂  

f " '_ " ^99 Olivetti priv. 1565 1552 Dow (ones :emporte sur les gains. Pertes parfois LONDRES : irrégulière. . ,UDa-ueigy port. o u  2575 Pirelli S.p.A. 1103 1105 ,nH . ' tr ,n,, ,„ ,n T n , R'relativement sensibles. Avec prédominance d'ef f r i tements  dans ^^ _ ° *™ Dùimler-Bènz 371 367.50 st pub ?22 86 l22:67AMSTERDAM : légèrement irré gulière . la plupart des secteurs. G Hscher port ]Z 080 Farben-Bayer 129.60 ,29.20 Ch de 1er 239 56 237'.58„' ,y . ' .,,, r-, ,,„ „ Hrichster Farben 148.60 146.70Gornergratbahn 730 D 730 D Karstadl 454 454 FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Holderbank non. 500 50? . .. »„k». t , .._<_ c~u nn
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Achat Vente Emission

BOURSES SUISSES [ffiT* - ' » ,JS =« SS g «SU, Si* '$w &%
H t, r MSM Ton Gevaerl 166° 1660 n "'st 106 108

Actions suisses Zurich Dans le secteur des financières Schindler , 
na,s ** Uir  ™" r^ ¦ Un. min. Haut-Kat .  1860 1840 C;lnac 139 161 i68

Total des titres cotés 140 et Villars enregistrent des gains assez sub- Lon/l'  ̂ zom AKU 71.80 72.60 Canada Immob 040 1060
Titres traités 82 stantiels tandis que Conti-Linoleum « A » , ' „ , , Hoogovens 84.20 Canasec 0,71 9S5 1034
Titres en hausse 21 Motor-Colombus et Naville ont légèrement Motor LOIUIUDUS 1645 1635 Philips Gloeilarripen 54.20 54 Demlc 108 l i n  115 1/2
Titres en baisse 42 faibli. Nestlé nom 2490 2465 Royal Dutch 124.80 124.60 Energ ie Valor U6 1/2 117 1/2 124 1/4
Titres inchangés 19 Pas ou peu de changements parmi les ' - „' ryy X l y ,  „„,,„„,, _, _ .,,-,„ VnD i/ Espac 253 255 268
Nombre de contrats 245 assurances Réassurances 2640 2650 BOURSE DE NEW-YORK Eurac 4„ _(h , m ,/2

n • 1 u- 1 - ¦ 1 Sandoz 3850 3820 12.12.72 13.12.72 p, lr !t ,--„ ,,„ 1A7 . ,,
Tendance tiénéra e nlnc fnihlo Parmi les chimiques re evons spéciale- c ,",„ ,„ , _ turu 160 162 167 1/2
Bancaires D U  h bes ment le recul de la porteur et du bon San- |aurer 830 810 American Cyanam 32 5/8 32 1/2 Europa Valor 160 1/2 162 1/4 170 1/2
Financ ères PrréLlières doz. Dans le secteur des industrielles BBC fBS 3880 3840 American Tel & Tel 51 1/4 51 5/8 Fonsa 118 1/2 120 1/2 122
Assurances oufenues et Landis ont été légèrement meilleures In erffbd port . 69,0 6925 Amenca n Tobacco 43 1/8 42 1/2 Francit 105 1/2 107 1 2  112
Indu elles 1 faib es que hier. Saure r, Hero Lonza et Nestlé ont Sulzer 3525 3525 _™da

c  ̂ V4 20 Germac 130 132 1/2
CMnSoÏÏT 

plus faibles M .̂  { Swissair port. 687 682 Bethléem Steel 30 1/2 30 1/8 Globinvest 102 104 107 1/2q 
Les certificats américains ont été traités ?._ »alr nom ' 62t) 620 Canadian l' aclic 15 5/8 16 Helvetinvest 101.90 102.40

Le marché des actions suisses a été mar- tantôt en dessus , tantô t en dessous des pa-  ̂ , . 4365 4340 Chrysler Corporation 39 3'4 40 . 1/8 IFCA 1550 1575
que aujourd 'hui par une tendance à peine rites Winterthour Ass. 1530 1555 Créole Petroleum 16 I '8 16 I Mobilfonds U7 1/2 119 1/2 126
soutenue et un volume d' affa ires assez Nouveau recul des allemandes alors que „".r,,.c- Assurances 7700 7700 DU Pont de Nemours 176 1/4 175 3/4 Intervalor 106 107 114

. ". _ Pliihnc fil (-.1 T / A  1 :., r ., \f r.A..\, 1 / f -7 t .étroit. les françaises et les hollandaises ont été à }  \\ . , . ,̂  , ,„ ,^ 2 3/4 Eastman Kodak 147 Itac 210 214 224 1/2
Les bancaires ont toutes perdu du ter- peine soutenues ??yal 

I , .tcn 145 12  l46 Ford Motor 77 5/8 77 1/2 Japan Portfolio 513 518
rain , sauf la BPS qui s'est maintenue alors Alcan Utd 88 1/2 88 General Dynamics 27 1/2 27 Pacificinvest H8 120 125 1/2
que la SBS a enreg istré la plus grande ————^—- ATT ] t 192 193 General Electric 69 5/8 69 1/2 Pharma Fonds 281 284 289
perte MO) Dupont de Nemours 666 666 Genera l Motors 81 5/8 82 1 4  Pol y Bond 100 1/2 102' PR,X DE L'OR Eastman Kodak 555 551 Gulf Oil Corporation 26 3/4 26 3/4 Safit 225 229 237 1/2

CHANGES - BILLETS General Electric 266 1/2 262 1/2 IBM 399 396 1/4 Siat 63 985 990France 73.75 76.— Lingot 7630 — 7710.— General Motors 309 309 International Nickel 33 1/8 33 1/4 Sima 160 163Ang leterre . 8.70 9.— Plaquettes (100 g) 762.50 787.50 IBM 1519 1504 Int. Tel & Tel 59 3/4 59 3/4 Ska-Bonds 101 102 104USA 3-73 3.80 Vreneli 63.— 66.50 International Nickel 125 125 Kennecott Cooper 23 1/8 23 1/4 Ska-lnternation 108 110 113 3/4Bel 8'que 8.40 8.65 Napoléon 56.— 60.— Penn Central 12 3/4 13 1 4  Lehmann Corporation 18 3/4 19 1/4 Swissimmob 61 1095 1110Hollande 116.— 118.— Souverain (Elisabeth) 61.— 65.— Exxon 331 329 Lockheed Aircraft 9 3/4 9 1/2 Swissvalor 272Italie 61.- 63.- 20 dollars or 330.— 350.- US Steel 129 1/2 127 Marcer Inc. 28 3/4 28 3/8 Universal Bond 109 1/2 111 1/2 112 75
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Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un film d'Edouard Molinaro LA MANDARINE
avec trois grandes vedettes.
Annie Girardot - Philipe Noiret - Madeleine
Renaud

Ce soir jeudi - 16 ans
Un « science-fiction » avec Charlton Heston
LE SURVIVANT
Vendredi 15 et samedi 16-16 ans
Sean Connery est « James Bond 007 » dans
BONS BAISERS DE RUSSIE

SIERRË ftJlWl MARTIGNY Ejjj rjl
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans ™— ¦"¦"̂ "̂' ¦¦"" ¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté L'AFFAIRE MATTEI
Grand prix du festival de Cannes 1972
« chef-d'oeuvre » (France-Soir), « admirable »
(r̂ puvel Observateur) « triomphe » (Le
Monde).

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.HH^̂ ^̂ ^̂ ^ HM p̂HH ivigiij rmci.

MONTANA mWJhWM MARTIGNY WÊM
niioeta can nra 01 r \arlatr t  i l a l i i n nQuesta sera ore 21 - parlato italiano
OPERAZIONE GOLDFINGER
à 23 hsurss
LE RETOUR DES 7 MERCENAIRES
(Yul Brinner, Burt Kennedy)

Jusqu a dimanche 17 - 18 ans
Jean Seberg, James Mason et Curd Jûrgens
dans
KILL
Toute la vérité sur les trafiquants de drogue !

I CRANS flMnaJÉËifll ST-iuiAimirp KâSUfllbi-MAUHiufc WtmTiMftTtfM
Ce soir à 17 et 21 heures LOVE STORY
Ali Mac Graw, Ryan O'Neal.

Ce soir, vendredi et samedi - 16 ans
Un film sur l'éducation sexuelle
HELGA
de la vie intime d'une jeune femme
La conception - La fécondation - La
naissance

SION flniiffflM

I SION 1223

SION BNiifli

jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30, dimanche
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'à dimanche soirée à 20 h. 30, di-
manche matinée à 15 heures, un film de
Frank Kramer avec Lee Van Cleff
LE RETOUR DE SABATA
A la fois, juge... avocat... et bourreau
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Jusqu'à dimanche soirée à 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures.
En grande première FELLINI ROMA
Rome vue par Fellini
Le triomphe du festival de Cannes
4 semaines à Lausanne
Parlé français - 16 ans

MONTHEY mmJPp
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Annie Girardot dans un film de Michel
Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
Avec Bernard Blier et Darry Cowl.
Un film où l'on meurt beaucoup, mais de rire.

MONTHEY BflÉfidH
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur

I BEX

et
inflation

Berne publie
ses arrêtés...

Quelques extraits de presse :

Dans un langage direct, l'auteur
met en évidence la dégradation

SUrChaU lfe progressive du négociant indé-

Cette manchette
des journaux doit
vous inciter à

Annie Girardot dans un film de Michel
Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
Avec Bernard Blier et Darry Cowl.
Un film où l'on meurt beaucoup, mais de rire

Le tout dernier grand film de René Clémeni
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. 

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans rev. -
Scopecouleur
Le gentil Jean Yanne
dans le beau film de Jean Yanne
TOUT LE MONDE IL EST BEAU...
TOUT LE MONDE IL EST GENTIL...
avec Bernard Blier, Marina Vlady, Michel Ser-
rault.
Un énorme succès car tout le film il est drôle

penaani qui s esi insumsammeni
préparé dans la plupart des cas
pour faire face à des menaces
croissantes. Une ironie alerte et
cinglante émerge fréquemment
du texte en le rendant vivant.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Un livre explosif, aussi insistant
qu'une sonnette d'alarme et dont
il faut souhaiter qu'il soit lu, mé-
dité et compris. Nous ne croyons
pas que personne ait osé jusqu'à
maintenant dire certaines choses
que contiennent ces pages.

Le Mercure
L'auteur, Louis Crelier, cherche à
poser le problème du petit indé-
pendant face aux concentrations
et aux méthodes de distribution.
Il aborde aussi quelques aspects
politiques et sociaux tels que l'al-
cool et l'alcoolisme, la main-
d'œuvre étrangère, l'inflation et
les salaires, le statut des fonc-
tionnaires ou encore les loisirs.

Le Journal du Jura
L'auteur, qui sait de quoi il parle,
apporte sur l'économie en géné-
ral et le commerce en particulier,
des vues sévères mais construc-
tives. Il dénonce les abus, fustige
les profiteurs et remet un certain
nombre de choses en place. Son
ouvrage, « Le Bluff mortel », est
un très sérieux avertissement
pour tous ceux qui ne regardent
pas plus loin que le bout de leur
nez.

La Suisse. Genève
Louis Crelier essaie de démon-
trer d'une manière très assimila-
ble par chacun, en praticien poly-
valent qu'il est, les dangers pré-
sentés par notre civilisation mo-
derne, et par les pratiques ac-
tuelles pour l'économie sous tous
ses aspects, y compris la bourse
du ménage.

L'Impartial, Chaux-de-Fonds
L'auteur, qui est du reste un pra-
ticien, se penche sur des problè-
mes suisses bien concrets de
notre temps : les abus du crédit,
la disparition des grossistes tra-
ditionnels, l'inflation, la gestion
du petit commerce.

La Liberté

ARDON BSlÉf
Ce soir : RELACHE
Vendredi, samedi, dimanche AIRPORT

LIRE
et
OFFRIR

LE BLUFF
MORTEL
par Louis Crelier

Un livre plus actuel
que jamais !

A commander à :
Fiduciaire Louis Crelier
2001 Neuchâtel
Tél. 038/47 11 73

Expédition par retour du courrier
contre remboursement Fr. 12.—

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.10 12.90
Crossbow fund 8.88 8.74

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund
Chemical fund
Europafonds

D 7.55
D 11.92

DM 41.35

8.17
13.03
45.50

Technnlnev fund U 7.79
DM 23.78

DM 41.39
Unifonds
Unirenta
Unispecial DM 78.95 82.90) | Copyright

mm TELEVISION
17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert. On en parle.
18.30 Jazz en Suisse
18.50 (C) Les aventures de l'ours

Colargol.
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Chronique de la planète

bleue.
Les ombres du bout du monde.

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.25 Temps présent
21.35 Malican père et fils. L'infirme
22.00 La voix au chapitre
22.25 Téléjournal

Portrait en 7 images
22.35 (C) Apollo 17.

Résumé d'ensemble de l' exp é-
dition. Départ de la lune en di-
rect. Avec la participation de
Rafel Carreras.

21.30 (F) Sehsack
22.10 Tagesschau
22.20 Filmszene Schweiz
23.10 (F) Der Mondflug von Apollo 17
23.40 (F) Wiederaufstieg vom Mond

12.30 (C) Apollo-17

12.45 (F) Der Mondflug von Apollo 17
15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Mit Kinderaugen

CHRONIQUE DE LA PLANETE BLEUE

Le feuilleton de 19 h. 10 dure une ving-
taine de minutes chaque soir. A partir de
janvier prochain le feuilleton subsistera à
19 heures, mais il sera réduit de moitié et
ne durera que quinze minutes. Comme der-
nier feuilleton de cette année, la télévision
a choisi une série à caractère documen-
taire, treize films réalisés par le cinéaste
romand Henry Brandt, sous le titre
« Chronique de la planète bleue ».

La planète bleue c 'est notre terre, telle
qu 'elle apparaît sur les photos prises par
les satellites.

Sur cette planète bleue, les hommes
sont-ils heureux, se demande Henry
Brandt. Il remarque d'abord que deux tiers
de l'humanité vit dans la pauvreté, un tiers
seulement dans l'abondance.

Dans cette série, le cinéaste s 'est surtout
intéressé aux déshérités. Il a parcouru le pos du livre de Jacqueline Michel « La dé
monde pendant deux ans. Il s 'est arrêté
avec sa caméra, en- Malaisie, en Inde, aux
Philipp ines, à Hong-kong, au Japon , au
Sénégal, en Sibérie, mais aussi dans des
pays bien « nantis » comme les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne. Cette série de treize

Un papier électrique pour chauffer les murs

Au Salon des inventions de Barcelone , Karin , ce charmant modèle
allemand nous présente une invention réalisée dans son pays : le pap ier
électrique conducteur de chaleur. Il peut être placé sous les tap is et mo-
quettes, et même derrière le papier des murs. Ce pap ier miracle permet
de tempérer à volonté les pièces d'habitation. On assure qu 'il est abso-
lument sans danger.

Jeff Hawke
. SYOMET JOXDAM

14.30 (C) Aujourd'hui , Madame
15.10 Les fiancés
17.30 Télévision scolaire
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Actuel 2
21.30 (C) Entrez sans frapper
22.30 Match sur la II
23.40 (C) I.N.F. 2
23.50 (C) Apollo-17

films constitue autant de portraits de ceux
qui sont pour nous des étrangers, parce
qu 'ils vivent très loin de nous, dans le
tiers monde, ou parce que nous com-
prenons mal leurs motivations, comme cer-
tains jeunes. Le premier f i lm expose le
thème général de la série : le fossé gran-
dissant entre pays pauvres et pays riches.
- Sauf modification de sommaire, l'édi-

tion de « Temps Présent » devrait être con-
sacrée à la « civilisation pop ».
- En complément de programme une

émission de la série policière « Malican
p ère et fils », avec Claude Dauphin. Un
jeune homme infirme s 'absente régulière-
ment de chez lui. Sa mère craint pour lui
de mauvaises fréquentations. Malican p ère
et fils sont chargés de ramener le garçon
dans le droit chemin.
- Deux thèmes à « La voix au

chapitre ». La dépression nerveuse, à pro-

primé » et le football vu par deux écrivains
Georges Londeix avec son romair « Foot-
ball » et Peter Handke avec « L'angoisse
du gardien de but au moment du penalty ».
Jean-Jacques Tillmann parle de ces deux
livres. Télémque

LâCHE-LA
». BRUTE !

zu.us unemagazme
20.30 Ecrit sur l'onde
21.20 Musique pour les poètes
21.45 Tribune des poètes
22.30 Plein feu sur l'opéra

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auro-
radio. 8.30 Kaléidoscope viennois.
9.30 Disques des auditeurs . 11.05
Musique légère à travers le monde.
12.00 Quintette K. Hacker. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 A pro-
pos du dentiste. 14.30 Radiosco-
jaire. 15.05 De maison en maison.
16.05 Lecture. 16.30 Thé-concert.
17.30 Pour les enfants. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Actua-
lités. 20.00 Chœurs suisses. 20.15
Musique populaire. 20.45 Phono-
gramme 7212. 21.30 La natu re,
source de joie. 22.25 Jazz. 23.30-
1.00 Divertissement populaire.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.30 Radioscolaire . 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Ensembles pop. 13.25 Allô , qui
chante ? 14.05 Radio 2-4. 16.05
Scènes milanaises. 16.30 Ensemble
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse.
18.05 Vive la terre ! 18.30 Divertis-
sement pour contrebasse seule et
orchestre, Zbinden. 18.45 Chroni-
que de la Suisse italienne. 19.00
Trompette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Table ronde sur un sujet donné.
20.40 Chœurs et Orchestre de la
RST. 22.30 Orchestre de musi que
légère de la RSI. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.; musical.

v /^m

®
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
14.06 Télévision scolaire
17.30 Télévision scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Calimero entre violence et poésie
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Au cinéma ce soir

La femme du boulanger
23.00 Les chemins de la musique
23.30 24 heures dernière
23.50 Apollo-17

6.00 Bonjour a tous !
miroir première

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours cent ans plus
tard

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

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le micro du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le studio de création radio-

phonique présente : Rocal
22.00 Le jardin secret
22.40 Club de nuit

En marge
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Je présente ma localité

10.45 Rencontre à la Maison de
l'Unesco

11.00 Université radiophonique
internationale : le diabète

11.30 L'art choral
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
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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, 23.55. '
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Soins de beauté Jana :
plus qu'une habitude, un plaisir

110 g 1.20

Lait démaquillant Jana Tonique facial Jana Crème de jour Jana Emulsion hydratante Jana
210ml 2- 160 ml 1.80 45g 1.30 60g 2-

Crème nourrissante Jana
pour peau grasse et normale
pour peau sèche et sensible
65 g 2.20
Masque de beauté Jana
60 g 2.80
Crème de parfum Jana
115 ml 2.60

Eau de Cologne Jana
210 ml 4-
Lait de toilette Jana
430 ml 2.50
Savon de beauté Jana

Déodorant spray sec Jana

Pr)
vous tenter

Une exclusivité

ana
12 sachets 1.40

COSMETIQUES MIGROS

110 g 2.20
Serviettes rafraîchissantes Jana

5 jours à choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce superbe lustre en
cristal véritable. Par son style il com-
plétera harmonieusement le charme
de votre aménagement. Hauteur
35 cm pour le 3 bras et 42" cm pour
le 5 et 8 bras + 1 chaîne réglable
de 40 cm.

Hi il lS' *HH M n̂c ĵH
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Art. 2664
3 bras, 0 40 cm, Fr. 95.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 12.85
5 bras, 0 46 cm, Fr. 169.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 15.80
8 bras, 0 60 cm, Fr. 260.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 24.25
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36-,
2 bras Fr. 48-

Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage

ttetrosa S.A., venter par correspon-
dance, case postale 358, 1701 Fri-
bourg, tél. 037/34 18 65

Epilation
définitive
visage
corps
ïambes

NEVES - COUPEROSE
E P I L A - R 0 T H
R. Melega
Les Messageries - 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. (026) 210 94 - 219 70

Noël
Profitez de l'action

de vente d'argenterie
(avec bon de garantie

du tabricant)

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillières
12 cuillères à mocca
1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total : 51 pièces pour
150 francs seulement

Dans un étui luxueux
Envoi contre remboursement

Valentini Ugo, Via Torricelll 23
Lugano 4,



Brillant Sawallisch à la tête de i'O.S.R

SSR : Centre de recherches sonores
Le Centre de recherches sonores de

la Radio suisse romande, fondé le
24 février 1959, sous le nom de « Labo-
ratoire de phonologie », est, depuis plu -
sieurs années, à disposition des compo-
siteurs suisses et étrangers désirant
créer des œuvres musicales au moyen
de procédés électro-acoustiques.

Jusqu 'à ce jour, de nombreuses œu-
vres ont été réalisées, tant par des con-
certs publics (Festival de musique de
Montreux 1968 et Wetzikon (ZH),  Mu-
sée d'art contemporain Paris, Festival
d'Avignon, Exposition universelle
Osaka), que pour la radio, le f i lm , le
théâtre et la danse par : Jean Derbés,
Arié Dzierlatka, Eric Gaudibert , Ja c-
ques Guyonnet , Yves Herwan, Werner
Kaegi, Jean LLaisne, Jehoshua Lakner,
Heinz Marti, Bernard Schule, Michel
Tabachnik, Jacques Wildberger, André
Zumbach, etc.

Les ingénieurs du son, MM.  Jacques
Bréguet et Claude Gygi, sont attachés
au Centre de recherches sonores, ainsi
que M. Pierre Walder qui s 'occupe spé-
cialement de recherches acoustiques et
stéréophoniques.

MUSIQUE A LA SSR

La radio étant le moyen de transmis -
sion idéal pour la musique, tout mélo-
mane devrait savoir en profiter au ma-
ximum. Aussi nous permettons-nous de
rappeler les principales heures d'émis -
sions musicales :
- chaque merc redi , à 20 h. 30, concert

de l'Orchestre de la Suisse romande,
sur le premier programme ;

- chaque vendredi , à 20 h. 30, concert
de l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne sur le premier p rog ramme ;

- chaque samedi , à 16 h. 30, T« Heure
musicale » sur le premier pro-
gramme ;

- le jeudi , tous les quinze jours, dès 20
h. 30, une retransmission directe du
Grand-Théâtre de Genève, « A
l'Op éra », sur le premier prog ramme ;j

- cycles musicaux des -.soirées du di-
manche , lundi et mard i sur le deu-
xième programme, dès 20 h. 30.

REMARQUE

La Radio suisse romande, il est vrai,
est très ouverte à la musique et, tout
particulièrement à la musique contem-
poraine, voire « de recherche ». Mais
n 'oublions pas que si elle est à l'orig ine
du « Centre de recherches sonores » et
du « Diorama de musique contempo-
raine », deux institutions qui ne ren-
contrent pas l'approbation unanime des
mélomanes romands, la SSR se charge
aussi de permettre à d'autres sociétés
«p lus classiques » de s 'exprimer régu-
lièrement chaque semaine à p lusieurs
reprises :
- l 'Orchestre de la Suisse romande ;
- l'Orchestre de chambre de Lau-

sanne ;
- le Chœur de la Radio suisse ro-

mande.
Des ensembles que nous apprécions

à leur juste valeur internationale.
NL

Avant de regagner leur pays, les évêques des nouveaux diocèses occidentaux de la Po-
logne et quelques-uns de leurs collègues polonais ont été reçus en audience par le pape. La
colonie polonaise de Rome s'était jointe à eux, avec, à sa tête, quelques personnalités, Mgr
L. Rubin , secrétaire général du synode des évêques, Mgr A. Deskur, secrétaire de la Com-
mission pontificale pour les moyens de communication sociale, M. Casimir Papée, ancien
ambassadeur de la Pologne près le Saint-Siège, et Mgr Meysztwicz, ancien conseiller ecclé-
siastique de cette même ambassade.

Avant l'audience , le pape avait reçu le
cardinal Wyszynski , primat de Pologne ,
souffrant à la suite d' un surmenage.

En lieu et place du cardinal primat , qui
l' avait rédigée, Mgr Baraniak , archevê que
de Pozna , lut l' adresse d'hommage de
l'épiscopat à Paul VI. C'est une expression
de Pozna , lut l adresse d hommage de de vos prêtres , qui ont su demeure r tou- vie.
l'épiscopat à Paul VI. C'est une expression jours près de leur peup le et en partager les Un épisode vint attrister le séjour à
de reconnaissance des Polonais pour le rè- angoisses et les espérances , les joies et les Rome des évêques polonais ¦ des déclara-
gj ement de l'épineuse question des dio- douleurs ? » lions imprudentes d'un prélat 'italien et
ceses de la Pologne occidentale et septen- (Commentant ce passage du discours de d'un dirigeant national des ACLI (Asso-
trionale , et c'est une pro fession d' attache- Paul VI , une personnalité polonaise nous a dation chrétienne des travailleurs italiens)
ment au Saint-Siège : « Nous désirons être fait remarquer que l' union au sein de la qui venaient de visiter l'URSS , la Lituanie
toujours près de votre personne, comme la conférence épiscopale polonaise est le fruit  et la Lettonie : « Tout ce que j'ai pu con-
Vierge était près de la croix de son Fils .» d'une recherche loyale de la vérité. « Non , naître et voir , dit le prélat italien , permet

« Nous voulons professer la foi avec les je ne suis pas un dictateur , aurait déclaré d'affirmer catégori quement qu 'en URSS
paroles de votre credo : comme vous , nous le cardinal primat , à qui certains repro- on respecte effectivement la liberté de
voulons adorer le Christ dans l' eucharis- chent d'imposer ses vues à ses collè gues de conscience et de culte , et que l ' intolérance
tie : nous voulons défendre la vie de ceux l'épiscopat. Certes, je défends mes idées , religieuse n 'existe pas dans ce pays.»
qui ne sont pas encore nés , comme vous mais je sais aussi me rallier aux vues Ces déclarations ont été reproduites etl'avez fait dans l'encycli que Humanae vi- d'autres évêques, lorsque celles-ci reposent sévèrement commentées dans un éditori al
tae, que nous considérons comme la gloire sur des raisons plus valables que les mien- de // tempo sous le tire ironi que • « Unde votre pontificat ; comme vous, nous nés ») évêque à la cour durzar » . Ce quotidien li-
voulons veiller a la sauvegarde de la chas- Paul VI exhorta les Polonais à maintenir  béral de Rome cite un ensemble de faits ti-
teté conjugale , sacerdotale et religieuse ; vivant en eux « le sentiment de la tradition rés de- la chroni que religieuse de ces der-
nous désirons obéir à votre voix , qui reten- histori que et spirituelle » de leur nation : nières années , qui rendent un tout autre
tit toujours plus courageuse dans un « Soyez profondément polonais et catho- son que les propos du prélat italien
monde que vous voulez sauver de la folie liques. » Une foi intense , le culte des saints On comprend que les évêques polonais
de courants révolutionnaires contempo- et spécialement de la Vierge de Cesto- qui connaissent par expérience le commu-
rams. » chowa, aideront les Polonais à rester fi- nisme athée et ses méthodes , aient étéDans son discours, prononce en italien. dèles à l'évangile et à servir loyalement ulcérés par la déclaration de leur collègue
le pape félicita les catholi ques polonais de l'Eglise et la patrie. italien,
leur union dans la foi et ils les engagea à A la fin de son discours, le pape , se Georges Huber

Depuis plus d' une année nous at-
tendions l'Orchestre de la Suisse ro-
mande à Sion, depuis que l'Associa-
tion des amis de I'O.S.R. avaient pro-
jeté d'inviter cet ensemble symp honi-
que en Valais où , depuis de nombreu-
ses années, il ne s'était plus produit.

Les exigences d'un syndicalisme un
rien rigide voulurent que ce concert
en la soirée de l'Immaculée con-
ception , commençât à 20 heures pré-
cises. Je le savais et pourtant je fus
l' un de ceux qui manquèrent la pre-
mière œuvre . Je regrettais Debussy
mais très rap idement I'O.S.R. me con-
sola avec Sibélius.

Edith Peinemann mit au service du
Finlandais son immense talent d'ar-
tiste accomplie , rompue à l'exécution
parfaite des exercices les p lus diffici-
les. Le grand art de Sibélius aidant , le
concerto pour violon et orchestre ,
rendu par Peinemann ne parut en au-
cun instant sacrifier à la di f f icul té
technique pure.

J avoue que le début me parut man-
quer quelque peu de « souffle » dans
l'interprétation. Il n 'empêche que très
rapidement le Guarneri del Gesù de
la violoniste offrit aux autres mouve-
ments une sonorité pleine , généreuse
aussi bien dans les rap ides que dans
les mesures plus lentes. L'orchestre ,
quant à lui , sut accompagner en res-
pectant un judicieux équilibre de l'en-
semble. Le concerto fut ce dialogue
brillant que nous attendions. Il nous
surprit en bien et , quoi que le plus
grand mérite en revienne à Edith Pei-
nemann , I'O.S.R. y est aussi pour une
bonne part , ainsi d' ailleurs le chef Sa-
wallisch auquel nous réservons ci-
dessous nos éloges.

L'O.S.R. me sembla d'emblée peu
nombreux , surtout chez les premiers
violons par rapport aux très généreu-
ses basses, violoncelles et contrebas-
ses. Toutefois, quand on sait - et
pourquoi le cacher ? - les difficultés
qu 'a dû surmonter ces dernières an-
nées cet ensemble symp honi que ro-
mand , on reste subjugués devant la
prestation , dans le Sibélius et , mieux
encore, dans la Symphonie N" 7 de
Beethoven.

De fait , la seconde partie fut
éblouissante à plus d'un titre . Elle
nous permit de mesurer toute la sou-
mission des musiciens à un chef qui
fut pour nous la raison princi pale de
notre émerveillement.

Wolfgang Sawallisch (que nous
connaissons déjà par ses nombreux
disques gravés chez Phili ps avec les
Wiener Symphoniker) sera l' un des
chefs qui nous auront , jusqu 'ici , le
plus impressionnés. En effet , sans ex-
travagance, avec une gestique in-
croyablement efficace , Sawallisch ap-
porte à chaque œuvre qu 'il doit diri-
ger, une intention d'une pureté écla-
tante, intention qui , à peine exposée
au pupitre, est réalisée aussitôt par
l'ensemble des musiciens auxquels on
a tendance parfois à demander dans
certains détails une précision plus sé-
vère.

la persévérance : union des évêques entre
eux , avec leur clergé et avec les fidèles
« L'essor de la vie religieuse dans vos dio-
cèses, demanda le pape , n 'est-il pas dû en
grande partie , à l'union de vos pasteurs et

L/ | i

Beethoven par Sawallisch dans le
cas de « la septième », c'est le génial
mariage du rythme et de la mélodie.
Ces deux éléments qu 'on tente si sou-
vent d'opposer dans cette symp honie ,
le chef les allia pour nous rendre une
version à laquelle nous nous atten-
dions vraiment pas.

Merci à Wolfgang Sawallisch que
nous espérons vivement revoir à Sion.
Et bravo à l'Orchestre de la Suisse ro-
mande dont la prestation de vendredi
passé constitue la meilleure invitation
à ne pas manquer le concert de ce
même ensemble au mois de février

Dimanche prochain 17 décembre , dès
15 h. 30, à la grande salle de Saint-Mau-
rice, l'orchestre du collège et des Jeunesses
musicales de la ville offrira son tradition-
nel Concert de Noël. Placé sous la direc-
tion du chanoine Marius Pasquier , pré paré
avec soin et enthousiasme, promis aux
plus belles réalisations , ce concert réjouira
les habitués , mélomanes avertis ou amis de
l'orchestre qui , chaque année, mesurent les
progrès réalisés par la jeune phalange
agaunoise. Souhaitons d'emblée pleine
réussite à ces musiciens au grand cœur
qui , tout en restant soucieux d'une belle
exécution, espèrent aussi nous prépare r di-
gnement à la douce fête de Noël , fête de la
joie et de l'espérance. Et maintenant ,
voyons le programme.

BACH
CONCERTO BRANDEBOURGEOIS N" 5

Pour ouvrir son concert de Noël 72 , l'or-
chestre du collège et des JM a choisi le 5e
Concerto brandebourgeois, l'une des six
pièces que Jean-Sébastien Bach dédia au
margrave de Brandebourg Christian-Louis
en 1721.

Ce 5'' Concerto écrit en ré majeur pour
flûte traversière (soliste Jean-Marc Grob),
violon (soliste , le chanoine Maurice Schu-
biger) et clavecin concertant (soliste , le
chanoine Georges Athanasiadès) inaugure
avec brio une forme qui deviendra célè-
bre : le Concerto pour clavier. Sollicité
dans toutes ses brillantes ressources , le cla-
vecin y affirme une autorité toute particu-
lière , une sorte de primauté qu 'on ne peut
lui discuter, témoin cette grande cadence
du premier mouvement. L'Affectuoso du
deuxième mouvement en si mineur , traité
en quatuor (flûte , violon et deux voix au
clavecin) bai gne dans la contemp lation
tandis que le troisième mouvement s'ap-
puyant sur une certaine rigueur rythmique
que souligne l'orchestre , s'orne d'un admi-
rable contrepoint fleuri serti de verve et de
badinerie.

MOZART
SYMPHONIE CONCERTANTE

EN M BEMOL

Lorsque Mozart arriva à Paris en 1778, il
voulut donner à ses premiers auditeurs la
plus haute idée de ses moyens. Pour le
réalisateur , il avait tout ! Son génie
d'abord , mais aussi les riches découvertes
qu 'il avait effectuées lors de son passage à
Mannheim (1777), Mannheim où fleurissait
un centre musical éminent (héritage de
Stamitz) qui se targuait aussi de réunir
dans son orchestre les plus presti gieux so-
listes de l'époque. En découvrant auprès

détachant de son manuscrit , eut quelques
paroles délicates à l'adresse des personna-
lités polonaises qui exercèrent une mission
délicate « dans un passé tourmenté » .
Mais maintenant , ajouta-t-il , « nous en-
trons dans des temps nouveaux » .

Allusion , semble-t-il , aux activités de M.
Casimir Papée, pendant la guerre et dans
les années d'après-guerre , et aux pourpar-
lers en cours entre le Saint-Siège et le
Gouvernement polonais , en vue de la con-
clusion d'un premier accord de fond , tel
qu 'il existe par exemple avec la Yougosla-
vie.
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(avec Armin Jordan). L'O.S.R. mérite
notre admiration. Peut-être aurons-
nous l'occasion de la manifester en
adhérant à l'Association des amis de
I'O.S.R.

Au lendemain d'une soirée excep-
tionnelle, nous ne saurions finir avec
nos impressions sans exprimer une
nouvelle fois notre reconnaissance au
comité des manifestations artisti ques
auquel nous devons l'organisation
de ce concert qui profita à de très
nombreux mélomanes venus de tout
le Valais romand.

N. Lagger

de l'école allemande un style nouveau
(élargissement du langage musical) et sur-
tout en mesurant les grands progrès réali-
sés dans l'emploi des instruments à vent ,
Mozart conçut immédiatement une œuvre
nouvelle, une partition formidable qui do-
mine toute la production contemporaine.
Détachant de la masse orchestrale toute de
puissance et de panache , un quatuor de
soliste : basson (Jean-Pierre Rey) hautbois ,
(Mathias Rudolph), clarinette (Jean-Luc
Darbellay), cor (Jacques Martin), Mozart
frappa un grand coup et réussit un bril lant
chef-d'œuvre à l'image du merveilleux An-
dantino con Variazoni dont le thème dix
fois varié est interprété par les solistes tan-
dis que l'orchestre , après chacune des va-
riations, reprend le refrain lui aussi vari é
dans son instrumentation.

HONNEGGER
PASTORALE D'ETE

Avec Pacific 231, la Pastorale d'été est
certainement l'œuvre la plus connue
d'Arthur Honnegger devenant aussi l' œu-
vre préférée de nombreux orchestre s de
chambre (quintette à cordes, quatre 'bois et
un' cor) . Interprétée pour la première fois
le 17 février 1921, couronnée du prix Ver-
ley, la Pastorale fut écrite dans notre pays ,
à Wengen plus précisément , où Honnegger
passait ses vacances de l'été 1920. Renon-
çant à la musique descri ptive (excepté
peut-être le gazouillis des oiseaux à la
flûte) , le compositeur , à l'image de Beetho-
ven dans sa sixième, expose ses sentiments
d'admiration en face de la nature alpestre .
Le langage choisi est simple et modal ; la
construction triapartite (calme - vif et gai
- calme), l'inspiration romanti que , l' atmos-
phère délicate : tout ce qu 'il faut pour
créer : « Une musi que qu 'on peut entendre
les yeux fermés !) comme le prétendait
Jean Cocteau.

BARTOK
DANSES ROUMAINES

Tous les mélomanes le savent , Kodal y et
Bartok fouillèrent les moindres recoins de
leur Hongrie natale pour y chercher et no-
ter les mélodies populaires. Que de riches-
ses ainsi rassemblées ! Que de thèmes
merveilleux à développer ! Et pourtant
Bartok ne dédaigna jamais le folklore voi-
sin ; témoin ces six danses roumaines aux
thèmes robustes, six danses rythmées et
colorées, qui , dans une orchestration trans-
parente , chantent tour à tour la joie des
bergers de Noël ou la mélancolie des peu-
ples opprimés.

LALANDE ET DAQUIN
VIEUX NOELS

A chacun de leurs concerts de décembre
les jeunes musiciens agaunois offrent une
œuvre propre à la fête de Noël. Cette an-
née, leur choix s'est porté sur sept anciens
noëls français qu 'ils nous présenteront
dans une formule originale puisque chaque
pièce sera d'abord interprétée par l'orches-
tre (orchestration de Lalande) puis par
l'orgue (adaptation de Daquin).

L'ORCHESTRE

Formé d' une quarantaine de musiciens
dont plusieurs jeunes violonistes monte-
ront pour la première fois sur la scène ,
l'orchestre du collège et des JM s'est pré-
paré avec sérieux et assiduité à ce pro -
chain concert. Mené avec maîtrise et géné-
rosité par le chanoine Pasquier , ce chef
exigeant , au talent tout de délicatesse et de
sensibilité à l' enthousiasme entraînant , au
cœur généreux , aux conseils si précieux
l'ensemble agaunois saura nous divertir et
nous charmer. Accompagnant des solistes
que nous avons déjà appréciés à maintes
occasions, jeunes musiciens professionnels
ou amis fidèles qui , à côté de leur travail ,
consacrent de longues heures à la musi-
que , les instrumentistes de M. Pasquier au- ¦
ront tout au long de leur concert une pen-
sée respectueuse pour M. Eligio Cimbri ,
violoncelliste , ouvrier de la première heure
qui chaque année , en toutes occasions , ve-
nait s'asseoir au milieu d'eux , réconfortant

Nous vous enverrons volontiers noire documenta-6
tion sur la machine à laver automatique qui sèche
le linge, Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78, 1211 Genève
Nom n fp /
Adresse 
No postal / localité

Pour réserver votre

WOLFGANG SAWALLISCH DIRIGE

1. New Philharmonia Orchestra
Mendelssoh n : intégrale des sym-

p honies, Ouverture de Ruy Blas.
- Coffret de 4 disques, collection

« Trésors classiques ».
G.U. 802 856-59 (30 cm).

2. Wiener Symphoniker
/. Brahms : les 4 symphonies

Haydn-variations, ouverture tragique,
etc.
- Coffret 4 disques, Fontana

675 200 1 55 f rancs  seulement.
J. Brahms : un requiem allemand , op.
45. Rhapsodie pour contralto, chœur
d'hommes et orchestre, op. 53, Chant
du Destin, op. 54.
- coffret 2 disques, Philips 670 101 3

36 francs.
R. Wagner : ouvertures (Rienzi, le
Hollandais volant), préludes (Lohen-

. grin, Parsifal, etc.), Siegfried Id y ll.
- Coffret 2 disques, Philips 670 102 2

36 francs.
3. Staatskapelle de Dresde

Schubert : symphonies (huit), ouver-
tures dans le style italien (deux).
- Coffret 5 disques, collection « Tré-

sors classiques ».
G.U. 802 797-801 (30 cm).

Schubert : symphonies N" 1 et 2.
- 1 disque collection « Trésors classi-

ques ».
Album G.U. 802 797 (50 cm).

Schubert : symphonies N" 3 et 4.
- 1 disque collection « Trésors clas-

siques ».
Album G.U. 802 798 (30 cm).

Schubert : symphonies N" 5 et 6.
- 1 disque collection « Trésors clas-

siques ».
Album G.U. 802 799 (30 cm).

Schubert symphonie N" 8 ; ouvertu-
res dans le sty le ita lien.
- I disque collection « Trésors clas-

siques ».
Album G.U. 802 800 (30 cm).

Schubert : symphonie N" 9 «La
Grande ».
- / disque collection « Trésors clas-

siques ».
Albums G.U. 802 801 (50 cm).

REMARQUE

Je n 'ai pas résisté, après avoir en-
tendu Wolfgang Sawallisch à la
Matze la semaine passée, de présen-
ter ici quelques œuvres qu 'il a enre-
gistrées avec divers orchestres auprès
de Philips. Le seul nom de Sawal-
lisch confère à ces gravures une va-
leur que votre discothèque ne dédai-
gnera pas. Voyez aussi chez votre dis-
quaire habituel !
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La nouvelle machine
à laver automatique

nui cèche le linoe.
* La Bosch VT 590. *

• Machine à laver automatique combinée
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchage adé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.
• Peut se placer sans problèmes dans la
cuisine ou la salle de bains.
• Pri x recommandé D^\C^UFr.2998.- OUdUII



Nouveau ! I Afin que l'arbre de Noël brille,
I mais ne brûle pas...

Une nouveauté dont nous sommes fiers : notre spray
Garde-feu. Noël, la fête de la lumière, devient souvent
par imprudence, un incendie tragique.
- Notre nouveau spray est une garantie absolue contre

le feu.
- Il reta rde la chute des aiguilles
- Et fait conserver à l'arbre sa verdure.

la bombe seulement 5.50
Les grands magasins u -cooperty

Sion
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SPIT PIRE

r A L'ABRI DU FROID '
avec les générateurs à air chaud

Spit-Fire
instantanément prêts à l'emploi
15000 Kcal/h à 100,000 Kcal/h.

LCHAUFFE-SÈCHE-DÉGÈLE^
r(B(J][LaD[o)©[nTi](B[n]Q© &JH
Rivkine sa L^

3966 RECHY/CHALAIS

Tél. 027/5 39 29

bien équilibréePour une annonce
PUBLICITAS
vous tend la perche

Vente aux enchères

M. Forny Ferdinand de Joseph exposera en
vente par voie d'enchères publiques et
volontaires qui auront lieu
le samedi 16 décembre 1972 à 10 heures à
Tourtemagne à la salle de gymnastique

- antiquités
- meubles de style
- pendules
- tableaux anciens
- objets en cuivre, etc.

Les conditions seront données à l'ouver-
ture des enchères.

Renseignements : Forny Ferdinand
Tél. 028/6 34 91

Le mandataire :
Adolphe Anthamatten, notaire

Tél. Viège 6 31 73 •
Tél. Saas-Grund 4 82 42



Les revues

Paul Klee et le Bauhaus
par Christian Geelhaar

Né à Miichenbuchsee près de Berne en
1879, de père allemand , Paul Klee a passé
toute sa jeunesse en Suisse, dans un milieu
essentiellement musical. A l'arrivée du na-
zisme, il demanda la nationalité suisse,
mais la lenteur de l'administration fédérale
ne permit pas de donner suite à un vœu
très cher. Il mourut à Muralto près de
Locarno, le 29 juin 1940.

Jeune et brillant historien d'art , Chris-
tian Geelhaar a voulu cerner la vie de Klee
dans une partie de sa vie. Aussi voyons-
nous se dessiner devant nous, dans ses
moindres détails, le portrait de ce grand
peintre de tendance contemporaine.

Son rapport d'historien , Geelhaar le pré-
cise en citant les principales étapes de
Klee appelé à la fin de 1920 à enseigner la
peinture au Bauhaus de Weimar. De 1921
à 1924, date de la fermeture de la grande
école dirigée par le grand architecte
Walter Gropius , Paul Klee partici pe à de
grandes réalisations et exprime une élégan-
ce de style au service de l'esprit et de la
finesse. Le transfert du Bauhaus à Dessau ,
confirme sa vie de génie en reprenant ses
cours de 1926 à 1931 après une inter-
ruption de deux ans pendant lesquels i\(
expose à Berlin , à New York et à Paris.
Avec son grand ami Kandinsky, Jawlensky
et Flininger, il crée à son départ de
Weimar le groupe « Les quatre bleus » .

Editeur :

L'auteur suit la carrière extraordinaire
de Klee qui est faite du mouvement. A ses
élèves du Bauhaus, le professeur Klee di-
sait : « Lorsqu 'on analyse une image , on
ne tient pas compte en premier lieu de ses
valeurs absolues. Non , on tient compte de
certaines théories et des lois qui les ré-
gissent. Pour analyser une image, on ne
suit pas toujours les mêmes voies. Nous
pouvons le faire de diverses manières :
selon la forme, selon les origines , selon les
couleurs, selon les techniques. Ici , nous
sommes dans la logique. Nous pouvons
tout aussi bien nous baser sur la psycholo-
gie. Et, si nous analysons la construction
même, il nous est loisible de considérer les
attitudes , les directions , les torsions, les
rotations, les tendances actives ou pas-
sives, les gestes positifs ou négatifs. »

Je crois que cette profession de foi situe
l'artiste. Christian Geelhaar n'a d'ailleurs
point de mal à faire la brillante démonstra-
tion de Klee qui répétait souvent : « L'art
ne reproduit pas ce qui est visible , il rend
visible. » L'auteur montre aussi , par
exemple, que la mobilité du travail du
précurseur de l'art non figuratif lui per-
mettait de créer à partir de peu de chose.
C'est à cette période de pro fessora t que
Klee a écrit ses Ecrits sur la théorie de la
forme et de la présentation qui ne furent
édités que seize ans après son décès. Dans

Ides et Calendes, Neuchâtel

les nombreux recueils publiés où les di-
verses théories de son art sont abordées,
les grands thèmes de la sensibilité intuitive
ressortent de son imagination sans cesse
prospective.

Les étonnantes reproductions font re-
vivre l'œuvre de Klee qui ne finira pas de
surprendre et de séduire. Prenons, au
hasard, l'huile Force ascensionnelle et par-
cours mieux connue sous Vol à voile que
j'ai vue, il y a quelques années dans une
exposition à Berne. L'œuvre peut paraître
se complaire à jouer des formes géomé-
tri ques jaillies de l'esprit d'un jeune garçon
et , pourtant , les obj ets peints s'étalent dans
un espace, légers et échelonnés, avec une
flèche qui signale le mouvement ascen-
sionnel tandis que les sphères marquent le
mouvement d'un nouveau monde. Bref , un
genre de poésie féerique ! N'oublions pas
que Klee fut un musicien de classe et les
improvisations musicales lui furent d'iné-
puisables réservoirs d'idées dans l'har-
monie des couleurs.

Le passage de Paul Klee au Bauhaus
force l'admiration car l'artiste , dans son
enseignement, affirme sans cesse que l'art
crée le contact et consolide l'esprit social.

L'excellent travail de l'auteur qui a
choisi plus de 130 reproductions d'excel-
lente qualité contribue à l'enchantement. Il
laisse l'impression d'offrir un héritage, une
révélation

Hommes et techniques
N° 336
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nelle » n'est peut-être pas un problème doss.er de 1 énergie française» . R. -U. Ayres
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L'auteur est connu du grand public pour
ses romans. Il vient de sortir un joli conte
qui fait une large place à Gérard et à ses
camarades d'école. Des miroirs insolites
sont évoqués dans la classe mirage où évo-
luent les animaux , l'eau et les fantasmes n'est pas celle de l'Américain Spitz , mais fonctionnelle aussi. Elle se veu't tantôt bu-
de l'enfance... et- de la réforme de de Nicandre, un. esclave du V siècle avant reau , tantôt salon , tantôt galerie d'art. En
l'enseignement. Jesus-Chnst, qu. a du employer toute son faj t cha chambre pose des problèmes

énergie et son intelligence a lutter pour différents . chambres de célibataires , de

^^^^^^^^^^^^^  ̂ butlixé 
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*' P IIHIU'S XX" siècle. Le récit de Georges Nigremont , vacances ? -En jouant avec J es lits , les
EE=EEEEEE =========E=== spécialiste de livres pour les enfants , est meub,es et ,ès tissus ,es charnbres actuel.

qui a valu à son auteur , Pierre soutenu et évoque par de belles images du ,es sont aussi pratique que fantaisistes ,
Gamarra , le « prix Jeunesse », est le récit temps passe. aussi confortables que charmeuses. Nous
d'un garçon, Bertrand Darréguiberry qui avons fait pour vous le tour de 100
se livre , dans les Pyrénées, à une aventure - chambres, des plus sophisti quées aux plus
attachante et hardie avec son camarade Tissl i lll — naturelles. Un seul critère nous à guidé :
Félix Lapujade. ^= la chambre à coucher faite pour dormir

Avec le renfort de l'instituteur qui savait est un |jvre qui sera un souvenir durable doit être également l'agréable refuge de
si bien raconter les histoires des Indiens , p0U r les jeunes. Andrée Clair , l'auteur , tous les instants. »
l'auteur fait pénétre r le jeune lecteur dans établit un certificat de santé d'Isslim , gar- Avec une documentation photographies
la familiarité du Mexique, des Aztèques , COn intelligent , sympathi que et souvent la abondante et riche de talent , avec de
de l'Aztèque de Paris... Durand , qui prend cible de ses camarades jaloux. Isslim orga- nombreuses rubriques consacrées aux ac-
pension à L'Ours des Pyrénées éta- n jse une expédition au Niger, aventures du cessoires techniques comme aux bibelots
blissement tenu par le père de Bertrand. honneur et de l'inéluctable fatalité I. 'art directement liés à l'aménagement et à la
Les jeunes dénichent lé testament de l'hôte de l'auteur est de savoir entremêler la le- décoration des chambres à coucher ,
et par là le thème du livre , c'est-à-dire , le ÇOn des choses et le genre de reportage Maison et Jardin a rassemblé un bouquet
bateau « Serpent à plumes ». Ainsi , les que les enfants aiment beaucoup. aux facettes multiples et enchanteresses.

J'ai déjà dit dans ces colonnes de quelle
façon « Hommes et techniques » travaille à
devenir toujours plus un élément actif de
l'information et de la formation des cadres
et dirigeants d'entreprises. Le présent ca-
hier est un exemple marquant de cet effort
constant de prospective humaine et tech-
nique que ne cesse de promouvoir M. C.
Charment , directeur de la production. Et il
est réconfortant à plus d'un titre de pou-
voir aborder sans restriction à tous les pro-
blèmes de la direction moderne des en-
treprises et ceci dans une ouverture d'es- Montaretto-Marullo explique « L'organisa-
prit et de pensée digne d'éloges. tion des entreprises aux Etats-Unis vue par

,. n,woio A^„.~r.„.;,~ „? m—1„ „o-,„., un Européen » . G. Lambert ouvre : « Le

d'entreprise. Il existe , cependant , et il mé-
rite que l'on s'y arrête. L'article présenté se
rapporte à l'allocution prononcée par M.
H. Hoffmann , directeur général de l'Ame-
rican Biltrite Rubber Co, Inc. lors du 25"
anniversaire de l'American Society for
Quality Control en 1971. M. H. Hoffmann
par ses connaissances très larges de
l'homme et de la société actuelle cherche
de manière perspicace et efficace à donner
une réponse au dilemme et aux questions
qui existent de façon " péremptoire : « La
prospérité des entreprises et la croissance
illimitée, contribuent-elles au bien être de
l'homme comme on le croyait jusqu 'à ces
dernières années ? Cette opinion est au-
jourd'hui largement contestée. La morale
traditionnelle de l'entreprise ne répond pas
aux nouvelles exigences qui apparaissent
dans l'opinion publique et des hommes
d'affaires de plus en plus nombreux res-
sentent douloureusement cette contradic-
tion. » Les extraits que la revue a choisis
pour former son article donnent des ré-
ponses et un choix de direction qui ap-
portent sans nul doute plus que simple
matière à réflexion.

C'est avec la même bonne volonté et la
même efficacité que P. Multzer et M. Co-

sandey exposent leurs idées sur les « Pro -
blèmes d'autorité dans les groupes de tra-
vail et de formation ». Alain Michel , pro-
fesseur à la Sorbonne plaide : « Pour une
rhétorique d'aujourd'hui « ; il dit que :
« Contrairement à ce que prétendent au-
jourd 'hui certains, qui doutent des pou-
voirs du langage, la parole bien employée,
bien enseignée, peut contribuer à réduire
les ruptures qui menacent le monde mo-
derne. Pour écarter Babel un seul moyen :
apprendre à comprendre et à faire com-
prendre, réunir les hommes par l'intel-
ligence jointe à la générosité. »

A. Gaultier , ingénieur ECP , présente :
« Le choix d'un dauphin. Diagnostic de
l'entreprise et de son dirigeant ». S.

tegique ». P. Turot recherche si : « Les
syndicats freineront-ils les sociétés multi-
nationales ? »

Je ne doute pas un seul instant qu 'un tel
choix d'articles n'attire l' attention des
hommes confrontés chaque jour aux pro-
blèmes d'une vie des affaires en évolution
constante.

Maison et jardin,
spécial automne-hiver

Lorsque l'hiver arrive , c'est le moment
de passer aux lectures que durant l'année
on a placées sur le rayon «à lire au coin du
feu ». Si notre vie moderne nous empêche
de revenir au rythme de nos ancêtres , il
n 'en demeure pas moins qu 'il reste en
nous ce sentiment de ralentissement et de
gestation hivernale , d'où il devrait naître à
chaque fois un printemps plus beau.

C'est pourquoi j' approuve cette inter-
vention efficace de la revue Maison et Ja r-
din par un numéro spécial tout entier con-
sacré à un problème bien déterminé.
Sa proposition , aujourd'hui s'appelle :
« Chambres » , et sa réponse : « 100 solu-
tions différentes ». Ne faut-il pas quelques
mois d'hiver pour les visiter toutes ?

Je ne veux pas en faire le tour ici , mais
je vous donnerai , lecteur , la teneur entière
de l'éditorial agréablement intitulé : « Je
vais dans ma chambre... » « S'il est une
pièce vraiment personnelle , privée , dans la
maison, c'est bien la chambre à coucher! U
ne viendrait à l'idée de personne de dire :
je vais dans «mon» salon , ou ma» salle à
manger. Depuis sa plus tendre enfance ,
chacun d'entre nous s'est - à un moment
donné - réfugié , voire enfermé... dans sa
chambre . Aujourd'hui peut-être , puisque la
mode est à l'abolition des frontières , la
chambre devient moins secrète, moins uni-

« Cela commença à la suite d'une banale
bagarre de 1" mai à Clichy et prit fin trois
ans plus tard avec l'assassinant du pré -
sident Carnot à Lyon. » Ce 1" mai , c'était
en 1891. Les trois ans qui suivirent , ce
furent les trois ans de « La grande peur
anarchiste » ; c'est aussi le titre de l'article
de Roland Gautier. Les actes de terrorisme
perpétrés durant cette période sont ra-
contés avec précision. Roland Gautier
expli que et commente les actions , les
circonstances et les causes avec beaucoup
de clarté tout en présentant les acteurs ,
anarchistes, tueurs , victimes et juges avec
un sens judicieu x du portraitiste et du
psychologue.

Louis Madelin , de l'Académie française ,
présente « Bonaparte à la tête de l'armée
d'Italie ». Son récit attire par le rythme et
la précision du discours. Les commentaires
et les jugements de l'auteur se calquent de
manière parfaite sur le reportage des faits
et gestes de l'Empereur , de ses soldats et
de ses ennemis. Peut-on dire : « Yalta ,
l'Europe abandonnée à Staline » qui est le
titre d'un article présenté par Raymond
Cartier. Il y aura bientôt trente ans que
cette cité de Crimée située sur les bords de
la mer Noire servit de cadre à une confé -
rence historique entre Staline , Roosevelt et
Churchill. L'exposé de Raymond Cartier
est bien documenté et particulièrement
lucide.

Jean Meri lys présente « L'année 72 à
travers 3 siècles ». 1472 d'abord avec Louis
XI , roi de France, Charles le Téméraire , le
tsar Yvan III , François Villon , Léonard de
Vinci ; 1572 ensuite, avec le souvenir de la
Saint-Barthélémy, les personnages de
Catherine de Médicis, Gaspard de Coligny,
Cervantes , Shakespeare ; 1672 enfin , avec
la montée de la grandeur de la France et
de son roi Louis XIV.

Ces quel ques articles forment un tiers de
la matière insérée au présent cahier. C'est
dire ainsi combien de plaisirs de la dé-
couverte et de la connaissance de l'his-
toire du monde feront le bonheur des lec-
teurs d 'Historama.

LIVRES POUR ENFANTS
coups de théâtre ont d'autant plus de force
qu'ils sont aussi imprévisibles que vrai-
semblables.

Jean Rostand, de l'Académie française ,
et Andrée Tétry, directeur de l'Ecole pra -
tique des hautes études, ne procèdent pas
à une simple présentation de l'homme, ils
partent de l'idée que la remarquable diver-
sité humaine constitue les éléments de la
vision sociale à travers la biologie.

Cet ouvrage en deux volumes avec une
quantité d'illustrations du meilleur goût est
une source précieuse d'enrichissements
non seulement sur le plan culturel mais
aussi sur le plan moral.

Citer les éminents auteurs qui ont ap-
porté leur pierre à l'érection de ce monu-
ment est, bien entendu, inutile. Je dirais
seulement qu'ils ont réussi pleinement
dans ce chef-d'œuvre appelé à être placé
sur les rayons des bibliothèques. Le style
en est clair, concis et tout attaché à
éclairer le monde biologique, l'origine de
l'homme, son dérou lement, ses imprévus et
les ressemblances.

Les auteurs ont su redonner à l'étude de
l'homme ses réalités (es plus profondes
tout en insérant dans le réalisme des
choses, le problème de savoir si l'homme
descend d'un singe ressemblant aux
anthropoïdes aujourd'hui vivants ou d'un
singe inférieur ? Un intéressant chapitre
est consacré au « cycle vital ». Tout cela
est présenté avec une parfaite pudeur. En
de nombreuses pages, Jean Rostand
exprime sa philosophie biologique en toute
honnêteté. II cite la pilule, ses dangers ,
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_Wli^ Ĥ:̂ 'Û- -fA '-%W__ EU_mi::*<s&r -> i ' t •'•''i. .-. :K -JmwMmmtwmtÊÊSm y "S.;y ' ' •¦ .i a&V fi.wlMB ̂ĉ xf^ 4¥JH£& V II IH
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Peu importe l'endroit...
la femme en pantalon

reste toujours belle et élégante î
Jusqu'à la taille 46, vous trouverez le vôtre en teintes « mode »

parmi le bel assortiment au magasin spécialisé
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droit dans la biologie.
Il y a dans ces deux volumes la voix de

la vie, la découverte des générations an-
ciennes, actuelles et futu res et surtout la

l'avenir de la pilule idéale , le dévelop-
pement de l'enfant de l'acte à la naissance.
Plus loin, des pages lourdes de sens expli-
quent la formation de l'être humain et les
accidents du développement sous toutes
ses formes. Les auteurs évoquent la gé-
nétique, la greffe et la civilisation. Si vous
voulez connaître la réponse de Rostand sur
la surpopulation, lisez sa contribution dont
voici un échantillon : « En raison des pro-
grès de la médecine, et notamment de
ceux qui ont permis de réduire considé-
rablement le taux de mortalité infantile , le
nombre des individus survivants devient
sans cesse plus élevé par rapport au
nombre des morts, d'où un accroissement
constant de la population humaine dans
son ensemble. Cette prolifération des hu-
mains ne va pas sans éveiller de sérieuses
inquiétudes pour l'avenir. II est temps de
se demander si notre planète va pouvoir
longtemps encore fournir à l'homme assez
de nourriture, assez d'eau et même assez
d'espace vital. »

D'autres sujets traitent de l'avenir bio-
logique de l'homme et des problèmes du

philosophie d'une réforme et d'une muta-
tion.

Un instrument de connaissance sous une
impulsion créatrice.



Profitez

de notre action rôti de porc
le demi-kilo Fr. 6.25

De nos traiteurs : langoustes garnies

Suggestion Tapisserie
CadeaUX au petit point

de Fr

Rue de Lausanne 15

5.- à  150.-

36-3006

Le plus grand choix —
des plus beaux jouets A Ol BA
du monde au centre de §\ lllvll

JOUETS ,|T»JS»ÛS ACHATS

WEBER lll RUE DE LAUSANNE
^Banque Commerciale

de Sion S.A.

WWffiïï ''

Toutes ope. ...ons-financières. ..

Sion , rue de LateàWe 15
Tél. 027 '2 27 21

à la rue de Lausanne 1

¦ . '¦ 1 (
Banque privée du centre du Valais , fondée
en 1874

Tous les capitaux confiés sont investis dans
le canton et contribuent à son essor écono-
r. ie.

i
Ï1B;. '

Papeterie-Librairie
Organisation de bureau

f/>IMf TI— -çàlil

: w;M * c" \__ «S

Vos

3 pharmacies

A. Buchs 027/2 10 30
M. Fasmeyer 027/2 16 59
M. Zimmermann 027/2 10 36

HERMES
WimMI ¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ I
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Lfâ}JËl_WÊh
Mme E. Ojivier Elaig & Michel Rudaz

1950 S I O N

Confection

habille bien...

« Au Printemps »
Mme Melly-Pannatier

... la petite maison des bonnes affaires
se recommande pour vos

cadeaux
de fin d'année

M

*—¦* «o

Vfefferté
1950 SION

Centre ville
Téléphone (027) 21124
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~ MÉhftln "̂  ̂ v*> ^os i'eux sont faits Pour v0'r ' ma 's aussi Pour être vus.
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Maison spécialisée pour l' amélioration de la vue.

C(.Uéf
Tél. 027/2 24 47

Confection sur mesure !

Chaleur et co
avec

/Cit^tu^aJuLr
modèle Sappo
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coordinated sportswear

L'ensemble de ski
répondant aux plus
hautes exigences 11UIII1

Chaussures Sion

Les chaussures Kandahar de fa-
brication suisse sont cousues
main. Vous les apprécierez après
des années comme au premier
jour.



Saas-Fee, nouvelle poste
(en construction)
A louer

locaux
44, 53, 68, 99, 103 m2

Conviendraient comme locaux commer-
ciaux (cabinet médical dentaire, étude,
bureau d'architecte, etc) ou appartement

Conditions et prix à discuter.

Pour traiter, s'adresse à la direction d'ar-
rondissement postal es Lausanne.

A vendre en ville de Sion
dans immeuble résidentiel ei
construction

appartements
4/2s 3/2, 2% pièces

Jean-Claude COMBY
Avenue de Tourbillon 54, Sion
Tél. 027/2 04 44

A vendre a Verbier
(Valais)

1000 m2 de
terrain à bâtir
au bord de la route.

S'adresser au
037/35 11 92

17-31315

A louer à 6 km de
Sion

A vendre à Fully (Carroz) appartement
. . . meublémazot et vigne de sy2 pièces

d'environ 200 m2
tout confort

Eau, égout et lumière sj r place.

350 francs par mois,
Ecrire sous chiffre P .'6-400466 cna^es 

non 
c°m"

à Publicitas, 1951 Sion 
p

Tél. 027/2 79 15
1 i dès 19 heures

A vendre à Sierre k 36-̂ 301906A vendre à Sierre

appartements
3 pièces dès Fr. 9(000.— I
4 pièces dès Fr. 10! 000.— I

Renseignements et ventes :
Bureau d'affaires comnerciales
Sierre S.A., rue Central* 6
3960 Sierre i
Tél. 027/5 41 14

M̂
A vendre a Martigny

terrain
de 4276 m2
au lieu dit Saragout

Tél. 027/5 63 73
36-301905

Je cherche

un montant de
15 000 à 20 000 francs

sur 2 à 3 ans

lns;ription au registre commercial.

Ecrire sous chiffre P 36-400467 à Publi-
eras, 1951 Sion.

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de François et Marie-Louise Casser, à Mon-
they, mettront en vente par voie d'enchères publiques,
qui se tiendront, au carnotzet du café de la Place à
Monthey, le

samedi 23 décembre 1972
à 11 heures

la parcelle à bâtir No 3156 de Monthey de 9943 m2,
sise au lieu dit «Vers-le-Nant de Choëx».

Les prix et conditions de vente seront donnés à l'ou-
verture des enchères. Pour tous renseignements ,
s'adresser au notaire soussigné.

Raymond Deferr, notaire
Monthey

36-35546

Le salon de vos rêves

\
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Créé spécialement pour vous, mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur style
Ls XV , en noyer massif , richement sculpté, rembourré et exécuté selon les exigences
de l'art , coussins-duvet double face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.

Avant tout achat adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un
cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois par
éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines, ouverte tous les
jours sauf le dimanche de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h. 30

__\ H  ̂ GOBET BON pour recevoir une docu-
Àm m_ S mentation sans engagement :
M W*<m fk Meubles de style A

BMBPÎSSRS^H Non et prénom : 
MMS'-j mmSi iR3n RI n i p

' LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT
Avions - Autos - Bateaux - Radio commande

. - Moteurs - Accessoires, etc.
nObbV Réveil, Tamiya, Bandai, Frog, Monogram, etc.
î  ^c/ i Kibri, Faller, Busch, Vollmer, Jouet, etc.

^^̂ Ê^OOYu FO Marklin, Fleischmann, Liliput, Hag, etc.

i—^ÊÊ^*/ f ï̂ïî Te Documentation sur demande - Expéditions partout
&^j *$Sr ^̂ ŝ£&~> 14 et 21 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures

' "̂ S^sê*̂  Les jouets doivent être choisis avec esprit. Pour cela, le connais-
L seur vous conseillera. Service après vente garanti.

Les héritiers de feu Ida Rard née fille de Valentin
Saudan quand vivait rue Octodure à Martigny,
vendront aux

enchères publiques
volontaires

qui se tiendront le samedi 16 décembre 1972 à
15 heures au café du Valais à Martigny

les immeubles ci-dessous décrits sis à la rue de
Plaisance No 28 :
3/8 du No 260, fol. 1, en ville, habitation-place
de 156 m2
1/2 du No 2934, fol. 1, en ville, remise-place
de 26 m2

Conditions de la vente à l'ouverture de l'en-
chère.

p.o. François Couchepin,
notaire, Martigny
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dans un grand magasin
ROTARY. Un nom dans l'horlo
gerie suisse. Un renom mondial
qui repose sur trois quarts de
siècle d'expérience. Une produc
tion qui n'a fait que croître en
nombre et en qualité.
Des montres qui, auj ourd'hui ,
ont conquis une place de choix
dans plus de 80 pays.

recherches en esthétique indus-
trielle, ROTARY vous assure
non seulement l'heure exacte,
mais encore une heureuse mise
en valeur de votre personnalité
Et puis, argument irrésistible,
ROTARY a mis la montre de
marque à la portée de tous en la
distribuant dans les grands
magasins de Suisse et d'Europe.
En toute confiance, vous n'avez

Les raisons d'un tel succès ?
ROTARY, en permanence, adapte
ses modèles aux tendances de la
mode. Ainsi, par ses constantes plus qu'à choisir votre Rotary

ÔTA /^y
m̂ m̂-

votre montre de marque
en exclusivité à

\\\IT?///
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Solidité et perfection de ce modèle a boîte et
bracelet intégré en acier. Mouvement automatique ,
étanche, avec correcteur rapide de date. Cadran
anthracite à zone foncée. Glace durcie et facettée.

Fr. 169.-
Modèle original et dynamique , mouvement auto-
matique. Etanche, avec correcteur rapide de date
(par simple pression sur la couronne) . Glace durcie
de teinte fumée. Boîte plaquée. Fr. 149.-
Egalement disponible avec glace bleutée et
boîte acier.

Ci Ail au Centre Commercial Monthey
nie de fô Porte NeUVe Q Parking gratuit pour 800 voitures -)•("

Modèle fantaisie. Boite chromée, cadran bleu
décoré d'arabesques et de chiffres originaux.
Bracelet mode assorti au cadran . Fr. 79.-
Egalement disponible avec boîte plaquée et
cadran vert.

Sobre élégance de cette montre à boîte et bracelet
plaqués, cadran doré . Fr. 129.—
Egalement disponible avec boîte et bracelet en
rhodium et cadran argenté.

Discrétion et perfection technique de cette montre
à mouvement automatique , étanche, seconde
au centre, avec correcteur rapide de date (par
simple rotation de la couronne). Boîte plaquée et
cadran argenté. Fr. 149.-
Egalement disponible avec boîte chromée.

~



Le tour de France 1973 sera tout aussi montagneux que celui
de 1972, qui vit une nouvelle victoire du Belge Eddy Merckx de-
vant l'Italien Felice Gimondi et le Français Raymond Poulidor,
très nerveux dans sa première partie en raison des étapes scindées
et des kilométrages réduits, il abordera la montagne dès le cin-
quième jour. La course, partant de La Haye, se déroulera, contrai-
rement à 1972, dans le sens des aiguilles d'une montre, les Alpes
étant placées, dans l'itinéraire, avant les Pyrénées. La formule des
équipes de marque a été conservée et il est possible que quatorze
formations de onze coureurs soient sélectionnées, ce qui donnerait
le chiffre-record de 154 participants.

Telles sont les principales indications que MM. Jacques God-
det, directeur général, et Félix Lévitan, co-directeur de l'épreuve,
ont fournies au cours d'une conférence de presse qui, à la fois, cé-
lébrait le 70e anniversaire de l'épreuve et sa 60e édition.

Le tour partira de La Haye puis traversera la Belgique et s'in-
fléchira sur une ligne nord-est pour franchir les Alpes après avoir
contourné la Suisse le long de la frontière genevoise. Les Pyrénées
passées, la course remontera au plus court sur Paris par le Puy de

Dôme, la Bretagne, visitée en 1972, se trouvant écartée de l'itiné-
raire au profit du nord, où la course n'était pas allée l'an dernier.

Quatre arrivées seront jugées en altitude : Meribel Les Allues,
Les Orres (Embrun), Pyrénées 2000 (station située près de Font
Romeu et au Puy de Dôme. Tandis que cinq courses auront lieu
contre la montre (une par équipes et quatre individuellement).
Deux journées de repos ont été prévues, à Divonne et à Font Ro-
meu. Vingt-six cols seront franchis contre vingt-trois en 1972 mais
alors que onze étapes avaient été influencées par la montagne en
1972, dix seulement le seront en 1973 et elles seront séparées par
des courses en plaine.

Les organisateurs du tour de France ont insisté sur les grands
principes sur lesquels le tour est construit et qui restent ceux du
passé : équilibre du parcours et recherche de la victoire du meil-
leur coureur.

Trois frontières seront traversées par le tour de France : celles
de Hollande, de Belgique et de l'Espagne (brièvement lors du
franchissement du col du Portillon, avant Luchon). Petite innova-
tion également dans ce tour de France : les classements seront éta-
blis depuis Paris, par un ordinateur.

3995 kilomètres - 20 étapes - 154 coureurs
Le Tour de France cycliste , qui en juillet

prochain célébrera à la fois le 70" anniver-
saire de sa création et sa 60L' édition , com-
portera 3 995 km environ répartis en vingt
étapes. Voici l'itinéra ire de l'épreuve, qui
débutera par un prologue le 30 juin er
Hollande (Scheveningen) :

Dimanche 1" juillet. - Première étape :
a) La Haye - Rottterdam (75 km) ; b) Rot-
terdam - Saint-Nicolas (133 km).

Lundi 2 juillet. - 2" étape : a) circuit con-
tre la montre par équi pes à Saint-Nicolas
(11 km) ; b) Saint-Nicolas - Roubaix (129
km).

Mardi 3 juillet. - 3" étape : Roubaix -
Reims (209 km).

Mercredi 4 juillet. - 4e étape : Reims -
Nancy (204 km).

Jeudi 5 juillet. - 5° étape : Nancy - Mul-
house (181 km) par les cols de la Schlucht ,
du Grand Ballon et du Silberloch.

Vendredi 6 juillet. - 6" étape : Belfort -
Divonne (231 km) par la côte de la Croix
Saint-Marc et la côte des Rousses.

Samedi 7 juillet : repos à Divonne.
Dimanche 8 juillet. - T étape : a) Di-

vonne - Gaillard (81 km) par le Salève ; b)
Gaillard - Meribel-les-Allues (145 km) pai
les cols du Marais , des Esserieux , de
Tamis et la montée de Meribel.

Lundi 9 juillet. - 8'' étape : Meribel-les-
Allues - Les Orres, départ de Moutiers
(230 km) par les cols de La Madeleine , du
Galibier , d'Izoard et la montée des Orres.

Mardi 10 juillet. - 9" étape : Embrun -
Nice, départ de Savines-le-Lac (259 km)

par les cols de Restefond , de Saint-Martin ,
de Turini et de Saint-Roch.

Mercredi 11 juillet. - 10e étape : Nice -
Aubagne (204 km) par le col de l'Esp i-
goulier.

Jeudi 12 juillet. - 11" étape : Montpellier
- Argelès-sur-Mer (237 km).

Vendredi 134 juillet. - 12' étape : a) Per-
pignan - Thuir , contre la montre indivi-
duellement (23 km) : b) Thuir - Pyrénées
2 000 / Font Romeu (75 km) avec la
montée terminale.

Samedi 15 juillet. - 13e étape : Bourg
Madame - Luchon (221 km) par les cols de
Puymorens, de Port , de Peguère , du Portet
d'Aspet, de Mente et du Portillon.

Lundi '16 juillet. - 14? étape : Luchon -
Pau (123 km): par les cols d'Aspin, du
Tourmalet 'et du Soulor.

Mardi 17 juillet. - 15" étape : Pau - Fleu-
rance (121 km).

Mercredio 18 juillet. - 16" étape : a)
Fleurance - Bordeaux (204 km) ; b) circuit
du lac à Bordeaux , contre la montre indi-
viduellement (12 km).

Jeudi '19 juillet. - 17" étape : Bordeaux -
Brive. départ de Stefoy-la-Grande (241
km).

Vendredi 20 juillet. - 18" étape : Brive -
Clermont Ferrand , arrivée au Puy de
Dôme (207 km) .

Samedi 21 juillet. - 19" étape : Bourges -
Versailles (223 km).

Dimanche 22 juillet. - 20" étape : a) Ver-
sailles - Versailles contre la montre indivi-
duellement (32 km) ; b) Versailles - Paris
(89 km).

Les gymnastes romands ont mis au point leur programme

Journée de test à Sion
I 

Dimanche, 17 décembre, aura lieu à ¦
Sion, à la salle de gymnastique de I

I l'école des garçons, une journée de test. I
Des garçons et filles de tout le canton

I se réuniront pour tenter de gravir un |

I 
nouvel échelon dans la hiérarchie du •
programme de classification. Amis I

I sportifs, venez donc nombreux encou- i
' rager nos jeunes gymnastes !

Quant à vous, les gymns, rendez- I

L'ASF émet un vœu pour soutenir
le mouvement des équipes juniors

Il aurait été plus juste d'écrire : « leurs
programmes », puisque - et en réalité -
chacune des associations cantonales de
gymnasti que de Romandie a préparé avec
soin tout ce qui concerne son activité
future. Cela dans le cadre de ce que l'on
peut appeler le « temps des assemblées » ,
qui s'est ouvert par les assises de la SFG ,
au cours de laquelle , décision a été prise
de confier à Genève le soin d'organiser la
prochaine Fête fédérale en 1978, et qui a
pris fin par la réunion des délégués de
l'Union romande de gymnasti que. Cette
réunion, tenue à Couvet sous la présidence
de M. Samuel Randin (Vaud), a d'ailleurs
dû tenir compte de la décision de la SFG ,
car il était convenu que c'est Genève qui
organiserait la Fête romande de gymnasti-
que en 1975. Or, les Genevois ont été dans
l'obligation de se désister , ne pouvant pré -
parer deux importantes manifestations si
proches l'une de l'autre , et désireux de
vouer tous leurs soins à l'organisation du
grand rassemblement des gymnastes suis-
ses, ce qui d'ailleurs touche toute la Ro-
mandie. Fort heureusement , les délégués
de l'association neuchâteloise , sous la pré -
sidence de M. Francis Fivaz (réunis à Cor-
naux) ont sauvé la situation , et c'est donc
à eux que charge a été donnée de mettre
sur pied la Fête romande 1975. Partant de
ces deux décisions : Fête fédérale à Ge-
nève en 1978, et Fête romande dans le
canton de Neuchâtel en 1975 (lieu encore
indéterminé), les autres associations can-
tonales pouvaient aller de l'avant.

Voici donc de quelle façon a été com-
plété le programme des importantes ma-
nifestations gymniques qui se dérouleront
au cours des années qui viennent. C'est
d'abord l'association cantonale fribour-
geoise qui s'est réunie à Treyvaux , sous la

direction de M. Georges Burk y, reprenant
le flambeau des mains de M. Ferdinand
Brunisholz qui a pris la décision suivante :
Fête cantonale en 1974 à Guin , à l'occa-
sion du 100" anniversaire de l 'ACFG. Puis ,
les délégués vaudois ont eu leurs assises à
Pully, présidées par M. Samuel Randin , et
aucune difficulté ne s'est présentée pour le
futur , car c'est à Payerne qu 'a été confié I
le soin de mettre sur pied la Fête cantonale
vaudoise, ce en 1976.

Quant au Valais , les délé gués siégeant à
Viège (présidence Jules Furre r) , les choses
n'allèrent pas si simp lement. La ville de
Sierre qui devait , en effet , prendre en
charge le rassemblement futur  des gym-
nastes du Vieux-Bourg dut déclare r forfait ,
de sorte que c'est à Monthey en 1974, que
se déroulera la Fête cantonale valaisanne.

Si on ajoute à tout cela , Fêtes fédérale ,
romande et cantonales , toutes les autres
manifestations et compétitions - entre au-
tres le Centenaire des gymnastes genevois

Relais de Zinal
le 24 décembre

Programme de la journée
09.00-09.30 : contrôle des licences et dos-

sards au bureau de l'Ecole suisse de
ski.

09.00-09.30 : contrôle des licences et dos-
sards au bureau de l'Ecole suisse de
ski.

09.45: départ des relais.
tiquement au complet participera au sla- , l'organisation nécessaire. Nous nous
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en 1973 - on admettra volontiers que la
gymnastique se porte fort bien en Roman-
die. L'Association jurassienne de gymnas-
ti que partici pant également à cette réjouis-
sante activité gymnique , concrétisée aussi
par les remarquables prestations des
jeunes gymnastes romands, qui inquiètent
actuellement ceux d'outre-Sarine !

, vous a 9 heures en tenue de concours :

L'équipe suisse
à Ebnat-Kappel

L'équi pe nationale suisse masculine pra

Aux parents
de nos juniors

Mesdames et Messieurs,
Nous avons actuellement un problè-

me un peu spécial et nous nous adres-
sons à vous dans le but d'obtenir votre
aide.

Nous avons introduit depuis quel-
ques mois un nouveau genre de foot-
ball pour les écoliers de 8, 9 et 10 ans,
sous f orme de football a 7 joueur s, jeu
sur petit espace, au travers du terrain.
Nous avons reçu en peu de temps plus
de 20 000 nouvelles inscriptions et nous
nous occupons actuellement de

moral (surveillance, conduite) et ne
demande pas de connaissances spécia - <
les du football.

Notre vœu à vous, Mesdames et
Messieurs, et nous nous adressons par-
ticulièrement aux pères : annoncez- ,
vous auprès du club de votre fils et i
mettez-vous à sa disposition comme ' [
accompagnateur et dirigeant d'une ' i
équipe de juniors. |

Nous sommes persuadés qu 'en peu
de temps cette tâche ainsi que le con- i
tact avec cette jeune sse vous feront ' \
plaisir.

Nous vous remercions de votre appui j
et vous présentons, Mesdames et
Messieurs, nos salutations les meilleu-
res. Association suisse de football |

Département techni que ,

VA
J Le Sierrois Alain Rech Jchampion suisse
I 

Durant le dernier week-end s'est dis- n
puté à Sion dans les locaux du restau- m

I rant de la Clarté , la finale suisse du li- I
" bre 4.

Six finalistes (les vainqueurs des éli- I

I
minatoires régionales) se retrouvaient à _
cette occasion. On notait la présence |

I d e  deux Valaisans, de deux Vaudois , ¦
d'un Genevois et d'un Zurichois.

C'est finalement le Sierrois Alain |_ Rech qui a conquis avec panache le ti- '
I tre de champion suisse du libre 4 de- I

I
vant les Lausannois F. Monnet et G. _
Junod. Le second représentant valai- |
¦ san , Maurice Carron terminait à la 4" g¦ place.

Il faut relever la performance du I
- vainqueur qui obtint le double de '
I points de classement que ses princi- I
¦ paux adversaires.

CLASSEMENT FINAL

1. Alain Rech , Sierre , 8 points ; I

1
2. François Monnet , Lausanne, 4 '
points ; 3. Georges Junod , Lausanne, I
¦ 4 points ; 4. Maurice Carron , Martigny, -

4 points ; 5. Richard Fischer, Genève, I la
| 0 point ; 6. Rico Œftli , Winterthour ¦ n;

L 
(abandon par suite de blessure). M

.--. — ------J "

Coupe UEFA

Montana-Vermala

Nouveau groupe Sportif L'unique but de la rencontre a été l'œu-
vre de l'avant-centre Boninsegna , qui a

Un nouveau groupe sportif (amateurs transformé, à la 27" minute , un penalty
élite) a été créé sous le nom de « G.S. accordé pour une faute que Mendes avait
Cilo-V.C. Mendrisio » . En fe ront partie commise sur lui-même dans le carré de ré-
Gilbert Bischoff , René Ravasi , Alain Ja- paration.
quier , Fausto Stiz , Maure Lura ct l 'I talien Les équi pes étaient les suivantes :
Mazzola. Internazionale : Vieri - Bedin , Facchetti

(Bini), Bertini , Giubertoni , Burgnich , Sko-
EH S'und (Massa), Mazzola . Boninsegna .
|!23S;:;> Moro et Doldi.

\ Vitoria : Torres : Rebelo, Cardoso , Men-
des, Carrico , Octavio , José Maria , Con-

champion romand
A Gstaad , au cours des éliminatoires ro-

mandes, Montana-Vermala et Gstaad-
Village se sont qualifiés pour le champ ion-
nat suisse féminin , qui aura lieu à Walli-
sellen. Voici le classement de l'élimina-
toire : 1. Montana-Vermala (Anita Viscolo ,
skeep, Schmidhalter, Perrig, Crosa)
6/50/25 ; 2. Gstaad-Village (Margrit Moe-
ri) 6/43/19 ; 3. Genève A (Pia Perrard)
6/41/26 ; 4. Château-d'Œx (Liliane Gil-
roy) 6/38/20 ; 5. Morges ; 6. Lausanne ; 7.
Genève B ; 8. Viège.

Première ligue
Charrat - Yverdon 3-8

Classement

1. Martigny 8 7 1 0  39-15 15
2. Le Locle 8 4 4 3 49-26 10
3. Serrières 6 4 0 2 24-22 8
4. Yverdon 8 4 0 4 43-27 8
5. Charrat 8 3 14  27-32 7
6. Vallée de Joux 8 3 1 4  26-26 7
7. Saas Grund 8 2 3 3 20-23 7
8. Saint-Imier 6 2 2 2 24-18 6
9. Montana 7 3 0 4 21-26 6

10. Château-d'Œx 6 0 0 0 10-66 0

Huitièmes de finale , matches retour :

Etoile Rouge Belgrade - Tottenham Hot-
spur 1-0 (0-0). Tottenham est qualifié sur
le score total de 2-1.

Beroe Stara Zagora (Bul) - OFK Bel-
grade 1-3 (0-1). OFK Belgrade est qualifié
sur le score total de 3-1.

Internazionale Milan - Vitoria Setubal
1-0 (1-0). Vitoria Setubal est qualifié sur le
score total de 2-1.

Dynamo Dresde - FC Porto 1-0 (0-0).
Dynamo Dresde est qualifié sur le score
total de 3-1.

Borussia Moenchengladbach - FC
Cologne 3-0 (2-0). Borussia est qualifié sur
le score total de 5-0.

Liverpool - Dynamo Berlin-Est 3-1 (2-1).
Liverpool est qualifié sur le score total de
3-1.

FC Kaiserslautern - Ararat Erevan 2-0
après prolongations (mi-temps 1-0). Sur un
score total de 2-2, Kaiserslautern s'est
qualifié aux pénalties (5-4).
• En match amical joué à Paris , Bayern
Munich , champ ion d'Allemagne , a battu
l'Ol ymp ique Marseille, champ ion de Fran-
ce, par 1-0 (mi-temps 0-0). Le seul but de
la rencontre (78" minute) a été marqué
contre son camp par Le Boedec.

Inter éliminé
L'équi pe portugaise de Vitoria Setubal

disputera les quarts de finale de la coupe
de l'UEFA. A Milan , elle ne s'est inclinée
que par 0-1 devant l'Internazionale , en
match retour des huitièmes de finale ,
préservant ainsi en partie l'avance prise
lors du match aller (2-0).

Cette rencont re, disputée par un temps
froid et brumeux , n 'aura guère soulevé
l'enthousiasme des 4 000 spectateurs dissé-
minés dans l'immense arène de San Siro.
Le « onze» milanais , privé de son « maî-
tre à jouer » Corso, suspendu pour les mat-
ches de coupes d'Europe , s'est laissé impo-
ser le jeu court et précis des Portugais , qui
avaient déjà éliminé la Fiorentina au pre-
mier tour.

ceicao, Torres «2», Duda (Arcanjo) et
Guerreiro.

Pour célébrer l'adhésion
à la CEE

LA SELECTION D'ALF RAMSEY

Sir Alf Ramsey, directeur de l'équipe
d'Ang leterre , a sélectionné seize joueurs du
Royaume Uni , du Danemark et de l'Eire
qui formeront l'équi pe devant rencontrer
le 3 janvier à Wembley une formation des
six pays du Marché commun. Ce match
célébrera l'adhésion de ces trois nouveaux
pays à la CEE. Voici la liste des joueurs
retenus :

Anglais : Clémence (Liverpool), Hughes
(Liverpool), Moore (West Ham United),
Bobby Charlton (Manchester United) et
Storey (Arsenal).

Ecossais : Bremner (Leeds United), Lori-
mer (Leeds United) et Stein (Coventry).

Irlandais du Sud : Giles (Leeds Unite d)
et Heighway (Liverpool).

Irlandais du Nord : Rice (Arsenal) et
Hunter (I pswich) Gallois : Sprake (Leads
United).

Danois : J. Olsen (FC Utrecht) et H.
Jensen (Borussia Meoncheng ladbach).

L'équipe des six pays du Marché com-
mun , qui sera dirigée par Helmut Schœn ,
sélectionner de l'équi pe nationale ouest-
allemande, n 'est pas encore connue.
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^ ĵ ^^^^^W^mMmWmm\ mmmmmmM^^ÊÊmm^^^tmW Ornée d'émeraudes et de brillants , la bague , à monture an-

'M \  MËÈlÊÊÊmml: % Eve eut un ëeste de recul, roug it , puis balbutia :
22 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi - Oh ! non, je ne peux pas... Je ne veux pas accepter.

. • - Ne dites pas de sottises ! Ce n'est pas si souvent que je fais- Je pane que ce n est pas mon petit-hls qui vous l'a offert ! un cadeau > n>est„ce pas> Ford ? Prenez ce petit souvenir et n 'em-
Non, c est mon père. 

^ péchez pas Myrtille de le regarder ! Elle n'y manquera pas d'ail-- Vous 1 ayez toujours , votre père ? leurs Tendez votre maln , Là 0n dirait que cet anneau était- Non, ) ai perdu mes parents. Je n 'ai presque plus de fa- fait pour vous Je ne me souviens plus qui me l'a offert. Jeml e „, , . , ,, , , l'avais depuis si longtemps. En tout cas , il est maintenant trop- Eh bien ! Vous ne devez pas vous en porter plus mal ! Je iarge pour moi . Toutes mes bagues me glissent des doigts >na i  guere
^

hre de joies, m de profits , de la mienne ! Quel est même mon aiiiance> fit-elle cherchant des yeux le mince cerclevo re âge d> or usg ^ peine discernable sous les nombreuses bagues qui- Vingt-deux ans ! l'entouraient.- Bast ! Je ne me rappelle même plus d'avoir eu vingt-deux Eve regarda l'infirmière comme pour lui demander conseil etans ! Pourtant la chose a du m'arnver... U faudra que vous m'ai- l'autre hocha légèrement la tête , en prononçant :diez a rafraîchir mes souvenirs... Tiens ! Lewis vous a fait ce _ Cette bague ne lui manquera pas !cadeau ? s'exclama-t-elle apercevant la bague. (A suivre)

ve*** Jeune filleJe cherche
demandée à Crans-Montana,

VPnrieilSeS P°ur aider dans ménage aveci«iiM«u9«r« enfants. Pas de gros travaux,
jeiine fille OU dame possibilité de faire du sport.

pour le ménage Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Ami Luisier, épice- Faire offres par écrit avec photo
rie Au Clair de Lune, Verbier. à Mme Fernand Deforel, Cons-
Tél. 026/7 15 97 tellation, Crans-Montana.

36-35476

- Oui. N'est-ce pas qu'elle est belle ? fit la jeune fille retirant
vite sa main, avec le sentiment gênant qu 'elle était en train de
tromper une personne bien disposée envers elle.

Mais que pouvait-elle dire maintenant ? Il fallait bien con-
tinuer et jouer le jeu jusqu 'au bout.

- Pas mal ! reconnut Mme Belamie. Je suis contente qu 'il
vous ait quand même fait un présent décent !... Tenez , prenez
donc ceci ! fit-elle après avoir ôté une de ses bagues. Elle ne me
tient plus au doigt et je risque de la perdre !

Les pommettes encore rouges de colère , Myrtille revint , an-
nonçant :

- La chambre est prête !
- La chambre de la reine ?
- Oui !
- Bien. Allez, toutes le deux ! Je vous fera i demander de

nouveau demain matin , Eve, mais pas trop tôt. Avant , vous
pourrez sortir et vous distraire. Vous irez vous baigner , je
pense ? Je vous enverrai chercher à mon heure, mais ce ne sera
pas avant midi. Bonne nuit , Myrtille. Bonne nuit , Eve , ma chère
petite.

Puis elle retomba sur ses oreillers et ferma les paup ières,
déjà à demi endormie, tandis que les deux jeunes filles quit-
taient la pièce sur là pointe des pieds.

CHAPITRE III

Eve s'éveilla avec le sentiment confus qu 'elle avait dû s'en-
dormir dans quelque musée, ou , encore , au palais de Bucking-
ham. Puis la mémoire lui revint et elle se souleva sur ses
oreillers, regardant autour d'elle avec satisfaction.

Restaurant-hôtel
Hôtel du Soleil du Soleil

# 

Slon, tél. 027/2 16 25
engage

serveuse
36-3460

v

d<
d<9

Vendredis
ï décemb

cembre
cembre
qu'à

'u
Ui

LâSî U Chablais

engage pour ses magasins de

Cully
Ollon
Vouvry

vendeuses qualifiées
ou aides-vendeuses

pour ses magasins de

Yvorne
Territet

vendeuses auxiliaires
à la demi-journée

pour ses magasins de

lllarsaz
Vérossaz

gérantes responsables
Places stables, conditions de travail et
prestations sociales intéressantes.

Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres à :
COOP CHABLAIS, rue des Narcisses 3
1844 VILLENEUVE
Tél. 027/60 25 21 22-164

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
¦ 

.. „. 36-6821

L'AVENIR appartient au REPRESENTANT I

Entreprise avec une importante équipe de représen-
tants cherche encore quelques

représentants
doués d'initiative, même débutants. Seuls les repré-
sentants décidés à consacrer toutes leurs forces au
service de l'entreprise sont priés de s'annoncer. Les
représentants seront formés et seront constamment
soutenus dans leur activité par le chef des ventes.

On offre : fixe dès le premier jour , remboursement
des frais élevé, commission , vacances payées, ainsi
que le service militaire, publicité à la télévision.

Les candidats sont priés de retourner le coupor\
rempli à :

Paul Wirth, 5316 GIPPINGEN, 056/45 16 33 / 45 16 43

Nom : Prénom : 
Né le : Profession : 

Localité : Rue : 

Tél : Entrée : 

OFA 52.959.004
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Sierre B - Nendaz

descendre sous les luu Kg. pour le comoat ,

pour le conseiller , Sand y Saddler et Archie inaugurera a Kingston son nou

Les Américains
Stan Smith et BJ. King
numéros un mondiaux
L'Américain Stan Smith chez les

messieurs et sa compatriote Billie-Jean
King chez les dames, ont été désignés
numéros un du (ennis mondial pour
l'année 1972 par le service sportif de
l'agence France-Presse.

Vainqueur du tournoi de Wim-
bledon et artisan du succès de son
pays à Bucarest en coupe Davis , Stan
Smith précède son grand rival de
l'année, le Roumain llie Nastase,
champion de Forest Hills et vainqueur
du G.P. de la fédération.

Chez les dames, Billie-Jean King, qui
triompha à Roland Garros, Wimbledon
el Forest Hills et dans le circuit
Américain, domina toutes ses rivales, v
compris l'Australienne Evonne Goo-
dagong, numéro un l'an passé.

VOICI LES CLASSEMENTS :

Messieurs : 1. Stan Smith (EU) - 2. llie
Nastase (Rou) - 3. Ken Rosewall (Aus)
- 4. John Newcombe (Aus) - 5.
Manuel Orantes (Esp) - 6. Arthur Ashe
(EU) - 7. Andres Gimeno (Esp) - 8.
Tom Okker (Ho) - 9. Rod Laver (Aus)
- 10. Jan Kodes (Tch)
Dames : 1. Billie-Jean King (EU) - 2.
Evonne Gooiagong (Aus) - 3. Chris
Evert (EU) - 4. Nancy Richey (EU) -
5. Virginia Wade (GB) - 6. Margaret
f'/ i i i r l  / . \ n c \  "7 Dncom'irii r-icilc /1" I I \
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MAIS IL RESTE AMATEUR ! disputera entre le pont de la Machine et le ' JÈM__ —«s ~ ™ "S,pont de l'Ile , sur le bra s gauche du Rhône , JF /**̂ -

Alexandre Metreveli , le numéro un alors qu 'elle avait lieu hab i tue l l emen t  en t re  , I " [ f
du tennis soviéti que , disputera le le Pont des Bergues et le pont de là M p 0U r se jeter à l'eau au mois de
championnat du groupe « World Machine. La distance est plus courte (110 décembre il faut avoir du courage. Les I
champ ionship tennis » l'an prochain , a mètres environ) et les concurrents béné- participants à la coupe de Noël en
annoncé à Dallas Mike Davies , ficient d'un courant p lus fort. jM auront dimanche...
directeur exécutif du groupe pro- Les premiers départs seront donnés à 11 iv*** S
fessionnel américain. heures d imanche .  \%\mmmmmmmm>m~m ̂ua^̂ sw

a—¦«¦ 
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Metreveli , qui est âgé cle 28 ans , sera
ainsi le premier Soviéti que autorisé à LES SEDUNOIS A GENEVE "*"**»!«fc. #partici per à plein temps , à une tournée ^
professionnelle. Un accord est récem- Le Club de natation de Sion se rendra ai tefttfr-T Ŝfa É Ĵment intervenu entre l'intéressé , la Genève en celte fin de semaine, il
Fédération d'URSS et les promo- partici pera à ia coupe de Noël dimanche
teurs texans , qui en 1973 , organi- matin et au meeting de la piscine des Ver-
seront deux tournées parallèles ne(S l'après-midi.
dont la phase finale , réunissant les La délégation sédunoise sera composée
meilleurs de chaque groupe , aura lieu des membres suivants : Constantin _ -.' .'. r , . . l l . . . \ , . ,  r: r. . . . . . . .  ~, «. . ¦ .̂ "2 

Tom Okker (Ho) - 9. Rod Laver (Aus) consécutive. Pour elle , la concurrence J^ Ê̂Êts&*®<G ^SEw^MMI C'aS

MAIS IL RESTE AMATEUR ! disputera entre le pont de la Machine et le ' JÈM__ —«s ~ ™ "S, Sienpont de l'Ile , sur le bra s gauche du Rhône , JF /**̂ - c-
Alexandre Metreveli , le numéro un alors qu 'elle avait lieu hab i tue l l emen t  en t re  ¦', - { [ f g!°̂

du tennis soviéti que , disputera le le P°n > des Bergues et le pont de la g pour se jeter à Teau au mois de Cn .,
championnat du groupe « World Machine. La distance est plus courte (110 décembre il faut avoir du courage. Les I
champ ionship tennis » l' an prochain , a mètres environ) et les concurrents béné- participants à la coupe de Noël en ciannoncé à Dallas Mike Davies , ficient d'un courant p lus fort. jM auront dimanche...
directeur exécutif du groupe pro - Les premiers départs seront donnés à 11 iv*** S 1 S
fessionnel américain .  heures d imanche .  ^L̂ ^^^^^^^^__^^^^^^_^^_J '

Metreveli , qui est âgé cle 28 ans , sera -, 
^ainsi le premier Soviéti que autorisé à LES SEDUNOIS A GENEVE "*"**»!«fc. # 4 S

partici per à plein temps , à une tournée  ̂ ^ ^professionnelle. Un accord est récem- Le Club de natation de Sion se rendra ai tefttfr-T ^SitaÉ Ĵ 6 Sment intervenu entre l'intéressé , la Genève en celte fin de semaine, il
Fédération d'URSS et les promo- partici pera à ia coupe de Noël dimanche Novteurs texans, qui en 1973 , organi- matin et au meeting de la piscine des Ver-
seront deux tournées parallèles nets l'après-midi. Mordont la phase finale , réunissant les La délégation sédunoise sera composée Viôfmeilleurs de chaque groupe , aura lieu des membres suivants : Constantin . sj eren mai à Dallas.  Metrevel i  conservera P.-André, Putallaz François, Ebener Chris- 1 &*" s-Cson s ta tu t  d'amateur car les gains  ijan, Ebener Jean-Paul . Roten P.-Yves ,, JJ%deviendront propriété de la Fédération Moser Michel, Wacker Jacqueline , Braun m̂ m*. c|assoviéti que. Carolle, Taramarcaz Line et Lathion

1 -» sy'vie Annulation du grand prix Les 500 miles i s
jSpigSï! . y . V il! d'Argentine d'Indianapolis \ \
Flll fltflflt MpKmiPU îl 

'
• Qînri Le tota l du carburant autorisé pour les 4. L

:\SJW::::::::::***Wf!#!  ̂
Le 

8ranc
' Prix d'Argentine 

de formule  voitures monoplaces qui partici peront 5 \
vi:j:.:.-:' • . ' . . . ; • ' '¦'¦¦'¦ ¦'..' un . épreuve du champ ionnat du monde aux 500 miles d'Indianapolis en 1973 a été g \¦:'-:'-: '-:'-: '-:'--^^^^^ des conducteurs 1973 

prévue 
pour le 28 porté à 1040 litres , soit une augmentation y y

janvier , a été annulé pour des raisons de 94 litres.
c: :x r :....* .\ . , ,i ._ ' . ,_ - . . ,_ i_ -  .,_ ,- e 
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Sy lvain Saudan dans un passage
difficile de la descente du Mac Kinley .

^> m
Parler du mont Mac Kinley c'est de tous les suspenses qui se sont

évoquer sa découverte en 1794 par le déroulés dans le couloir Spencer , sur le
capitaine Georges Vancouver mais Mont-Blanc ou l'Ei ger. Vendredi 15 dé-
pour l'ère moderne cela nous rappelle cembre à l'ailla du collège cantonal à
autre chose. Sion les amoureux de sensations fortes

Pour nous, l'écho renvoyé par ce seront satisfaits. Sy lvain Saudan pré-
plus haut sommet de l'Améri que du sente en effet , par le film , ses prin-

¦¦¦liHaMaaBaaBHaMiiHHaaHHaHHMHaaMMMBBBHaHaaHHMHBia ^

un « piquera
à Genève pei

La coupe de Noël de Genève sera dispu-
tée dimanche matin pour la 43' fois entre
le pont de la Machine et le pontde l 'I le.Un
nouveau record de partici pation sera établi
à cette occasion : 89 nageuses et nageurs
ont en effet adressé leur inscription aux
organisateurs .

Chez les licenciés , le Nyonnais de
Genève Alain Charmey troisième l' an der-
nier , aura les faveurs de la cote en
l'absence de Hanspeter Wurml i  et de
Laurent Baillif , qui avaient pris les deux
premières places en 1971. Ses princi paux
rivaux devraient être ses camarades de
f l i l h  Çwh/nin  \4r,rlplr,r» pt lw.,r,.r- \„i,Aa...wu uj i.ui.i . , , . .  i v  . . .  , 1  v, 1 I L . L L I L  L ^I L L L L L L L .

Mermoud , le Sédunois Christian Ebener et
peut-être les Biennois Diethelm Thum et
Mario Merazzi.

Du côté féminin , laGenevoiseChristiane
Flamand visera sa cinquième victoire

Sion - Villars 7

Classement :

1. Forward 7 6 1 0  49-12
2. Villars 7 4 0 3 36-27
3. Genève 7 3 2 2 31-25
4. Sierre 7 3 1 3  33-38
5. Sion 6 2 2 2 25-25
6. Viège 6 2 2 2 39-27
7. Martigny 5 2 0 3 18-30
8. Star LS 7 0 0 7 10-57

Juniors Valais

Montana - Sierre 4
Montana - Leukergrund 9

Classement :

1. Lens 2 2 0 0 18- 9
2. Montana 4 2 0 2 19-28
3. Nendaz 2 1 0  1 9 -6
4. Leukergrund 2 1 0  1 14-13
5. Sierre 4 1 0  3 15-19

Sion B - Nendaz
Charrat - Martigny
o:~„ D c:^« A

Sion A - Charrat
Sion B - Marti gny
Charrat - Sierre B

Classement :

ge A - i
rre A - [

Financières. Les organisateurs espèrent j usqu a présent les pilotes de la fameuse
pouvoir mettre leur épreuve sur pied au course n'avaient droit qu 'à un maximum
mois d'octobre . de 946 litres. ——
Entre Frazier et Foreman le 22 janvi

Joe Frazier, champion du monde des poids lourds , et professionnels) ont été confrontés verba
George Foreman, son challenger, lesquels s'avouent un York devant la presse internationale, à la
profond respect mutuel de leurs qualités d'efficaces frap- pas hésité à révéler la simplicité de la
peurs, pensent que la victoire appartiendra à celui qui tou- entendent adopter dans leur combat : « I
chera le premier dans leur championnat du monde toutes de plaisanter car le premier coup pourra
catégories, qui aura lieu le 22 janvier à Kingston (Ja ont-ils répété tour à tour. Conscients l'u
marque), danger que représente la force de l'adver

effet décidé de bondir de leur siège dès I
Les deux Noirs américains, dont le destin sportif a été de gong et d'en finir au plus tôt pour évite

pratiuiquement analogue, jusqu 'à maintenant (ils sont possible à n 'import e quel moment dans
tous deux anciens champions invaincus en tant que poids lourds.

AUTRE ANALOGIE indi qué de son côté que le combat suscitait tion qu 'on lui assure q
un engouement inimag inable dans le mon- dollars. « C'est mon pri

Frazier et Foreman qui sont tous deux de entier et que les demandes de réserva- pas moins » a-t-il insis
nés en j'anvier , se sont déclarés satisfaits de tion affluaient cle toutes parts. A l'issue de : provoquant alors la colôt
la progression de leur pré paration. Ils se la première journée de location , lundi der- man qui , en quittant k
rendront en Jamaï que pour terminer leur nier , 100 000 dollars de billets avaient déjà rence, a lancé à la face
entraînement dans les premiers jours du été vendus , a-t-il précisé , ajoutant que si uqatre millions seront j
mois prochain. les 42 000 places du stade national sont oc- veau champ ion du mond

« Je m'entraîne très durement et je serai cupées, la recette aux guichets sera d' un terminera le 22 janvier
prêt , comme à mon habitude , à fumer  demi-million de dollars . La télévision par qui s'estime « autant t
comme une locomotive , à toute vapeur , satellite dans le monde entier et en circuit champ ion » a été assuré
dès que résonnera le gong » a déclaré le fermé dans quel que 300 salles aux Etats- 375 000 dollars ou 20 % c
champion du monde , qui fêtera son 29" Unis et au Canada , devrait quant  à elle le.
anniversaire le 12 janvier , dix jours avant rapporter une somme appréciable : entre 8
son 30' combat professionnel. Frazier pèse et 10 millions de dollars , selon Alex A T »»*!-"nf.tnpl l f .mpnt  QR ^ \ro f l  i l  npnçc nprrlrp n u -  \/rt\rlr.-j t f̂ l  yn c l  l ' i m n rp c n r î r ,  np i -nwipn  Hp  I lr1.̂  I ,f \  K VI I-1.> . . . , . , _  I I . i [ I V 1 1 l J.J . J 1. .. . ... .. |̂  «. • ..... | -  ̂ I .. . .. u u  . .1 I V. V .. V - * .* L., 1.J, , ¦ l l l i l' l , . , ' . , , ,' ,  L.%

tant de poids qu 'il en a déjà éliminé depuis Paris, princi pal artisan de cette t
qu 'il s'entraîne , soit environ 6 kg. sportive à grand spectacle. « Poi

r~\a nlnn ot-ic i i l  i i ,  î n i t n P  mio  P r a v i o r  / i l  mïàra nenninlinn pr**-\ f t i i i a  r>r\ na
L- '< L- \_ I I I V . J  U l  1 .1  piUJ  l ' . u i i v. V| 1 n. l l l [ /. n.. l y l 1 I I I I V , 1 V. |.n W l l I W L I U l l  3 U U H I V L, ^U | J ^

aura 24 ans le 10 janvier), nettement plus coup de maître » s'est vanté Phi
grand (1 m 91), George Foreman sera coordonna les tournées de Mauri
également bien plus lourd que le cham- lier, Edith Piaf et qui organise ce
pion. Il accuse actuellement 105 kg. et veut dettes actuelles comme Sammy I

qui sera son .>„ • . « je vais éliminer rrazier KbVArNCHh FUUK LLA
comme j' ai éliminé les autres » a lancé
Foreman en pensant aux 34 adversaires Frazier , dont la garantie est c
qu 'il a battus avant la limite. Il s'est atta- dollars (ou 42,5 % de la recette g
ché les services de deux grands champ ions qui devrait lui rapporter beauci

Communiqué officiel N° 3
RESULTATS ET CLASSEMENTS

Juniors Elite , gr 5

Viège - Forward 4-7
Genève - Villars 5-4
Martigny - Star LS 8̂ 1
Sion - Sierre 5-6
Genève - Martigny 8-2
Viège - Sierre 8-8
Forward - Star LS 8-0
Sion - Villars 7-2

1-18
0- 8

12- 0
0- 9
4- 0

0



vjpire ciiemeie appréciera que
vous lui offriez un tel Investisse-
ment et vous pourrez augmenter
considérablement vos revenus.

Si vous avez une réputation
Irréprochable, écrivez-nous :
nous serons un bon partenaire.

APISA
Case postale 184
1211 Genève 2

18-4580
mmM.¦¦¦.——— »̂v ^

MBH

-miwa

Garage du Léman S.A.
Avenue du Général-Guisan 47
1800 Vevey
Dist. officiel Volvo - Morris - MG
Tél. 021 /51 02 58, soir 51 02 60

Belles occasions
équipées pour l'hiver
Volvo 164 E bordeaux, 1972, 20 000 km
Volvo 144 verte, 1971, 19 000 km
Volvo 145 jaune, 1971, 36 000 km
Volvo 142 S bleue, 1968, es ouo Km

Ouvert le samedi 22-8443

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.-
Vauxhall 101, 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)

Toutes ces voitures sont expertisées et
garanties.

60-775007

Particulier vendrait
1 table de salle à manger Napoléon lll
d'époque avec dessus marbre

2 cabriolets Napoléon lll d'époque et

2 chaises Napoléon lll d'époque
Le tout en acajou et en parfait état

1 pendule Napoléon lll d'époque, en

Conseillers
financiers

Société suisse, filiale d'un im-
portant groupe financier améri-
cain, Introduit sur le marché
suisse une formule d'investisse-
ment unique qui réunit la SECU-
RITE du capital avec un revenu
élevé, versé trimestriellement,
et GARANTI par contrat, une
LIQUIDITE raisonnable, des
EXONERATIONS FISCALES et
d'attrayantes possibilités de
PLUS-VALUE en capital.

Vptre clientèle appréciera que
vous lui offriez un tel investisse-
ment et vous pourrez augmenter
considérablement vos revenus.

Si vous avez une réputation
irréprochable, écrivez-nous :
nous serons un bon partenaire.

APISA
Case postale 184
1211 Genève 2

18-4580

\P/ Place dU Midi - 027/2 60 5fi chaussures 118.—

J'achète meubles
tous aenres
anciens
et modernes

et appartement complet.
Paiement comptant.

Tél. (027) 21416 ou 2 57 30
Sion

36-1007

K r

A vendre d'occasion

fourneau
électrique
pour restaurant ou
hôtel Ê̂mW—.Marque « Sarina » __ f ^

Dimensions : ^̂ ^J200 x 100 x 86 (haut.) __ \

- 4 plaques rondes mm mw
- 4 plaques carrées MM
- 1 bain-marie am
- 2 fours
- 1 armoire chaufl.
- 1 colonne d'eau

Exécution:
acier-émail
Servi 5 ans

Prix à débattre

Pour tous renseigne-
ments :
027/9 68 66
(le matin)

89-537

¦

A vendre d'occasion

four
électrique
à pizza
Dimensions :
65 x 115 x 60 (haut.)
Servi un an
Prix à débattre.

Pour tous renseigne-
ments :
027/9 68 66

89-537

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

Machines
à coudre
occasions, revisées
et garanties.
Prix très intéressants
Location.

Elna SA
8, avenue du Midi,
Sion

Tél. 2 71 70
75-555

Tout vstement :

daim - cuir
transformé , réparé
retouché, etc.,
par le spécialiste
N. Pitteloud
6, rue Haldimand
1000 Lausanne
envois postaux.

 ̂ ^
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Celico 1600 Coroilo IzOO Carina 1600
Nouvelle console centrale Maintenant avec radio. Nouveau tableau de bord de
avec système de chauffage lunette arrière chauffante et conception avancée,
et d'aération perfectionné. traitement antirouille. comprenant des instruments
Volant avec verrouillage de Système de chauffage et antiéblouissants sportifs
sécurité, antigel permanent. d'aération perfectionné, nou- à larges cadrans ronds.
Housses de sièges en matière velle disposition des feux Volant avec verrouillage de
poreuse spécialement étudiée. arrières. Volant avec verrouillage sécurité. Antigel permanent.
Traitement antirouille et nouveau de sécurité. Housses de sièges Maintenant avec des housses
styling de la calandre. en matière poreuse spéciale- de sièges en matière poreuse

ment étudiée, et bien d'autres spécialement étudiée. Nouvelle
améliorations et agréments. console centrale avec système
Et avec cela, une «figure » de chauffage et d'aération
encore plus élégante. perfectionné. Traitement anti-

• ¦ ' - .:' *j — s. rouille. Nouveau styling de la
_ —— ¦ ' \ partie frontale et de l'arrière.

mmm/ ^7Zôîc\\a grande surprise : d ses uols _________mm~——mmm¦ l b̂lfi'S^̂ S îrco^̂ r nHHH
""" „r fis anciens: Corolla nuu ->¦— ; 4 portes. Fr. s«,-u.-

A louer près de Monthey °n cherche

deux très beaux chalet
appartements 41/p p. p°ur tances du
*HHconfort!wTc. séPa7és/2 H «|* « 14 juillet

Libre dès le 1 er janvier 1973 1973 pour 4 peTS'
Tél. 027/2 80 51 M. E. Macherel

36-239 Cassinetfe 20
1018 Lausanne

faut

36-5213

r

Cs.

mmm mmmWM—- '̂ ¦MH '̂¦ — _mw —mmw

S à S ï t* © i

I r#i i [•! '

m̂ÊMÊ l-H-w.t —m» m^^

mm

Toyota, il vous faut venir voir ces trois
nouveaux modèles - et non seulement les voir,
mais aussi les conduire!
Rendez-vous donc ces
prochains jours dans une
agence Toyota !
Cela en vaut doublement la peine: en faisant
un essai, vous aurez peut-être la chance
de recevoir gratuitement une nouvelle Toyota.
Et puis les représentants Toyota

A louer à Martigny, quartier des
Morasses

appartement 4 pièces
Libre tout de suite
370 francs par mois plus charges

Tél. 026/2 16 40

mzziZi—s i: mais *¦
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Pour la saison des fêtes
de délicieux desserts raf raîchissants!

Fruit Cocktail Products of Pêches«Del Monte» „, r.alifnrnia — «r „**>*>* MIMITTFvnni Qmr.ktai l  de. nê.r.hes ^-
-^^.

IIM »¦ ¦¦ - -^V j rlIIH H ||d_ . ^BBBS2L l̂ ààss  ̂ «iPei -lOllte »

1 boîte 850 g,
poids égoutté 548 g, 2.20
m\ boites seulement 1 boîtes seulement

M l  ¦MllilïflïiïSI iHMlMMMfMi l / \ *lfc ^
• ¦¦KBHHIlii ŜflH tàg^ »mAKiwitf iM^TiV fcÉM 9SEif

(au lieu de 4.40) Mi li 1U dT _-J o T M MmlMÊ JH fcÉÎÏH ¦ ¦ ¦ MYl 'SÉ T (au lieu de 3.8©)
Eg. (100g = -.32 ,8) 0P HnH -̂Ŵ PS K! ¦¦"¦H îl ^Sl Eg.( 100 g = -.29 ,4)

Exquis cocktail de pêches ,
d'ananas, de poires, de raisins
et de cerises.

•MB»*,

PP

Avec 2 boîtes vous |» jf ^' J^^^^^^H K^

^~l Y<ft-MHBB jusqu'au 30 déc,

Une succulente spécialité
de la Californie ensoleillée

1 boîte 822 g,
poids égoutté 510 g, 1.90

Avec 2 boîtes vous
économisez 80 centimes

avec 3 boîtes 1.20, etc.
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Réf. 5801 '300
Certina-DS
Super-antichocs. super-étanche. automa-
ti que avec calendrier , acier inoxydable ,
différents cadrans au choix
Avec bracelet Cortam Fr. 285.-
Avec bracelet acier original DS Fr. 320.-
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Certina-DS,
la montre qui n'a peur de rien

CERTINA

Avec toute notre expérience d'horlogers spécialisés, nous savons que la Certina-DS
est la montre-bracelet la plus résistante du monde. DS signifie «Double Sécurité».
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Réf. 590 1 300 Réf. 5801 500 WÊ f_i%_. _ \ M
Certina-DS Certina-DS 288 ffH ''JE
Supcr-antichocs . super-étanche. autom.  Mouvement haute-alternanc e.automatique II 35 MÉÉ-PH
avec calendrier , acier inoxydable Fr. 285. avec calendrier, supcr-antichocs . super- | 

__
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Avec calendrier et indication étanche, acier inoxydable, glace saphir
du jour Fr. 320. inrayable |S| Wm%,
Supplément pour bracelet Avec bracelet cuir Fr. 385.-
acier ori ginal DS Fr. 35. Avec bracelet acier ori ginal DS Fr. 425.- Wmmm

Autres modelés Certina-DS à partir  de Fr. 170. 'W&m\\\vm\ %i jÉI __fc'

m ¦ i M- " xydable. automatique avec calendrier ,
"f|| bracelet cuir Fr. 290.-

!§> B l  « ^vec Drace '
et ac

'
cr original DS Fr. 325,-

Concessionnaires officiels en Valais:



La formule des quarts de finale
de coupe suisse de l'actuelle saison
explique-t-elle les résultats du pre -
mier round ?

Il est incontestable que si seul
Bâle a enregistré une victoire par
k.o. dès la première confrontation
nous le devons en partie à la for-
mule. Mais malheur à ceux qui
se sont surtout occupés du match
retour, pour vaincre. Dans les
quatre rencontres qui se répéteront
dimanche à partir de 14 h. 30,
trois conservent la totalité d'incer-
titude. Il s'agit de Winterthour-
Sion, Etoile Carouge-Zurich et
Grasshoppers-Bienne. Bâle pour
sa part en recevant Chiasso ne ris-
que rien puisque son avance ac-
quise au Tessin est déjà de deux
unités.

Pour les trois autres rencontres
l'issue est incertaine , à des degrés
certes différents , pour autant que
l'on puisse jouer au prophète en
de pareilles circonstances. Surtout
lorsque les matches aller nous ont
réservé passablement de surprises.
Essayons malgré tout de trouver
les quatre demi-finalistes : Bâle ,...

Il devient difficile de placer
avec certitude trois autres noms à
la suite de celui du champ ion
suisse. Rendons-nous d'abord à la
Schutzenwiese. Winterthour a ob-
tenu à Sion beaucoup plus que
prévu sans que l'on puisse lui re-
procher quoi que ce soit. Les « re-
marques » s'adressent au FC Sion
qui dans sa générosité resta fidèle
à son football. Il aurait été pré-
férable de « renier » certains as-
pects du problème (attaque à ou-
trance sur une défense renforcée)
plutôt que de vouloir se compli-
quer la vie. Mais tout cela appar-
tient au passé et il faut songer à
dimanche.

Par leur valeur les Sédunois qui
récupèrent un pion important de
leur li gne d'attaque (Luisier) ont
encore une petite chance de re-
faire le chemin perdu. Pour autant
bien sûr que l'entraineur Bla/.evic
puisse opposer à l'équi pe de
Sommer la formation des grands
jours. Cela signifia le FC Sion qui

affronta Servette et Bâle ou
Winterthour à condition de trou-
ver les correctifs défensifs et
offensifs.

Pour gagner à la Schutzenwiese
cependant les Sédunois devront
être plus forts même que lorsqu'ils
se sont imposés à Saint-Jacques
lors du premier match de cham-
pionnat. Ce n'est pas peu de-
mander...

LE BAROUD D'HONNEUR
DE POTTIER

Etoile Carouge ce n'est pas uni-
quement Phili ppe Pottier. Mais en
ce moment l'équi pe de Baertschi
sans son meneur de jeu ne jouirait
pas d'une position aussi favorable

en coupe nous en sommes per-
suadés.

Au Letzigrund Carouge et
Pottier ont étonné les connais-
seurs. La démonstration genevoise
à Zurich n'a pas été une leçon de
folklore puisque tout s'est soldé
par un partage des points. Si Ca-
rouge a tenu Zurich en échec sur
son terrain , à combien pius forte

raison ne lui est-il pas permis d'es-
pérer à la Fontenette.

Nous dirons même qu'à
Carouge dimanche prochain réside
le plus grand motif d'espérance
pour la Romandie. Après l'exploit
du Letzigrund les joueurs genevois
auront à cœur de répéter un
baroud d'honneur devant leur pu-
blic.

Dans un pareil cas tout est pos-
sible.

GRASSHOPPERS :
SPECULATION PERMISE...

Dimanche dernier Carouge
égalisait à la 74e par Andrey et
Bienne à la 71e par le Valaisan

Dirac. Ce que Bienne réalisait
devant Grasshoppers était-il aussi
valable que ce que Carouge en-
registrait face à Zurich ? Oui et
non. Dans les deux cas, exploit il y
a eu.

Cependant Bienne évoluait
devant son public tandis que
Carouge se trouvait sur les bords
de la Limmat. D'où non seulement
un mérite plus grand pour les
Genevois mais surtout une es-
pérance plus grande pour le match
retour.

Bienne devra se contenter
d'aller « taquiner » les Sauterelles
sur la pelouse du Hardturm. En
coupe la chance existe sur tous les
azimuts... mais tout de même.

Voilà pourquoi , même si Grass-
hoppers cherchait plus que le par-
tage des points à la Gurzelen ,
l'avenir lui appartient... en prin-
cipe. Nous avons fait le tour de la
question mais malheureusement , à
l'exception de Bâle, nous ne con-
naissons pas encore les trois autres
qualifiés pour les demi-finales. Il
nous faudra donc attendre di-
manche.

IM

A Crans le ski-bob prend
son envol 1

N° 47

La ronde infernale des sports d'hiver
s'est mise en route. Tour à tour le hockey,
le curling et le ski ont pris possession des
installations qui les attendaient.

En ce prochain dimanche un autre sport
de saison fera son apparition sur les hau-
teurs de Crans-Montana. Il s'ag it de la pre-
mière course « open » de skibob qui débu-
tera à partir de 10 heures. Cette épreuve se
disputera en deux manches de slalom spé-
cial (catégories messieurs et dames). Un
seul classement sera établi à l ' intérieur de
chaque catégorie et la limite d'âge est fixée
à 15 ans.

Sur la piste des Violettes , plus de 60
concurrents se mesure ront. Les Suisses , en
camp d'entraînement , à Fiesch , rencontre-
ront les Français , les Belges et les Autri-
chiens. Les meilleurs éléments helvéti ques
(sur le pap ier) se nomment Michel Bonvin ,
Domini que Bonnet et le senior Rinaldo Ja-
comelli.

Chez les Autrichiens Sy lvio Schallber-
ger, champ ion d'Europe et ex-champ ion
du monde ainsi que Gerhild Schiffkorn ,
champ ionne du monde représentent les
« hommes forts » de cette première compé-
tition.

Coupe suisse :
quarts de finale

(Matches retour)
Winterthour - Sion (2-1)
Carouge - Zurich (1-1)
Bâle - Chiasso (2-0)
Grasshoppers - Bienne (1-1)

(Entre parenthèses, les résultats
des matches aller)

En Israël avec le FC Sion
Du 12 au 21 janvier 1973, le FC Sion

effectuera une tournée en Israël et séjour-
nera à Tel-Aviv. Le départ de l'avion esl
prévu à Genève le vendredi 12 janvier à
10 h. 25 et le retour le 21 janvier à
21 h. 25.

Les personnes qui s'intéressent à ce
déplacement peuvent obtenir tous les ren-
seignements auprès du secrétariat du FC
Sion. Télé. (027) 2 25 92.

Communiqué officiel

© RESULTATS DES MATCHES
DES 9 ET 10 DECEMBRE 1972
Les résultats des matches des 9 et
10 décembre 1972 parus à notre
communi qué officiel N" 46 sont
exacts.

© AVERTISSEMENTS
Décaillet Georges, Vernayaz ;
Fellay Patrick , Saxon ; Math ys
Géra rd , Grimisuat.

(3) SUSPENSION
Pour deux avertissements reçus',
1 dimanche : Mathys Gérard , Gri-
misuat (N" 33 et 47).

@ CALENDRIER
Le championnat est interrompu dès
ce jour. De ce fait , les matches
prévus au calendrier du dimanche
17 décembre 1972 sont renvoyés au
printemps 1973.

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

Le secrétaire : Michel Favre

fc-> 71 154.2.Il



Fête de la reconnaissance
à l'œuvre Saint-Augustin

De gauche à droite, Mlles Rose-Marie Rouge, Antoinette Rappaz et Emma Jolidon , fêtées
mardi dernier à l'œuvre Saint-Augustin.

SAINT-MAURICE. - Mard i , les emp loy és
et religieuses de l' œuvre Saint-Augustin
fêtaient joyeusement trois des leurs.

En effet , Mlle Antoinette Rappaz , de
Saint-Maurice , travaille depuis 40 ans au
service des adresses. Cela représente une
belle dose de fidélité et de labeur minu-
tieux. A quoi servirait , en effet , la tâche
quotidienne réalisée dans les divers sec-
teurs , si les imprimés , pour finir , ne par-
taient pas dans la bonne direction ?

Mlle Emma Jolidon fêtai , elle , ses 30 ans
de service à l'atelier des presses. Service...
c'est bien le mot dans ce travail difficile et
exigeant.

Quant a Mlle Rose-Marie Rouge, c'est
25 ans qu'elle a passés au clavier de la li-
notype, composant avec précision les bul-
letins paroissiaux et autres revues.

Ce fut l'occasion , pour les responsables
de la maison , de remercier tous les colla-
borateurs et en particulier les anciens et
les anciennes qui , depuis de longues an-
nées, partici pent à ce travail commun.

La joyeuse atmosphère de cette récep-
tion était bien le meilleur « merci », non
seulement de la part cle la direction , mais
aussi de tous les emp loyés dont un groupe
a animé la rencontre de chants rythmés de
circonstance.

La potiniere du district
TCHAO ! VIEUX !

Sodas et orangeades...
Ils étaient quatre, l 'autre soir,

attablés dans un bar à café du
chef-lieu. Deux garçons et deux
filles. Plus un léger soupçon de
flirt.

Quatre qui parlaient des élec-
tions communales. Durement. Crû-
ment. Comme ils parlent tous au-
jourd 'hui. Avec des mots horribles
et innocents.

Quand l'un d'eux se leva, la
main grande ouverte, pour signifie r
à la ronde son accord et son adieu
- Okay ? Allez... tchao !
- O.K... tchao.
C'était tout. Un peu d'ang lais,

un peu de français , un peu d 'ita-
lien, ces jeunes-là savaient admi-
rablement se comprendre à peu de
mots. Ils auraient bien pu se parler
en arabe, en hindou ou en croate,
leurs cœurs se seraient aussi rap i-
dement compris:..

« Ils simplifient tout ! ai-je en-
tendu cent fo is, ils se préparent de
drôle de réveils... Le monde n 'est
pas si simple... »

Qu 'en savons-nous, nous les
adultes qui avons tout compliqué ?
Le monde était peutêtre aussi
simple avant que nous ne nous en
occupions.

O.K. ?

Un de ces jours derniers j 'ai
rendu visite à un ami hosp italisé,
accompagné d'un autre ami com-
mun.

C'est curieux me dit notre ami
commun, le même mot, en f r a n -
çais, exprime l'amitié et la sou f -
france : affect ion.

« Vous me voyez très affecté. . .  »
« Croyez à ma fidèle a f f e c -

tion... »
Est-ce à dire, comme le chante

Aragon, qu 'il n 'y a pas d 'amour
heureux ? Ce serait bien morose.

Je préfère penser que l'amour est
une chose si aimable que, p lutô t
que de refuser, on accepte de sou f -
frir.

Pierre des Marmettes

Climat et météorologie de la Suisse romande (1)

jurassiennes a Porrentruy. Cette œuvre fait à part , tant par l' abondance des écrits sainte ! Il y a combien de temps que je r0mandeintéressante à plus d'un titre vient ajouter que par leur haute tenue spirituelle et leur n'avais pas vu de source ? Je ne vous
quelques fleurs nouvelles au patrimoine valeur poétique que Paris a couronnée. voyais pas, sources de mon pays autour de 

^ Max Bouët . cnmat et météoroloeie delégendaire du Jura . C'est à propos de ces Farouchement indifférent à tous les sno- ' moi ; la soif ne vient que loin de vous. Il y la Suisse romande Pré face de pierrerichesses populaires qu 'un auteur jurassien bismes, nouvelle vague ou autre , notre en avait une plus cachée, plus silencieuse , 0gue Un vo|ume broché sous couvertureaffirmait comme une sorte de mise en écrivain et penseur poursuit les chemins plus fraîche que toutes. Agnès , comment illustrée en couleurs laminée 176 nagesgarde sérieuse : « Il est grave pour un sûrs de ceux dont le passage sur la terre a ai-je pu t 'ignorer ?... Et moi , c'est de la avec 22 fi e[ 33 
'
tableaux 

' 
|us 16

P*£„.
peup le de perdre ses fées. Dans les luttes ete un lumineux sillage. Les vraies valeurs source que j' avais soif , c'est la source sans tographies hors texte Editions Pavot Lau-qui les animent actuellement et s'ils ne sont ni à gauche, ni à droite , mais elles voix qui m'appelait... » M Michellod sanne Fr 16-veulent parvenir un jour à l'autonomie , les sont droit devant soi et elles se confrontent
Jurassiens ne doivent pas oublier leur pa- toujours au miroir de la vérité qui naît
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Faut-il croire à la tradition bien établie
voulant que la bise souffle 3, 6 ou 9 jours
sur nos contrées ?

Les marronniers de la Treille sont-ils les
témoins véridi ques d'un réchauffement de
la température à Genève depuis cent
cinquante ans ?

Pourquoi la Brevine mérite-t-elle son
surnom de « Sibérie de la Suisse » ?

Quelle fut la cause de la vague de froid
du mois de février 1956 de fameuse mé-
moire ?

Observateur expert et méticuleux de
toutes les manifestations atmosp héri ques
en Suisse romande , M. Max Bouët donne
une réponse à ces questions et à beaucoup
d'autres dans le présent ouvrage. Et il faut
un savoir éprouvé et une longue expé-
rience pour pouvoir le faire , car notre petit
pays, du fait de son relief tourmenté - les
chaînes de montagnes opposant des barriè-
res multiples aux courants continentaux -
de la présence des lacs, des collines et des
forêts , est compartimenté en une infini té
d'espaces clos jouissant de conditions
climati ques particulières , et parfois les su-
bissant ! Toutes proportions gardées , un
montagnard d'Evolène , un paysan de
Froideville ou un vignero n de Saint-Sa-
phori n vivent dans des climats presque
aussi diffé rents que les habitants du nord
de l'Europe et ceux des bords de la Médi-
terranée.

Le but de Climat et météorologie de la
Suisse romande est de fa i re , peut-être pour
la première fois , une véritable synthèse
d'observations minutieuses relevées durant
de longues années , pour dresser un tableau
exact du « temps qu 'il fait » en terre

Trois écrivains :
M. Michelet, M. Métrai et G. Schindelholz

Ces années voient sans cesse de nou-
velles floraisons au verger des Lettres ro-
mandes. Que ce verger soit jurassien ou
valaisan , il y mûrit  des fruits rares et déli-
cieux. N'oublions pas de les mettre sur nos
tables de Noël.

Dans le Jura , après des essais de théâtre ,
après avoir jeté un coup d'œil inquis i teur
dans le domaine de la sorcellerie , G.
Schindelholz nous offre une corbeille de
fruits dorés à point et d'excellente saveur.
Ces fruits sont dix récits des plus capti-
vants. L'auteur montre un sens rare du
drame dans tous ses « Récits du pays
jurassien et nouvelles » paru s aux Edit ions

a point pour ces périodes d'élections où
tous les partis , du noir au rouge , pro-
mettent le salut du paysan et des monta-
gnards. Ce roman de Métrai paru aux
Editions de la Matze Sion , apporte une
étoile de plus à l'œuvre si richement cou-
ronnée de l'auteur.

Le parterre littéraire valaisan de cet au-
tomne se trouve tout particulièrement
honoré par la présence de cette
« Valaisanne » du très cher chanoine M.
Michelet , une œuvre éditée par V. Attinger
à Neuchâtel , qui marquera de façon indé-
lébile le panorama des lettres du Haut-
Pays où notre auteur tient une place tout à

sanne », nous touchons à cette beauté inté-
grale , corps et âme, spécialement incarnée
dans l'héroïne du récit qu 'est Agnès, sym-
bole de l'âme claire du Valais , alors
qu 'Héloïse en est l' antithèse. Lumières et
ombres , tout s'harmonise dans cette nou-
velle œuvre du chanoine Michelet , pour
élever un monument à l' amour du Valais
en ce qui fait les sommets de son âme
des étoiles.

« La Valaisanne » , celle d'hier et de tou-
jours , nous invite à fa ire avec elle un bout
de chemin merveilleux. Ne manquons pas
cette invitation d'un cœur ami.

« O source, tu es belle , tu es pure , tu es

Quand la plaine s'endort

Dans une semaine l 'hiver sera là ! Le 21 décembre marquera quelques jours avant la naissance toujours renouvelée
du Sauveur, la mort magnifique de l'automne.

Une mort magnifique !
Eh oui puisque d'un fantastique halo de couleurs allant du jaune mordoré de la feuille de vigne à bout de sou f f l e  au

rouge flamboyant du soleil qui se couche à ras des cimes naîtra le vert éternel du sap in posé sur la blancheur immaculée
de la neige. C'est une mort magnifique pour une renaissance éclatante. N 'est-ce pas un peu là la véritable histoire de Noël.
Noël comme on devrait le comprendre : un ef facement  de peines et de di f f icul tés  pour l'accueil d'une grande joie. A l'au-
tomne succède l'hiver. Au labeur rural de la p laine qui s 'endort succédera l'élévation vers Celui qui en est la source pre-
mière. - SET - Photo NF

Les lotos d'Evionnaz
EVIONNAZ. - Les sociétés locales ont
établi d'un commun accord les program-
mes de leurs manifestations et notamment
celui des lotos.

C'est ainsi que la Société de chant aura
le sien le 17 décembre , le secours mutuel
le 21 janvier , celui de la paroisse a été fixé
au 18 février alors que la Société de
développement aura le sien le. 18 mars et
le Ski-Club a réservé la date du 1" avril.

Le Club alpin
académique publie
un guide illustré

de 70 courses à ski
Diffusé par les Editions Payot à Lau-

sanne, il se trouve actuellement en vente
dans les librairies de la Suisse romande au
prix de 12 francs et de la France avoisi-
nante au prix de 19.80 francs.

Nous pensons que cet ouvrage vient à
son heure, alors qu 'on constate un net re-
gain d'intérêt pour les randonnées hors
piste. Tout en étant d'un format très pra-
ti que (10 x 15 cm), ce qui permet de l' em-
porter avec soi , il fournit tous les rensei-
gnements nécessaires pour effectuer 70
courses à peaux de phoque en Haute-Sa-
voie. La région choisie est limitée au nord
et à l'ouest par une ligne Genève-Annecy-
Ugine. Avec les variantes indi quées, ce
sont quelques 110 itinéraires qui sont ainsi
décrits. Ils sont tous faisables , suivant les
cas, en hiver et au printemps , en une jour-
née, à partir des centres urbains suisses et
français et comportent une dénivellation
variant entre 600 et 1500 m. Le guide est
illustré de six photos et l'on y trouve d' u-
tiles remarques sur les risques d'ava-
lanches. Ces dernières sont étudiées en dé-
tail à la fin de l'ouvrage.

Nous souhaitons que vous ferez un ac-
cueil favorable à notre publication qui
comble à notre avis unelacune .aucunguide
skieur ne couvrant actuellement la région
étudiée d'une manière aussi exhaustive.

Club alpin académique
de Genève
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MARTIGNY

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall
31, rue du Rhône Neugasse 26
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22

Succursales à
Zurich, Luganc
et Chiasso

une allumette jetée,
c'est peut-être une vie

que l'on gaspille.
des valeurs qu'aucun argent au monde ne remplacera jamais

Aidez à prévenir les incendies!

clpl Centra d'Information pour la prévention des Incendies

Ravissantes, nos robes de cocktail
modèles de Paris
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L'écrivain R. Porret et le sculpteur A. Epifani
MARTIGNY. - Rappelons que l'écrivain
Robert Porret (alias Tristan Davernis), in-
vité par la Dante Alighieri , donnera en la
grande salle de l'hôtel de ville , une confé-
rence illustrée par des dias , intitulée « Ve-
nise et sa lagune ».

M. Porret n'est pas un inconnu en Valais
qu 'il connaît bien car il a donné sur notre
canton des séries de conférences traitant
de six sujets différents.

Membre de la société des écrivains suis-
ses, de la Société des gens de lettres de
France, de la Société romande des auteurs
dramatiques, du Pen-Club , Robert Porret
est également l'auteur de nombreux ou-
vrages, de pièces de théâtre , de pièces ra-
diophoniques. Il a également écrit plus de
mille nouvelles, contes et reportages touris-
tiques parus en Suisse, France , Belgique ,
Luxembourg, Allemagne, Autriche et
Suède.

Samedi, à 18 heures, il viendra nous en-
tretenir de « Venise et sa lagune ».

A cette occasion , le scul pteur sur bois
Antonio Epifani , présentera un tri ptyque
rappelant la « Divine comédie » de Dante:
l'Enfer , le Purgatoire et le Paradis.

Antonio Epifani habite actuellement
Monthey. Né en 1934 dans la province de
Brindisi , mécanicien de précision , il est
venu à la sculpture sur bois avec un rare
bonheur. Par vocation. Il a exposé à Lau-
sanne en 1966 et 1971, à Massagne (Italie)
en 1969, à Turin en 1970.

Antonio Epifani a également obtenu
d'importantes récompenses :
- premier prix de sculpture à Massagne en

1969 ;
- médaille d'argent (Turin 1970) à l'occa-

sion du concours national de sculp-
ture ;

- troisième pri x de sculpture à Lausanne
(1971) à l'occasion de l'exposition des
artistes italiens résidant en Suisse (prix
attribué par le consul général d'Italie) ;

ÉCHOS DU VAL D'AOSTE
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Quelques-unes de ses œuvres se trou-
vent actuellement au couvent des capucins
(Saint-Maurice), au domaine du Mont-
d'Or à Sion, au monastère de Saint-Mau-
rice (Milan), au Saint-Siège à Rome.

La conférence de samedi sera revêtue
d'un certain relief - c'est le cas de le dire -

M

et nous invitons chaleureusement les Mar
tignerains qui s'intéressent au sort de Ve
nise et à l'art italien d'y participer.

Notre photo : le sculpteur Antonio Epi
fani devant l'un des volets de son tri pty
que.

,

Des voleurs sous les verrous
AOSTE. - Les carabiniers ont pris en fia- blés de vols de skis, chaussures, appareils Excès de VÏtCSSC '.
grant délit de vol de voiture , à la rue de photo, jumelles, radios dans huit voitu- , ¦ ':¦" ,
Bréan, à Aoste, le nommé Silvio Sartori , res parquées près de la gare du téléphéri- Un IllOrt Ct trOlS blCSSéS
23 ans. Interrogé, le malandrin a avoué que du refuge Torino.
avoi r pillé des troncs d'églises, en particu-
lier celui de Marie-Immaculée , à Aoste. 11
remplaçait l'a rgent par des billets sur les-
quels il écrivait des phrases de remercie-
ment.

* # #
Trois jeunes gens : Mauro Tappero , 20

ans, d'Ivrée, Alfredo Pavese, 22 ans , el
Marius Maravita , 16 ans, de Pavone Cana-
vese, ont été arrêtés et emprisonnés à
Courmayeur où ils se sont rendus coupa-

Tombé d'une fenêtre
NUS. - Echappant à la surveillance de ses
parents, le petit Fabrice Ottin , 4 ans, a en-
jambé la barrière d'un balcon, à Nus, et a
fait une chute de plusieurs mètres sur la
chaussée.

Victime d'une fractu re du crâne, il a été
conduit dans état très grave à l'hôpita l
d'Aoste.

ARV1ER. - Une voiture de tourisme mila-
naise, à la suite d'un excès de vitesse, est
sortie de la route nationale 26 entre Arvier
et Courmayeur, à la sortie du pont d'Equi-
livaz. Elle a fini sa course au fond d'un ra-
vin. Le conducteur, Uderico Rolli , 46 ans
et deux autres personnes sérieusement
blessées ont été conduits à l'hôpital
d'Aoste. Une passagère, belle-sœur du con-
ducteur, Mme Carmella Russo, 46 ans, a
été tuée sur le coup.

CONFÉRENCE DE PRESSE A MANCHESTER
ICL à la conquête de l'Europe

de notre envoyé spécial
Eric Schaerlia

A la veille de l' entrée de la Grande-Bre-
tagne dans le Marché commun , l'événe-
ment est d'importance : la grande société
d'informatique anglaise International
Computer Limited (ICL) veut repartir à
l'attaque du continent et s'y opposer
davantage encore au géant IBM. Sans al-
liance ni association particulières avec
d'autres firmes européennes , cependant , à
moins qu 'elles ne constituent un intérêt
majeur dans le domaine techni que ou éco-
nomique.

Telles sont en effet les grandes lignes de
la stratégie future qu 'a exposée aux jour-
nalistes du monde entier , à Manchester , le
nouveau directeur général d'ICL , M. Geof-
frey Cross. Cette conférence de presse re-
vêtait d'autant plus d'intérêt que c'était la
première fois que Geoffrey Cross, ancien
directeur auprès du N" 2 de l'information
mondiale, Univac , s'adressait aux journa-
listes depuis sa nomination , en mai der-
nier, à la tête de l' entreprise britanni que.

L'ICL va d'ailleurs cesser, espère son di-
recteur généra l, de n'être qu 'une firme bri-
tannique. Elle aspire à devenir , comme
d'autres grands dans ce domaine, une en-
treprise multinationale. A cet égard , cer-
tains signes ne trompent pas (du moins
quant aux intentions , puisque leur réalisa-

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

tion est une autre affaire) : le transfert à
Paris, par exemple, des quartiers généraux
d'ICL pour l'Europe occidentale.

Entrep rise multinationale à teinte britan-
nique, à l'instar de la firme multinational e
à teinte américaine qu 'est le concurrent N"
1 d'ICL en Europe, le (presque) tout puis-
sant IBM.

Pou r être originale , la détermination de
Gœffrey Cross n'en est d' ailleurs pas
moins claire à ce sujet : ravir une part con-
sidérable du marché européen d'IBM , en
triplant le chiffre d'affaires que réalise ICL
sur le continent , et qui est pour l'instant de
50 millions de livres.

Interrogé sur d'éventuelles associations
avec d'autres constructeurs d'ordinateurs
européens - et notamment avec l'Allemand
Nixdorf - le directeur général d'ICL n'a
pas été moins catégori que : « Les vraies as-
sociations sont celles qui peuvent se réali-
ser autour d'un produit déterminé , dans
des buts de progrès technique ou économi-
que précis, et non les associations à carac-
tère politique. Dans cette opti que , a-t-il

ajouté , je puis vous dire que je ne songe
pour l'instant à aucune alliance de cette
sorte. »

DES CLIENTS EUROPEENS
QUITTENT IBM

L'espoir d'ICL, assurent de nombreux
responsables de la compagnie , réside dans
le fait que « beaucoup d'utilisateurs euro-
péens tendent à quitter IBM , ou hésitent
désormais à choisir IBM pour leurs instal-
lations. Il suffira de leur montre r que ICL
est à même de répondre à leurs besoins ,
tant techniquement que du point de vue de
l'assistance, pour que soit acquise à ICL
une part importante du marché ». La re-
marque tient d'ailleurs aussi , ou peut le
relever, pour la Suisse, où certains cas de
ce genre se sont déjà produits.

Certes, du point de vue technique , ICL
est encore en retard d'au moins 18 mois
sur le leader IBM. On peut cependant être
confiant sur la réduction de ce retard , d'ici
quelques années, quand on a eu le privilè-
ge de voir quels sont les importants déve-
loppements qui sont en cours à Manches-
ter , où ICL construit ses ordinateurs les
plus avancés. D'ailleurs le «nee plus ultra »
technique est-il vraiment la clé du succès ?
A voir l' utilisation maladroite de certains
« gros » ordinateurs et le nombre de com-
puters nés en 1964 qui sont encore vendus
de nos jours, on peut sérieusement en dou-
ter.

Le soleil se lève peut-être sur un renou-
veau de la compagnie britannique , sur ce
que Geoffrey Cross a appelé le « New-
ICL ». Il faut naturellement attendre de
voir si sa chaleur suffi ra à faire éclore la
vraie nouveauté. Et les vrais succès finan-
ciers...

Une éminente personnaliti
au Rotary-Club de Sion

SION. - Le Rotary-Club de Sion a eu fense des juifs . Il est l'un des pilie
l'honneur de recevoir hier M. David de la rédemption de la terre juive t
Ferdmann qui accompagnait M. Paul en Israël, on ne parle de lui qu 'avi
Boven. déférence. M. Maurice Zermatten,

M. David Ferdmann est l'une des connaissant bien, a brossé un él
grandes figures de la résistance belge quent portrait de M. David Ferdmar
et, à ce titte, il a été fait commandeui auquel un très bel hommage e
de la Couronne belge. rendu dans un livre de Steinberg. Tr

Cet homme d'affaire , d'origine po- sensible au malheur des autres, su
lonaise, dont l'épouse et les enfants tout des enfants, M. Ferdmann Sï
furent massacrés par les nazis, a con- être généreux quand il le faut. Il 1
sacré d'importantes sommes d' argent prouvé au même titre qu en agissa
pour sauver des milliers d'enfants. Il a avec subtilité contre les envahisseu
rendu de grands services à la Belgi- nazis, cela au péril de sa vie.
que résistante et au Comité de dé-

i imimri ¦ 101
Nouveaux émetteurs
OUC à La Forclaz

et à Kandersteg
Le 15 décembre, quatre nou-

veaux émetteurs de radio OUC se-
ront mis en service dans les can-
tons du Valais et de Berne. Ils
diffuseront les deux programmes
de radio des régions linguistiques

nUUWCLL

Votre
journal

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.
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J beau clocher - suffisent ample- dans notre cité ?
I ment. Inutile, sous prétexte des fê- M.V.
L__ — _ _  — -_ — - — — —— - — - — ---¦
Le commencement de la fin
MARTIGNY. - Le 16 octobre dernier , qui peut être détournée plus facilement ,
l'entreprise Conforti frères à Martigny, furent menés rondement,
donnait le premier coup de pelle rétro à la Cette semaine, on pose un enrobé et
section de rue trave rsant la place Centrale. vendredi soir vraisemblablement , le feu
Travail important faisant suite à la réfec- vert pourra être à nouveau donné entre le
tion des avenues de la Gare et du Grand- tea-romm Monnet et les magasins Gonset.
Saint-Bernard. Bonne affaire.

11 s'agissait d'enlever les voies du tram Reste un gros morceau à traiter : la sec-
défunt , de mettre en place des canalisa- tion séparant Gonset et la place de Plai-
rions destinées à recevoir les eaux de ruis- sance. Là, les travaux seront entrepris dès
sellement, les câbles électriques , ceux du le premier printemps et on espère qu 'ils se-
téléphone, des conduits d'eaù potable , une ront achevés pour Pâques,
chambre de répartition pour les TT.

Ces travaux , entrepris à une époque de Notre photo montre l'équipe d'Erval
l'année où la circulation est moins dense et chargée de la pose de l'enrobé.

public, mats bien ae lui apprendre I
à apprécier nos œuvres d'art selon Jleur valeur propre. |

Je sais aussi, de source sûre, que m
cette petite p laisanterie coûte fort r.
cher. Ne pourrait *an consacrer cet
argent à Pro Octoduro, par exem-
ple, ou à tout autre but aidant à
développer l'art et la vraie beauté M

cnurgea ae ia pose ae i enrooe.
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î ĵjâjH H 11

' "̂ é̂BRR^B^H

II



^yy^yy

500 9

CooP

r̂as ^
On cherche à acheter dans lapériphérie de sierre Sreprévue' Boucherie chevaline SA

Rue du Rhône 1, Martigny
terrain à bâtir

pour construction de logements Renault 5 TL Rôti 1er choix Fr. 12.—r '
ouvriers. Ragoût 1er choix Fr. 7.—
Surface ' environ 1000 m2 avec 600 km Ragoût 2e choix Fr. 5.—
eau et électricité sur place. Salami, la pièce Fr. 3.—

Tél. 025/4 44 73
(heures des repas)

Ecrire sous chiffre P 36-35478 à Fermé le Jeudi après-midi
Publicitas, 1951 Sion. 36-35443 36-34683

Les Editions de la Matze, à Sion, I f t O m i l
ont le plaisir et l'honneur de mettre
en S O U S C R I P T I O N  publique
un magnifi que ouvrage sur

Fr. 80.-

Les souscriptions pour ces volumes
ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ seront honorées dans l'ordre de
A PARAITRE EN JUILLET 1973 réception.

Ë
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JOSEPH GAUTSCHI
Le volume, préparé avec un soin
particulier , comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
et 8 planches en couleurs, une
préface cle M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux, d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus populaires.
Un magnifique volume de 136 pages
au format 23,5x30 cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi

Pour toutes vos annonces : Publicitas 871 11

I Attention !... I
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6.50 l

•7 .50 V

I L e  
nouveau téléviseur Philips

couleur vient d'arriver !
Le cadeau merveilleux pour Noël

u u

I Type 22 K 201 Prix : 2690.™
La technique des modules préfigure l'avenir.
14 modules enfichables, dont 9 ont des contacts en or,

¦ 

garantissant un service sûr et rapide.
10 circuits intégrés + 56 transistors + 83 diodes,
plus aucune lampe.

Venez le voir au magasin !
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tn ce jour...
- Aujourd'hui, c'est jour de fê te

dans la grande maison du NF.
- Nous avons le droit de nous

réjouir tous, tant que nous
sommes, puisque, ensemble, nous
avons tenu un pari engagé dans
des conditions si folles qu 'on nous
prenait pour des fous.  Tous, nous
l'avons été au-delà de toute espé-
rance, les uns et les autres. C'est
dans une frénésie quotidienne (le
jour et la nuit) que nous avons
entrepris des centa ines de courses
contre la montre ; des f o rcenés en
j oie, voilà ce que nous étions et
sommes encore, au grand étonne-
ment des aliénistes. Notre cœur a
quelquefois battu la breloque,
mais jamais nous n 'avons comp lè-
tement perdu la boussole. Tout au
plus avons-nous, en des aubes mal
définies, loupé les trains de po-
tron-minet partant vers Test ou
l 'ouest du canton, et plus loin.

Rendons grâce aux ambulan-
ciers des postes roulantes, aux f a c -
teurs diligents que, par notre re-
tard, nous avons énervés p lus sou-
vent qu 'ils ne le souhaitaient.
Merci messieurs ! Continuez à
nous aimer comme nous vous
aimons ; sans vous, sans votre pa- l
tiente obligeance, nos journaux I
resteraient en carafe. C'est à vous .
que nous pensons d'abord quand I
les aiguilles de nos pendules bat- I
tent la chamade et tournent, tour- .
nent plus vite que nos cerveaux et I
nos machines.

Les p ép ins qui surgissent ici,
dans les ateliers, vous devez les di- I
gérer. Vous méritez bien un di- l
gestif. Notre direction y pourvoira
sans aucun doute.

Quant à nous, c'est de sommeil i
que nous avons besoin, le patron '
en tête car c'est lui qui dort le j
moins et travaille le p lus. Il a une i
façon très personnelle de nous '
prouver que le journal passe avant |
tout, que le boulot c'est la santé et i
que les loisirs valent bien un arti- '
cle... ou une p hoto en couleur.

En route, en route encore et tou- i
jours pour que le NF reste à la '
pointe du p rogrès.

On use autant de pointes de sty- ¦
los que de pellicules, autant de «
matière grise que les nerfs... pour |
la bonne cause : le journal.

On en vit et on en mourra tous, I
car il y aura bien un tirage f inal  I
pour chacun, un dernier numéro .
que chacun espère tirer après avoir I
longuement joui des rentes de I
TA VS.

En attendant, suivons de près \
les téléscripteurs qui crép itent, i
trions les nouvelles surg issant de '
tous les azimuts, mettons en pages j
les textes tristes ou réconforta nts, ¦
pondons des lignes comme les >
Leghoms les œufs , faisons peu I
d'omelettes, alimentons les p hotos- ¦
composeuses, agrémentons ce jour- I
nal et adoucissons les cauchemars I
de nos lecteurs ; les nôtres étant .
permanents, ce qui ne p réoccupe I
que nos familles d 'ailleurs car I
nous rêvons du NF dès que nous .
posons la tête sur l'oreiller. C'est \
dire, en deux mois, que nous l
avons ce journal dans la peau.

Tâchez, en ce qui vous con- \
cerne, de l 'avoir à l'œil (sans jeu i
de mots, hein !) pour nous dire '
quand il vous plaît. S 'il vous gêne,' |
comme une arête de poisson mal i
logée dans votre gosier, dites-le '
nous aussi ! Toute information est \
bienvenue à la centrale du NF.

Isandre '
i

Vos 
^annonces : ) f-
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Av. de la Gare 25 - Sion

Bât. Publicitas

Promotion des aspirants gendarmes
la classe 1972

Chaque agent a reçu des mains de M.
Bender son diplôme et les félicitations ,
puis un généreux apéritif a été offert.

Ces agents vont rejoind re les postes qui
leur ont été attribués.

La police cantonale qui connaît des
difficultés de recrutement depuis quel ques
années - comme toutes les polices de
Suisse et même de l'étranger - a
actuellement 8 jeunes qui font l'apprentis-
sage d'agent de la police cantonale. Cet
apprentissage dure 3 ans. Ces jeunes
placés dans des postes suivent
régulièrement des cours qui sont donnés à
Sion. Au terme de cet apprentissage, et
après avoir accompli leur école de recrue ,
il seront promus agents de la police canto-
nale.

L'effectif actuel de la police cantonale
varie entre 240 et 250 agents. Les
nouveaux agents ne comblent pas les
départs soit démissions mises à la retraite
etc. Cette année par exemple il a été
enregistré 19 départs. Le problème du
salaire et des conditions de travail esl
actuellement à l'étude. Des conditions plus
intéressantes pourraient susciter un meil-
leur recrutement.

LISTE DES ASPIRANTS GENDARMES
ASSERMENTES

Jean-Martin Chatriand , Leytron, Mar-
tigny ; Gérald Glassey, Nendaz , Sion ;
Georges Jacquemettaz , Liddes, Vissoie ;
Michel Martinet , Leytron , Sierre ; Roger
Maury, Mase, Orsières ; Sylvain Moix ,
Saint-Martin , Monthey ; Jean-Claude Pan-
natier, Vernamiège, Saint-Gingol ph ; Mi-
chel Savioz, Saint-Jean , Bagnes ; Emile
Zaech, Oberriet-SG, Monthey ; Stefan
Bellwald , Ki ppel , Bri gue ; Hans Boden-
mann , Martisberg, Saas-Fee ; Martin Bri-
ker, Flùelen-UR , Brigue ; Kurt Ebener ,
Blatten , Viège ; Klaus Hallenbarter , Obër-
gesteln, Brigue ; Josef Minnig, Gluri gen ,
Gampel ; Beat Schnyder, Bratsch , Brigue.

POLICES MUNICIPALES

Jean-Michel Oggier, Sion ; Jean-Pierre
Pannatier , Sion ; Phili ppe Michaud , Ba-
gnes ; Laurent Troillet , Bagnes ; Joseph
Werlen , Chermignon ; Oskar Baerenfaller ,
Glis

de
SION. - Hier, en fin de matinée , s est
déroulée au bâtiment de la police
cantonale, la promotion de 16 nouveaux
agents de la police cantonale et de 6
agents des polices munici pales des
communes de Glis, Chermignon , Sion et
Bagnes.

Le gouvernement était représenté par
son président M. Antoine Zufferey et M.
Arthur Bender chef du Département de
justice et police. Les officiers de l'EM du
corps de la police cantonale , et plusieurs
présidents de communes participaient
également à cette cérémonie toute simp le
mais combien évocatrice et importante.

« VOUS DEVEZ ETRE A LA HAUTEUR
DE VOTRE TACHE »

M. Arthur Bender chef du Département
de justice et police, s'est adressé aux
aspirants dans les deux langues. Il a relevé
entre autre les considérations suivantes :

« En cette journée de promotion vous
devez vous réjouir. Le métier de police est
devenu , cependant, par la force des choses
et la malice des gens très critiqués el
décrié.

L'on demande et l'on exige beaucoup de
la police.

Toutefois ce n 'est pas un surhomme que
le corps de la police cantonale a dans ses
rangs, mais un homme d'élite . A l'heure
actuelle il se rencontre de moins en moins
d'hommes d'élite.

La formation de base qui vous a été dis-
pensée, avec le plus grand soin , est un
viatique encore insuffisant. L'autorité est
consciente qu 'elle devra recourir encore
à d'autres méthodes et d'autres tests.

Chacun de vous devra s'adapter dans
l'accomplissement de sa tâche aux délica-
tes situations qui vont se présenter et agir
au plus près de sa conscience. »

Les obsèques de M. Marius Anzévui

Jeudi , 7 décembre , une foule émue et
recueillie rendait les derniers honneurs au
regretté Marius Anzévui.

Connue au loin et estimée de tous , la fa-
mille Anzévui a reçu un vibrant témoi-
gnage de sympathie en cette douloureuse
circonstance.

Des personnalités ecclésiastiques, une
parenté nombreuse, des magistrats de mar-
que, des militaires de grades élevés, des
étrangers venus d'Allemagne et d'ailleurs ,
une foule d'amis assistaient à l'office reli-
gieux dans une poignante atmosphère gré-
gorienne. La grande famille de Saint-Fran-
çois par l'un de ses père, un trè s jeune
prêtre , neveu du défunt , a rappelé ce
que fut pour tous Marius Anzévui.

Né le 9 février 1902, M. Anzévui fit ses
études aux collège de Sion et de Saint-
Maurice puis à la faculté de droit de l' uni-
versité de Fribourg. De Fribourg, il revient ,
non seulement titré , mais accompagné
pour la vie de celle qui fut Mlle Savoy.
Généreux et chrétiens inconditionnels , ils

élèvent une belle famille : trois filles et
trois fils.

Très tôt Marius Anzévui est appelé à se
mettre au service de la société. Issu d'une
famille de magistrats (son grand-père juge
de paix en 1864, son autre grand-père pré-
sident d'Evolène, son père, préfet d'Hérens)
il ne pouvait se dérober à une tradition
bien établie. En 1928, il est juge de paix ;
en 1932, député au Grand Conseil ; de
1940 à 1956, président d'Evolène.

Dans l'accomplissement de ces diffé -
rentes charges, il a toujours montré son
bon coeur et un désintéressement total.
Même pour les citoyens qui ne partagaient
pas ses opinions, il inspirait respect et con-
fiance. Je me souviendrai toujours du té-
moignage d'un de ses fervents adversaires
lorsque Marius quitta la scène politique :
« Quel dommage ! Un si brave homme ! » .
D'ailleurs , même après une campagne
électorale assez tendue , les Evolénards de
toutes tendances étaient présents nom-
breux à l'ensevelissement.

Si le grand-père Jean Anzévui , créa de
toutes pièces la station d'été d'Arolla et le
tourisme dans le val d'Hérens, Marius
contribua largement au départ d'Arolla
comme station d'hiver en 1967.

Créateur et promoteur , il étend son ho-
rizon hôtelier en fondant à Genève une
hôtellerie qui ne tarde pas à être prospère.
L'hôtel Alba, R. de Mont-Blanc , créé par
M. Anzévui en 1955 est la pièce maîtresse
d'une nouvelle tradition hôtelière Anzévui
dans la Genève internationale.

Que Mme Anzévui et sa belle famille
trouvent , en ce billet bien modeste, le té-
moignage de respect et de reconnaissance
d'un de ses proches collaborateurs . Pour
mois, Marius fut un homme intègre , pon-
déré, dévoué de qui je ne saurai jamais
dire assez de bien.

P.F.

Pour la première fois à Sion, Sylvain Saudan, le skieur de l'impossible, vous racontera

sa vertigineuse
descente du

mont McKinley, 6200 m
plus haut sommet d'Amérique du Nord, et vous présentera

le grand prix
du Festival des Diablerets 1972
1972 : Première à ski à l'Aiguille de Bionassay - l'Eiger.
Ce spectacle hors du commun aura lieu à l'aula du collège de Sion le vendredi 15 décembre
à 20 h. 30 18-62763

Les cadeaux
utiles et de bon goût MWJFfJ

Av. de la Gare 25 - Si

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures Mmes Hediger & M

CHEMISERIE

Bol de bouillon
pour handicapés

mentaux
SION. - Aujourd'hui 14 et jeudi 21 décem-
bre, de 15 à 22 heures seront ouverts les
stands de la vente de bouillon organisée
par les dames de cinq paroisses de la ville
de Sion. Cette année, les fonds récoltés
seront destinés à l'Association des
handicapés mentaux. Ces enfants sont
accueillis dans l'école « La Bruy ère » , en
période de scolarité. Mais ensuite , il n 'y a
rien pour leur formation professionnelle.
Deux appartements ont été loués pour per-
mettre à ces jeunes de faire un
apprentissage. Il va falloir les équi per et
instaurer un internat de semaine. C'est
grâce au bol de bouillon que l'on y
parviendra.

A la poste du nord , le stand sera ouvert
dès 9 heures et le samedi 23 à la sortie de
la messe du soir.

I Le Valais
I et tes mesures fédérales I
I en matière d'aménagement I
I du territoire

C'est le titre de la conférence que I
¦ donnera M. Bernard Bornet , préposé I
I au tourisme à l'Etat du Valais jeudi 14 '
i décembre à 16 h. 30 à la salle du I
' Grand Conseil , Sion.

Au moment de la mise en applica- |
tion des mesures urgentes du Conseil ¦
| fédéral , il est indispensable de savoir I
i « à quelle sauce le Valais sera mangé ». I

Cette conférence publique . est '
I donnée sous les auspices de la Société I

de recherches économiques et sociales
I à l'occasion de son assemblée générale. |
I I

SION. - De nombreux agents ayant fait
l'objet d'un reclassement , ces derniers
temps, le mouvement des mutations et des
nominations a été tout particulièrement
important , le mois dernier , pour les agents
de notre grande régie nationale travaillant
en Valais. Pour commencer, parmi le
personnel de la division des travaux , c'est-
à-dire, des services chargés de la cons-
truction et de l'entretien , nous avons
comme monteur spécialiste 1, Marcel
Muller , aux installations de sécurité du
secteur de Sion. Viennent ensuite , dans les
fonctions de monteurs spécialistes 1, Roger
Reymond au service des lignes de contact
du secteur de Saint-Maurice , Jean-Pierre
Masel , Armand Pittet et Roger Vessaz aux
installations de sécurité du secteur de Sion ,
Aimé Mettiez aux installations de la basse
tension du secteur de Saint-Maurice et
dans ce même service, mais au secteur de
Brigue, Kamil Roten. nous trouvons
ensuite, comme chef-monteurs , Paul
Schwestermann aux installations de la
basse tension du secteur de Brigue, Erwin
Michlig au service des lignes de contact du
secteur de Brigue, et , également en ce
même lieu , Anton Eyer au secteur des
installations de sécurité. Comme monteurs
spécialistes II , nous trouvons, sur la place
de Saint-Maurice, Gaston Michelet au
secteur des lignes de contact , aux installa-
tions de sécurité du secteur de Sion , Jean-
Maurice Monay, et , également dans ce
même service , mais sur la place de
Brigue, Médard Huber.

Dans la catégorie du personnel des
gares, Peter Eyer est nommé sous-chef de
gare 1 à Brigue , René Collaud receveur
aux voyageurs à Sierre. Pour sa part ,
Xaver Zenklusen accède aux fonctions de
chef de halle 1, à Brigue , Comme chef de
manœuvres 1, nous trouvons à Saint-
Maurice, Gaston Rappaz et chefs d'équi pe
1 aux manœuvres, Jean Zufferey à Sierre ,
Fridolin Walker à Brigue, et , comme
ouvrier aux manœuvres Marcel Lambiel à
Saint-Maurice. Nous avons ensuite , comme
chefs de manœuvres II , Hermann
Bellwald , Karl Berthold et Richard Naep fli
à Brigue. Toujours en ce même lieu , nous
trouvons comme contrôleurs II du matériel
et des écritures, Eugen Michlig et Othmar
Casser alors qu 'Oswald Schmid est
nommé contrôleur 1 du matériel et des
écritures. Nous avons ensuite , comme
chefs d'équipe 1 à Bri gue , Léo Eggel et
Gino Scotton alors que Walter Nellen et
Erich Schumacher sont nommés chef de
groupe, toujours sur la place de Brigue.
Quant aux deux dernières nominations ,
elles concernent , Fernand Pfammatter à
Sierre et Emil Burgener qui , tous les deux
ont été nommés ouvriers marchandises 1.

Comme par le passé, nous nous faisons
un plaisir de présenter toutes nos
félicitations aux promus de la dernière
heure, en espérant que leur métier de
cheminot leur vaudra de belles
satisfactions !

APEROS CHOC
SEC OU A L'EAU

Martini Fr. 1-1
Cinzano Fr. 1 -1
Cynar Fr. 1 -1
Campari Fr. 1.- I

Fr. 0.8Ricard
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** Robes
de chambre
nylon et coton
tailles 36 à 52
longues et courtes
tailles 38 à 54
toutes teintes mode

36-2423

FRIBERG
MARTIGNY-BOURG - Tél. 026/2 28 20

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

Examens d'admission 1973
Mécanique technique - Electrotechnique - Architecture

Technique de l'automobile - Microtechnique

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

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

Le directeur : C. Baour £

SUPERMARCHÉ
Oranges Moro ie-uio 1.20
Œufs frais du pays 

 ̂ Q^6 pièces | ¦ &_ Ĵ

Arachides -f ot\le paquet de 400 g | «J ̂ 1

Vin mousseux Moscato

3 ^n¦ m9%w

3 bouteilles pour O ¦ H 9

Exposition de voitures de course GRD
du 14 au 16 décembre.
Distribution de posters et d'échantillons
avec Roland Saiomon, ex-champion
suisse.

/*rH#
Place du Midi m

lagasins de Coop Sion

,

I

Les Grands Magasins City, Sion
cherchent pour entrée tout de suit

ou à convenir

n tapissier-décorateur
uvant effectuer la pose des tapi

Si vous désirez travailler dans une ambiance
agréable, en profitant des avantages sociaux
d'une grande entreprise, téléphonez-nous au

027/2 90 35

Grands Magasins City, Sion
Place du Midi 44

IMPRIME VITE IMPRIME BIEN

1896 VOUVRY <f> 025/7 49 25 C&c
VW 1300

67 000 km, 2900 francs

Tél. 025/4 16 24
36-425267

Super-discount du Grand-Saint-Bernard
 ̂ à Martigny

r& \> cnercne

djmf o,
4t1 l> vendeuse

/Q^̂ ^^> Bon salaire. Avantages sociaux. «

£̂/r Tél. 026/2 18 14 5

^

WZlA- ̂ B _ZJ Restaurant des Iles
rA>«»l 1868 Collombey-le-Grand
¦fl ^̂ J Tél. 025/4 11 50

cherche
jeunes représentants

fille de buffet
fille ou garçon
de cuisine

5.5»
Débutants seront formés. Bonne possi
bilité de gain très élevé.
Nous offrons : fixe, frais de voyage
forte commission, bons avantages so
ciaux.

weu«

o».r.*« M̂
_%1̂ * Tél. 037/31 24 24 (037/31 

24 
25)

de 18 heures à 22 heures 36-2415

nn
NOUVEL HOPITAL DE ZONE

Pour notre futur

^̂
1 j

^̂
l établissement

mmmm ¦̂ ¦"* (ouverture février
HfjnpnCC 1973) les postes de

infirmières responsables
d'unités de soins de médecine

sont mis au concours

Si vous êtes infirmière en soins généraux avec quelques années de
pratique et que ce poste vous intéresse, nous vous offrons la possi-
bilité de suivre le cours de l'école supérieure de la Croix-Rouge ou
des stages de perfectionnement dans divers hôpitaux.

Venez travailler avec nous
Nous cherchons à constituer une véritable communauté de travail
empreinte du même idéal : la guérison du malade.

Nous offrons un salaire correspondant aux capacités et tous les
avantages sociaux.

Entrée en service : 1er février 1973 ou date à convenir.

N'hésitez pas : prenez contact avec nous :

Direction du nouvel hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 318

1110 Morges 22-1350

Pinot noir
la bouteille de 7 dl

2.80

Vendredi et samedi
Biscuits Wernli
Apéritif AMBASSADEUR et
vin mousseux

36-1065



Noël du missionnaire valaisan

AVEC NOS MISSIONNAIRES VALAISANS

La fête de Noël, chez nous - pays
riche - est pour beaucoup, l'occasion
de festoyer. Rues et vitrines se parent
de lumières et n'ont d'autre signifi-
cation que de nous inciter aux affai-
res.

On oublie trop facilement dans
cette période de joie feinte , que notre
superflu est le nécessaire des pauvres.

Lorsque vous fêterez Noël en fa-
mille, pensez à nos missionnaires qui
offrent généreusement quelques
années de leur vie pour aider nos
frères moins favorisés.

L'action « Noël du missionnaire
valaisan » nous permet de donner un
sens chrétien à cette belle fête : celui
du partage.

Liste des missionnaires du canton

Nous publions ci-dessous la liste
des missionnaires du canton actuelle-
ment en mission. Certainement,
malgré toute notre attention, quel-
ques-uns ont été oubliés et d'autres
sont maintenant rentrés en Europe.

Veuillez nous en excuser et signaler
toutes modifications à l'adresse de :

District de Monthey
Père Borgeaud Léon , Collombey, Mada-

gascar ; p. Buttet Philippe , Collombey,
Cameroun ; p. Claret Maurice , Troistor-
rents, Iles Gilbert ; fr. Gabag lio Raymond ,
Monthey, Madagascar ; p. Ge.x-Collel
Emmanuel , Morgins , Indes ; p. Girod
Raymond , Monthey, Gabon ; p. Lugon
Serge, Monthey, Seychelles ; p. Raboud
Adrien, Monthey, Iles Réunion ; p.
Rouiller Gustave, Troistorrents , Indes.

Sœur Burri Marie-Christine , Monthey,
R.C.A. ; s. Cornut Marie-Michelle , Vouvry,
R.C.A. ; s. Parvex j Marie-Bénédicte ,
Muraz-Collombey, R.C.A. ; s. Trisconi Ma-
deleine, Vionnaz , Indes ; s. Vuadens Hya-
cinthe , Vouvry, Laos ; s. Fomage Marie-
Noëlle , Monthey, Togo.

Laïcs : Chervaz Raymond , Collombey,
Madagascar ; Dubosson Roger , Morgins ,
Madagascar ; Quaglia Denis , Vouvry
Congo Kinshasa.

District de Saint-Maurice
Père Barman Justin , Saint-Maurice , Sey-

chelles ; p. Coquoz Paul , Evionnaz ,
Formose ; p. Jaunin Fernand , Saint-Mau-
rice, Burundi ; p. Mattan André , Evionnaz ,
Guinée ; p. Ruckstuhl Hubert , Saint-Mau-
rice. Indes ; p. Zufferey Fredd y, Masspn-
gex, Zambie.

Sœur Bochatay Jean-Baptiste , Salvan ,
Madagasca r ; s. Biollay, Saint-Maurice ,
Madagasca r ; s. Martin Marie-Bénédicte ,
Saint-Maurice , Madagascar ; s. Mottet
Claude, Evionnaz , Madagascar.

Laïcs : M. et Mme Gex Roland et
Liliane , Vérossaz , Sénégal ; Mlle Barman
Françoise , Massongex , Sénégal.

District de Martigny
Père Bender Armand , Fully, Marti-

nique ; fr. Bossetti Arthur , Marti gny,
Togo : p. Bonin Clovis , Marti gny, Tchad ;
p. Carron Séraphin , Full y, Madagascar ; p.
Leiggener Maurice , Martigny, Tunisie ; p.
Michellod Alexis , Leytron , Papouasie ; p.
Produit Bernardin , Leytron , Papouasie ; p.
Ramuz Charles , Leytron , Iles Gilbert ; p.
Reichenbach Charles , Marti gny, Formose ;
p. Roduit Hervé, Saillon , Tchad.

Sœur Bonvin Claire-Marie , Leytron .
Laos ; s. Dorsaz Marie-Pascale , Full y, An-
tilles ; s. Dorsaz Marie-Paul , Fully, Côte,
Ivoire ; s. Dorsaz Marie-Bernard , Full y,
Antilles ; s. Dorsaz Marie-Louise. Full y,
Antilles fr. ; s. Gross Marie-Eugène . Maré-
cottes, Burundi ; s. Giroud Marie-Renée ,
Marti gny, Algérie ; s. Lonfa t Marie-Ga-
brielle , Charrat , Laos.

Laïcs : M. et Mme Berguerand Daniel et
Anne , Martigny, Iles Seychelles ; Mlle
Dorsaz Marie-Reine , Full y, Madagascar ;
M. et Mme Leeman Bernard et Maria ,
Marti gny, Cameroun ; M. et Mme Rahm
René (protestants), Martigny, Cameroun ;

Jean-Claude Maire, rue de Venise , 15,
1870 Monthey.

Merci d'avance !

« Noël du Missionaire valaisan »
CCP 19-4504

M. Moncalvo Pierre , Marti gny, Mali ; M. et
Mme Bessi Louis et Madeleine , Martigny ;
M. et Mme Carron Justin et Marie-Thé.,
Full y, Gabon.

District de la vallée
d'Entremont

Père Brouchoud André , Bagnes ,
Malawi ; p. Carron Louis , Lourtier ,
Sénégal ; p. Formaz Jean-Louis , Orsières ,
Formose ; fr. Gabioud Michel , Orsières ,
Seychelles ; p. Michellod Hermann ,
Bagnes, Burundi ; fr. Moulin Hugues ,
Vollèges, Gabon ; mgr Perraudin André ,
Bagnes, Rwanda ; p. Perraudin Jean ,
Bagnes, Burundi.

Sœur Formaz Louise Marcelle , Orsières ,
Laos ; s. Marquis Lucienne , Liddes ,
Madagascar.

Laïcs : Mlle Formaz Marie Bernard ,
Praz-de-Fort , Madagascar ; M. Frossard
lean-Léonce , Vollèges, Lumumbachi ; M.
et Mme Frossard-Terrettaz Paul , Vollè ges ,
Burundi ; Mlle Luisier Gabrielle , Sarrayer ,
Tchad ; Mlle May Marie-Ande , Sarrayer ,
Cameroun.

District de Conthey
Père Carrupt Jérôme , Chamoson

R.C.A.; p. Dayen Emile, Conthey, Pérou :
p. Fournier François, Nendaz , Formose ; p
Fournier Jean-Claude, Nendaz , Formose :
p. Giroud Simon , Chamoson , Madagas-
car ; p. Julland Bernad , Chamoson , Iles
Gilbert ; p. Maya Aimé Chamoson ,
Papouasie ; p. Schmidt Rogation , Chamo-
son, Seychelles.

Sœur Favre Julienne , Isérables , Brésil ;
s. Carrupt Jean-Marie , Chamoson , Côte
d'Ivoire ; s. Berthousoz Marie de l'Asc,
Conthey, Sénégal ; s. Giroud Maurice ,
Chamoson, Madagascar ; s. Fournier
Marie-Antoinette , Nendaz , Côte d'Ivoire ;
s. Fournier Marie-Bernard , Nendaz , Côte
d'Ivoire.

Laïcs : M. et Mme Maytain André et
Raymonde , Basse-Nendaz , Togo.

District de Sion
Père Ballet Félix . Grimisuat , Congo

Kinshasa ; p. Couppy Fernand , Arbaz , Iles
Réunion ; p. Dumoulin Eugène , Savièse ,
Madagascar ; p. Favre Raphaël , Sion ,
Madagascar ; p. Fischer Josep h , Sion ,
Togo ; p. Gaspoz Guidert , Sion,
Seychelles ; p. Gaspoz Michel , Sion ,
Papouasie ; p. Graven Etienne , Sion ,
Brésil ; p. Mathys Bernard , Grimisuat ,
Cameroun ; p. Mayor Eloi , Bramois ,
Gabon ; p. Mayor Géra rd , Bramois ,
Sénégal ; p. Mayor Louis , Bramois ,
Cameroun ; p. Reynard Marc , Savièse,
Madagascar ; p. de Quay Jean-Léonard ,
Sion , Seychelles ; p. Savioz Alp honse ,
Arbaz , Formose ; p. Sermier Alain , Arbaz ,
Seychelles ; p. Varone Jean , Savièse ,
Madagascar ; p. Comina Antoine-Marie ,
Bramois, Brésil.

Sœur Calpini Eugène du D.C., Sion,
Indes ; s. Constantin Louis-Marie , Arbaz ,
Madagascar ; s. Defabiani Antoinette ,
Sion, Ethiopie ; s. Fournier Marie-José-
phine, Bramois, Papouasie ; s. Gobelet
Canisia , Savièse, Madagascar ; s. Sermier
Euphrasie, Arbaz , Cameroun ; s. Udrisard
Marie-Thérèse, Sion, Sénégal ; s. Udrisard
Marie-Elisabeth , Sion , Sénégal.

Laïcs : Mlle Brunelli Suzanne, Sion
Tunisie ; M. Bader Siegfried, Sion , Congo ;
M. et Mme Bar Robi (protestants), Sion.
Cameroun ; Mlle Constantin Janine , Sion.
Chili ; Mlle Fauchère Béatrice , Bramois ,
Haute Volta ; Mlle Germanier Geneviève ,
Sion, Rwanda ; M. Marty René , Sion ,
Tchad.

District d'Hérens
Père Beytrison Victorien, Saint-Martin ,

Tanzanie ; p. Dayer Lous, Hérémence,
Seychelles ; p. Dussex Victor , Ayent ,
Pérou ; p. Longean René, Hérémence ,
Madagascar ; fr. Mora rd Cyrille , Ayent ,
Tanzanie ; p. Moix Olivier , Saint-Martin ,
Brésil ; p. Nendaz Amédée, Hérémence ,
Madagascar ; p. Rey Ernest , Ayent ,
Guinée ; p. Rossier Marius, Mase , Brésil.

Sœur Jolian Marie-Clément , Boty ré-
Ayent , Iles Fidji ; s. Moix Hedwige , Saint-
Martin , Tunisie ; s. Pannatier Marie-Chris-
tine , Mase, Madagascar ; s. Sierro Marie-
Domini que , Hérémence, Côte d'Ivoire.

Laïcs : Mlle Métrailler Marie, Nax ,
Madagascar ; M. Voide Léonce, Saint-
Martin , Côte d'Ivoire.

District de Sierre
Père Andereggen Raoul , Sierre , Tchad ;

n Antillp Rprnarrl Siprrp Çpi/fhpllpc • rvr - —t U V"'~ > "-j~"~"~.. , f
Bagnoud Georges, Chermignon , Madagas-
car ; p. Ballestraz Emile , Grône, Mada-
gascar ; p. Barras Emmanuel , Chermignon;
Guinée ; p. Berclaz Louis , Mollens , Mada-
gascar ; p. Borgeat Emile , Lens, Mada-
gascar ; p. Clivaz Eugène, Chermi gnon ,
Cameroun ; p. Clivaz Pierre , Sierre , Iles
Gilbert ; p. Crettaz Cyrille , Vissoie, Cap
Vert ; p. Crettol, Lens, R.C.A. ; p. Duc
René, Icogne, Iles Réunion ; p. Grand
Peter, Susten, Umtata SAR ; p. Massy
Séraphin , Vissoie, Cameroun ; p. Métrail-
le Gaspard , Venthône , Nlle Calédonie ; p.
Rey Clément, Chermignon , Guadeloupe ;
p. Rey Martin , Chermignon , Indes ; p. Rey
Michel , Montana , Brésil ; p. Rey Oscar ,
Montana, Madagascar ; p. Rey Théophane ,
Montana , Iles Réunion ; p. Salamin
Laurent , Muraz-Sierre , Hte Volta ; p. Sala-
min Désiré, Saint-Luc, Madagascar ; p. Sa-
lamin Louis, Muraz-Sierre , Hte Volta ; p.
Salamin Théophane , Sierre , Seychelles ; fr.
Salamin Jean de Dieu , Vissoie , Seychelles ;
p. Thalmann René, Muraz-Sierre , Sénégal ;
p. Viannin Erasme, Vissoie, Madagascar ;
fr. Walden Vitus , Chippis , Nlle Calédonie ;
p. Zufferey Angelin , Saint-Luc , Sey-
chelles ; p. Zufferey Romain , abbé , Sierre ,
Brésil.

Sœur Berclaz Marie-Claire , Montana ,
Indes ; s. Massy Marie-Agnès , Vissoie ,
Côte d'Ivoire ; s. Nanchen Brigitte , Lens ,
Antilles fr. ; s. Revaz Marie-Léonard ,
Grône, Côte d'Ivoire ; s. Rey Monique ,
Chermignon, Côte d'Ivoire .

Laïcs : M. et Mme Krummer René (pro -
testants), Sierre, Togo ; M. Emery Jean-
Luc, Lens, Gabon ; M. Besse Christian ,
Lens, Gabon.

(à suivre)

Bulletin
d'abonnement

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.

. . ¦,¦_!¦ Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UIOUr-Le premier quotidien .,. .
. i, . . .- U nUI et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial dedu Valais vous offre

I Fr. 73.- ~|
- chaque matin le tour du 

monde en raccourci Nom 

. . . .  . Prénom : —— - la vie valaisanne sous la
loupe Fils (,il,e) de : 

Profession : —— 

- le programme complet Adresse exacte 
deS SpOrtS Lieu : 

Date : —— 
- un reflet en couleurs de Siqnature 

10UI6S ISS régions OU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
Canton et Feui"e d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie. 1951 Sion.

[ BEAU COUP DE FILET DE LA POLICE !
UNE BANDE DE CAMBRIOLEURS OPÉRANT A SION
ET DANS LES ENVIRONS EST SOUS LES VERROUS
SION. - Depuis quelque temps on
avait constaté, au centre commercial
Magro à Uvrier, la disparition de di-
vers articles. Au centre même, des ci-
garettes avaient été volées. Au maga-
sin de chaussures, des bottes man-
quaient. Au rayon de musique, des
appareils à transistors étaient dérobés

Dans d'autres magasins du centre,
on constatait également de fréquents
« mancos » de marchandises.

En ville de Sion même, le magasin
PKZ constatait la disparition d'une
veste en daim d'une valeur de 1000
francs. A la bijouterie Kohler, on
s'étonnait de la fréquente visite
d'individus qui avaient l'air de mijoter
un mauvais coup.

C'est au centre commercial Magro
que l'esprit d'observation du tenancier
du magasin d'articles de musique
allait permettre d'identifier les vo-
leurs. En effet, lors d'une démonstra-
tion d'un appareil, le tenancier et son
personnel avaient remarqué la pré-

sence d'individus qui rôdaient depuis
quelques jours déjà dans les parages.
Peu après la démonstration, l'appareil
avait disparu ! On repéra dans le
centre les individus suspects et on les
suivit, alors que la police était alertée.
On les vit charger une voiture, sta-
tionnée dans le parking. Celle-ci por-
tait des plaques allemandes.

Il était midi. Les suspects s'en allè-
rent tranquillement dîner , sans se
douter de la surveillance dont-ils
étaient l'objet. Lorsqu'ils s'en vinrent
vers leur voiture, la police intervint et
perquisitionna l'auto. Elle contenait
bel et bien le transistor et d'autres
objets volés. Les cambrioleurs furent
appréhendés et mis à disposition du
juge instructeur. Us sont au nombre
de trois mais il se peut que la bande
soit plus nombreuse. Ce sont des res-
sortissants italiens qui, travaillant
dans la vallée de Saas, descendaient
régulièrement à Sion et dans les envi-
rons pour y commettre leurs vols.

CHRONIQUE DES TRIBUNAUX |

RECOURS EN CASCADE

au tout QU gout au conaamne qui rorma étaient partauement connus au juge lors-
recours. nn 'îl rpnrlit snn nrHnnnnnre  nuis  le t ri -

Par ordonnance pénale du 13 mars le
juge du tribunal de Sion infligeait une
peine de 20 jours d'emprisonnement à un
conducteur surpris , à Sierre, en état
d'ivresse. Le rapport de police indiquait
que la prise de sang effectuée sur ce
conducteur avait révélé la présence de 1,93
grammes-litre d'alcool. De plus , ce
conducteur, qui avait quitté un dancing sé-
dunois pour s'en aller terminer la soirée
dans un établissement similaire à Sierre ,
est accusé d'avoir circulé avec un véhicule
en état défectueux (un phare ne fonction-
nant pas).

Dans les considérants de l' ordonnance
pénale, le juge estimait « nécessaire et
suffisante » la peine prononcée.

Ce ne fut pas l'avis du condamné et de
son conseil , M' Henri Dallèves , par qui
l'automobiliste appela de cette ordon-
nance. Le 29 juin , le juge trancha cet appel
en prononçant une condamnation de 30
jours d'emprisonnement et la publication
du jugement au Bulletin officiel.

Ainsi aggravée, cette sentence ne fut pas Dallèves aux faits établis par le dossier qui

M" '* . — —.. -—-¦ . , 

C'est de celui-ci qu 'a eu a connaître hier bunal se retira pour délibérer. Sa sentence
le tribunal d'arrondissement de Sion formé
de M1' Perraudin , président , et de MM"
Allet et de Riedmatten , juges.

M" Antonioli , procureur , requérant sur
les faits établis du dossier, ne put que con-
clure à la confirmation du jugement. En
effet, le fait nouveau invoqué par le
recours , selon lequel l'automobiliste ivre
n'aurait pas pris le volant au sortir de
l'établissement sierrois , mais aurait été
conduit par un employé de cet établisse-
ment auquel il avait demandé de le recon-
duire chez lui ne modifie en rien cet autre
fait bien établi : lorsqu 'il fut intercepté par
la police à Sierre, l'accusé se trouvait seul
et au volant de sa voiture .

D'autre part , l'accusé a déjà été con-
damné deux fois en 1970 pour ivresse au
volant. Il a subi une première-condamna-
tion d'avertissement de 150 francs
d'amende, puis une deuxième de 10 jours
de prison. Son permis de conduire lui a été
retiré en mars dernier pour une durée in-
déterminée, alors qu 'il lui avait été restitué
auparavant , par mesure de clémence , sous
la promesse d'abstinence de l'automo-
biliste.

M" Henri Dallèves, dans sa plaidoirie en
faveur du recourant , s'étonna qu 'une peine
de 20 jours de prison prononcée par
ordonnance pénale et qualifiée de « néces-
saire et suffisante » puisse se transformer ,
sous le seul effet d'un recours , en une
autre de 10 jours de prison supplé-
mentaires. Il ne peut s'agir , s'écria-t-il , que
d'une réaction « de vengeance » du juge
contre un accusé refusant de se soumettre
à son ordonnance.

M" Dallèves demanda également pour-
quoi l' agent de police ayant assisté au
départ de l'accusé de l'établissement
sierrois n'est pas intervenu. Et pourquoi
une information n 'est pas ouverte contre
l'employé de cet établissement qui a
conduit la voiture de l'accusé dont un
phare ne fonctionnait pas ! Le j uge ne
trouve pas grâce non plus à ses yeux , à qui
il reproche de n'avoir fait nulle mention
dans son ordonnance de l'appel à une
tierce personne , de sang-froid , qu 'a fait
l'accusé pour éviter de conduire lui-même
en état d'ivresse.

Malheureusement pour l'accusé, cette
tierce personne - l'employé de l'établisse-
ment sierrois - n 'a conduit l'automobiliste
ivre qu 'un bout de chemin et l'abandonna
ensuite. C'est pourquoi ce dernier a dû re-
prendre le volant. Mais l 'intention compte ,
conclut le défenseur en demandant la
réforme du jugement et l'acquittement de
son client. M" Antonioli répli qua briè-
vement - et sèchement - pour rappeler M L

sera communiquée par écrit aux parties de
cette cause génitrice d'une peu commune
cascade d'appels et de recours.

gr-

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
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I E4 BOliKQUE
Fourrures - Mode

! Mme Paule Roch
i i

i
»

i

rue de Conthey 4
Sion

à côté du bar « Le Zodiac »

i

Elle aura le plaisir
de vous recevo ir

les jeudis 14 et 21 décembre
jusqu 'à 22 heures

i . - ' - '. '

L. - -.--..--.«-J

Avis
La personne qui a
acheté un vaisselier
ancien à Martigny et
qui devait en prendre
possession pour le
15 novembre 1972,
est priée de- venir le
retirer pour le 20 dé-
cembre.

Tél. 026/2 14 47

36-35521

Dimanche 17 décembre Lots . ., voyage aux îles Canaries
dès 19 h 30 vélomoteur, mini-vélo,

" appareils ménagers, skis, radios

Dans tous les établissements ijL™| ¦! ¦« 1! ETE 
ons, ramages, e C 

^publics ce P.aoe e, 
|̂J f£ ff L U I U des sociétés de Conthey-Plaine I

Plan-Conthey

In 
Plaisir d'offrir et de recevoir E9

*B Offrez davantage avec le même budget en achetant vos cadeaux Ê j|
m chez Moditex Rjj l
« spécialiste en confection dames et enfants mm

Sion Martigny ___ \
| Avenue du Midi 10 Avenue de la Gare g£
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I Rue de Lausanne - Sion VITRINE HUMIDIFIEE POUR HAVANE Tabac-librairie Grand-Place - Crans J

| Eschler Urania Al I Eschler Urania £M I
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S^OMATIC /^^RADIO rH^K,̂ "HRP 1360 /J© "* M
Enregistreur WÊ ëjSgyH

et lecteur 8 pistes stéréo
Sélecteurs de pistes pour
3 fonctionnements, complet
Sélecteurs de pistes pour j -j"?c?
3 fonctionnements, complet
avec 2 microphones.

idéal
BROWNI ASCOT
Radio portative 3 lon-
gueurs d'ondes
OM/OL/OUC
8 transistors, 6 diodes
Alimentation : batte-
ries ou 220 volts
Dimensions :
280 x 155 x 70 mm
GENESONIC
Radio pour automobile
avec OM/OL, 12 volts
7 transistors, 2 diodes
complet avec haut-par-
leur et matériel de

. 6S 
¦
m̂mWSSS  ̂ montage «J

vK W fflmoÊr  ̂ Dimensions : 
^_ N< Yj3Z*r 165 x 121 x 48 mm n

I 9fr\ Nous suivons une vaste
gamme des appareils
les plus modernes pour
automobiles
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A vendre
fraiseuse
à neige VF
Schmidt Bosi
à neige VF 1
Schmidt Boschung,
1963, largeur de dé-
blaiement 2 m, mo-
teur d'entraînement
Mercedes 135 CV,
2100 heures, monté
sur Unlmoc 411,
34 CV, 14 000 km.
Revisé et expertisé.

Josef Ruftleux
Transports
1637 Chamey
Tél. 029/7 13 87 ou
7 13 77

36-123126

Dès 19 heures

Soirée dansante

h-H.-MHH »»».... *

Se recommandent :
Josette et Marie-Jeanne Rudaz

Thyon - Les Collons
Samedi 6 décembre

Ouverture du restaurant

«Maya-Village»
A cette occasion, un apéritif vous sera

gracieusement offert

ESCHLER URANIA
&5 47, rue de Lausanne, 1951 Sion VS
de Succursales : Zurich, Lausanne, JÏ
y S Saint-Gall, Bâle, Winterthour , 2 S
4 î Lucerne, Genève, Buchs/SG, ?S
j  c Regensdorf < S
7 S Je commande ferme y \
y 

^ 
contre remboursement / \

Nom/prénom : j

Rue : ;
No postal/lieu : 

Signature : — J
k̂m„JJJJJm „„^̂  mmmW



Les gardes-frontière en visite
§
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Evolution du prix des vins
valaisans

Concours des meilleurs sommeliers-conseils
en vins de France

SIERRE. - Hier, les gardes-frontière de la
section du Valais se retrouvaient à Sierre ,
dans le cadre du château de Villa. Le
matin , les cadres sous-officiers avaient
tenu une séance administrative à Sion ,
après quoi une petite fête les réunissait à
Sierre, à l'occasion du départ de trois de
leurs dirigeants.

En effet , leur commandant , le lieute-
nant-colonel Raymond Buillard , ainsi que
son supp léant , le major Constant Guenat ,
quittent leur poste , tout comme le chef du
sous-secteur de Martigny, l' adjudant sous-
officier Marcel Moillen. A ces divers
postes, ils seront remplacés - comme nous
l'avions signalé - respectivement par le
lt-col Simon Derivaz, le major Joseph von
Kaenel et Padj-sof Jules Mayoraz (actuel
chef du sous-secteur de Verrières), qui
prendra le commandement du sous-secteur
de Martigny. Rappelons encore que c'est
un Valaisan , M. Maurice Coquoz , de
Salvan , qui prendra prochainement la
direction du 5e arrondissement des doua-
nes, arrondissement couvrant les cantons
du Valais , de Fribourg, du Jura vaudois et
neuchâtelois.

Félicitons ces personnes pour leur
accession à ces importantes fonctions
douanières, tout en souhaitant une heu-
reuse retraite à ceux qui rentrent dans le
rang.

A Villa , les participants à cette sympa-
thique manifestation ont reçu la visite de

Lors de cette amicale rencontre à Villa, nous reconnaissons, de
gauche à droite : l'adj-sof Moillen, le lt-col Builliard , le majo r
Guenat et le plt Stép hane Imhof.

de Chastonay, président de la Signalons pour terminer que cette journéeML' Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre, venu les saluer au nom de
l'administration de la cité du Soleil,

était organisée par un enfant de Sierre , le
plt Stéphane Imhof.

p--------------------

Après avoir enregistré en 1971,
une récolte sensiblement inférieure
à la moyenne, les stocks à dispo-
sition étaient réduits à la veille de
la récolte 1972 qui n 'a, elle-même,
pas atteint les pronostics les p lus
réservés.

Ces circonstances défavorables
ont été aggravées par des manœu-
vres d'accaparement spéculatives
qui ont provo qué une flambée tout
à fait  inconsidérée des prix des
moûts et des vins négociés en pre-
mière main par des entreprises
étrangères à l'Un ion des salions, un caractère anormal et
négociants en vins du Valais et vraisemblablement exceptionnel,
Provins. l 'Union des négociants en vins du

Face à cette situation et devant Valais et Provins espèrent que leur

¦ 
l'évolution constante des f ra is décision n 'aura pas de répercus-
généraux, ces deux organisations, sion trop lourde auprès du
placées devant l'obligation de consommateur.

s 'assurer la marchandise néces-
saire à l 'approvisionnement de leur
clientèle traditionnelle, se sont vu
contraintes d'adapter leurs
conditions à celles du marché.

L'Union des négociants en vins
du Valais et Provins ont dû déci-
der une hausse du prix des vins
blancs et rouges de un franc  par
litre scellé. Cette majoration est
app licable dès le 14 décembre
1972.

L 'importance de la hausse
ayant, de l'avis des deux organi-

L'heure
c'est l'heure

SIERRE. - Et après l'heure c'est plus
l'heure hein !, serait-on tenté d'ajouter.

Mais, trêve de plaisanterie, nous
allons vous raconter une histoire véri-
dique, qui s'est passée il y a quelques
jours, dans une ville du Valais romand.

Le responsable de l'agence locale
d'une banque, par un bel après-midi,
faisait ses décomptes. S'apercevant
d'une légère erreur, il téléphona à la
demoiselle s'occupant du compte de
chèques postal, lui demandant de véri-
fier quelques coupons. Cela alla très
bien un moment quand, soudain, la
demoiselle des PTT dit : «Un instant
s'il vous plaît » . Passèrent une ou deux
minutes, puis une voix féminine reprit
la conversation : « Allô ? que désirez-
vous ? »

- Mais, continuons cette vérifica-
tion, il ne reste que quelques coupons.
- Quels coupons ?... Ah ! je vois.

Mais il faut recommencer, parce qu'il
est quatre heures.
- Comment quatre heures ?
- Mais oui, ma collègue a fini son

service et c'est moi qui la remplace !
Nous vous laissons imaginer la stu-

péfaction du bonhomme devant une
telle précision.

Ma foi ! hein ? l'heure c'est l'heure !

Vache baladeuse
SIERRE. - Elle n 'avait ni l 'envie de
finir en steak, ni en saucisse. Aussi,
cette vache s 'était-elle enfuie, mardi
en début de soirée, des abattoirs de la
ville de Sierre.

Elle alla se balader du côté de
Chippis, s 'arrêta un instant devant
l 'ancienne « Locanda » mais, trouvant
les portes fermées , continua sa route
en direction de Sierre. Elle traversa
joyeusement la ville, non sans érafler
quelques voitures en stationnement et
prit enfin la route de Montana.

Las, elle n 'alla pas bien loin puis-
que, sur le p lat de Veyras, l'attendait
le fourgon de la police municipale
et... une dépanneuse. Un agent la mit
en joue et, d'un coup bien placé mit
f in  à ses aventures d'un soir... et à ses
jours. Saignée sur place, notre vache
au tempérament baladeur s 'en retour-
na finalement à l'abattoir.

A tous les aînés
de la commune

CHIPPIS. - Aux joies des fêtes de
Noël, c'est vous que nous voulons
convier les premiers .

Aussi , secondés par la bienveillance
de l'administration communale et re-
connaissants pour son généreux appui
financier, avons-nous le plaisir de
vous inviter aux joies des fêtes de fin
d'année, partagées en famille à la
halle de gymnastique, le dimanche
17 décembre dès 14 h. 30.

Au programme : Musi que des jeu-
nes - mots d'accueil - productions
d'enfants (C. V. et A. V.) - film -
groupe artistique - sapin de Noël -
chansons d'ensemble - collation -
divertissements.

Grâce à l'entrain et à la bonne hu-
meur des jeunes et des moins jeunes ,
ce sera la fête de la vraie joie
partagée.

Dans l'attente de vous rencontrer
nombreux à la halle de gymnastique ,
nous vous adressons, chers aînés et
amis, nos vœux de bonne fête de fin
d'année et nos salutations cordiales.

La commission sociale
Le CLCC

OUVERTURE PROCHAINE
D'UN « WALUSER FLAMBIERSTUBEN

EN AUTRICHE

spécialités et no
truire cet établis

SION. - La ville de Villach , avec ses
52 000 habitants et ses 12 000 lits est une
station renommée autrichienne. Elle est
située dans une merveilleuse région de
montagnes et de lacs. M. Horst Kleinbich-
ler, chef de restauration , dip lômé de plu-
sieurs écoles hôtelières européennes a
décidé de construire un « Walliser Flam-
bierstube ». La construction se termine ces
jours-ci. L'inauguration ne va pas tarder
d'intervenir.

POURQUOI UN ETABLISSEMENT
DE STYLE VALAISAN
ET AVEC UNE CARTE

DE SPECIALITES VALAISANNES ?
M. Kleinbichler a parcouru et travaillé

dans de nombreux pays. Le Valais l'a tou-

sement au sty le et aux spécialités valai-
sannes. En effet , il est prévu de ne servir
que des vins valaisans. La carte des mets
ne mentionne que des spécialités valai-
sannes flambées.

UNE VISITE
DANS LA CAPITALE VALAISANNE

ET DE PRECIEUX CONTACTS
M. Kleinbichler , accompagné de

l'ingénieur Cari Mass , conseiller municipal

Au bureau de M. Fritz Erné directeur de l 'UVT,
MM. Horst Kleinbichler, Cari Mass et Antoine Venetz.

de Villach , a passé deux jours dans notre
cité. Il a visité et passé des commandes
auprès des marchands de vins. Il a été
reçu hier par M. Fritz Erné , directeur de
l'Union valaisanne du tourisme (UVT).
Participait également à cette entrevue M.
Antoine Venetz , directeur de l'OPAV. Une
discussion fort intéressante a eu lieu. Des
renseignements ont été échangés.

M. Kleinbichler a eu l'honneur , entre
autres , de servir à plusieurs reprises des
spécialités flambées à la reine Elisabeth ,
au roi Hussein et à Mme de Gaulle.

Aujourd'hui , avec sa riche expérience en
la matière, il se met à la disposition de la
clientèle touristique. Son idée, sa réalisa-
tion ont été accueillies avec une grande
satisfaction par nos organismes qui œu-
vrent en faveur du tourisme.

M. Kleinbichler a même prévu l'achat de
drapeaux valaisans et un équi pement type
valaisan pour ses serveurs.

Si cet essai donne de bons résultats ce
dont nous n 'en doutons pas, il a prévu de
construire dans toute l'Autriche une chaîne
de « Walliser Flambierstuben » .

C'est une carte de visite agréable pour
notre tourisme aussi et surtout pour la
vente des produits de notre canton.

-gé-

CRÉATIVITÉ ET STRATÉGIE DANS NOTRE INDUSTRIE
Au gré des nécessités, plus encore que

de l'expérience, on prend conscience ,
aujourd'hui , dans tous les milieux de notre
pays, de réalités inéluctables qu 'ont relevé ,
depuis la dernière guerre au moins, des
hommes plus lucides que la moyenne. On
le voit à propos de l'inflation ; en revan-
che, les problèmes très difficiles posés à
nos entreprises échappent à la majorité des
citoyens. attitude-là ne suffi t plus pour qui veut l'énergie que lui offrent ses collaborateurs.

surnager et atteindre son but. Il ne s'agira pas, désormais , de mettre aux
UNE OPTIQUE NOUVELLE postes de commande des hommes ou des

FACE A LA REALITE femmes parce que ce sont des « intellec-
Ils se posent , aujourd'hui , en des termes tuels », mais parce que , tout simplement ,

tout à fait nouveaux. Un industriel décla- L'ouverture plus grande vers le Marché ils sont solides et aptes à remp lir cette
rait récemment que son rôle n 'est , somme commun va se traduire par une compé- fonction , a encore déclaré M. Tavel.
toute, plus de vendre les machines qu 'il tition plus ouverte aussi. Les ententes car- Un certain mythe s'attachant à la for-
construit ou qu 'on lui demande , mais de tellaires , nombreuses en Suisse , subiront mation universitaire est en train de dispa-
trouver des solutions aux problèmes de ses les interventions de la Communauté éco- raître. Cela doit profiter à d' autres profes-
clients. C'est donc celui qui résoudra le nomi que européenne. L'évolution techno- sions par trop sous-estimées en ce
premier et le mieux les problèmes de logique ne sera plus freinée par le com- moment. Mais il faudra aussi soutenir
l'acheteur en puissance qui pourra vaincre partimentage des marchés. Des secteurs financièrement l'esprit de créativité et la
dans la lutte de plus en plus serrée sur les écénomiques encore essentiellemnent arti- recherche ; ce problème n 'est pas résolu
marchés internationaux. sanaux subiront une évolution fondamen- encore à satisfaction. L'évolution fait son

ITriM l'îmnnrfïliirp H'nnp rrppt ii/itp talp çriHÇ l'pffpt Hfi la fnrmatinn rlp arnnnpc (>homin rar»iHpmpnt • pllp n'a r\ ri Q r\ 'é,anrA

accrue, doublée d'une offensive straté gi-
quement pensée, ainsi que le relevait
récemment, à l'assemblée des « Rencontres
suisses », M. Charles Tavel , docteur es
sciences, qui étudie depuis une vingtaine
d'années les conséquences économi ques et
sociologiques du développement scienti-
fique. Le temps où l'industrie devait s'ef-
forcer de « faire front » est révolu. Cette

plus puissants.
La petite industrie pourra garder une

place qui , de par la nature même de sa
fonction , ne peut lui être ôtée. Elle devra
cependant , comme les autres , en payer le
prix en favorisant le dynamisme , en déve-
loppant son imagination créative , en ma-
tière de gestion aussi bien que de produc-
tion. Pour cela , elle doit utiliser à fond

uou i importance u une créativité taie suua i cuei uc m îumiauuu uc giuupes cnemin , rapiaemem ; eue n a  pas u égara

M. André Oggier, honoré à Berne

De gauche a droite, nous reconnaissons les trois vainqueurs de ce concours, MM.  André
Oggier, catégorie restaurateurs ; O. Mollin, catégorie élèves des écoles hôtelières et le

meilleur sommelier-conseil Yvan Verdier, Berne.

SIERRE. - Dans le but d'inciter les restau- sommeliers), André Oggier, Sierre (catégo-
rateurs et leur personnel de service à ap- rie restaurateurs) et O. Mollin , Lausanne
profondir leurs connaissances et de leur
permettre d'offrir un service plus soigné à
leur clientèle, le Centre d'information de la
gastronomie française et le comité national
des vins de France ont organisé , pour la
deuxième fois cette année dans notre pays ,
le concours du meilleur sommelier-conseil
en vins de France. Plus de cent candidats
ont pris part aux éliminatoire s, seize
d'entre eux participant , mard i à Berne , à la
finale.

Huit candidats de Suisse romande ont
obtenu le diplôme de sommeliers-conseils.
Un jury particulièrement sévère a décidé
de remettre neuf prix -des voyages en
France - dont les premiers ont été décer-
nés à MM. Yvan Verdier , Nîmes (caté gorie

Heures joyeuses offertes par les horlogers
SIERRE. - L'Association des horlogers du à l'heure exacte ont réussi cette fois-ci à la
Valais , lors de sa dernière réunion , a dé- devancer de quelques semaines : grâce à
cidé de faire un don de 500 francs en fa- leur générosité ce fut un peu Noël avant
veur des enfants de l'institut Notre-Dame l'heure pour la grande famille de l ' institut ,
de Lourdes à Sierre et de payer à tous ces A tous les membres de l'Association des
petits handicapés de la maison une séance horlogers du Valais , la direction , le per-
de cinéma. sonnel et les enfants de Notre-Dame de

Les horlogers qui généralement veillent Lourdes disent le plus cordial merci.

PRIX DÉCERNÉ A LA RADIO ET A LA TV SUISSE
L'Union internationale des chemins de miers prix de 5000 francs français ont été

fer (UIC) a procédé merc redi à Paris à la remportés par des Suisses. Il s'agit de M.
remise des prix du concours organisé par Jean Martel (Lausanne) pour son reportage
cette institution à l'occasion de son ein- « L'histoire d'un voyage en chemin de
quantenaire . Le concours comprenait six fer », diffusé par la Radio romande et de
catégories : articles de presse , reportages M. Hans-Joachim Vogel (Zurich) pour le
radiophoniques, émissions TV, mémoires film « Auf Schienen in die Zukunft  » , de laiwuivuiiuiiiuuv̂ f v i uig^iuiu JL w , 1 I I V I 1 I V J I  ViJ 111111  ̂ - 1 <. I I L.' .̂ I l l \. I 1V.- M  l l l  \- i I V. / . LI IV U I 1 L I  " . LI L I C I

d'étudiants , photos et dessins. Deux pre- Télévision suisse alémanique.

(catégorie élèves des écoles hôtelières).
Au terme de la remise des prix a eu lieu

le premier chapitre suisse de l'Ordre des
maîtres-conseils en gastronomie français ,
destiné à honore r les personnalités qui
contribuent à la promotion des produits
agricoles français. Dix-neuf personnalités
ont été admises dans cet ordre.

La manifestation était organisée avec la
collaboration de «Union Helvétia» , de la
« Société suisse des hôteliers » et de la
« Société suisse des cafetiers-restaura -
teurs ».

Le NF félicite M. Oggier pour cette dis-
tinction qui honore cet hôtelier et restaura-
teur de premier rang.

i

pour la difficulté de ces problèmes. Nous
avons de quoi les résoudre. Le tout est de
prendre le taureau par les cornes.

NOUVELLISTE

• 
Votre

journal



¦—ÇuHaa L© b©3U Cadeau Pour un cadeau apprécié

¦f̂ ^S» %£ Ĵ(hÙ!z Cretton & Salamin MH^H

¦df~|fl MARTIGNY - SAINT-MAURICE 4

B C S^ B  Horlogerie - Bijouterie - Optique

Grand-Pont - SION - Tél. 2 23 44 en appareils électroménagers et !
en lustrerie

^̂  ̂
I

Pour de beaux cadeaux *M3f POUf trOUV©r©Z
pensez jj XM .

Mac Gregor V \ g

Ces articles sont en vente chez PUBLICITAS xl *¦*& JfcrS

D. GIROD SI0N : Tél. (027) 3 71 11—*. VIIIIWW le cadeau de v(
Confection pour messieurs BRIGUE : Tél. (028) 3 12 83

Tél. 025/4 28 32 MARTIGNY : Tél. (026) 2 10 48

MONTHEY MONTHEY : Tél. (025) 4 42 49 SION

Pour maman...
Pour papa...
Pour les petits...

FRIBERG
Confection - Nouveautés
MARTIGNY-BOURG

a le choix que vous attendez en

CADEAUX UTILES
Tél. 026/2 28 20

j^LÂg-ë-,..' :.": " ' """ ï̂'JS'W

SBBĤ ^ *' ^^̂ ^ JSHBF
' 4Î ~-_ wB

_W_?$ !̂/*l r̂ j&iBF^̂ ?̂ s5

R. GUALINO
Encadrements - Vitrerie - Couleurs

24, avenue de la Gare, MARTIGNY
Tél. 026/2 21 45

22-7563 DINERS AUX CHANDELLES
A ven"re AMBIANCE - MUSIQUE DOUCE

Machine à écrire électrique aux dimensions nou
velles.
Spécialement étudiée pour les professions indé
pendantes, les petits bureaux et les particuliers

AGENCE Olivett i VALAIS

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

M~m _ \  _\ _% lit , 1 salon transfor- """ """ ¦"" "̂̂  ¦ ¦ ¦ ¦ ^̂  « ¦ *— » »  ** ¦ v  ̂¦•¦ -*^ t-r ¦ ¦— lm 
^M^HA^ t̂b̂ m ^kmMm̂ .mmMm\0tm\m ^ f̂ m\^0^mmMmm'mmm̂  W-

YÊ\ ViVvl iP̂ tSU Wt Slc^S n i C D DC  La batterie I
ges et tiroir , 2 chai- |̂ ~ T\ \\ SUÏSSB

i 
¦ ¦ 

1 ses, 2 tabourets " mmm ¦ ¦ ¦ ¦ ^H de haute Qualité
| Nom: Je m'intéresse à un prêt 4 | L'ensemble recouvert 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
'

I .̂ comptant" et désire chroTs" 
et Pi8dS 

^^^̂^ ^ ^W Tous les modèles 1Adresse: recevoir la documen- Livraison à domicile. W ÊMmM l ""mMk M en stock II
tation par retour du courrier. | Prix net 3950 trancs wM Mmw M ¦ I ¦¦ F̂A^ 

chez 
le l

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque Vend aussi séparé- ll̂ Hi ' Spéc ialiste
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23. ment . .„. »« ... .-. , -«

Banque Populaire Suisse 
m°2"2 54  ̂ I MARTIGNY AV du «««  ̂42 -

1

A vendre

Land-Rover
station-wagon
modèle 70, expertisée

11 500 francs

Tél. 027/8 77 40
ou 8 82 91

36-35477

A vendre auto-grue
télescopique

Austin
Western 210
5 tonnes, d'occasion
Bon état de marche
Très bas prix.

CARTE ET SPECIALITES
Tél. 021 /22 58 29

<\LAI5 Pitrnën in Oh Restauration jusqu a 1 heure

modèle", intérieur Discothèque dès 23 heures
cuir,

Réelle occasion, vend P^res tournants Ouverture dès 18 h. 30

mnhiliar nuni Ph. Annen, directeur Tél. 025/5 24 5,5
™™'?J "*" L Tél. 025/3 75 07 __ Fermé le mardi 025/5 14 85mobilier neuf Tél 025/3 75 07 c V ' n
comprenant 1 cham- 36-35295 I Ferme le mardl 

bre à coucher moder- 
ne, teinte noyer
moyen, 1 grande ar- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^portes avec fĤ Î Ĥ IHHHHI ĤHHIHMHHH
lits jumeaux ou grand«!• -l'\=: ELECTRICITE AUTOMOBILE

Olivetti Praxis 48

4000.- m

Un cadeau élégant .
Plaisir

et avantageux d'offrir
et joie

CONFECTION de recevoir
un
cadeau

P.-M. GIROUD
MARTIGNY
Tél. 026/2 24 40 r̂*

vous offre son grand choix pour I <̂ KUUUI)U"|

Î 

messieurs i
I André d'Andrès

FUSEAUX - PANTA-SKI
ANORAKS MARTIGNY - Tél.

Pour les fêtes C. *?]
Sacs de dames l̂ f̂ ^̂ ^^ l̂̂ i ^1Petite maroquinerie 

 ̂ ^^P"* V̂
Parapluies 9 W
Gants et foulards 4

Cuir élégance ¦¦̂i H
MARTIGNY k F7

Avenue de la Gare ĵ L ^ ^̂
Mmes A. Juilland et P. Délez
Tél. 026/2 30 16

DU NOUVEAU
au

PARC HOTEL
DES SALINES

BEX

Au carnotzet
Sire-de-Duin
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0OUTIQU£ Charly GAILLARD /  ̂^WgrraP  ̂ JflflTTOflflfc Un cadeau I • //# ^b J WSm s* * \A(>A*Î
(

Meubles Scandinaves ae la /T  ̂  ̂ _____^l
t<Vv" *̂ "! ici Verres Services de table bOUtiOUO 

C/ 
liM't -̂i-l.lJ^mHJ, \

Uj',10 *-*H/MDINr N̂ ' Couvertures suédoises I ^

30 m de vitrines - 100 m de la gare

I fA Pn Sfaux3 maria9es " B°ns MARTIGNY1 QQ LdUcdUA

L———"^^——¦—* .,, — — •— — I l l l m^mm^^^^^^^^^m^^^^^ ^^^^^mm H^ ^^^^^

\̂ ^̂ —^'i^̂ —\ Pi fl 
Des 

cadeaux
^_m /̂^Hm\ ^ ffJ mw m̂m m—- . —m fl P°

ur toute la famille

| flJT A L jflflj BW ^̂ ^^B ra Téléviseurs - Radios

1 flfl ĵfl? L?  ̂ »T jj ^  ̂MARTIGNY
fl M m\v l^mmWmr ^ ^ ^m m m— ^ T m l m .  Technicien diplômé

J | ^̂ ^̂ î B̂  TÀW m̂mm. JÊT mÊ\ 2' rue de la M°ya

P̂  ̂ ^̂ ^BtT- mt̂ M HéJ V̂ f̂lfla^M^̂ î fl 026/2 25 
89

 ̂ ^
JLAQ |I(L jjF t̂ Nous l'avons...

\M  ̂ _MWrm mmmmmtmf  ̂ 'e J°" cacleau cl
ue vous désirez

P̂  ̂ _m\ flfl f̂lflf J offrir à vos clients

^  ̂ AI fl M Spécialiste dans la confection
^m gW 1 . \W . . .  fl 

1̂. pour enfants et girls

^L ^^̂ 1'"~^̂ M L̂̂ "̂ *̂ B̂BB| |̂̂ B̂  ̂-  ̂ A^T fl ÀW ¦ Poste Martigny
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦î ^̂ fc f̂cl^̂ ^^— ~̂ ^̂ ^̂ ^ mm_______M__M_~:__________t Tél. 026/2 17 31

— ~~ ' f . ., . ., . ... il nî M^̂ a-. —m i

\ 1
j « ¦ 1 Offrez un cadeau utile...Ameublements

t om m .

mmïm. ^mxwmm Grand choix de V6I0SPESSE î ——
Grande exposition 4 étages MMMm mm ^̂ \Ë *̂)

Monthey de VélOITIOteUrS
Tél. 025/4 22 97 Cilo - Ciao - DKW et Pony

l J.-Cl. Gay
19, rue Dent-Blanche __..,,.«.»..«- . nl —r *. I217 48 PRIX IMBATTABLES { Cycles . Motos |

J MARTIGNY -Tél. 026/2 13 12 !

Une chemise...

Une cravate...

Un pull... seront appréciés
par vos proches !

Confection masculine
FULLY - Tél. 026/5 38 68

Le cadeau chic en cuir

chez le spécialiste

Paul Darbellay

Avenue de la Gare

MARTIGNY

Tél. 026/2 21 75

Chez

LINUS KOLLER
Electricité

I

Saxon
Tél. 026/6 22 83

I
Mille et une suggestions
pour vos cadeaux I

_ . _ _ _ I
DES CADEAUX DE REVE '

Rue de la Poste

MARTIGNY - Tél. 026/2 37 67

Une Neuchateloise

adaptée à votre

intérieur Maison Eggs & Luginbuhl Sprenger Robert
Matériaux de construction Agence immobilière

[ HÔUcye/iU ¦ SyctUMe /
MARTIGNY

v«*^

De tout temps... \¦ - I Nous informons notre aimable clientèle ainsi que le public
16 pSrfUITI < I en général que nos bureaux sont transférés des Nos 8 - 1 0 , I
« PtP IP cadeau oréféré J rue de la Dent-Blanche au No 13 du chemin des Collines àa été le cadeau préféré / _ *

de madame ! \ Sion

Vous trouvez les grandes
marques à la parfumerie
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CâClGdU... pratique... f
et à des prix avantageux *
" ¦ 

*MMTTrwwrTMmwriMmmwm *WMW/ë&WMtJmmm *m a \ ( d m  IT IT mim j t
Tél. 027/2 39 49
(heures des repas) . .36-301913 garages souterrains

*
appartement

#

\» .m

vous propose

Nouveau !
Le set APOLLO de BLACK & DECKER
pour bricoleurs
Un super-assortiment à un véritable
prix choc

La super-croqueuse de béton Black &
Decker DNJ 84 S, perceuse-frappeuse
à 4 vitesses
2 mécaniques + 2 électroniques, avec
un moteur super-puissant de 400 W,
mandrin de 10 mm
accessoires scie circulaire
disque en caoutchouc
bonnet en peau d'agneau, disques
abrasifs
coffret universel pour bricoleurs

¦ ¦ ¦

Nouveau !

bleue, radio, exper-
tisée MARTIGNY
Prix intéressant . . . , _ , , -_ .

A louer, à la rue de la Fusion 58

— . . ~~«.~ Prix : 45 Tr -> chauffage compris.
Triumph 2000
1966 rouge S'adresser à M0 Francis Thurre,expenisee 

avocat, Martigny, tél. 026/2 28 04
Bas prix

36-6820

Jean Rey
Tél. 027/2 36 17 A vendre à Flanthey

36-5609 . ,

deux chambres, cuisine, combles
Morris 850 plus jardin.

Prix à discuter,
blanche, expertisée
4 pneus neige

2000 francs 0rfre sous chiffre P 36-35480 à
Publicitas, 1951 Sion.

| Seulement 295 -

seu ement

* I 1
* 12 mois de
* garantie totale

SZffiZÏA,.
irinrmWm

USINE
neuve et moderne

A LOUER à Vionnaz (Valais)

Tél. 027/2 10 21 - Avenue du Midi

* ** 36-5213 -Jf-
A1 -T-fC|*«|C9|C3fC9|C9|C9|C9|C9|C9|Cd|C3|C9fCd|C 9|C9fC9|C9fC9|C9fC9|Cd|Cd)C9|C9|C9fC9|C d|C9fC d|C3fCd|C9|C9fC9|C9)C9fC9|Cd|C9f4

2100 m2, mi-distance route Saint-Gingolph - Monthey

Conviendrait pour industrie chimique, machines, horlogerie,
électronique ou locaux d'exposition-vente.
Disponible tout de suite.

S'adresser à l'Office de recherches économiques et indus-
trielles, Sion, Dr Henri Roh
Tél. 027/2 26 87 et 8 12 55 (heures des repas)

36-6004

A vendre
d'occasion
congélateur
350 litres
vitrine frigorifique
caisse enregistreuse
National
balance Busch
moulin à café
Agencements divers

Tél. 027/5 10 13-
5 69 78

36-35543

Dès demain vendredi 15 décembre à 14 heures

Ouverture du nouveau magasin BOUCn6ri6"Cn3rCUtSriS"tr3ll6Ur
Place Centrale à Martigny

Viandes et charcuteries de 1er choix Poulets, lapins frais

A notre rayon traiteur : Pâtés en croûte, terrines, poulets rôtis, rosbif et rôti cuits, aspics, langoustes,
saumon fumé, escargots, cuisses de grenouilles, salades diverses, con-
serves fines.

En action : côtelettes de porc le kilo Fr. 12.50
Tél. 026/2 20 73 Dégustation de nos produits O. Mudry & J.-Cl. Wuillommet

——' ——¦— 

>

DNJ 74

Assortiment
d'outils G 100

Perceuse-frappeuse
à 2 vitesses

#

4f

1 *Magasin ouvert -£
jeudis 14 et 21 déc. *
jusqu'à 22 heures *

*
*
*
*
*

M reste à vendre à Morgins, dans
Particulier vend immeuble résidentiel S.l. Les Fon-

taines blanches, au cœur de la
VW Scarabée s*31'0"

*

*

3^609 maison de
A vendre 2 30031161116 8̂

* mo27
e
/2 36 i7 A vendre à Ardon

36-5609 .̂1... J.

3'/, pièces et 2'/2 pièces
moteur de + cuisines
Ford Anglia
modèle 66, ainsi que Ecrire sous chiffre p 36-35522 à
des pièces détachées Publicitas, 1951 Sion.

* Tél. 026/5 37 77 appartement 2 pièces
* 36-35516 non meublé

tout confort
A vendre <
de particulier, en bloc Tél. 027/8 23 26
ou séparément de 18 à 19 heures
jeep Wlllys Kelser ifi_3<î4QQ
modèle 66, 4 vitesses, oo-oo*aa
équipée avec freins à
air, 4 pneus, bâche et A louer à Vétroz
moteur neufs
(expertisée)

îfydr°auiloeue
ba9CU,ante appartement 41/2 pièces

remorque normale . ...
lame à neige tout confort, libre tout de suite.
hydraulique

Tél. 027/8 24 61
Tél. 027/2 69 93 60-667543

*

220

Mariage

Jeune fille, 28 ans,
aimerait rencontrer
un jeune homme de
goûts simples, de son
âge, en vue de ma-
riage.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301908 à
Publicitas, 1951 Sion.

1300
55 ooo km, peinture 3 appartements
neuve, blanche ex- 

 ̂t t , confort modernepertisée, avec radio

3200 francs P°ur *ous renseignements, s'a-
dresser à Me Gabriel Monay, no-
taire à Monthey, tél. 025/4 22 89

Tél. 027/2 69 93 36-224

36-2439

A vendre bonne Martigny. A louer
occasion

BMW 2002 TI appartement
modèle 68, moteur jjg 4 pièces
Greaser 71, en par-
fait état.

. 455 francs par mois,
Prix a convenir charges comprises

Tél. 027/6 82 26
Tél. 025/4 42 84

36-35544
36-243

A vendre pelle méca- 1 nique Près

Ruston Alassio
__ .*_ .__ A vendre studio meu-
22 RB ICD blé, près mer et plage
équipée en grue plus 37 900 francs
grappin 800 I

Climat idéal l'hiver.
Parfait état

INTER SERVICE
15 Cité, Genève

Tél. 021 /22 58 29 Tél. 022/21 56 44

22-7363 18-128Î

Jeune fille cherche à
louer dès le 1er jan-
vier 1973

studio
ou un

2 pièces
meublé ou non

Tél. 027/3 92 65
(bureau)

36-35497

^^A vendre à Slerre-
Sous-Géronde

appartement
de 4'/2 pièces, neuf.
Disponible tout de
suite. 118 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301890

A vendre

jeep d'armée
(véhicule de service, fonction de
service terminée), 111 000 km,
revision du moteur à 90 000 km,
chauffage, fermeture de la ca-
pote, contrôle

Pour traiter : 7000 francs

Tél. 037/39 12 81 - 39 18 12

17-31045

A vendre d'occasion

tracteur
remorque
charrue Henrlod 1 /4 tour
disque cultures fruitières
châssis de sulfatage
tracteur AEBI avec remorque à
prise de force
lot de tuyaux à rotule, accouple-
ment rapide

Tél. 027/8 19 74 midi et soir

36-35524

A vendre Particulier vend de
première main

tracteur
Massey- Ford 20 M
FergUSOn expertisée, modèle 67

100 000 km, 5 pneus
135 - 45 CV neufs, état impecca-
année 70, 1000 heu- ble, servo-freins
res de travail. Voiture de direction
Etat de neuf

2900 francs
(à discuter)

Garage du Comptoir
agricole
Bonvin Frères, Slon Tél. 027/2 99 36
Tél. 027/2 80 70 
ou 2 48 10 le soir A vendre

36-2860
fumier bovin
rendu sur place,

A vendre toute quantité.

VW 1200
Joseph Genetti,

1969, peu roulé, avec ARDON
garantie Tel. 027/8 13 6:

A vendre en bloc

Tél. 025/5 12 43 3QQ DOUteilleS

36-100924 d'abricotine
1 er choix

A vendre belle présentation
13 francs la bouteille

Saab 99
injection Tél. 026/6 23 17

M. Paul Collomb
juin 1972, 15 000 km, Chemin des Fleurs
cause de départ 1907 Saxon

36-91201

Tél. 025/512 43
Encore

36-100924 quelques camions de

A vendre paj||e
sapins de Noël à Fr. 13.- les 100 kg

rendus
Bas prix
Port de camion

Tél. 024/3 62 75
Tél. 025/4 28 44

36-425269 22-15271

bon garçon de cuisine

Hôtel-restaurant du Crêt
à Bourg-Saint-Pierre

engage tout de suite

jeune cuisinier et

Bon salaire, vie de famille.
Place à l'année.

Tél. 028/4 91 43
36-91204

¦



Le sort de la route zermattoise est entre ;
les mains des électeurs de la station ¦

a

les deux parties en présence paraissent
d'égale puissance. S'il y a quel que temps
les partisans de la route semblaient dé-
cupler depuis leur succès électora l , il ne
faut pas perdre de vue que leurs adver-
saires, eux , ne sont pas restés en arrière
pour autant. Ils viennent de constituer un
comité hors parti dont le but princi pal est
précisément d'empêcher la construction de
la route. Ils ne manquent d'ailleurs pas
d'arguments pour sensibiliser l'opinion pu-
bli que. Pendant que les partisans aff i rment
à cor et à cri que l'artère projetée sera un
élément déterminant dans le dévelop-
pement futur de la station, les iadversaires
sont plus catégoriques encorepouraïïirmei
le contraire. Ils estiment en outre que la
commune de Zermatt a suffisamment de
problèmes à résoudre sans qu 'elle s'attache
encore ceux que lui apportera la route.

Parmi ces problèmes : question r ïnan
cière, place de parc, pollution reviennent
constamment à la bouche de ces citoyens
dont le mérite est celui de mener une
campagne qu 'il s considèrent comme salu-
taire.

m

m

LE CALME EST REVENU

«fcë
.^̂

.uli..—»——. .

ZERMATT. - Après des élections communales plus ou moins mouvementées, le calme esi
revenu dans la plupart des localités. Cependant, il n'en est encore rien dans la cité du pied
du Cervin. Le corps électoral est à nouveau appelé à prendre part à un scrutin tout aussi
important que celui des dernières élections. L'ambiance ne sera toutefois pas moins
intense au cours de ce prochain week-end durant lequel le corps électoral devra se pro-
noncer une nouvelle fois sur le projet de la route Taesch-Zermatt.

La troisième fois en
l'espace de 13 ans

Ce n'est certes pas d'aujourd'hui que
l'on parle de la construction d'une route
carrossable pouvant assure r le trafic
routier toute l' année durant jusqu 'au pied
du Cervin , p lus précisément jusqu 'à l'en-
trée de la station. En 1959 déjà le corps
électoral consulté à ce sujet avait refusé ce
projet par 182 voix contre 179. En 1964,
par contre , les électeurs se prononcèrent
en sa faveur par 265 voix contre 125. Ce
sera donc la troisième fois en l' espace de
13 ans que l'assemblée primaire devra ré-
pondre à la même question : « Etes-vous
pour ou contre la route ? »

Pourquoi cette nouvelle
consultation populaire

Alors que l'Etat du Valais a déjà ac-
cordé 25 millions de crédit nour la cons-

SUITE
VOIR NF D'HIER 

En revanche, les propositions , que la
commission Popp envisage de présenter
vont naturellement dans le sens d'une lutte
efficace contre l'abandon des terres culti-
vables ; elles prévoient en effet de mettre
davantage l' accent sur les surfaces exp loi-
tées pour déterminer l' amp leur des sub-
ventions accordées à l' agriculture.

Une fois de plus , il y a lieu de réclamer
ici , avec insistance , que la conception
générale du développement économique
des régions de montagne soit réalisée ou
concrétisée sans délai , avec générosité et
largeur de vues.

Aménagement du territoire
et obligation d'exploiter

la propriété
La ou les mesures ressortissant à la poli-

tique agricole, ne permettent pas d' attein-
dre le but visé, il conviendra néanmoins
d'empêcher que des régions entières ne
retournent à l'état sauvage. Il faut obtenir
que partout où le manque d' entretien est
un danger pour la collectivité - tel que
danger d'incendie ou d'avalanche - les
terrains soient entretenus et cultivés.
Compte tenu du très haut degré de déser-
tion des terres cultivables , cela parait abso-
lument nécessa ire. Il sera inévitable , en
l'occurence, d'établir un lien entre le droit
de propriété et les nécessités d'ordre social.
Il est inadmissible , voire inconcevable que
des zones agricoles et des zones de détente
soient créées sans qu 'une compensation
soit prévue. Mais , de surcroît , il f au t
établir la base légale permettant de donner
aux communes la compétence voulue pour
garantir - en tant qu 'ultima ratio - l'en-
tretien de toutes les terres cultivables qu 'il
importe de conserver à tout prix , soit dans
l'intérêt de l'industrie touristi que , soit en
relation avec la préservation de régions
réservées à la détente et au repos. Une
compensation doit être assurée dans la
mesure où cette tâche est dans l'intérê t
national.

Quelle formule juridi que conviendra-t-il
d'élaborer en vue d'assurer l'exp loitation
des terres menacées d'abandon ? Sera ït-il
concevable de prévoir une obligation d'en-
tretien de la part du propriétaire , ou une
prestation compensatoire en cas d'abandon
et de négligence ? Il conviendra d'exami-
ner la question. De toute façon , il faudra

truction de cette route , on peut se de-
mander pour quelle raison l'électoral
communal doit encore en décider. La ré-
ponse à cette question se trouve dans le
fait que la population zermattoise - une
parti e du moins - a été singulièrement sen-
sibilisée par une émission de la Télévision
suisse alémanique jus tement réalisée au-
tour de cette artère. A la suite de cette
émission des milliers d'hôtes de la station
s'élevèrent contre la réalisation de ce pro-
jet routier. Faisant leur le slogan disant
que le client est roi , des Zermattois orga-
nisèrent une pétition leur donnant une
nouvelle fois la possibilité de s'exprimer
sur ce sujet de brûlante actualité. Le grand
jour décisif est donc arrivé.

Qui l'emportera ?
Voilà une question à laquelle , il est

bien difficile de répondre. A première vue .

créer pour le moins une obligation de
tolérer l'exploitation , si l' on veut atteindre
le but que s'est assigné le présent postulat.

La loi sur l'aménagement du territoire
est le lieu où il conviendra de faire figure r
la solution juridi que qui sera donnée à ce
problème.

Cette solution devra garantir tout à la
fois une utilisation rationnelle du sol , un
développement harmonieux de l'économie
ainsi qu 'une protection efficace de l' envi-
ronnement.

C'est dans ce sens que je demande au
Conseil fédéral d'accepter mon postulat ,
tandis que je prie mes collègues du Conseil
de bien vouloir le transmettre au gou-
vernement.

Rapport du Conseil fédéral
Le postulat soulève le problème écono-

mique et social des régions alpestres ,
étudié depuis quelques années et désigné
par l'expression : abandon des terres culti-
vables de montagne.

Le rapport Fluckiger de 1970, « Concep-
tion globale du développement économi-
que des régions de montagnes » , contient
des indications précieuses pour résoudre
également ce problème ; directement ou
indirectement , ce rapport souligne les
conséquences que peut avoir une
exploitation insuffisante des aires
al pestres.

Ce problème doit être évalué non seule-
ment en étroite relation avec l'économie
suisse - en particulier la politi que structu- nière générale une telle obligation. Si le ou communales devraient garantir a notre
relie - mais aussi avec l'aménagement du code civil suisse a, il est vrai , imposé de avis l'exécution de services adé quats pour
territoire. tout temps à la propriété privée des obli- lesquels restent à élucider le problème de

/. Le Conseil fédéral a reçu en mai 1971 gâtions sociales considérables , il l'a fait la répartition des charges et . celui d' une
un rapport du Département fédéral de pou r ce qui concern e les rapports de voi- éventuelle partici pation de la Confédéra-
l'économie publi que sur la conception glo- sinage. On se demande dès lors si , en tion.
baie du développement économique des allant plus loin pour des motifs écono- Le Conseil fédéral reconnaît en résumé
régions de montagne. Ce rapport t ient  miques et de politique générale , on ne que le postulat de M. Wyer soulève un
compte du fait que les régions de mon- pourrait pas rattacher à la propriété une problème à résoudre non seulement dans
tagne, sans mesures étati ques appropriées obligation d'exp loitation dans la mesure le cadre de nouvelles structure s mais aussi
à moyen et à long terme, deviendront des où cette omission porte préjudice à la par la prise en considération de la poli-
régions de dépeuplement et subiront collectivité (par exemple le danger d'in- tique de l' aménagement du territoire. Les
d'autres préjudices , comme à notre avis cendie ou d'avalanches). Ce problème doit conditions de solutions réalisables existent
l'exploitation jusqu 'ici insuffisante des être encore étudié et examiné dans ses partiellement ; elles sont encore en partie à
terres cultivées. Pour remédier à ces pers - implications pratiques et politi ques. établir par le truchement de la législation
pectives peu réjouissantes , le Dé partement Le projet de loi fédérale sur l'aménage- spéciale,
fédéral de l'économie publique propose ment du territoire du 31 mai 1972 contient
diverses mesures pour encoura ger l'éco- des dispositions sur une obligation subsé- Déclarationnomie des régions de montagne retardées quente , à savoir celle de construire dans t 'A 'dans leur développement. Le Conseil fédé- un certain délai sur un terrain à bâtir du Conseil tédéral
ral a chargé le Département de l'économie équipé ; d'autre part des mesures sont
publi que de prépare r l'application de ces prévues pour parer à toute thésaurisation Le Conseil fédéral est prêt à accepter le
propositions. de terrains a bâtir. Si un terrain est équipé postulat.

Le projet de la loi fédérale sur l'aide aux
investissements dans les régions de
montagne, actuellement soumis à la procé-
dure de consultation , introduit une poli-
tique structurelle propre à ces régions.

Les travaux préparatifs de l'élaboration
des conceptions du développement seront
menés parallèlement aux travaux législa-
tifs. On doit admettre que ces mesures en-
treront en vigueur dans un délai de deux
ans au plus.

Comme, ainsi que le souli gnent les
lignes générales de la politi que gouverne-
mentale , pour l'actuelle législature ,
d'autres mesures de politi que structurelle
sont envisagées, comme par exemp le
l'accès facilité au marché des cap itaux
accordé aux. petites et moyennes entre-
prises des régions de montagne ; cette poli-
tique agira elle aussi dans le sens des
vœux du postulant.

2. Dans le cadre de la législation sur
l'aménagement du territoire et de la poli-
tique de l'aménagement du territoire ,
l'abandon des terres de montagne se pré -
sente en premier lieu comme le problème
de l' obligation faite au propriétaire foncier
d'utiliser son bien-fonds. Le développe-
ment actuel nous amène manifestement à
nous demander de plus en plus si la pro-
priété foncière pri vée n 'imp lique pas une
autre conception , à savoir l' obligation
d'exploiter , obligation qui , à vrai dire , sert
l'intérêt du propriétaire lui-même , mais
bien davantage l'intérêt général. Nous ne
voulons nullement reconnaître d' une ma-

avec l'aide des pouvoirs publics , l' obli gi.
tion de bâtir représente une mesure de
politi que foncière reconnue en générale
par tous.

Les territoires agricoles et fo restiers tel
que le prévoit le projet de loi fédérale sur
l'aménagement du territoire , forment
d'autre part pour l'avenir un point de
départ intéressant pour le présent pro-
blème. L'article 59 du projet de loi - à
mettre en relation avec le fait que l'attri-
bution de biens-fonds à des territoires agri-
coles, forestiers ou sans affectation spé-
ciale ne constitue pas une expropriation
matérielle - prévoit à son alinéa 3 que la
Confédération assurera par la voie de la
législation spéciale une compensation
économi que en faveur de l' agriculture. Il
est admis qu 'à la délimitation de ces terri-
toires et au versement éventuel d' une
compensation doit correspondre précisé-
ment une obligation d'utiliser ces terri-
toires, en ce sens que l'aide apportée
dépend de l'obli gation future du proprié-
ta ire d'utiliser son bien-fonds. La loi sur
l'aménagement du territoire ne comportera
que le princi pe de ces dispositions , alors,
que la législation spéciale réglementera le
mécanisme de la compensation.

De telles solutions sont cependant
inutiles lorsque , malgré le versement d' une
compensation , il ne se trouve aucune
personne disposée à s'occuper de l'exp loi-
tation de terrains promis à l'abandon. Des
mesures adéquates devraient être ici pré -
parées sur la base de contrat de travail ;
les cantons ou les corporations régionales
ou communales devraient garantir à notre

Le nouveau Brigue a vécu des heu-
res particulièrement chaudes ces deux
dernières fins de semaine, placées sous
le signe des élections communales. Le

¦ calme est maintenant revenu dans la
cité qui s'apprête à fêter Noël dans la
plus grande sérénité. Ce calme sera ce-
pendant de courte durée, en ce qui
concerne la politique du moins, puis-
que les autorités préparent les « can-
tonales » pour les premiers jours de
l'an neuf. Notons qu'un accent parti-
culier sera mis sur le choix que les dé-
mocrates chrétiens devront faire quant
à la succession de M. von Roten. Seul
ce thème devrait être matière à plus
d'une discussion. Attendons cependant
le moment opportun pour entrer dans

¦ le vif du sujet.

L'AMENAGEMENT DE
LA TRAVERSEE A PRIORI

I On sait que la traversée du village
de Fiesch constitue certains problèmes
¦ pour les responsables de la circulation

automobile. . Elle l'est également pour
ceux qui sont appelés à utiliser régu-
lièrement ce genre de goulet. Or , on
apprend que d'entente avec les auto-
rités communales, le Département des
tra vaux publics a décidé tout d' abord
¦ d'aménager l'artère existante. Cette

réalisation sera ensuite suivie par l'édi-
fication d'une voie de déviation pour

faciliter l'écoulement du trafic de
transit.

LES NATERSOIS EN
DEMI-FINALE

C'est avec plaisir que l'on apprend
que les Natersois défendront leurs
chances dans une demi-finale na-
tionale qui n'a pas grand-chose à voir ¦
avec le sport mais qui n'en est pas
moins intéressante. Des jeunes gens du
lieu ont effectivement pris part à un
concours télévisé intitulé « Grafis-
simo » et au cours duquel ils se sont si
bien défendus qirWs ont accédé à la
demi-finale. Ces joutes se dérouleront ¦
le 20 décembre prochain à Naters et
seront retransmises en direct à l'in-
tention des téléspectateurs de la Télé-
vision suisse alémanique.

Précisons que cette émission sera
encore complétée par des productions
de différents groupements musicaux et ¦
artistiques.

SELON LA PRODUCTION
VINICOLE

Ausserberg compte aussi dans ses I
murs une confrérie de la Cible dont
l'origine remonte dans la nuit des
temps et dont la vingtaine de tireurs
qui en font partie possèdent leur
propre vigne en commun. Or, c'est
selon l'importance de leur production
vinicole que ces tireurs par excellence
se manifestent au cours de l'année.

Du côté PTT
tout est prêt pour la saison

Notre photo : une vue d 'un car postal spécialement équipé pour af f ronter  les
différentes conditions atmosphériques. On le voit sur la p lace de l 'hospice au
terme d 'un voyage d'essai.

COL DU SIMPLON. - Dans quel ques
heures les hauts du col du Simp lon , à
l'instar de toutes nos stations de villé gia-
ture, seront animés par la présence de
nombreux touristes qui y passeront leurs
vacances de fin d' année. Sur le passage in-
ternational la prochaine saison hivernale
sera placée sous le signe de la jeunesse :
gente estudiantine surtout , provenant de
différents pays d'Europe.

Alternant avec le sport des heures de
réflexion , de prises de conscience , sus-
citées par les bons pères de la grande
Maison , sont prévues.

Le secteur connaîtra encore l'ambiance
créée par la clientèle provenant des deux
côtés de la frontière. Tous ces touristes -
en grande partie du moins - seront trans-
portés là-haut par les soins des PTT. Cette
administration fédérale se charge en effet ,
d'assurer la liaison , soit au moyen de cour-
ses spéciales, soit par l 'intermédiaire de
correspondances prévues à l'horaire appro-
prié. Bonne route aux usagers et aux
chauffeurs.

Que la saison soit prop ice à tous

ELLE DISPARAIT AVEC
LES EPARGNES DE SON MARI

Voulut-elle choisir définitivement la li-
berté ou jouer un tour à son mari ? Tou-
jours est-il que Mme Augusta Crivelli ,
60 ans, résidant à Verbania, a quitté le do-
micile conjugal sans laisser d'adresse. Fait
significatif , P« oiseau » s'est envolé en em-
portant la totalité des économies pénible-
ment réalisées par son compagnon aban-
donné.

UN HAMEAU MENACE
PAR UN EBOULEMENT

La population de Onco di Pella est
actuellement en émoi. Les habitations sont
menacées par un éboulement qui risque de
prendre des proportions catastrop hi ques.
On envisage d'évacuer la localité qui
compte une septantaine d'habitants.

mSMiMM iliM HMI
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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 a Martigny

vendredi 15 décembre
Hôtel Elite à Sion

Dame trouverait emploi à mi-
temps, soit le matin, en qualité de

femme de chambre
Se présenter à la réception de
l'hôtel de France, 1950 Sion,
tél. 027/2 50 51

femme de ménage
quelques heures le matin.

Tél. 027/2 13 19

36-3453

Café de la Place à Conthey
cherche

sommelière
Travail en équipe, nourrie, logée.
Congés réguliers, gros gains as-
surés.

Tél. 025/4 21 62
36-100926

Nurses
Jardinières
d'enfants

Non seulement des places
intéressantes de courte ou
longue durée vous attendent
en Suisse et à l'étranger , mais
dès janvier aussi

un 13e mois de salaire
et d'autres avantages.

Si vous êtes qualifiées, suis-
ses ou étrangères avec per-
mis C, votre offre me fera
plaisir.

Service
babysitters - nurses
S. Flury, 1025 Saint-Sulpice
Tél. 021/34 06 02 (13 h. 30 - 21 h.)

Pour notre bureau de vente à Sierre, nous cherchons

employée
de commerce

Parlez-vous français et allemand ? Avez-vous l'habitude
d'un travail indépendant et consciencieux ? Aimeriez-
vous vous occuper de la correspondance et des tra-
vaux de bureau de notre organisation de Sierre ? Appe-
lez-nous simplement au téléphone.
Nous vous offrons une atmosphère de travail agréable,
une rémunération à la hauteur et des prestations so-
ciales intéressantes. Semaine de 5 jours.
En un mot : une place stable si votre travail vous satis-
fait et nous aussi.

Nous attendons votre offre avec plaisir !

GLco
Chauffages à mazout et à gaz ELCO SA
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. 027/5 09 45

36-35128

Je cherche pour saison d'hiver

sommelière
fille de salle

Gros gain assuré. Participation
au bénéfice. Nourrie, logée. Une
semaine de vacances payées en
janvier.

S'adresser à Jean-Claude Favre,
hôtelier, 1961 Les Collons

Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche

chauffeur poids lourds
contremaître
en génie civil
chef d'équipe
en génie civil

Bonnes conditions à personnes
capables.

S'adresser à
A. Creusaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

22-3468

Entreprise de maçonnerie cher-
che pour entrée immédiate ou à
convenir

jeune contremaître
qualifié

ayant si possible quelques an-
nées de pratique.

Place d'avenir
Prestations sociales modernes
Salaire élevé

Ecrire sous chiffre P 36-902978
Publicitas, 1951 Sion.

Le restaurant Télécabine à An-
zère cherche

2 sommelières

pour la saison d'hiver , du 20 dé-
cembre au 30 avril 1973.

Tél. 027/2 71 44.

35498

nurse
pour garder trois enfants de 1, 5
et 6 ans. Chambre à disposition.
Pas de travaux de ménage. Vie
de famille assurée. Entrée dès le
1er février 1973.

Faire offres à :
Hôtel Grichting
Gabriel Grichting
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 42 27

Nous cherchons pour saison
d'hiver complète

commis de cuisine
nourri, logé

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

SION

cherche

chauffeur-livreur
vendeuses rideaux
vendeur meubles

Date à convenir

Semaine de 5 jours
Caisses maladie, accidents,
retraite

Offres : par écrit ou se présenter à
la direction des Grands Magasins
Gonset, 1 er étage

Urgent I Cafe-restaurant à
On cherche pour Sion cherche
Genève

fille
niir<SA de cuisine
"" *** (évent. garçon)

Congés réguliers
jeune fille Bon salaire

Très bon salaire
Vie de famille Tél. 027/2 15 26

36-1217
Tél. 027/7 13 60 
Crans (VS) Café A|pinai Martigny
(heures des repas) cherche

36-301910

sommelière
cherchons remplaçante
Serveuse p0ur un mois

Gain assuré, congé le
dimanche et jours Tél. 026/2 22 80
fériés.

36-91194

S'adresser au bar à
café Le Fiacre à Sion Homme, dans la cin-
Tél 027/2 37 27 quantaine cherche

36-35518'
travail comme

cherche manœuvre
maçons dans garage ou au-
ou équipe tres- à Marti9ny-
pour travaux inté-
rieurs. _ .Ecrire sous

chiffre P 36-35472 à
S'adresser à l'entre- Publicitas, 1951 Sion.
prise René Fritz
Saxon. On cherche
Tél. 026/6 25 42

36-^5519 sommelier
Café du Marché à SOITimelière
Sion cherche „,. , . . . .. .
sommelière garçon (fille) de buffet
Horaire agréable
Congé le dimanche et Hôtel Gare et Terminus
lours de fêtes Martigny

Tél. 026/2 25 27
Tél. 027/2 10 52

36-3456
Crans-sur-Sierre 
Nous cherchons

On demande
vendeuse ou
aide-vendeuse
ou fiiie chauffeur-livreur
de buffet
et permis poids lourds

jeune fille
pour le ménage Tél. 027/2 15 48

S'adresser chez F. Bruttin, eaux
Tea-room minérales, Sion.
La Résidence
Crans-sur-Sierre ¦JIL.'JMQB
Tél. 027/7 20 24 CSO-J003D

Nous cherchons

pour compéter notre équipe

 ̂ un graphiste exécutant
chargé de réaliser les idées de notre
directeur artistique. Bon salaire, travail
intéressant, semaine de 5 jours.

Entrée immédiate ou à convenir. 5536

(S '
adresser à :

M. R. Bornand,
Publicité BORNAND,
av. des Alpes 25,

\

Montreux

I

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

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

Secrétaire
qualifiée, cherche
place intéressante à
Sion ou Martigny.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301911 à
Publicitas, 1951 Sion,

^̂ ^^̂ Ê ŵM
En raison de son expansion continuelle, pour le ser-
vice d'entretien et la vente d'automates à photocopier,
pour le secteur du Valais

électromécanicien
ou

mécanicien de précision
ayant de l'initiative, consciencieux, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous demandons :
- formation complète
- domicile dans le canton du Valais
- langues : français-allemand
- permis de conduire

Pour candidat sérieux, nous offrons une activité variée,
salaire intéressant , semaine de 5 jours et fonds de
prévoyance.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec photo, copies de certificats et références.

Discrétion assurée.

Walter Rentsch S.A.
Equipement de photocopie et microfilm
Succursale de Lausanne
à l'attention de M. E. Bertschi
Avenue de Cour 143, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 46 46

Administration cantonale vaudoise
Les postes de

ouvrier qualifié
(jardinier) ou
manœuvre B
(aide-jardinier)

infirmière assistante
ou aide-soignante

physiothérapeute
sont actuellement vacants à l'établisse-
ment thermal de Lavey.

Conditions spéciales :

Ouvrier qualifié (Jardinier) : certificat fé-
déral de capacité ou titre jugé équivalent

manœuvre B (aide-jardinier) : manoeuvre
dans les établissements hospitaliers

Infirmière assistante : certificat de capa-
cité délivré par le Département de l'inté-
rieur et de la santé publique ou titre jugé
équivalent. Autorisation de pratiquer.

Aide-soignante : certificat cantonal de
capacité ou titre jugé équivalent. Auto-
risation de pratiquer.

Physiothérapeute : diplôme de physiothé-
rapeute. Autorisation de pratiquer.

Les offres de service doivent être adres-
sées à la direction de l'établissement
thermal de Lavey, 1891 Lavey-les-Bains.

Office du personnel

22-100

Nous engageons

vendeuse
ou vendeuse débutante

Place stable et bien rétribuée

S'adresser à
Chaussures Sabodor
Sommet de la rue du Rhône, Sion

36-2620

employe(e) de bureau
sachant travailler seul

Semaine de 5 jours
Salaire selon capacités

¦MANIAI IVA s-v ls-v^%4»«I S^S 4-^»t «

Ecrire sous chiffre P 36-91195 à Publi-
citas, 1951 Sion.
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Madame Henri MAYE , à Vandœu- Mademoiselle Marcelle VOUILLOZ

vres > à Genève ;
Monsieur Gilbert MAYE , à Vandœu- Monsieur et Madame Marcellir

vres i VOUILLOZ-DORTHE et leur fils
Monsieur et Madame Daniel à Martigny ;

STOPPA-MAYE , à Veyrier ; Madame Marie-Claire VOUILLOZ
Madame Augustine BARBERAT , ses à Martigny ;

enfants et petits-enfants , à Lau- Mademoiselle Madeleine VOUILLOZ
sanne ! à Monthey ;

Monsieur et Madame François Monsieur et Madame Edouarc
MAYE , leurs enfants et petits- VOUILLOZ-MARTINAL et leur:
enfants, à Sion ; enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Josep h MAYE , Madame et Monsieur Amor KADEIV
leurs enfants et petits-enfants , à et leurs enfants , en Algérie , ;
S'on i Martigny et en France ;

Monsieur et Madame Gustave Monsieur et Madame Rémi
SERMIER ; PIERROZ-MORET , leurs enfant ;

Monsieur et Madame Paul COU- et petits-enfants , à Ravoire , Genèv<
DRAY, a Lausanne ; et charbonnières ;

Domicile : 5, chemin de la Cocuaz ,
Vandceuvres-Genève.

' LA FRANCE A LA FIÈVRE
SUITE DE LA PREMIERE PAGE f  F* Ml""an

J .
leS pr0p0S.lénifiants

de M. Marchais conquièrent les
Si l' on en doit croire les résultats esprits sans malice et poussent vers la

des sondages d'opinion , nous nous victoire une alliance à laquelle M. "
acheminons vers une prise du pouvoir Fabre apporte la caution d'une bour-
par le Front populaire. A MM. Tho- geoisie qui , hélas !, n 'a jamais com-
rez, Daladier et Blum succéderaient pris quoi que ce soit à quoi que ce
MM. Marchais , Fabre et Mitterand. soit.
S'il doit en être ainsi , c'est que la Le renversement cependant le plus
majori té des Français l'aura voulu et spectaculaire est celui des réforma-
il n'y aura donc, en bons démocrates , teurs. Les électeurs qui ne veulent
qu'à s'incliner. Pour le reste , on aura plus des UDR dont ils dressent le
tout le temps de se féliciter de cette constat d'échec (avec une parfaite
innovation politi que ou de se frapper mauvaise foi d'ailleurs car ils char-
la poitrine. Le malheur est que dans gent les continuateurs du général de
l'Europe actuelle nous dépendons toutes les erreurs commises par De
beaucoup des autres et la confiance Gaulle) et qui ne sont pas gagnés par
que nous pouvons accorder à cer- l'euphorie pro-communiste, se tour-
taines politi ques n 'est pas toujours nent vers ces réformateurs , bourgeois
acceptée de nos partenaires euro- qui veulent jouer à la révolution,
péens. Ce refus se traduit le plus sou- N'est-ce pas montrer le désarroi des
vent sur le marché des changes. Or , esprits que de souligner la montée en
les perspectives de la résurrection du flèche dans le dernier référendum de
Front populaire ont déjà fait baisser ce charmant Lecanuet qui n 'a jamais
le franc de dix points sur le marché fait preuve des qualités minima exi-
international avec en plus , il est vra i , gées pour un homme d'Etat ? Com-
l'incapacité témoignée par notre mi- ment expliquer qu 'un J.J. S-S qui ne
nistre des finances à juguler la hausse trouve pas la confiance de ses pairs
des prix. Tous ceux qui nous promet- au sein de son propre parti , gagne
tent le bonheur selon des voies parti- peu à peu la confiance des Français ?
culières devraient comprendre que ¦¦¦¦¦^̂ ¦¦B Ĥ^̂ Hpour un grand nombre cle Français - ¦ "̂ ^ ¦̂ ¦̂ 5̂ 1et notamment pour les gens du troi- j ^ ^ ^ ^ ^*̂Ĵ ^̂ V
sième âge - l'essentiel est cle pouvoir 

^^^ffi^^^r^^^^^Svivre décemment et ils ne le pourront 
^^^^^y

/j^*^l»M
que si notre monnaie demeure stable.
En vérité, peu leur importe le gaul-
lisme , le marxisme-léninisme , le so- R^^WflHIfi^^RR P B̂cialisme ou le réformisme , ce qu 'ils B̂Î||Ï B̂ÈBHnlBBHÉB Ê
désirent de toutes leurs forces , c'est Je me demande, en vérité , si les
que leurs pauvres économies conser- Français n'entendent pas faire payer à
vent leur pouvoir d achat et en cons- ruDR non seuiement leur échec sur
tarant ce qu il se passe aujourd hui , le plan intérieur (où ils ont témoigné
ils se demandent avec angoisse ce d-un manque d'audace , d'un manquequ il se passera au lendemain des d'énergie surprenants) mais encore et
élections si parviennent aux leviers de surtout de les avoir contraints a re_
commande des hommes qui n'ont pas noncer a cette fameuse mystique
la confiance de nos voisins. gaulliste qui obscurcit si longtemps

A notre époque, le grand politi que les regards de mes compatriotes ?
n 'est pas celui qui a le plus étudié et Une sorte de chagri n d'amour , en
s'affirme le plus savant dans tel ou tel quelque sorte. Alors , par réaction , on
domaine , mais bien celui qui , sans va vers ceux qui ont toujours com-
illusion sur ses contemporains , con- battu De Gaulle en répétant qu 'ils ont
naît aamiraDiement leurs aeiauts et eu raison de ne pas avoir cru dans la
en profite. Cette instabilité d'hu- mission surnaturelle de celui qui nous
meur des Français joue , pour l'heure , a laissés dans une situation pour le
contre l'U.D.R. Ce parti aura-t-il le moins difficile. On risque de voter

y temps de se remettre avant les élec- plus par rancune que par conviction,
tions ? C'est douteux. Le dynamisme La France s'en portera-t-elle mieux ?

RESTRICTIONS DANS LES VENTES
D'IMMEUBLES AUX ETRANGERS

DEBAT FLEUVE AU CONSEIL NATIONAL
PLAIDOYER DE Me TISSIERES

SUITE DE LA PREMIERE PAGE chieder, Gredetsch et Bie tsch, et d'au-
tres encore que nous voulons créer,

conf irmé à Sirm ieiirli dernier lnrv Ae QU6 UOUS pourrons Créer avec Votre
la réception de MM. Bonvin et Lam-
pert. Le Valais avait avant 1950 le
triste privilège d'être le canton dont le
revenu social était le plus bas de
toute la Suisse. Certes, depuis lors,
avec l'obstination du montagnard , le
Valaisan s 'est emp loyé à rattraper son
retard. »...

...«Le taux de croissance de
l'économie du canton est maintenant
réjouissant. Le Valaisan veut donner
du travail à cette superbe jeunesse
que vous avez eu l'occasion d'admire r
W/it-ff» 7/->p V H / ï O  s i s y Ç u~\\.i i / i i i *li si /I V M I  s i v™™ '<=o '"co LicLj iLj ii  /c«w UCIIUCI , uu travail u nus artisans ei nous

C'est hélas ce que certains ressor- ™ons vendu f °rt Peu de surfaces,
tissants des cantons les p lus privilé- *ms\> " "°"s avons vendu df  lanmf T
giés de Suisse lui reprochent. Ils par- a luln l?7?. ur\ P e,u m°ins de 10 ha
lent de spéculation. Je dép lore la spé- taisant l ob'et

/ e P lus de 200 autorisa-
culation. ]e la condamne. Tout d'à- hons' c^m #"' ] °° m envnon cha-
bord, elle enlève à la Suisse le sens de cune' a Saint-Gall pour M autorisa-
la valeur morale du travail et elle est *°«f- on a ver}du dans le même temps
néfaste. Elle est, pas toujours , le pro - ]° /«? P&« de terrain, c est-a-dire 94
pre de gens peu scrupuleux venus ha a l étranger. Ou donc Messieurs est
d'ailleurs comme c 'est le cas dans é vente a l encan, dans les Al pes ou
l'affaire de la Fenat. Cependant , ff eurs  ? Et alors pourquoi rien ne se
demeurons sur nos gardes contre la ^alUl Pour Perdue la vente a des
tendance à traiter de bonnes af fa ires  groupements étrangers d importantes
en montagne de spéculations et de mdustnes de notre pays ? Personne
spéculations dans les villes simp le- n l^

nore 
9
ue dans le d°maine de notre

ment de bonnes affaires. Plus que ja- approvisionnement en énergie le mar-
mais la définition est vraie : la sp écu- c™ des combustibles est dominé par
lation c'est le gain des autres. Les des soc^tes entièrement contrô lées
spéculateurs, certains marchands d ar- t"*' >¦ <=¦<¦•""¦&*<¦ "—
mes, par exemple, étaient étrangers . " 'Lt

e problème étant posé, il nous
aux Alpes. Ils n 'ont pas rehaussé le 'aut chercher a le résoudre ensemble
prestige de notre pays. » ... dans la raison. Je ne m 'oppose pas à

l'arrêté tel qu 'il est issu des délibéra -
«...Sans attendre les conseils de cer- lions de la commission. Je l'admets

tain journaliste domicilié à Pa ris, qui même expressément pourvu que les
semble ne rien connaître, et dont le intérêts moraux et matériels des ré-
Prtl l / l l  W SI i i . A . ,  . . / . . . - .  ... ' _ - _ J _  J )  ' 1 ,1 i x-, - , ,  i-, 1 **r. 1 .  ..-. . ~ .  J_ . 1 t

appui Mesdames et Messieurs. »...
« ...J 'en appelle donc à votre tolé-

rance, à votre compréhension dans les
problèmes que nous débattons au-
jourd'hui. »

J 'admets avec le Conseil fédéra l,
avec les autres des interventions dépo-
sées en avril, que le problème des
ventes aux étrangers se pose, qu 'il y a
eu dans certaines régions de mon can-
ton une libéralisation de ces
ventes. »...

«...Cependant, nous avons surtout
vendu des appartements ce qui donne

t
Monsieur et Madame Bernard

DAUTEL et famille, à Saint-Savine
(France) ;

Monsieur et Madame François
HERITIER-DUBUIS et famille , à
Sion ;

Madame veuve Pierre CORTHEY-
HERITIER , à Martigny ;

Madame veuve Mathilde HERITIER-
HERITIER et famille , à Sion ;

Madame veuve André PINGET-
HERITIER et famille , à Bex ;

Les enfants de feu Jean DUBUIS-
HERITIER , à Sion ;

Monsieur Ami GUERTLER , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame veuve Andrée
HERITIER-DAUTEL

survenu le 13 décembre 1972, à l'âge
de 79 ans. après une loneue maladie.
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
du Sacré-Cœur à Sion , le vendredi
15 décembre 1972, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

P.P.E.

t
La famille de

Monsieur
Jean JORIS

ORSIERES

ne saurait assez vous dire à chacun
combien vos témoignages de sympa-
thie et d'affection l'ont touchée en ces
jours d'épreuve. Elle vous exprime sa
profonde reconnaissance pour votre
présence, vos messages, vos dons de
messes, vos envois de couronnes. Et
merci aussi à M. le curé Bourgeois-, à
la société de musiaue Edelweiss, à la
société de chant Saint-Nicolas , à la
Société des boulangers , à la classe
1901.

Orsières, décembre 1972.

+ Henri MAYE
Profondément touchée et émue par
les innombrables témoignages de leur cher collaborateur et collègue
sympathie et d'affection reçus et dans retraité,
l'impossibilité de répondre à tous, la
famille de Pour les obsèques , se référer à l'avis

de la famille.

Monsieur H ĤHHEH^̂
BMI

^̂ MHH
Joseph HUGON

aux RAPP ES

remercie toutes les personnes qui , par EN SOUVENIR DE
leur présence, leurs messages , leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs j  j,llt>|a M* lV|OTTÏÏi"7
et de couronnes, se sont associées à Laurent IVIw 1 1 I H I Z J
leur épreuve et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnais- 14 décembre 1971 -14 décembre 1972
sance.

Epoux et papa bien-aime , déjà une
Elle adresse un merci tout spécial au année Qm *» nous as <i uittés > mais
recteur Gaillard , au docteur Broccard , nous ne l oubl 'ons pas.
au personnel de l'hôpital de Martigny,
aux sœurs hospitalières , aux sœurs de Que ton repos soit doux comme ton
vj ciunue, a ivi. ei ivi uucieur uzei , a cueur rui Don.
la CP fus mont III/I , aux entrep rises
René Parquet et Brazillona et à leurs Ton épouse et tes enfants,
employés, à la classe 1900, aux foyers
franciscains. La messe d'anniversaire sera célébrée

à l'église paroissiale de Saint-Maurice ,
Martigny-Combe, décembre 1972. le lundi 18 décembre 1972, à 19 h. 30.

t
La Fédération suisse des cheminots , section APV Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger VOUILLOZ

Madame Simone ENDACO et ses Monsieur Ul ysse MORET , à Ravoire ;
enfants , à Chamonix ; • ainsj que ies familles parentes et

Monsieur et Madame Henri alliées, ont la douleur de faire part
CARRUPT , leurs enfants et du décès de

' petits-enfants , à Chamoson ;
ainsi que les familles STAUB , m _
TRAVAINI , STOPPA , ont la très Monsieur
grande douleur de faire part du décès Roger VOUILLOZ

leur regretté père, beau-père , grand-
MonSÎeUr P^re> ^Te < beau-frère , oncle , neveu

1-1 " \/l A ve et cous'n> survenu le 13 décembre
Henri MAYL 1972, à l'âge de 54 ans, après une

longue maladie, supportée avec cou-
retraité Publicitas rage et résignation , muni des sacre-

ments de l'Eglise,
leur très cher époux , père, grand-père ,
beau-père, frère, beau-frère , oncle , L'ensevelissement aura lieu à l'église
cousin, parent et ami , enlevé à leur Saint-Michel à Martigny-Bourg, le
tendre affection le 12 décembre 1972 , vendredi 15 décembre 1972 à 10 heu-
à l'âge de 66 ans. res

Le défunt repose à la chambre mor- Le corps repose à la crypte de l'église
tuaire de la chapelle de Vandœuvres- Saint-Michel à Martigny-Bourg
Genève. (heures d'ouverture : de 9 à 19 heures

La messe de sépulture aura lieu à
Vandœuvres-Genève , le vendredi
15 décembre 1972, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la maison
PUBLICITAS GENEVE

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri MAYE

Monsieur et Mi
et leurs en]
Saint-Pierre-d

vladame veuve
POSSE et ses
et Leytron ;

Monsieur Jules
Pierre-de-Cla^

La famille de fe
POSSE, à C
Montreux ;

La famille de
Chamoson, G
de-Clages ;

La famille de
Chamoson et

La famille de
POSSE, à Ch,

ainsi que les
lliees PC

leur cher frère, b
parrain et cousin , si
longue maladie, à l'I
l'âge de 77 ans.

L'ensevelissement a
moson, le vendredi 1
à 10 heures.

Cet avis tient lieu <
part.

t
Après le récent deui
frapper , la famille de



La commission professionnelle valaisanne
pour les cafés, restaurants et hôtels

Dialnmip auer. les annrmitk fit tas natrnns
SION. - La Commission pro fessionnelle rants de Sion et de la région. LA VOIX DU REPRESENTANT
valaisanne pour les cafés-restaurants et Durant l'après-midi , elle a reçu , au DU SERVICE DE LA
hôtels effectue périodi quement des visites carnotzet du Buffet de la gare, les appren- FORMATION PROFESSIONNELLE
et des contrôles des établissements hôte- tis et un peu plus tard les maîtres d'ap-
liers qui occupent des apprentis cuisiniers prentissage. M. Michellod du Service de la formation
ou sommeliers et sommelières. professionnelle a présenté un très intéres-

Hier , les membres de la commission ont Ces contacts autorisent d'heureuses sant exposé sur les bases légales relatives à
visité les établissement hôteliers et restau- constatations. l'engagement des apprentis , sur les droits ,

les devoirs et l'obligation , soit des patrons ,

I

soit des apprentis.

AV
A
EcTës

R
A°P=,SUne brillante promotion

SAVIESE. - Dans sa séance du 12 dé-
cembre 1972, le conseil d'administra-
tion de la Société de banque suisse a j
promu au rang de fondé de pouvoir |jL
M. LOUIS REYNARD , domicilié à
Roumaz , collaborateur apprécié du HÉKservice des crédits du siège de Sion. K

C'est avec un réel plaisir que Saviesans
et Sédunois ont appris la consécration pro - 9
fessionnelle d' un homme en qui tous flfi
s'accordent à reconnaître une probité, une
efficacité et un sens de l'humain qui sor- mbm. <ÉMHItent du commun. Mais ces qualités natu-
relles ou acquises ne trouvent leur véri-
table dimension et leur possibilité
d'éclosion que si elles s 'appuyent sur une
force de caractère et une ténacité dans le
labeur de tous les instants.

Cette générosité de lui-même, M.
REYNARD en a fait bénéficier ses con- : ¦..- ,.. ^citoyens dans des réalisations concrètes et Bk
durables. Il a, notamment, participé acti- ŵatk-vement à la création de la Laiterie centrale
de Saint-Germain, qui a perm is une heu-
reuse rationalisation de l'économie la itière
de toute la commune.

Les vienes. dont il continue à s 'bccuner WM 5ii&3fe -j m m
avec attachement, le lient encore davan-
tage à la population de l'agglomération
saviésanne, avec laquelle il partage ainsi
intimement les soucis et les joies d'une
culture extrêmement proche de l'homme.

Il y a trois ans, il avait obtenu, avec
grand succès, le difficile diplôme de maî-
trise bancaire et avait été nommé man-
dataire commercial. Poursuivant ainsi sur
sa lancée, il franchit aujourd'hui un nou-
veau pallier, qui est pour lui un honneur

Quand la fidélité est un gage
de réussite

L est vendredi dernier que M. Bernard
Donzé, agent généra l bien connu des assu-
rances nationales en Valais , fêtait les
10 ans d'activité de deux de ses plus pro-
ches collaborateurs , MM. Emile Quinodoz
et Charles-Henri Giletti.

mérité, et l'engage aussi dans des respon-
sabilités accntes.

Qu 'il veuille, ainsi que son épouse ,
accepter les félicitations sincères de notre
journal, qui se fait par là l'in terprète de ses
nombreux amis.

HUA 11UUVCUUA L f U l C d U A  UC 1 dgCUUC gCUC-

rale à Sierre , suivie d'un sympathique
déjeuner à l'hôtel Atlantic à Sierre.

Cette journée était relevée par la pré-
sence de la direction générale de la com-
pagnie, en la personne de M. Raymond
Guibal , contrôleur général , un grand ami
du Valais, bien connu des hôtes de Verbier
et de Montana-Crans.

Noius reconnaissons , de gauche à droite ,
de face, M. Bernard Donzé , M. R. Guibal ,
M. Hammerl i , inspecteur de direction ,
M. Giletti , puis de dos M. Morand , M. E.
Quinodoz , et enfin M. Cherix , mandataire
général.

M. Donzé remercia MM. Quinodoz , cet
Hérensard bien connu, et M. Giletti ,
entraîneur du FC Sierre à ses heures de
loisirs, pour leur attachement à la profes-
sion et à une organisation qui s'efforce
chaque jour d'être plus à la portée et au
service d'une clientèle toujours plus vaste.

Il souligna l'importance , pour toute
entreprise , de la fidélité de ses collabora-
teurs , compte tenu d'un marché du travail
de plus en plus tendu.

MM. Quinodoz et son collègue Clovis
Crettex de Martigny ont été à cette occa-
sion promus inspecteurs principaux de
leurs secteurs professionnels et nous les

Un dialogue franc, honnête s'est engagé
entre les 28 apprentis et membres de la
Commission professionnelle.

Ces apprentis ont reconnu l'excellent
travail accompli à leur égard et les possibi-
lités dont ils disposent. Ils ont reconnu que
leurs maîtres d'apprentissage donnaient sa-
tisfaction. Ils ont émis des remarques rela-
tives aux heures de sortie et de leur pré-
sence à l'hôtel le jour de cours au Centre
professionnel. Ils souhaitent également
pouvoir faire des stages dans une bouche-
rie et boulangerie-p âtisserie afin d'être
mieux préparés à leur profession future .

Ce souci de periectionnement est tout à
leur honneur.

LA RENCONTRE AVEC LES
MAITRES D'APPRENTISSAGE

Une douzaine d'entre eux ont répondu à
l'invitation de la Commission profession-
nelle. Les patrons dans leurs échanges de
considérations et d'expériences ont laissé
transparaître non seulement le souci de
former de bons cuisiniers , sommeliers et
sommelières, mais aussi de tenir le rôle des
parents durant la durée de l'apprentissage.

M. Ballestraz , président de l'Association
des hôteliers , a apporté le salut de l'asso-
ciation tout en féi :~:*ant les collègues
hôteliers et résonateurs de se soucier de
la formation des apprentis. Le Valais jouit
de paysages merveilleux , d'établissements
hôteliers de premier ordre. Mais cela ne
suffit pas, il faut encore que notre hôtelle-
rie dispose d'un personnel spécialisé et à la
hauteur de sa tâche.

La Commission professionnelle poursuit
une heureuse expérience. Ces rencontres
permettent de trouver souvent des solu-
tions à des problèmes qui se présentent.

Du dialogue , du choc, des idées, des
propositions... jaillit la lumière.

Veillée dé 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, à l'égard de tel genre de
fautes, une indulgence excessive.
Demandons à Marie de nous faire
discerner ce qui, en nous, déplaît le plus
au Seigneur. Après une telle pureté de
cœur, nous pouvons nous approcher de
l'eucharistie. Ce sera notre deuxième sujet
r\f * rpflpvinn pp cnîr Ip  Phr-îct ï, /lit • ,. l' ul
désiré d'un grand désir manger cette
pâque avec vous. » Ayons, nous aussi , ce
désir de désirer, ainsi nous serons trans-
formés en d'autres Christ.

Venez nombreux ce soir, jeudi , cette
veillée à 20 h. 15 à la chapelle de l'institut
Don Bosco. W. Jaquenoud

« Viser toujours

oujours plus haut » : telle

xm, i i

.. Viser
devise di

sont particulièrement heureuses de la
WM j nomination de M. Joseph Pellegrini.
mm m 1 Elles ont tous lès jours l'occasion de

Nous apprenons avec plaisir que, collaborer avec lui, et se félicitent de
sur proposition de la direction gêné- ^excellence des rapports 

qu ils entre-
raie et de la direction de la succursale tiennent.
le conseil d'administration de Publi- ]ose' c est sous , e nom aue la Pé-
riras a nommé M. Joseph Pellegrini P"* d entre nous le connaissons, cul-
en qualité de fondé de pouvoir à par- f

e l amltw avec un rare bonheur Sa
tir du 1er janvier 1973 bonne humeur constante, même dans

Né le 25 août 1937 à Vernayaz, M. la tempête, nous a appris à l'aborder
Pellegrini a suivi de bonnes études sans appréhension.
commerciales à Martigny et Lausanne L accued est toujours chaleureux,
avant d'assumer pendant neuf ans di- courtois, et la discussion la plus ano-
verses responsabilités à la maison dîne prend une tournure sympathique
Turmac à Zurich où il a également eu «? intéressante. Car, M. Pellegrini
l'occasion d'appronfondir ses connais- emaille tous ses propos de traits d'es-
sances professionnelles et linguisti- pnt ; d humour, caustique parfois , ja-
ques mais méchant. On savoure ses « poin-

En 1967, il entrait à Publicitas Va- tes »• et ™m? on les diZère / •"
lais en qualité de propagandiste et Nous. Wicitons notre ami de cette
deux ans plus tard, il obtenait brillam- Promotion mentee, et souhaitons con-
ment son certificat de technicien en tmuer ^

on&emps notre cheminement
publicité. Nommé mandataire com- commun sur cette voie d'amitié qui
mercial en juillet 1971. il assume ave-o nous es' Chère.

NF

Retenu malencontreusement en début de
soirée, je n 'ai pas eu l'occasion de suivre le
le 5 à 6 DES JEUNES , ni la RECETTE
DU CHEF SUR UN PLATEAU. Si la pre-
mière de ces deux émissions est destinée
aux adolescents, la seconde intéresse en
premier lieu les ménagères. J 'avoue cepen-
dant avoir suivi maintes fois d'un oeil
gourmand les plats confectionnés par le
chef Montandon.

Le pain étant le complément de base
idéal de tout repas, il est naturel que nous
parlions un peu de LA PORTEUSE DE
PAIN après une émission culinaire. C'en
était donc hier le 13' et dernier épisode.
Tout a bien fini ce qui n 'était que très nor-
mal après les larmes et les grincements de
dents des douze précédents. La morale est

s nlus haut »

Sa promotion est une nouvelle
preuve de l'estime et de la confiance
dont il jouit à juste titre dans l'ensem-
ble de l'entreprise. Elle sera
également bien accueillie par les édi-
teurs et les annonceurs valaisans et

proressionnenes, son Don sens, son
efficacité et son généreux dévoue-
ment.

En le félicitant de tout cœur pour
cène nouvelle distinction si pleine-
ment méritée, nous lui souhaitons
plein succès dans la continuation de
ses fécondes et importantes activités.

• • •
La direction et la rédaction du NF

sauve et l'innocente lavée d'un crime in-
fâme. Tant mieux, les âmes sensibles en
seront rassurées.

Décidément on parle beaucoup d 'écono-
mie et de mesures à prendre ces temps-ci
sous la coupole fédérale. Et par là aussi
dans les émissions d'information politique
telle LE FAIT DU JOUR que nous présen-
tait Théo Bouchât. Hier le Conseil na-
tional statuait sur l 'interdiction de ventes
d'immeubles à des gens n 'habitant pas
notre pays tandis que le Conseil des Eta ts
s'occupait plus spécialement du contrôle
des prix et des salaires. La bride laissée
peut-être trop longtemps libre sur les cour-
siers de l'inflation et de la surchauffe , on
ne s'étonnera pas que le retour à une
norme plus réaliste soit un freinage écono-
mique assez difficile à consentir de la part
de chacun.

Une page valaisanne durant CARRE-
FOUR avec l'assermentation des 16 nou-
veaux agents de la police cantonale. M.
Bender a relevé la difficulté de trouver de



« Marché ouvert »
sur l'Atlantique-Nord

M. Kurmann, président du PDC suisse
présentera sa démission à Sion

BERNE. - L'ancien conseiller national Franz Josef
Kurmann (Willisau), président du Parti démo-
crate-chrétien suisse, présentera sa démission au
cours de la prochaine assemblée des délégués qui
se déroulera à Sion les 12 et 13 janvier prochain.

M. Kurmann a siégé au Conseil national de
1955 à 1971. Président de la Chambre du peuple
durant l'année 1964-1965, il fut élu à la tête du
Parti démocrate-chrétien en 1968. C'est sous sa
présidence qu'intervint la réorganisation totale de

l'ancien Parti conservateur qui changea sa déno-
mination pour devenir le « Parti démocrate-chré-
tien » (PDC). De nouveaux statuts furent élaborés
en 1970 alors qu'en 1971, le PDC se donnait un
programme d'action et développait son secrétariat
général.

Après l'élection d'un nouveau président,
l'assemblée des délégués à Sion prendra position
sur l'article sur l'enseignement et la recherche
scientifique qui sera soumis au peuple le 4 mars
prochain.

Sécurité routière
Une piste d'essai

à Vauffelin
VAUFFELIN. - L'Institut pour la
construction de routes et de galeries de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich a inauguré, mercredi , à Vauf
félin , près de Bienne, une nouvelle
piste d'essai pour barrières de sécurité.
L'institut , qui étudie ce problème
depuis près d'une dizaine d'années ,
travaillera en étroite collaboration avec
le Technicum cantonal de Bienne , qui
dispose d'un bâtiment voisin de la
piste d'essai.

En fait , il ne s'agit pas de créer un
nouveau type de glissières de sécurité ,
puisque la plupart dés routes dange-
reuses et toutes les autoroutes sont
déjà équipées de telles barrières (g lis-
sières, câbles ou même murs), mais
bien d'en étudier les effets et d'en
améliorer certaines composantes , par
exemple les piliers de soutien.

Longue de 150 mètres , la piste
permet de lancer une voiture inoccu-
pée et tirée au moyen d'un câble à
100 km/h. Le véhicule est alors projeté
contre une glissière à câble. Trois
caméras filment l'opération , plusieurs
autres appareils de mesure étant
encore enclenchés pendant l'essai. Les
nombreuses données sont ensuite
analysées. Deux démonstrations ont été
présentées à la presse , qui a pu cons-
tater de sensibles différences dans le
« développement » de la collision de
véhicules contre un câble supporté par
des piliers -différent

Par des essais, on espère pouvoir
améliorer les installations existantes
afin de limiter les dégâts lors de sorties
de routes, sans toutefois que les glis-
sières de sécurité renvoient l'automo-
bile dans le trafic , provoquant ainsi de
nouvelles collisions.

Formation des adultes
UNE DES TACHES LES PLUS

IMPORTANTES DE LA TV
BALE. - La formation des adultes est l'une
des tâches les plus importantes des mass
média électroniques. C'est ce qu 'a déclaré
mardi à Bâle M. Donald Grattan , « edu-
cational controller » de la société anglaise
de télévision BBC, lors de la séance
d'ouverture du 10" colloque international
de l'Union européenne de radiodiffusion
pour la formation des adultes par la télé-
vision. Il a été approuvé et soutenu par
M. Stelio Molo, Berne, directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision (SSR).

La série de ces cercles d'étude sur le rôle
éducatif de la télévision a débuté , sur
l'initiative de la SSR en 1962 par des
entretiens sur la télévision scolaire qui ont
susicté un vif intérêt au-delà de l 'Europe.
Au cours des années , on a centré les
recherches non plus seulement sur la télé-
vision à l'école, mais sur la formation des

adultes. Tous ces colloques ont eu lieu a la
foire d'échantillons de Bâle sous la direc-
tion de M. Frank-R. Tappolet , SSR , Berne.

58 partici pants et 62 observateurs venus
de vingt pays d'Europe , ainsi que de
Jordanie , du Japon et du Canada se sont
inscrits à ce dixième séminaire dont les
travaux qui ont débuté mercredi se pour-
suivront jusqu 'au 20 décembre .

Dans son allocution de bienvenue , le
directeur général de la SSR , M. Molo , a
mis en évidence le caractère international
du séminaire auquel prennent part des
spécialistes de tous les pays d'Europe. Les
jeunes participants sont privilégiés , a-t-il
souli gné, car ils peuvent profiter de la
présence et de la connaissance de person-
nalités qui disposent d'une riche expé-
rience dans le domaine de la formation par
la télévision.

Prix et dons de
de Zurich aux artistes
La ville de Zurich donne chaque année des prix aux écrivains, musiciens et autres artistes.
Mercredi, le président de la ville de Zurich, M. Sigmund Widmer, a remis à des artistes
douze prix de musique et de littérature, ainsi qu 'une dizaine de bourses d'études. En tout
120 000 francs ont été octroyés aux artistes.
NOTRE PHOTO montre le président de la ville de Zurich , M. Sigmund Widmer, au milieu
des artistes à qui il a remis des prix et des bourses.

la ville

dres, après avoir été également primée par
un jury suédois, la nouvelle Audi 80 vient
de recevoir la distinction suprême : elle a
terminé à la première place du référendum
organisé par le journal « Stem » et par le
périodique hollandais spécialisé « Auto-
visie ». Quarante-quatre journ alistes spé-
cialisés de quinze pays européens ont par-
ticipé à ce référendum.

Toutes les nouveautés de 1972 étaient
soumises à l'appréciation des votants selon
les critères suivants : conception techni-

informations ne sont conformes auxinformations ne sont conformes aux
faits ». Au cours de la récente visite
du conseiller fédéral Pierre Graber,
chef du Département politique, à
Rome, le secrétaire général du DPF,
l'ambassadeur Ernesto Thalmann , et
l'ambassadeur Bindschedler, juriscon-

faits ». Au cours de la récente visite
du conseiller fédéral Pierre Graber,
chef du Département politique, à
Rome, le secrétaire général du DPF,
l'ambassadeur Ernesto Thalmann , et
l'ambassadeur Bindschedler, juriscon-
sulte du DPF, se sont bel et bien
entretenus avec l'archevêque Casaroli ,
ministre des affaires étrangères du
Vatican, mais les discussions ont
porté sur des problèmes de coopéra-
tion et de sécurité européenne.

« Audi 80»
l'année »
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109 ; 3. Alfa Romeo Alfetta , 95 ; 4. Alfa
Romeo Alfasud 81 ; 5. Mercédès-Benz S,
76 ; 6. Fiat 126, 73 ; 7. Peugeot 104, 57 ; 8.
BMW 520, 25.

Les lecteurs de « Stem » ont également
été appelés à donner leur avis. Dans dix
catégories différentes , ils ont choisi les
meilleures voitures disponibles sur le mar-
ché allemand. L'Audi 100 coupé S a reçu
ici une médaille d'or et l'Audi 100 une mé-
daille d'argent.

Airrnmnhilictoc

Une ambassade suisse
du Vaticanauprès

BERNE DEMENT

« En aucune manière, déclare-t-il , ces

La nouvelle
«auto de

tion et de sécurité européenne.

BERNE. - Le Département politi que
fédéral (DPF) a démenti mercredi des
informations publiées par l'agence de
presse allemande DPA, selon lesquel-
les des négociations en vue de l'éta-
blissement d'une ambassade suisse
auprès du Vatican pourraient s'ouvri r
au printemps prochain , après la sup-
pression des articles d'exception
(jésuites, couvents). Le DPF qualifie
ces affirmations de « pure invention ». Vatican, mais les discussions ont

nnrté sur des nrnhlèmes de rnnnéra -

Une nouvelle
réserve naturelle
dans le canton

fixera ses propres prix sur cette ligne. Cela
devrait se traduire , pour les passagers des
vols réguliers, par une baisse du prix du
billet , plus particulièrement si le billet est
acheté à l'avance.

Cette nouvelle situation résulte de
l'échec d'une réunion d'experts des com-
pagnies membres de l'IATA (Association
internationale du transport aérien) opérant
sur l'Atlantique Nord . Réunis depuis le
4 décembre à Genève, les experts se sont
séparés mercredi soir sur un large désac-
cord, a indiqué un porte-parole de l'IATA.
Cette réunion avait pour mandat de définir
de nouveaux tarifs devant permettre aux
compagnies régulières de résister à la con-
currence des charters. Le porte-parole de
l'IATA a indiqué entre autres que le
désaccord avait essentiellement pour ori-
gine le conflit entre compagnies améri-
caines d'une part et compagnies européen-
nes d'autre part. Les premières souhai-
taient introduire des tarifs plus élevés que
les compagnies européennes, plus particu-
lièrement britanniques.

J £-, | pn| "L.L L 1 IIIUIUIIJUV I1U1U. iV^UIlJS UC^UIS IC *de acnarinouse 4 décembre à Genève, les experts se sont nomme secrétaire
séparés mercredi soir sur un large désac- A Q l'ADITFHOUSE. - La nouvelle réserve cord. a indiaué un Dorte-narole de l'IATA. 'SCHAFFHOUSE. - La nouvelle réserve

naturelle « Seldenhalde-Seldenwies » a été
créée il y a quelques jours à Schleitheim ,
dans le canton de Schaffhouse. Plus de
60 000 mètres carrés de terrain , le long des
rives boisées de la Wutach , sont placés
sous la protection de la nature . Cette
entreprise a reçu l'appui de la Confédé-
ration , du canton et de la commune de
Schleitheim. Il sera désormais interdit de
construire sur ce terrain , d'y déposer des
ordures , d'y faire du feu , de camper et
même de cueillir des fleurs .

DELEMONT. - Réuni mercredi à Dele-
mont, sous la présidence de M. René
Steiner, le comité central de l'Association
pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ),
avait à élire son nouveau secrétaire général!
permanent qui entrera en fonction le
1" avril 1973. Le choix du comité, parmi
quatre candidats, s'est porté sur M. Fran-
çois Lâchât, 30 ans, domicilié à Bonfol ,
licencié en lettres et en droit , député au
Grand Conseil bernois (PDC).

d'un passage a niveau
Le chauffeur peut sauter juste

Mercredi matin un camion portant
plaques soleuroises a enfoncé les bar-
rières fermées du passage à niveau de
la ligne Yverdon-Fribourg situé à la
sortie ouest de Payerne. Le conducteur
put quitter son véhicule immobilisé sur

la voie ferrée, quelques instants avant
l'arrivée du train. Mais, sous l'effet du
choc, la locomotive dérailla et traîna le
camion sur une distance de cent cin-
quante mètres, arrachant du même
coup plusieurs pylônes de la ligne de

GENEVE. - Les prix des billets d'avion
sur l'Atlantique Nord seront offerts en
« marché ouvert » dès le T' février pro -
chain. Cela signifie que chaque compagnie

Desaccord entre compagnies aériennes
américaines et européennes
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| A bord d'un Boeing 707 en vol j
! Tout l'équipage endormi! !
! LES PILOTES VOLENT TROP S

LONDRES. - L'équipage au grand d'après toutes les réponses qui nous
complet d'un Boeing 707 de la sont parvenues, qu'il existe un grave

I
B.O.A.C. s'est endormi au cours d'un problème de la fatigue chez les pilotes
vol récent transportant cent vingt-cinq de ligne », a ajouté M. Hurley.
passagers de Sydney à Honolulu, a an- H a expliqué cette fatigue par le
nonce mardi un porte-parole de l'Asso- « changement complet des conditions
ciation des pilotes de ligne de travail des pilotes depuis l'époque
(B.A.L.P.A.). des Dakotas. Le ciel est maintenant sil-

« On compte par centaines les inci- lonné d'avions, l'équipement de bord

I 
dents de ce genre », a affirmé le porte- s'est compliqué, et avec la multiplica-
parole, M. Gordon Hurley, commen- tion des décollages et des atterrissages ,
tant cette effarante nouvelle. la tâche des pilotes s'est considérable-

L'inquiétante défaillance de l'équi- ment alourdie ». M. Hurley a précisé
page sur le vol Sydney-Honolulu a été que cette fatigue était surtout sensible

¦ 
portée à la connaissance de la chez les pilotes des long-courriers.
B.A.L.P.A. par le capitaine du Boeing De son côté, un porte-parole de la

B e n  personne. Comme tous les autres B.O.A.C. a tenu à souligner qu'au |
adhérents de l'Association des pilotes cours des trois périodes de vingt-huit
britanniques, il avait été prié de répon- jours ayant précédé l'incident mou-
dre à un questionnaire destiné à ap- tienne par la B.A.L.P.A., le capitaine
puyer la requête de la B.A.L.P.A. au- du Boeing incriminé avait effectué

¦ 
près des pouvoirs publics visant à bais- deux fois soixante-quatre heures de vol
ser de cent à quatre vingt heures l'ho- et une fois soixante-douze heures, soit

I
raire maximum en vol des pilotes de li- nettement moins que la limite autori-
gne pour une période de vingt-huit sée.
jours.

Selon M. Hurley, le commandant de Le ministère du commerce et de Pin-
bord du Boeing s'est brusquement ré- dustrie a pour sa part fait savoir

B 
veillé pour trouver ses deux cop ilotes qu'une enquête sur le problème de la
et un mécanicien endormis à ses côtés. fatigue des pilotes avait été ouverte le
Il a aussitôt ordonné que du café noir mois dernier par la direction de l'avia-
soit servi à son équipage visiblement tion civile. Cette enquête est conduite
éprouvé. par le colonel Bader, as de la R.A.F.

«Il est on ne peut plus évident, pendant la seconde guerre mondiale.

Avoir des amis est dangereux

TROIS MORTS

PRAGUE. - Un procès sans précédent dans les annales de la justice tchécoslovaque s'est
ouvert mercredi matin devant le tribunal municipal de Prague. Les accusés, considérés par
le ministère public comme représentant « un danger pour l'intérêt public », sont une dou-
zaine de livres et documents, saisis chez trois intellectuels du « Printemps de Prague » et
dont les propriétaires, le philosophe Karel Kosik , le journaliste Jiri Lederer et Rudolf
Slansky, fils de l'ancien secrétaire général
dent la restitution.

Le tribunal après avoir entendu le ré qui-
sitoire du procureur et les arguments de

NICE. - Trois morts et douze blessés,
dont huit grièvement, tel est le bilan de
l'avalanche qui a englouti mercredi
après-midi une colonne de soldats d'un
bataillon de chasseurs alpins dans la
vallée de Barcelonnette.

Les chasseurs alpins se trouvaient
sur les pentes d'une crête de 2500 m,
à environ 1700 m d'altitude, quand une
avalanche dévalant des hauteurs
s'abattit sur eux, engloutissant quinze
jeunes gens. U fallut plus de trois
heures pour retrouver tous les
disparus, dont certains étaient enfouis
sous trois mètres de neige. Trois
d'entre eux avaient cessé de vivre ,
tandis que huit soldats étaient griève-
ment blessés et les quatre derniers

une délibération d'une dizaine de minutes ,
d'ajourner le procès « jusqu 'à ce qu 'ait été
élaborée une expertise sur le contenu des
documents incriminés » . Tous les livres et

Kosik , le journaliste Jiri Lederer et Rudolf documents en accusation , parmi lesquels
du parti communiste tchécoslovaque, deman- figurent « l'aveu » d'Arthur London , ou « Il

giorno di Praga », de l'écrivain italien Riz-
MM. Kosik , leader , sorti de prison douze zoli , l'intervention de Roger Garaud y de-
heures plus tôt , et Slansk y, a décidé , après vant le 19e congrès du Parti communiste

franrpic \a h,rr\r\-,,,rp pn anolnic rlr. \ / , r- t r \ rfrançais , la brochure en anglais de Victor
Serge « Kronstadt 1921 », des numéros de
1968 et 1969 de la revue « Eastern Eu-
rope» et le «Rapport Piller» , publié en
Autriche et en RFA sur les procès et réha-
bilitations en Tchécoslovaquie de 1949 à
1968. Pour les œuvres tchécoslovaques , il
s'agit notamment des troupes du Pacte de
Varsovie en août 1968, des notes manus-
crites de M. Kosik au 14l congrès du P.C.
tchécoslovaque, ont été saisis lors de l'ar-
restation de leurs propriétaires « pour en-
quête avec le cas de Milan Huebl », le
31 janvier dernier.

Milan Huebl a été condamné le 1" août
à six ans et demi de prison. Le procureur a

fortement commotionnés. Six des
soldats ont été transportés d'urgence
dans un hôpital de Marseille.

Les victi mes, tous de très jeunes à six ans et demi de prison. Le procureur a
gens, participaient depuis plusieurs indiqué que l'enquête n 'avait pu établir
jours aux recherches entreprises pour avec suffisamment de preuves que les dé-
retrouver un de leurs camarades, âgé lenteurs des ouvrages saisis avaient parrici-
de 20 ans. Ce dernier, de retour de pés à la rédaction et à la fabrication de
permission, avait décidé de rejoindre matériaux illégaux et l'accusation contre
son bataillon par une voie aventureuse eux a été abandonnée.
en cette période de l'année, celle des <( MaiS; a.t.ji ajoulé> étant donné Ieurs
cols alpins. La décision avait été prise nombreuses fréquentations tant à l'inté-
mercredi matin d'abandonner les rieur du pays qu-a l'étranger, il existe un
recherches entreprises le 7 décembre, danger concret que les documents saisis
et la colonne de chasseurs regagnait sa chez eux puiSSent porter atteinte à l'intérêt
base de Barcelonnette lorsque le drame public, ces documents étant dans leur en-
se produisit. semble de caractère anti-socialiste et hos-¦ tile à notre Etat ».

MOISSON SCIENTIFIQUE IMPRESSIONNANTE
Quelques secrets arrachés a la Lune? !
HOUSTON. - Tout au long de leur deuxième « sortie » sur le site de
Taurus Littrow dans la nuit de mardi à mercredi, c'est à une véritable

TROISIEME EXPLORATION
LUNAIRE

chasse au trésor que se sont livrés Eugène Cernan et « Jack » Schmitt. HOUSTON. - L'astronaute Eugène
Cernan a foulé à nouveau le sol lu-
naire pour entamer la troisième el
dernière exploration de la mission
Apollo 17 dans la vallée de Taurus-
Littrow.

Leur but était de recueillir , dans la
mesure du possible , les roches les p lus
jeunes (un milliard d'années) et les p lus
vieilles (quatre milliard s et demi d'années)
que recèle le sol lunaire , de manière à
permettre aux savants d'en savoir p lus
long sur l'ori gine de la Lune. Pour le
moment il est impossible d'affirmer qu 'ils
ont trouvé ce qu 'ils étaient venus chercher.
Mais ce n 'est pas -exclu. C'est du moins

tentant de ramasser son marteau de géolo-
gue et un sac d'échantillons.

Pendant ce temps, Ron Evans , qui
tourne toujours autour de la Lune , a fait
au cours des dernières heure s des obser-

l'espoir exprimé par les savants réunis
dans une salle du centre de contrôle de
Houston qui suivaient à la télévision leur
seconde excursion.

La « roche gris-bleu » trouvée au pied
du massif du sud par Schmitt pourrait
faire partie des roches les plus anciennes.
C'est une roche métamorp hi que , cristal-
line. Il se peut aussi , du moins d'aprè s ce
qu 'a dit Schmitt , que les deux hommes
aient ramassé également quel ques anor-
thosites, des gabbros et des olivines.

Y A-T-IL EU DE L'EAU
SUR LA LUNE ?

Autre découverte qui a retenu l' attention
des savants : les roches orange et rouge
cramoisi trouvées par hasard sur la pente
du cratère « Shorty ». Elles sont peut-être
le résultat d'une oxydation produite par la
présence de vapeur d'eau qui a pu se
dégager de l'intérieur de la Lune avec les
Fumerolles en provenance d'un volcan.

Avant de se prononcer affirmativement ,
les savants préfèrent attendre le résultat
des analyses des roches qui seront faites
tant à Houston , au centre de réception des
roches lunaires , que dans d'autres centres
de recherche , dans le monde. « L'eau a
peut-être existé sur la Lune dans le passé...
mais attendons d'en savoir davantage. Ne
faisons pas trop de spéculation » , disent-
ils.
UNE « PROMENADE » PROLONGEE

valions extrêmement inté ressantes , décou-
vrant de véritables arc-en-ciel de couleurs
(bleu, vert foncé, etc.) au-dessus de cer-
tains cratères de la face cachée de la Lune ,
comme les cratères Lobatchevsk y, Aetkin ,
Condorcet , Macrobius , etc. Il apparaît que
tous ces cratères sont d'ori gine volcani que
et que « Macrobius » est constitué par un
cône de cendres.

REPOS BIEN MERITE
HOUSTON. - Gène Cernan et « Jack »
Schmitt ont commencé mercredi matin
leur période de repos vers 12 h. 30 HEC
dans leur module lunaire.

Auparavant , les deux astronautes, qui
étaient revenus de leur deuxième marche
sur la Lune à 8 h. 04 HEC, avaient dû
effectuer quelques vérifications , la pres-
sion d'oxygène à l'intérieur de la cabine

Commencée officiellement à 0 h. 38
HEC mercredi , la deuxième « excursion »
lunaire s'est prélong ée jusqu 'à 8 h. 05
HEC. Elle a duré 7 heures 37 minutes.
Avec la caméra de télévision de la jeep
lunaire (dont le garde-boue cassé fut
réparé grâce au « système D » et à l'aide
de John Young resté à Houston) on a pu
découvrir de nouveaux aspects du paysage
lunaire.

SUR LA LUNE
LA DANSE EST DANGEREUSE

Rapportant vers la jeep une carotte ,
Cernan ressemblait à un lanceur de javelot
ou à un esquimau avec son harpon.
Schmitt , tout aussi enthousiaste que lundi ,

étant supeneure a la normale. Mais a
11 h. 05 HEC, le centre de contrôle de
Houston indiquait que la pression étant
redevenue normale, Cernan et Schmitt
pouvaient alors dîner avant de dormir.

Ron Evans s'est endormi à 6 h. 16 HEC,
au début de sa trente-huitième révolution
autour de la Lune, à bord de la cabine
« America ».

Tous les appareils scientifiques fonc-
tionnent normalement dans le comparti-
ment qui leur est réservé dans le module
de service. Au moment où Evans allait se
coucher, « America » survolait une fois de
plus le site d'alunissage

esquissa même un pas de danse , sur un
pied, l'autre jambe à l'horizontale pour
finir par une traction au sol , bien involon-
taire, mais qui l' aida à se relever. Il était
d'ailleurs tombé trois fois de suite en

AVALANCHE EN HAUTE-PROVENCE
ILS CHERCHAIENT UN CAMARADE IMPRUDENT:

Fièvre aphteuse en Grande-Bretagne
LONDRES. - Un nouveau foyer de fièvre
aphteuse a été découvert dans le Staf-
fordshire et les autorités craignent que l'in-
fection ne prenne rapidement les propor-
tions d'une épizootie à grande échelle.

Quatre comtés d'Angleterre ont déjà été
déclarés «zones dangereuses ». Le premier
foyer de fièvre aphteuse avait été signalé
lundi dans un élevage de porcs, à Marston ,
également dans le Staffordshire et , jusqu 'à

présent 350 porcs, 2000 moutons et 100
bœufs et vaches ont été abattus.

Les autorités de la république d'Irlande
ont, pour leur part, interdit mardi soir
toute importation de bétail en provenance
d'Angleterre.

La Grande-Bretagne avait connu une
grave épizootie de fièvre aphteuse en 1967.
Près d'un demi-million de bêtes avaient
alors été abattues.

DRAMATIQUES REVELATIONS DU PRESIDENT THIEU

SAIGON. - L'accord sur le cessez-le-feu pour mettre fin à la guerre au Vietnam sera LA SOURDE OREILLE ADMINISTRATIVEMENT bats cesseraient d'eux-mêmes après
signé par les Américains, que le gouvernement de Saigon le veuille ou non. Les détails Touj ours selon la même source le pré- l'entrée en application des cessez-le-feu au
en sont déjà réglés et le Vietnam du Sud a été placé devant un « fait accompli ». sident Thieu aurait déclaré que si le Viet- ^n ce 

^V' concerne 'e cessez-le-feu , les Vietnam et au Laos ».
Tel est l'essentiel des révélations dramatiques que le président Nguyen Van Thieu nam ^u su(j ne signe pas les accords de accords prévoient , toujours selon le même Le président Thieu aurait précisé que

aurait faites mardi aux membres de son gouvernement et à une cinquantaine de parle- cessez-le-feu mis au point actuellement à parlementaire qui a participé à la réunion ces informations concernant le cessez-Ie-
mentaires au cours d'une réunion de plusieurs heures au palais présidentiel «Doc Lap», Parjs « on » \es sjg nera quand même et avec 'e,président Thieu , la création d' un feu étaient encore valables le 12 décembre
apprend-on d'un parlementaire qui assistait à cette réunion! Elle avait été convoquée à que « si nous protestons « on » ne nous " com'ré mixte militaire quadri partite » à 15 heures.
l'issue de l'important discours prononcé dans la matinée par le chef de l'Etat sud- écoutera pas » (Vietnam du Nord , Vietnam du Sud , Etats-
vietnamien devant les deux chambres réunies en assemblée plénière. H aura j t également affirmé que la Unis et Front national de libération) , la AJOURNEMENT SINE DIE

demande rip rptnit r,p* fnrrps nnrri viptna création de « comités mixtes à deux com-
Dans ce message a la nation sud-vietna- LE CHANTAGE ? miennes dûi te ritoire sud vietnamien oui posantes » (Vietnam du Sud et FNL), les WASHINGTON. - Les pourparlers de

mienne , le président Thieu a proposé une constitue l'exigence essentielle du goùver- deux étant " coiffés " par une " commis- paix entre MM. Le Duc Tho du Vietnam
« trêve » pour Noël , pouvant être prolon- « Que nous le voulions ou non, l'accord nement de Saigon « a été rejeté e » sion intemationale de contrôle » charg ée du Nord et Henry Kissinger des Etats-Unis
gée indéfiniment et des négociations entre de cessez-le-feu sera quand même signé , a de superviser le cessez-le-feu , et qui sera sont ajournés sine die et le conseiller
Vietnamiens du Vietnam du Sud , du encore déclaré le président Thieu selon ce L'INTERESSE REJETE composée de représentants du Canada , de spécial du président Nixon quittera Paris à
Vietnam du Nord et du Front national de parlementa ire. « Si nous ne signons pas , la Hongrie, de l'Indonésie et de la Pologne. destination de Washington mercredi soir ,
libération - en vue d'aboutir à un règle- les Américains déclarent que nous ne « Les Nord-Vietnamiens , aurait-il indi- .. . nrésidée nar M Kurt WilHhp im mais ses adjoints et leurs homologues
ment pour mettre fin à la guerre et restau- devrons compter que sur nous-mêmes que à ce sujet , veulent que le problème des secrétaire pénéra l des N a t i o n s n i  nord-vietnamiens poursuivront leurs entre-
rer la paix. et dans ce cas, ce sera la fin dans deux forces armées au Vietnam du Sud soit secrétaire gênera i aes canons-unies. (iens a(j niveau des expertS i a annoncé

« Je vais vous donner les détails que je mois. Si nous signons , ce sera la fin immé- réglé par la future organisation (gouver- « Quant à moi, aurait dit le président mercredi la Maison-Blanche,
n'ai pas pu préciser dans mon message » , a diate » . nement) sud-vietnamienne » qui serait déjà Thieu , je ne serai pas admis à partici per Le porte-parole présidentiel , M. Ronald
déclaré le président Thieu aux plus hautes créée. « On ne tient aucun compte de aux discussions concernant le contrôle du Ziegler, a laissé entendre que MM. Kissin-
personnalités sud-vietnamiennes réunies Le président Thieu aurait alors demandé n?us » aurait ajouté le chef de l'Etat sud- cessez-le-feu ».. ger et Le Duc Tho pourraient se rencontrer
au palais « Doc Lap ». aux membres du gouvernement , aux prési- vietnamien. à nouveau en déclarant : « Une décision

« On nous a placés devant un fait dents de la Cour suprême, du Sénat et de Le '< Conseil de réconciliation >» destiné à AUTOMATIQUEMENT concernant d'autres réunions sera prise
accompli concernant le Vietnam. Nous ia Chambre des députés , des commissions formuler le futur gouvernement du Viet- d'un commun accord au moyen d'un
n 'avons même pas pu changer un seul mot des deux chambres et des blocs politiques , na m du sud qui sera , comme le veulent les Le problème d'un cessez-le-feu général échange de messages ».
du texte de l'accord (...) Les Américains de « prendre une décision ». «communistes», à trois composantes , simultané pour toute l'Indochine (Laos et « M. Kissinger demeure ra en contact
estiment que leur refus de modifier un seul aurait déjà été formé. Après la mise en Cambodge), ne serait pas prévu. Les Nord- avec le conseiller spécial Le Duc Tho par
terme de l'accord est justifié » . « Pour ma part , j' appli querai cette déci- place de ce nouveau gouvernement , « on » Vietnamiens auraient proposé que le le canal de ces messages », a-t-il ajouté.

Ces propos ont été rapportés par le sion quelle qu 'elle soit » , a encore aff irmé dissoudra le gouvernement de la Ré publi- cessez-le-feu au Laos intervienne un mois « En attendant , a poursuivi M. Ziegler ,
parlementaire qui a tenu à garder l'ano- le président Thieu selon le même parle- que du Vietnam , a encore déclaré le parle- après le cessez-le-feu contrôlé au Vietnam les experts techniques resteront à Paris
nymat. mentaire. mentaire citant le président Thieu. du Sud. Quant au Cambodge , « les com- pour y poursuivre leurs conversations ».
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