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MYTHE ET REALIT E
Les hommes croient beaucoup plus à la réalité de leurs songes qu'à la

réalité de ce qu'ils voient. De la foi à l'idolâtrie, le chemin est court. La première
est à Lourdes, la seconde à Pékin et ailleurs. Le propre de l'idolâtrie est de ne
plus tenir aucun compte de ce qui est, mais d'adorer ce qui n'est pas ou ce qui
n'est plus. Jadis, les fameux demi-soldes de Napoléon 1" qui se voulaient per-
suadés du retour imminent de leur dieu - déjà mort - est une belle preuve de
cette intoxication de l'esprit par lui-même. Aujourd'hui, le retour de Juan
Domingo Peron à Buenos-Aires , en est une autre.

Le parti péroniste , qui groupe la
majorit é des syndicats ouvriers - les
célèbres « descamisados » - conti-
nue à être convaincu du retour au
pouvoir de celui .qui a quitté l'Ar-
gentine depuis 1955, il y a dix-sept
ans ! Il faut reconnaître que dans ces
pays d'Amérique latine où l'imagi-
nation domine tout , l'astuce politique

du colonel Peron avait ete remar-
quable. Démagogue rompu à toutes
les ruses du métier, il avait créé un
mouvement merveilleusement intitulé
« justicialisme » et qui se proposait de
rendre les riches moins riches et les
pauvres moins pauvres. Il prétendait
arracher ceux-ci à tous les esclavages
et notamment à l'emprise de l'Eglise
(ce qui devait , en définitive , causer sa
perte). S'appuyant l'extrême misère

d'un peuple aux races mélangées ,
analphabète , aussi superstitieux que
religieux, il apparut comme une sorte
de rédempteur qui allait établir les
conditions d'une sorte de paradis ter-
restre. Or, la partie était prati quement
impossible à gagner dans un pays à
l'économie ruinée, aux structures de
production archaïques et qui ne vivait
que grâce à la clientèle étrangère qui ,
naturellement, se servait au passage et
de belle façon. Toutefois , quand on
parle de la mise en coupe réglée
d'une nation par une puissance quel-
conque, il importe de ne jamais
oublier qu 'il n'y a que deux explica-
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La liberté de renseignement
Le problème de la liberté de l'ensei-

gnement a été posé dernièrement par
les étudiants de l'Université de
Fribourg, d'une façon, à notre avis ,
trop sommaire. Il vaut la peine par
conséquent de nous pencher sur cette
question importante. A la manière
simple et schématique qui est propre
à un article de journal.

La liberté de l'enseignement se rat-

tache à la liberté de la pensée et de la
recherche. Nul ne conteste, dans le
climat de la pensée occidentale au
moins, que ces libertés ne représen-
tent une exigence du développement
de la culture en même temps qu'un
droit fondamental de la personne hu-
maine.

Non pas évidemment que l'on
puisse entendre ce droit comme la fa-

culté de penser, de lire et d'enseigner
n'importe quoi au gré de sa fantaisie.
La pensée et la recherche qui l'ali-
mente et l'enseignement qui l'exprime
sont soumis à la réalité qu'il s'agit de
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LA FÊTE AU «NF»
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Lorsqu'on demande à un gaulliste de dire en quoi consiste l'invisible, inodore

et impalpable doctrine de son mouvement, il se gratte longtemps la tête puis, se
rappelant son « De Gaulle », il répond avec fierté : « la participation ». Il se croit
là en terrain de gloire. Personne ne pourra lui ravir cette fleur-là. Etre pour la
participation, n'est-ce pas être pour l'élévation du peuple et l'abaissement du pa-
tron, pour l'humanisation des entreprises et l'élimination du profit, bref , pour
tout ce qui est avancé et bien porté ?

En effet, dès que ce mot magique est jeté dans le débat public, tout le monde
se tait, comme si un ange passait, et plus personne ne réfléchit. Or, il importe de
réfléchir sur la participation, comme sur le reste, plus que sur le reste, car ses
effets peuvent être particulièrement graves.

Que vaut-elle dans les
entreprises ?

Commençons par l'aspect majeur
de la participation , qui se situe dans
les entreprises. Elle peut se résumer
en disant que tout le personnel -
petit , moyen et élevé - prendra dé-
sormais part aux grandes décisions de
l'entreprise où il travaille. On confond
ici l'usine et la nation. On oublie que
la conduite d'une entreprise relève de

la catégorie de l'Exécutif et non de
celle du Législatif et que le travailleur
n'y joue pas un rôle homologue à

celui que joue le peup le vis-à-vis de
l'Etat.

Le peuple est consulté sur les gran-
des orientations politi ques , parce que

i

Pour « Terre des
Hommes - Valais »

Le « Nouvelliste »
ouvre une

souscription
publique
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Il n'est pas vêtu de poil de cha-
meau. Il ne se nourrit pas de sau-
terelles et de miel sauvage.

Il ne prêche pas la rémission des
péchés, il ne prêche pas la p éni-
tence.

Il proclame qu 'il n 'y a plus de
p éché et que chaque homme se
fait sa propre voie sans s 'inquiéter
de Moïse ni de Rome.

Ni ravins à combler, ni monta-
gnes à niveler, ni chemins à re-
dresser. Suivre la nature.

Pas de contrainte sur soi-même ;
la vie est assez dure.

« Race de brebis, qui vous a
appris à vous courber sous les

commandements et les tabous ?
Qui vous a app ris à sécher de
peur ?

Portez donc des fruits dignes de
l'humanité : la santé, le pla isir et

¦ ¦

d'obéissance

la démocratie ne reconnaît pas de but
immanent et préétabli et veut que les
fins de la vie sociale soient seulement
celles que la majorité désire. Une fois
que ces grandes orientations ont été
dégagées par des élections sur des
programmes concurrents , et que le
corps législatif est mis en place pour
les transcrire au fur et à mesure dans
des lois, c'est à un autre corps , l'Exé-
cutif , que revient la charge de con-
duire la nation dans les voies ainsi
définies. Et il n 'est jamais venu à
l'idée du plus exigeant démocrate que
tous les actes de l'Exécutif soient
soumis au vote constant des citoyens.
Les gouvernés fixent le destin , le
gouvernement diri ge la marche. Telle
est la formule universelle de la démo-
cratie.

Or, dans la vie économique, les
buts de chaque entreprise sont pré-
établis et fixés d'avance : c'est de
produire la meilleure marchandise
possible et d'en vendre le plus possi-
ble tout en retenant son personnel par
la meilleure vie compatible avec cette
obligation. Il ne reste alors à
résoudre, dans la vie de l'entreprise ,
que des tâches du type exécutif , gou-
vernementa l et non parlementaire ; et
c'est la raison profonde pour laquelle
la consultation permanente interne
des employés mène vite l'entreprise à
la ruine.

La sanction de la vie
économique

Affirmation clairement fondée en
théorie et massivement confirmée par
les faits. On oublie trop souvent qu 'il
y a eu déjà, dans les quarante demie- ,
res années, de nombreuses expérien-
ces de participation dans le monde ,
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Le vœu
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Et personne n 'a pitié des âmes
dévorées.

Tous les Pilate se renvoient la
balle et se lavent les mains.

« C'est votre affaire ! Ça ne me
regarde pas ! Et d'ailleurs, je n 'ai
aucun pouvoir sur ce grand maî-
tre.

Ou bien : « La Vérité, après tout,
qu 'est-ce que la Vérité ? Où est la
Vérité ? La Vérité n 'est pas à
Rome, elle est dans le Vent, ou
quoi ? Elle est dans le Silence.
Elle est dans la Paix confession-
nelle. Dans la Paix politique ! »

// y avait des vertus. Et même
des vertus chrétiennes. Une s 'appe-

lait l'humilité. Une autre s 'app e
lait l'obéissance.



MENACE SUR LA DEFENSE NATIONALE
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Notre politique en matière de défense nationale traverse une crise. Les gens avertis la
prévoyaient depuis quelques années déjà, mais il aura fallu la décision du Conseil fédéral
du mois de septembre 1972 relative à l'acquisition d'un nouvel avion de combat pour que
le Parlement et une partie de l'opinion en prennent conscience. Ceci équivaut à dire que le
refus du Gouvernement d'acquérir l'avion recommandé par le Département militaire n'est
pas à l'origine de la crise dont nous parlons. Cette crise est due au déséquilibre qui n'a
cessé de s'aggraver depuis 1965 entre les besoins d'une défense efficace et crédible et les
crédits alloués à notre armée.

Polémique facile
Certes, nombre de citoyens et une bonne

partie de la presse estiment que le budget
de la défense nationale est élevé , voire
exagéré. Les détracteurs d'une défense na-
tionale digne de ce nom font tout pour ac-
créditer cette opinion erronée auprès de la
plus grande partie possible du public. A
l'instar du Genevois Ziegler, ils insitent
notamment sur les plusde deux milliards
que nous affectons à la défense, ils se gar-
dent, bien entendu, de fournir à l'op inion
le moindre détail qui lui permettrait d'ap-
précier la signification de ces chiffres.

Dépenses du Département militaire en

1962 1963 1964 1965 1966 1967
2,74 2,61 2,64 2,55 2,56 2,41

Il est vrai que les dépenses du DMF ne
sont pas identiques à l'ensemble des dé-
penses en faveur de la défense nationale.
Outre les dépenses des cantons qui s'élè-
vent à quelques dizaines de millions - en
1967 par exemple a 29,2 millions - il s'ag it
notamment de la contribution de l'écono-
mie sous forme de salaires versés à ceux
qui accomplissent leur service militaire. Le
2 mars 1970, le directeur de l 'Adminis-
tration fédérale des finances a évalué la
valeur de cet apport de l'économie à
quelque 500 millions par année.

Pour pouvoir juger la charge que l'effort
de défense représente pour le pays et son
économie, il faut mettre les sommes en
question en rapportavec certaines données.
Le produit national brut (PNB) en est une.
En 1966, la commission d'experts présidée
par le professeur Johr avait déclaré que
des dépenses militaires correspondant à
2,7 °/o du PNB étaient économi quement
supportables. Or, depuis 1963 les dépenses
du DMF n 'ont non seulement jamai s
atteint ces 2,7 % du PNB, mais elles n 'ont
cessé de baisser par rapport au PNB , donc
à la puissance économique du pays :

pour-cent du produit national brut

1968 1969 1970 1971 1972
2,16 2,2 2,1 1,9 1,8

En 1971, les dépenses du Département
militaire se sont élevées à 2 050 000 000 de
francs. Même en y ajoutant les sommes
précitées, on obtient à peine 2 ,5 % du pro-
duit national brut puisque celui-ci s'éle-
vait , la même année, à plus de 100 mil-
liards de francs. Or, pour être équitable , il
faut tenir compte du fait que l'économie
retire un avantage certain , quoique très
difficile à évaluer , de la formation de
que l'armée assure plus particulièrement
aux cadres (p lusieurs dizaines de milliers
d'officiers et de sous-officiers). On ne peut

donc pas, dans ce contexte, simplement
ajouter cette contribution de l'économie
aux dépenses militaires.

Comparaison avec l'étranger
Il est ensuite intéressant de compare r

nos dépenses militaires , ou plus exacte-
ment la part du PNB qu 'elles constituent ,
à l'effort consenti dans ce domaine à
l'étranger. D'après l'institut des études
stratégiques de Londres (IISS , The Military
Balance 1972-1973), des pays comparables
au nôtre ont affecté , ces derniers temps , le
pourcentage suivant de leur PNB à la dé-
fense ;

Dépenses militaires en pour-cent
du PNB

1968 1969 1970 1971
Belgique 2,9 3,0 2,8 2,3
Danemark 2,8 2,6 2,3 2,4
Italie 3,0 2,7 2,8 2,6
Hollande 3,6 3,6 3,5 2,9
Norvège 3,7 3,6 2,9 3,1
Suède 3,9 3,9 3,7 3,7
Yougoslavie 6,0 5,6 5,4 4,7

Mais il est évident qu 'il n'en va pas
simplement de la part du PNB ou de la
part des dépenses fédérales consacrées à la
défense nationale. Ce n'est pas cette part
en soi qui suscite des inquiétudes. Ce qui
est grave, c'est que les dépenses courantes
augmentent rapidement - et inévitable-
ment (frais d'entretien , salaires, etc.) - de
sorte que les sommes pouvant être affec-
tées à l'acquisition de nouvelles armes et
de nouveaux équi pements , donc à la mo-
dernisation de l'armée, sont toujours plus
restreintes. Si la part disponible pour l' ar-
mement - les constructions incluses -
correspondait pendant les années 60 à
quelque 40% de l'ensemble des crédits
militaires , elle ne sera bientôt plus que de
30 %. Or, le perfectionnement des arme-
ments se poursuit - à l'étrange r d'abord , ce
qui nous force à nous adapter - et leur
coût augmente. Il en résulte qu 'à une
époque d'évolution accélérée en matière de
techni que militaire , le renouvellement de
nos armes s'espace de plus en plus.

Les lacunes les plus graves
de notre armement

Pour mesurer les conséquences de cette
évolution , il est indispensable de se rap-
peler les besoins les plus urgents que nous
avons en matière d'armement. La défense
antichars de l'infanterie est insuffisante -
or tout agresseur éventuel disposerait d'un
grand nombre de chars (de la Norvège à la
Tchécoslovaquie , l'OTAN met en ligne
6000 blindés , le Pacte de Varsovie en
ayant 16 000) ; la protection anfiaérienne
de nos unités mécanisées , à qui incombe la
riposte , est nettement faible - or le Pacte
de Varsovie dispose maintenant , sans par-
ler des réserves, dans le secteur précité de
4200 avions à vocation tactique contre
2064 du côté de l'OTAN ; notre aviation
ne possède, comme appareils modernes ,
qu 'un nombre restreint de Mirage - un
avion comme le Mig 23 des forces so-
viétiques est supérieur à tous les modèles
en service en Occident.

C'est pour ces raisons qu 'il y a lieu de
parler d'une crise de notre politi que en
matière de défense nationale. Elle ne
pourra être surmontée que si des moyens
financiers adéquats sont mis à la dispo-
sition de l'armée. Et comme nous l'avons
démontré, ceci est économiquement par-
faitement supportable et possible.

Dominique Brunner

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• LE SAPIN. SYMBOLE DE NOËL

Le sapin est un symbole universel de
la fête de Noël. Son apparition sur les
places de marché dans les villes du
monde entier annonce que Noël est
proche.

Notre photo : à Prague aussi, les
sapins de Noël ont envahi les places de
marché.

• ACCORD COMMERCIAL
INDE - RFA

L'Allemagne fédérale et l'Inde ont si-
gné jeudi un accord prévoyant une
aide financière à l'Inde d' un montant
total de 280 millions de marks pour
l'exercice financier 1972-1973 , ont
annoncé les services de presse du Gou-
vernement ouest-allemand.

La moitié de cette somme servira à
l'élaboration d'un nouveau calendrier
pour le remboursement des dettes de
l'Inde envers la RFA. Le reste sera uti-
lisé pour le paiement de biens et servi-
ces et d'équi pements industriels , ainsi
qu 'à des projets de développement. Ce
montant sera remboursable sur une pé-
riode de plus de trente ans. au taux
annuel de 2 %.

L'autocar assurant le service Levier -
Besançon a dérapé jeudi sur une pla-
que de verglas, dans une descente près
d'Argué! , dans le département du
Doubs. Grâce à un arbre qui l'a arrêté ,
le véhicule n'est pas tombé au fond
d'un ravin profond d'une soixantaine
de mètres.

Quatorze passagers ont été blessés,
légèrement pour la plupart. Ils ont reçu
des soins à l'hôpital de Besançon où
quelques-uns seulement ont été gardés
en observation.

• RESEAU TELEPHONIQUE
AUTOMATISE EN AUTRICHE

Les quel que 1,16 million d'abonnés
au téléphone d'Autriche disposent dé-
sormais d'un réseau entièrement auto-
matisé. En effet , dès jeudi , toutes les

un reseau automati que. De plus , les
communications avec les voisins de
l'Autriche , la Suisse , l'Italie , le Liech-
tenstein et la Républi que fédérale d'Al-
lemagne, ont également été automa-
tisées.

>GUY CHAUFFOUR : POURVOI
EN CASSATION REJETE

Le pourvoi en cassation de Guy
Chauffour , condamné à mort le 3 octo-
bre pour le meurtre du surveillant prin-
cipal de la prison de Lyon, a été rejeté
jeudi.

Chauffour avait été condamné une
première fois à mort par la Cour d'as-
sises du Rhône, mais cet arrêt avait été
cassé et le procès avait été renvoyé
devant la Cour d'assises du Gard, qui
rendit le même jugement.

La seule possibilité restant à
Chauffour est le recours en grâce
devant le président de la république.

CAMPAGNE POUR LA PRÉVENTION DES
ACCIDENTS SUR LES PISTES DE SKI

La Commission suisse pour la préven-
tion des accidents sur les pistes de ski
(SKUS) lance une grande campagne d 'in-
formation pour la sécurité sur les pistes de
ski. Une brochure de « Directives pour le
comportement des skieurs » a été éditée et
sera distribuée gratuitement dans les sta -
tions de sports d'hiver et une « Semaine
pour la sécurité sur les pistes de ski » a été

organisée. Une signalisation sera installée
sur les pistes de ski pour p révenir les
skieurs des caractéristiques de la piste.

Notre photo : Cette charmante hôtesse
nous montre le tablea u de directives pou r
le comportement des skieurs qui sera p lacé
au bas des remontées mécaniques, ainsi
qu 'une partie de la signalisation qui sera
placée sur les pistes.

Les « Holiday lnns »
A la conquête de

la Suisse

• UN CYCLOMOTORISTE
MORTELLEMENT BLESSE

Jeudi vers 18 h. 15 un accident
mortel est survenu sur la route princi-
pale Lausanne-Genève, au lieu-dit Ta-
tiana, près de Nyon. Un
cyclomotoriste, M. Joseph Leclanché
39 ans, français, ouvrier agricole à Cé-
ligny (GE), qui roulait sur la piste
cyclo-pédestre, a subitement quitté
celle-ci et chuté sur la route. Alors
qu'il tentait de se relever, plusieurs vé-
hicules le heurtèrent. Grièvement
blessé, il est mort sur le lieu de
l'accident.

Dans l'intérêt de l'enquête, le
conducteur d'un camion avec
remorque qui se dirigeait vers Genève
et celui d'une automobile circulant
dans le sens opposé, qui se sont arrêtés
sur les lieux mais sont repartis avant
l'arrivée de la gendarmerie, sont priés
de prendre contact avec la police can-
tonale vaudoise à Lausanne.

• 6,75 MILLIONS
POUR L'UNIVERSITE

Un projet pour l'octroi d'un crédit de
6,75 millions destiné à la rénovation
d'un bâtiment pour l'université a été
présenté au Grand Conseil zurichois.

• SUCCES D'UN CHEF
D'ORCHESTRE SUISSE

On connaît bien, dans le monde mu-
sical, les artistes et les choeurs de
l'opéra de Sofia. C'est eux que le chef
d'orchestre suisse, Pierre Colombo,
vient de diriger dans une présentation
du « Trouvère » de Verdi. Pierre
Colombo qui dirigera au milieu de dé-
cembre l'opéra de Gluck « Iphigénie
en Tauride », à Berne, puis à Genève,
a été d'ailleurs, sollicité pour diriger
« Don Giovanni » de Mozart , à l'opéra
de Sofia l'an prochain. Au début de fé-
vrier, l'artiste, qui est d'origine
veveysanne conduira l'orchestre de
l'opéra de Nancy dans « La Tosca »
après avoir été à la tête de celui de l'o-
péra de Belgrade dans le « Trouvère ».
Il ne néglige nullement les concerts
pour autant, puisqu'au printemps ce
spécialiste de Mozart va donner, à la
télévision de Rio de Janeiro, un cours
pour jeunes chefs d'orchestre , sur
l'interprétation des symphonies du
maître de Salzbourg.

• REMISE DU PRIX
GALENICA 1972

Le pri x Galenica 1972 a été décerné
à M. Fritz-Emile Ducommun , docteur
en pharmacie. En remettant le prix au
lauréat , le président du conseil d'admi-
nistration de Galenica SA, M. Georges
Marti , souligna les méri tes de M.
Ducommun qui , après une féconde
activité de pharmacien à Genève où il
fut en particulier privat-docent à l'uni-
versité et conseiller municipal , s'est
consacré, depuis sa retraite , à l'histoire
de la pharmacie. Cette cérémonie fut
honorée de la présence de M. A. Bedat ,
président de la Société suisse de
pharmacie.

• LE PDG DES EDITIONS
« RENCONTRE » SE RETIRE

Le conseil d'administration des édi-
tions Rencontre SA, à Lausanne
annonce que le fondateur de
l'entreprise, M. Pierre B. de Murait , a
fait part de son désir de quitter ses
fonctions d'administrateur délégué et
de directeur général , pour se consacrer
à des activités nouvelles. M. de Murait
restera à son poste jusqu'au moment
où son successeur aura pu être désigné.
Il demeurera membre du conseil
d'administration.

M. de Murait se retire après une res-
tructuration profonde de l'entreprise
qu'il a animée depuis 1950,
restructuration rendue nécessaire par
une crise de croissance. La situation

ZURICH. - Les hôtels traditionnels se
trouvent confrontés de plus en plus aux
chaînes d'hôtels internationales. Ainsi , le
groupe Moevenpick a conclu un accord de
coopération avec le groupement américain
« Holiday Inns Inc. », fondé en 1952. Il
construit actuellement des « Holiday
Inns » à Regensdorf et Opfikon (ZH),
reliés par des routes directes à l' aéroport
de Kloten et à la ville de Zurich.

est aujourd'hui rétablie, déclare le con
seil d'administration.

• DECOUVERTE
ARCHEOLOGIQUE

Ainsi qu'on l'a appris jeudi lors d'une
conférence de presse, la construction.
l'aménagement et l'exploitation future des
deux hôtels sont entièrement dans les
mains du groupe Moevenp ick. La
« Moevenpick Hôtel Regensdorf S.A. » dis-
pose d'un capital de 1,5 million de francs ,
la « Mœvenpick-Oxy Hôte! Opfikon S.A. »
d'un capital de 6,6 millions. Une maison
américaine participe à ces deux sociétés
pour 50 % au maximum. Pour l'instant ,
d'autres « Holiday Inns » sont prévus à
Berne et à Sienne.

Ce qui caractérise cette chaîne inter-
v,: • ££•*•„. ¦ \ ¦.¦0W\t nationale , c'est l'aménagement unifié France, 4 en République fédérale d'Aï-;
_..,; _ .' '. "•"32 imposé à tous les preneurs de licences. Les lemagne et 7 en Suisse. La région de' . . prescriptions vont si loin que dans les l'Alsace compte 8300 km2 et 1,4 mil-zach (Ad), en taisant des chambres d'un « Holiday Inns » américain lion d'habitants, celle du Bade-Wur-our une nouvelle construction \es commutateurs doivent être exactement temberg 5400 km2 et environ 1,2 mil-wvert les restes d'une chaus- g ja même piace que dans un hôtel du lion d'habitants. Quant à la' zoneme, en bon état de conserva- même nom en suisse. D'autre part , les suisse, elle mesure 1650 km2 et abrite

places de parc et l' utilisation de la piscine 580 000 habitants. Elle est formée des
couverte doivent être gratuites. cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
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C'est le moment «attendu » impatiemment d'une année à l'autre. Chacun, sam
l'avouer, asp ire à cet instant merveilleux où la bête de ses rêves, enfin , (une fou

est des convenances, des façons aussi,
des limites à respecter. Mais le droit
de chasse octroieau porteur de permis
la faculté d'exercer son sport où bon
lui semble, sur les terrains ouverts à
la chasse. Et il n'y a dès lors rien,
absolument rien qui ne devrait empê-
cher un déroulement normal des ac-
tions de chasse. On peut admettre
qu'une certaine priorité revient aux
chasseurs de la région , habitués de
pères en fils à un territoire déterminé.
A cela nous ne trouvons aucune
anomalie, c'est une évidence que nous
ne contestons pas. Mais les rapides
évolutions qui ont marqué notre épo-
que, et la chasse hélas ! font qu 'au-
jourd'hui on ne peut plus en rester
aux conceptions traditionnelles prati-
quées par certains d'entre nous p lus
âgés, et qui ne sont plus du tout ac-
tuelles. D'autre part, l'incroyable
essor des moyens de transport , des
routes d'accès et l'aisance qui se
généralise, ont fait que les effectifs de
chasseurs n'ont cessé de croître verti-
gineusement. Les services responsa-
bles de la chasse ont judicieusement
pris des mesures propres à endiguer
ce subit engouement : réserves nom-
breuses, restrictions de tous ordres ,
durée limitée des différentes chasses,
examen pour nouveaux chasseurs,
protection accrue du gibier, etc..

Cet essor subit et sans cesse gran-
dissant a provoqué des changements
dans la conception de la chasse. Il a
bien fallu , peut-être avec regret , voir
nos montagnes envahies par des chas-
seurs avides de grand air, de dépay-
sement, mais pas toujours bien inspi-
rés, n'ayant qu 'une idée sommaire des
mœurs de nos gibiers, et trop souvent
aucune éthique de la chasse.

Le mal ne fit qu'empirer, et nous
comprenons fort bien que certains
conflits surgirent par manque de
dialogue et de fair-play. Ce que nous
comprenons moins, par contre, c'est
l'acharnement coupable de quelques-
uns, en certaines régions bien déter-
minées, à pratiquer une véritable gué-
rilla sauvage et grossière à ('encontre
de chasseurs « étrangers » (mais bien
Valaisans) n'ayant aucune disposition
guerrière, ne demandant pas grand-
chose, sinon la paix et un dialogue
courtois et très peu intéressé.

Ce sont justement ces mauvais cré-
tins (comme ceux du consortage de
PHIalp sur Aearn) que nous sommes

Dieu merci ! tous les paradis ne sont pas perdus. H y a hélas ! p armi les hommes,
qu 'on dit «supérieurs », des êtres qui ne méritent aucunement le droit de p ouvoir
parcourir ces hauts pâturages. Leur comportement n 'est pas du tout en harmonie
avec ces lieux tranquilles, dispensateurs de paix et d 'équilibre.

La raréfaction de certains gibiers coup plus profond que nous nous en
naturels (lièvres), le coût de celui de voudrions de détailler dans ces co-
remplacement et le rétrécissement des lonnes !
espaces chassables incitent ainsi les Voilà des faits concrets qui désho-
chasseurs à se partager le terrain , noient notre sport, à un moment où il
quelquefois à se le disputer « à la sau- est déjà en butte à beaucoup de cri-
vage » dans le cadre tabou du vieux tiques et suffisamment contesté , sans ,.
libéralisme, qui en fait est anarchique qu'y viennent encore s'ajouter des
sans un frein mis à la loi « du chacun actes que l'on se passerait volontiers
pour soi » et d'une jalousie démesu-
rée. Les vrais plaisirs cynégétiques,
pour nous du moins, nous les trou-
vons toujours, pour autant que liberté
nous sera laissée de choisir nos amis
et de circuler en paix dans ces paradis
montagnards. Et ainsi, Dieu merci !
tous les paradis ne seront pas perdus.
Au temps des diligences, le voyageur
surpris au coin d'un bois par une
bande de malandrins, était en droit de
déplorer la façon dont il était... envi-
ronné. Mais nous ! A l'heure des
« Jets »... ?

Nous ne citons pas des racontars
ou des dénonciations incontrôlables
ou que nous n'avons pas eu l'occasion
de vérifier: Nous nous bornerons à
parler de faits vécus ce dernier au-
tomne.

En tout 'premier lieu, la façon mal-
honnête et grossière dont nous avons
été gratifiés avec trois de nos proches
sur l'illalp. Ayant aménagé avec
beaucoup de soins une « remointze »
désaffectée et ouverte à tout vent,
nous nous y rendîmes la veille de l'ou-
verture par un temps épouvantable.
Un peu avant la nuit , alors qu 'il grê-
lait, nous fûmes tout à coup assaillis
par quatre chasseurs ivres et excités.
Ils nous enjoignirent d'une manière
menaçante et laissant deviner leur
basse intention, de quitter sur le
champ cet abri. Tout fut inutile , tant
leur état d'excitation et leur compor-
tement laissaient supposer qu'ils ^^^J
étaient inaptes à un franc dialogue.
Pour éviter des actes que nous au-
rions tous regrettés, nous préférâmes ;
abandonner, et au prix d'efforts dé-
mesurés nous regagnâmes dans la
nuit et par des rafales de neige, des , s*™™™
lieux plus sûrs. Mais comme nous n arnvera-t-on pas a leur reprocher

de narrer. Si nous l'avons fait , ce n'est
pas dans un but de « vendetta », mais
avec le seul souci de voir cesser ces
comportements si peu humanitaires ,
avilissants pour tous et reflétant un
état d'esprit qu 'il est temps de voir
disparaître à tout jamais.

Comme nous aimerions pouvoir
dire avec LA VARENDE :. « J'ai trop
souvent vanté la chasse pour recom-
mencer. Une fois encore je m'élèverai
contre le reproche de cruauté qu 'on
fait, par sensiblerie, au chasseur.
L'avantage humain qu'on retire de la
chasse est trop réel pour qu 'on ne né-
glige pas ce qu'elle entraîne. Nous
nous tairons le jour où tous les hom-
mes seront végétariens ; et encore ,

Personne ne nous contredira , lors-
que nous prétendons que la chasse va
se dégradant. Mais attention, il ne
faudrait pas se méprendre sur nos
propos. Ce n'est nullement la chasse
en tant que pratique que nous avons
l'intention de mettre en cause. Si vous
prenez la peine de lire nos articles ,
ceux du journal officiel « Diana » ou
encore d'autres revues spécialisées,
tout le monde s'accordera à recon-
naître que rien ne justifierait une
suppression de notre sport, puisque
dirigeants et dirigés ont su très judi-
cieusement prendre les mesures pro-
pres à sauvegarder et à assurer un
sain et régulier épanouissement de
notre faune sédentaire.

Ce que, aujourd'hui , nous devons
malheureusement déplorer et dénon-
cer avec vigueur, ce sont le compor-
tement et parfois l'inqualifiable gros-
sièreté de certains chasseurs vis-à-vis
de leurs condisciples. Et dès lors, il
nous faut d'emblée rappeler à ces
trop irascibles personnages qu 'il est
grand temps de voir cesser certaines

pratiques dangereuses découlant d'un
manque d'humanité et d'une jalousie
excessive et mal venue. Pourquoi , se-
rions-nous astreints au silence, devant
des faits qui sont dignes de l'époque
féodale ? Pourquoi, si de tels actes
malhonnêtes devaient se répéter dans
les années à venir, oui, pourquoi ne
demanderions-nous pas à nos organes
dirigeants de prendre au plus vite des
mesures répressives à ('encontre de
ceux qui déshonorent notre sport en
se comportant plus mal que des sau-
vages ? Nous avons toujours prôné la
sagesse, la philosophie et la tolérance
en face de certains comportements
excessifs. Nous ne pouvons hélas !
continuer à l'écrire, encore moins à
les tolérer, devant une certaine caté-
gorie de gens indignes de pouvoir
pratiquer plus longtemps ce noble
sport.

Nous avons dit et redit que le fait
d'avoir le droit de chasser, n 'implique
pas nécessairement le droit à un terri-
toire propre de notre canton où l'on
veut régner en « seigneurs ». Certes, il
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Viégè

Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen RuI-

(inen, tél. 5 10 29.

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30.

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires c*

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tel. 5 10 16,
Eqgs et Fils, tél. 5 19 73

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges,
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Médecin de garde. - Dr Duc , tél. 2 10 61.
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 210 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél. 2 6641 et
2 16 88; Max Perruchoud, tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 3u a
18 heures.

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

Galerie du Carrefour des Arts. - Expositions
André Teleki, peinture. César Wutrich ,
gouache, huile et lavis. Jusqu'au 22 décem-
bre. Ouvert du mardi au samedi soir de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Patinoire. - Samedi 16 décembre : 8 h. 30 -
11 h. 30, public ; 14 h. - 16 h. 30, public ;
17 h. - 22 h. 30, match novices Sion A -
Martigny ; 20 h. 30, match LNB Slon - Fleu-

Dlmanche 17 décembre : 9 h. 30 - 11 h. 30
public ; 14 h. - 16 h. 30, public ; 18 h. 15 -
22 h, public ; .22 h. - 23 h. HC Super-
Nendaz.

13 h. 30. patinage public h , match Ml ¦¦ BI Bi M ¦§ ¦ §¦ ¦§ Bi M ¦ Bi M Bi Bi Bi Bi ¦§ Bi WÊ BJ
juniors Martigny - Sion match " BJBHBBIHBBBBBBBHIflBJIH BflBjjfli I B
Charrat - 2 Bagnes Kft B72I |T"T5I! I B

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie de service et ambulance. — Appe-
lé 11.

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 389 x 440
millimètres
Corps fondamental . 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur,
b colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 Ir 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm)
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Haoais de répétition sur ororcs rermes ei sur
abonnements d'espace.

E ESTY LA COU- rQUELN
! A BONNE VLEC0U-
f JTTV—\ R0NNE?

11
Betterave-mâche
Civet d'abattis

m Carottes frites
Salade
Petits suisses au kirsch

LE PLAT DU JOUR : '—
| Civet d'abatis

Faire revenir des abattis avec des
petits oignons dans du beurre.
¦ Quand tout est doré, saupoudrer

d'une cuillerée de farine, mouiller
d'un verre de vin rouge et d'un verre
d'eau, saler, poivrer, ajouter un bou-
quet garni. Cuire 30 minutes.
POUR DIMANCHE
Bûche aux marrons vite faite

Pour 8 personnes. 500 g de
beurre de marron (en conserve au
naturel) ; 125 g de beurre, 125 g de
chocolat fondant ou à croquer d'ex-
cellente qualité, 200 g de sucre

m glacé.
Faites ramollir le chocolat dans

3 cuillerées d'eau, sur feu très doux.
D'autre part, travaillez le beurre à la
spatule pour la transformer en
crème.

Ecrasez la purée de marrons afin
m qu'elle soit absolument dépourvue

de qrumeaux, ajoutez-lui le sucre
glace, le beurre en crème et le cho-
colat fondu.

Fouettez le mélange pour le ren-
dre très lisse et léger. Versez cette
pâte par cuillerées sur une feuille
d'aluminium, donnez-lui la forme
d'un rouleau et conserver au réfrigé-
rateur toute la nuit.

Lorsque le rouleau est bien ferme ,
ôtez le papier, coupez les extrémités
du rouleau en biseaux, mettez sur un
plat et modelez-le en forme de bû-
che, décorez avec du sucre glace,
des champignons de meringues
etc.. Tenez la bûche au frais jus-
¦ qu'au moment de servir.

CONSEILS PRATIQUES
Si pendant vos réceptions votre

nappe a été tachée par :
de la bougie : ôtez le plus gros avec

m une lampe de couteau. Repassez au
fer chaud à travers une épaisseur de
buvard, dégraissez ensuite comme
pour n'importe quelle tache grasse ;
du sucre : ôtez-les à l'eau tiède.
Epongez. Sur les tissus fragiles, frot-
tez à l'eau bouillie légèrement vinai-
grée ;
du café : coton et toile : frottez la ta-
che avec le mélange suivant : 1 cuil-
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« Quand on a bien cherché le
bonheur on ne le trouve jamais que
dans sa propre maison »

Voltaire

1er à café de jaune d'oeuf mélangée
à une cuiller à café de glycérine.
Lavez à l'eau chaude. Laine et soie :
nettoyez avec le mélange suivant :
un demi-litre d'eau pour 10 g de per-
borate de soude ; rincez, ne tordez
pas.
VOTRE SANTE
Régime pour un lendemain de fête :

Au cours de la soirée du réveillon
vous allez sans doute bien manger
et bien boire... et vous allez vous ré-
veiller le lendemain, tard dans la ma-
tinée probablement, la bouche pâ-
teuse, l'estomac encombré, la tête
lourde. Triste début d'année avouez-
le. Voici donc quelques conseils qui
vous aideront à vous remettre
d'aplomb.
- Commencer par rendre un jus

de citron additionné d'eau chaude, ¦
sucrez cette boisson avec une cuil-
lerée à café de miel, elle dissoudra
les graisses encore en suspension
dans l'estomac. Supprimez le petit I
déjeuner. Si vous ne pouvez pas ¦
vous passer de manger, prenez un
fruit et une tranche de pain grillé,
surtout ne prenez pas de café fort.

Pendant le reste de la journée,
mettez-vous au régime végétarien. «
Supprimez radicalement tout aliment B
d'origine animale. Essayez aussi de
pratiquer au moins une heure de
marche. Oxygénez-vous, fumez I
moins et surtout ne consommez au-
cune boisson alcoolique.

Ayez présent a l'esprit cette
phrase de Voltaire « l'on raccom- I
mode avec du régime ce que les
soupers ont gâté ».
UNE ANNEE S'ACHEVE...

Ayez la même impression de re-
nouveau que si vous remettiez une
robe neuve... ne retenez des jours
passés que les bons souvenirs, re-
gardez l'avenir avec optimisme. Pour
préserver son bonheur ou pour le
conquérir il faut avoir confiance en
la vie...

Pour ma part, je vous souhaite, et H
à tous ceux que vous aimez, une
merveilleuse année de bonheur et
de prospérité.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Martigny

iim
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Centrale de Sion
Administration et rédaction 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13 . lel 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19 .274. , .. .
André Luisier. rédacteur en chef . F Gérard
Gessler . rédacteur principal Jean Piynat sa ré-
l.nre tle rédaction Roland Puippe rédacteur de
nuit Gaspard Zwissiq. rédacteur dé jour Jean
Pierre Bahler et Jacques Mariothuz . rédacteurs
sportifs Pierre Fournier , rédacteur st.uji.me
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Pharmacie de service. — Pharmacie Lauber,
tél. 2 20 05.

Médecin de service. - Dr Vouilloz, télé1

phone 2 64 64.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

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

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

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

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

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

2 22 95. - Gilbert Pagliotti. tél. 2 25 02 -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - Samedi : 9 h., écoles ; 13 h. 30,

patinage public ; 17 h., novices 3 (Barman)
20 h. 30, match Charrat - Vallée-de Joux
Dimanche : 10 h., match Niiez - Zermatt ;

Service de publicité : Pnblicitas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Pnblicitas SA Sion avenue de la Gare 25, tele-
iphone 027 3 /I 11 Télex 3 81 21

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

Dupont de Nemours 661 665 General Motors 82 3/8 68 5/8 Poly Bond 100 10190
^_______________________i___ PRIX DE L'OR Eastman Kodak 558 555 Gulf Oil Corporation 26 3/4 82 1/4 Safit 226 229 238

CHANGES - BILLETS Genera l Electric 263 260 1/2 IBM 395 1/2 398 1/8 Siat 63 985 990
France 73.75 75.50 Lingot 7660.— 7735.— General Motors 309 309 International Nickel 32 3/4 32 3/8 Sima 160 163
Ang leterre 8.70 9.— Plaquettes (100 g) 765.— 790.— IBM 1497 1493 Int. Tel & Tel 59 5/8 60 Ska-Bonds 100 3/4 102 103 3/4
USA 3.73 3.80 Yreneli 63.50 67.50 International Nickel 125 1/2 123 1/2 Kennecott Cooper 22 3/4 22 7/8 Ska-lnternation 107 3/4 110 113 1/4
Belgique 8.40 8.65 Napoléon 59.— 62.— Penn Central 12 1/2 12 1/4 Lehmann Corporation 19 1/4 19 1/8 Swissimmob 61 1095 1110
Hollande 116.— 118.— Souverain (Elisabeth ) 61.— 65.— Exxon 329 326 Lockheed Aircra ft 9 3/4 9 1/2 Swissvalor 273
Italie 61.— 63.— 20 dollars or 335— 355 — US Steel 125 1/2 121 1/2 Marcer Inc. 28 1/4 29 3/8 Universal Bond 109 1/2 111 1/2 112 3/4
Allemagne 117— 119.— Nat. Dairy Prod. 50 50 1/8 Universal Fund 136 138.50 139.84
Autriche 16.15 16.50 „ Nat. Distillers 16 16 1/8 Ussec 1125 1150 1195
Espagne 5.80 6.05 Les cours ues bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Owens-Illinojs 42 3/4 43 1/4 Valca 101
Grèce 1175  12.75 geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Pehn Central 3 1/8 3 1/8 Rometac 494 498 1/2
Canada -5 74 3 B | se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Radio Corp. of Arm 37 1/8 37 1/2

BOURSES DE ZURICH
14.12.72 15.12.72

Alusuisse port. 860 855
Alusuisse nom. 1830 1830
Bally 1230 D 1230 D
Banque pop. suisse 2250 2260
BVZ 125 123
Brown-Boveri 1170 1175
Ciba-Geigy nom. 1505 1495
Ciba-Goigy port. 2560 2565
Crédit suisse 4000 3995
Elektrowutt 3220 3220'
G. Fischer port. 1080 1075
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 498 498
Innovation 450 465
ltalo-Su ;sse 268 275
Jelmoli 1470 1480
Lundis ci Gyr 1490 D 1490 D
Lon/a 2050 2050

Motor Columbus 1630 1630
Nestlé port. 4000 4030
Nestlé nom. 2475 2480
Réassurances 2660 2655
Sandoz 3850 3825
Saure r 1820 1820 D
SBS 3860 3860
Interffod port . 6900 6900
Sulzer 3535 3525
Swissair port. 683 672
Svvissair nom. 620 610
UBS 4310 4280
Winterthour Ass. 1590 1675
Zurich Assurances 7800 7850
Philips 62 1/2 62 1/2
Royal Dutch 145 143 1/2
Alcan Utd 86 3/4 87 1/2
ATT 195 196 1/2

14.12.72 15.12.72
Air Li quide 328 325.20
Cie Gén. Electricité 464 464
Au Printemps 156.90 157.50
Rhône-Poulenc 169.20 167.60
Saint-Gobain 172.80 174.80
Finsider 342.50 342
Montecatini-Edison 476 475
Olivetti priv. 1 540 1558
Pirelli S.p.A. 107 1 1058
Dàimler-Benz 371 369
Parben-Bayer 130 130.30
Hôchstcr Farbcn 148 148
karstadl 448.50 449
Audi-NSU 280 280
Siemens 271.10 270.50
Deutsche Bank 302 303
Gevaert 1645 1630
Un. min. Haut-Kat , 1865 1900
AKU 72.80 72.90
Hoogovcns 84 82.50
Phili ps Gloeilampen 53.90 53.80
Royal Dutch 124.10 122

BOURSE DE NEW-YORK
14.12.72 15.12.72

American Cyanam 31 3/8 31 1/8
American Tel & Tel 52 3/8 52 3/8
American Tobacco 42 3/4 43 7/8
Anaconda 19 3/4 19 5/8
Bethléem Steel 29 3/4 30 1/4
Canadian Pacific 16 30 1/4
Chrysler Corporation 39 1/2 16 1/8
Créole Petroleum 16 1/4 39 3/8
DU Pont de Nemours 175 3/4 16 1/8
Eastman Kodak 147 3/4 175 3/4
Ford Motor 77 3/4 149
Genera l Dynamics 26 1/4 76 1/2
Genera l Electric 68 1/2 26 1/4
General Motors 82 3/8 68 5/8
Gulf Oil Corporation 26 3/4 82 1/4

Republic Steel 27 1/8 26 3/4
Royal Dutch 40 1/4 40 1/2
Standard Oil 87 87
Tri-Contin Corporation 15 3/4 15 7/8
Union Carbide 50 7/8 50 3/8
US Rubber 15 5/8 15 5/8
US Steel 32 1/2 32 1/4
Westiong Electric 44 3/4 45 3/8
Tendance soutenue ( Volume : 18.140.000
Dow |ones :

Industr. 1025.06 1027.24
Serv. pub. 122.09 121.99
Ch. de fer 232.59 232.71

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente Emission

AMCA 72 1/2 73 i/2 74 1/2
Automation 134 137 144 1/2
Bond Invest 105 1/2 107 3/4
Canac 157 161 166 1/2
Canada Immob 1040 106O
Canasec 970 985 1033
Denac 107 1/2 no 115
Energie Valor 116 1/4 117 1/2 124
Espac 256 255 268
Eurac 454 461 482
Eurit 160 162 167
Europa Valor 159 3/4 162 1/4 170 1/4
Fonsa us 1/2 120 1/2 122
Francit 105 107 1/2 112
Germac 130 132
Globinvest 101 1/2 104 107
Helvetinvest 101.90 102.40
IFCA 1550 1575
I Mobilfonds ne 1/2 119 1/2
Intervalor 105 3/4 107 113 3/4
Itac 211 214 225
Japan Portfolio 510 518
Pacificinvest 117 1/2 120 125
Pharma Fonds 279 284 288
Poly Bond 100 101.90
Safi t 226 229 238

163
103 3/4
113 1/4

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des litres cotés 140
Titres traités 75
Titres en hausse 31
Titres en baisse 26
Titres inchang és 18
Nombre de contrats 178
Tendance générale irrégulière
Bancaires plus faibles
Financières soutenues
Assurances meilleures
Industrielles irrégulières
Chimi ques

Le manque de faits nouveaux n 'a pas
été pour stimuler le calme planant sur la
dernière séance de la semaine. A part les
Ciba et les Nestlé, l'on a enregistré un
mouvement d'affaires très restreint.

Les bancaires ont à nouveau été plus
faibles.

Si les financières ont été soutenues, l'on
a enregistré quelques gains parmi les assu-
rances, spécialement sur les Winterthur.

Les industrielles ont , pour la plupart ,
couché sur leurs positions alors que les
chimi ques ont été bien soutenues. Bonne
tenue de Nestlé porteur.

Les certificats américains ont été traités ,
pour la plupart , en dessus des parités.

Les internationales hollandaises onl
répété leurs cours de la veille , sauf Royal
qui a perdu du terrain.

Peu d'échanges parmi les allemandes
qui ont enregistré un léger recul.

Encore du soleil
Prévision jusqu'à ce soir : toute la Suisse.
Le temps demeure ensoleillé. Sur le Plateau , la nappe de brouillard ou de

stratus dont la limite supérieure se situe vers 700 à 900 mètres ne se déchire ra
que très partiellement l'apêrès-midi. La température , sur la Plateau , restera

¦ 
comprise entre moins 3 et plus 2 degrés. Ailleurs , en plaine , elle prendra leS
valeurs suivantes : moins 6 à moins 1 en fin de nu it , 3 à 8 degrés l'après-midi.

L
Vent faible du secteur sud en montagne. Limite du zéro degré vers 2500 mètres.
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SIERRE WiÊHHiM-
Samedi, dimanche à 20 h. 30, dimanche mati-

Ce soir à 20 h. 30, dimanche à 14 h. 30
18 ans
LA MANDARINE
Samedi à 17 heures : parlato italiano - 16 ans
TRAPEZIO
Dimanche à 17 et 20 h. 30 - 16 ans
ARRIVA SABATA.

née à 14 h. 30 - 16 ans - Parle français -
Domenica d'aile ore 17 parlato italiano
Un film de Francesco Rosi avec Gian Maria
Volonté
L'AFFAIRE MATTEI
Grand prix du festival de Cannes 1972
« chef-d'œuvre » (France-Soir), « admirable »
(Nouvel Observateur), « triomphe » (Le
monde).

Ce soir : relâche — Soirée de l'Octoduria
Demain dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans
Le fameux roman de François Sagan à
l'écran
UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
de Jacques Deray avec Claudine Auger et
Marc Porel
Aujourd'hui à 17 h. 15 - 16 ans
Film d'art et d'essai
LES FRAISES SAUVAGES
d'Ingmar Bergman avec Bibi Andersson
Domenica aile ore 17 - in italiano - 16 anni
IL CORSARO NERO
con Terence Hill e Bud Spencer

MONTANA BfHfPiifi
Aujourd'hui à 16 h. 30, dimanche à 14 h. 30
Pour enfants
SENSATIONS ALPESTRES
Ce soir et dimanche à 21 heures
L'ORGANISATION
(Sydney Poitiers)
Domenica - parlato italiano - ore 17
TRAPEZ

CRANS K R̂ B̂!

SION BpinM
Ce soir et dimanche soirée à 20 h. 30. di-

SION B ĴvjPS

SION Kiwis!

I AROON BNMÏeM

| FULLY wBl
Ce soir — 16 ans

Aujourd'hui et dimanche à 17 et 21 heures
LE SAUT DE L'ANGE
Yves Boisset, Jean Yanne
A 23 heures
LA PART DES LIONS
Azna'vour - Pellegrin - Hossein.

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

Ce soir et dimanche soirée a 20 h. 30,
dimanche 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.

Ce soir et dimanche soirée a 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.

Ce soir et dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Avec une distribution étincelante et plus ac-
tuel que jamais voici AIRPORT
Un drame d'aviation d'une intensité drama-
tique hallucinante.

(Dimanche : relâche - Loto de la Cecilia)
Sean Connery est « James Bond 007) dans
BONS BAISERS DE RUSSIE

D
É̂ B 3960 SIERRE

informe son honorable clientèle
que l'entreprise sera fermée

du vendredi 22.12.72 au soir
au mardi 2.1.73 au matin

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

routes vos annonces
77 r̂r. 1 par Publicitas 37111Vos annonces Tel. H '
â uDncsîas 37 j.n-Hawk. ¦,,.,„,?.,.,„ I ^ R̂, A

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 14.10 12.90
Crossbow fund 8.88 874

Jeff Hawke I | K L'INTéRIEUR
U1ICTJIIIU UD'ARIES, L'ORDI.

BI NATEUR VIVANT

SANTS. AUX
... IMPUIS'

MARTIGNY ^̂ j| ijj|
Ce soir et dimanche - 18 ans

ST-MAURICE EiÉ^l
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

I MONTHEY ftJrJiliiP
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans

(Dimanche matinée à 14 h. 30)
Jean Seberg, James Mason et
Curd Jûrgens dans
KILL
Toute la vérité sur les trafiquants de drogue !
Dimanche à 17 heures - 18 ans
L'un des « westerns » les plus originaux !
JOHN McCABE
avec Julie Christie et Warren Beatty.

Un film sur l'éducation sexuelle
HELGA
de la vie intime d'une jeune femme
La conception... La fécondation... La
naissance
Demain à 20 h. 30 - 16 ans
Un « policier » signé José Giovanni
UN ALLER SIMPLE
avec Jean-Claude Bouillon et Nicoletta
Dimanche à 14 h. 30 - enfants dès 7 ans
L'EXTRAVAGANT PROFESSEUR B.
Un film irrésistible signé Walt Disney
Domenica aile ore 17 - in italiano - 18 anni
SCACCO INTERNAZIONALE
con Tab Hunter e Daniela Blanchi

Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Annie Girardot dans un film de Michel
Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE REFROIDIT
Un film où l'on meurt beaucoup, mais de rire.
Aujourd'hui et dimanche à 17 heures
18 ans - Scopecouleur
Le film d'horreur N° 1 avec Peter Cushing et
Susan Denberg
FRANKENSTEIN CREA LA FEMME

MONTHEY ln|9
Ce soir a 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 ;
Un policier à vous couper le souffle. Le
dernier René Clément
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS
avec J.-L. Trintignant, Robert Ryan, Aldo Ray

FJEX ¦frTBl

Ce soir à 20 h. 30 - dès 16 ans rév.
Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30.
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
Serrault.
Un énorme succès car tout le film il est drôle

Albert et Jean-Paul MEYER

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.55 8.17
Chemical fund D 11.92 13.03
F.uropafonds DM 41.35 43.50
Technology fund D 7.79 8.54
Unifonds DM 23.78 25.—
Unirenta DM 41.39 42.70
Unispecial DM 78.95 82.90

®

®

11.55 (C) Ski. Coupe du monde. Des-
cente messieurs.

13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Le comportement animal
15.45 (C) Hommage à René Auber-

jonois
16.10 (C) Le petit train. Bière -

Apples - Morges
16.20 (C) Off we go
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 (C) Folklore d'ici et d'ailleurs
17.30 (C) Pop hot
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-jeunesse
19.00 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.05 Rendez-vous
19.30 deux minutes...
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Les chercheurs d'or
20.20 Aux premières loges : L'Amour

des quatre colonels
22.35 (C) Championnats d'Europe de

danses latino-américaines
23.35 Téléjournal

Portrait en 7 images

19.30 Lolek und BoleU
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 Filmforum
23.15 zirka Sportbulletin

9.00 TV scolaire
12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la 1
13.15 Treize heures magazine
14.00 RTS promotion
15.00 Handball
16.30 Liza ou la demoiselle paysanne
17.05 Samedi loisirs
18.05 Auteurs humoristes
18.50 Calimero et les bateaux
19.00 Actualités régionales
19.25 Les rois de l'accordéon
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 Une brune aux yeux bleus
22.10 Ksst ! ksst ! ksst !
23.30 24 heures dernière

11.55 (C) Ski

MES TIGRES ET MOI...

Le propriétaire d' un zoo privé, John Asp inall , a déclaré au juge d'un
tribunal de Londres qu 'il sacrifiait la vie de sa propre fille si cela pou-
vait sauver une espèce animale en voie de disparition.

John Aspinall joue avec deux de ses tigres. On peut faire confiance
à ses animaux , comme à sa femme , a-t-il déclaré ces jours-ci.

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Rugby
16.40 Les fiancés
18.00 (C) Pop 2
18.45 (C) Dessin animé
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Top à... Joe Dassin
21.40 (C) Amicalement vôtre
22.20 (C) Samedi-soir
23.30 (C) I.N.F. 2

®
8.30 Telokolleg

11.55 (F) Val Gardena : Ski-Weltcup
rennen. Abfahrt Herre n

14.00 Benvenuti in Italia
14.30 Einfuhrung in die elektronische
16.00 (F) Pop Hot
16.45 (F) Jugend-tv
17.30 Lassie
17.55 (F) Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda

6.00 Bonjour à tous !

iRADIC
Miroir-première

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

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

vingts jours, cent ans plus
tard

13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs

Horizons-jeunesse
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Ils se sont aimés :

Marie-Antoinette et Axel Fer-
sen

21.50 Métier pour rire
22.40 Entrez dans la danse
23.55 Miroir-dernière
24.00 Dancing non-stop

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

10.00 Le magazine économique
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

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

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Rendez-vous avec le jazz
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 Encyclopédie lyrique
21.40 Harmonie du soir
22.00 Sport, musique, information

6.10 Réveil en musi que. 6.50 Mon
jardin. 7.10 Bon samedi à tous !
Musi que légère et mémento touris-
tique. 11.05 Homme et travail.
11.20 Symphonie N" 4, L. Spohr.
12.00 Ensemble à vent « Boden-
see ». 12.40 Spot et musique : Ma-
gazine récréatif. 14.00 Politi que in-
térieure. 14.30 Les nouveautés du
jazz. 15.05 Chœurs suisses. 15.30
Quintette champêtre de Pràti gau.
16.05 Petit abécédaire du rock.
17.00 Hit-parades américain et an-
glais. 18.20 Actualités sportives et
musique variée. 19.00 Cloches.
Communi qués. 19.15 Actualités.
19.45 Politi que intérieure et revue
mondiale. 2G.no Théâtre. 20.30 Car-
men Cavallaro ^. ! > Trio Richard
Moser. 21.15 Orch. récréatif de Be-
romunster. 21.45 Three Dog Ni ght-
Live ! 22.25 Pop-time. 23.30- 1 .00
Bal du samedi soir.

6.00 Disques. Concert matinal.  7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Radioscolaire . 8.45 Musi-
que variée. 8.30 Radioscolaire. 8.45
Musique. 9.00 Radio-matin . 12.00
Musi que. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Aretha
Franklin. 13.15 Dixieland. 13.25
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Problèmes de travail. 16.40
Pour les tra vailleurs italiens. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champê-
tre. 18.15 Chronique régionale.
19.00 Romances populaires. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Documentaire.
20.30 Chansons. 21.00 Quatrième
Bureau , de R. Cortese. 21.30 Repor-
tage sportif. 22.45 Rythmes. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Musi que
douce.
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Migros -
le spécialiste de la viande
fumée
Palettes juteuses

moitiés et pièces entières
de 800-1500 g

par 1/2 kg 6.-
Jambons roulés

sans os, fumés
pièces de 800-1800 g

par 1/2 kg 6.25

Langues de bœuf
1er choix , fumés
pièces de 1-1,800 kg

par 1/2 kg 6.25

Un peu d'exotisme à la place
du brouillard et des frimas

16 décembre 1972
N" 339

Par-dessus le marché

Certains mélomanes se souviendront
peut-être de quel ques airs de l'opéra
« l'Africaine » de Giacomo Meyer-
beer, où Vasco de Gama chante les
louanges de ce paradis qu 'est
l'Afrique !
A l'époque de Meyerbeer (2e moitié
du XIX" siècle), l'Afri que était un
pays pratiquement inaccessible pour
l'Europ éen moyen , une terre in-
connue , fascinante , mais pour ainsi
dire hors d'atte inte.
L'Afrique n'a rien perdu de sa fas-
cination et aujourd'hui on peut l'at-
teindre en une demi-journée.
En s'embarquant, par exemple, le
samedi soir dans un avion à réaction,
on a juste le temps de se laisser gâter
un peu à bord, de fermer les yeux
pour quelques heures et au matin,
l'avion atterrit déjà à l'aéroport de
Yoff à Dakar, la capitale du Sénégal
(Afrique occidentale). Là nous pou-
vons pendant 2 semaines nous pré-
lasser au soleil , nager à l'envi dans
cette mer délicieusement chaude , ex-
plorer le pays en participant à des ex-
cursions et apprendre à connaître la
culture , les us et coutumes des sym-
pathi ques habitants (francop hones),
ainsi que du monde des plantes et des
animaux du Sénégal. Cette magnifi-
que évasion peut devenir réalité grâce
à l'Hotelplan et dès 995 francs.
Ou encore, pourquoi ne pas faire une
semaine de vacances balnéaires et un
circuit de 8 jours au travers du Séné-
gal et de la Gambie ? Ce programme
exclusif ne peut être réservé en Suisse
que par l'entremise de l'Hotelp lan ,
(pour 1685 francs déjà).
Le savez-vous peut-être déjà que nous
ne sommes pas les seuls en Suisse à
faire à tout moment usage de
formules de salutations , telles que
« bonjour » ou « salut » chez nous, ou
encore le célèbre « Gruezi » d'outre-
Sarine ; l'Afri que orientale aussi a ses
particularités : par exemple , ces Noirs
dés1'Régions côtières du Kenya; 'hom-

mes au caractère vif et heureux
lancent à tout propos leur joyeux
« jambo » (formule de salutations en
suhali).
L'Hotelplan peut vous offrir déjà à
partir de Fr. 995 - 16 jours de vacan-
ces balnéaires au Kenya, sur les rives
de l'océan Indien. Pour ce faire , vous
vous envolez vers les côtes d'Afrique
orientale à bord d'une Super-Cara-
velle de la compagnie aérienne suisse
bien connue SATA pour atteri r di-
rectement à Mombasa. Il s'agit là
une fois encore d'une prestation
spéciale de l'Hotelplan.
En plus de des séjours balnéaires ,
l'Hotelplan propose naturellement
aussi de nombreuses possibilités d' ex-
cursions et des safaris-photos de p lu-
sieurs jours dans les célèbres parcs
nationaux d'Afri que orientale comme
Serengeti , Amboseli , Tsavo, Ngoron-
goro.

Rio de Janeiro, la plage de Copaca-
bana, le pain de sucre !

L'Hotelplan vous met tout ceci à
portée de la main : pour 1590 francs
vous pouvez déjà vous envoler pour
deux semaines dans la ville la plus
enthousiasmante et la plus envoûtante
d'Amérique du Sud. Alors que les
froids de l'hiver sévissent sous nos la-
titudes, vous nagerez et danserez sur
la plus grande et la plus célèbre de
toutes les plages du monde , vous
flânerez dans Rio et ses environs , et
vous apprendrez à connaître ces gens
attachants et accueillants que sont les
Cariocas. on rencontre dans ce pays
toutes les couleurs de peau , du blanc
au noir profond en passant par le café
au lait. Tous sont pourtant des Bré-
siliens dont la joie de vivre explose au
soleil. Celui qui ne veut pas s'attarder
sur la plage et qui désire connaître la
région de Rio peut réserver un circuit
à l'Hotelplan : Rio, - Sao Paulo -
Santos - Rio (dès Fr. 1 985.-)
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Vous irez de merveille en merveille en
visitant le parc national Itatiaia , la
bourse du café dans le port le plus
animé du Brésil qui est en même
temps le plus grand port de café du
monde (Santos), l'aquarium marin ,
l'institut de la soie, le ranch aux ser-
pents Butantan , etc.
Mais peut-être vous sentez-vous at-
tirés par l'Extrême-Orient ? Les « va-
cances Extrême-Orient » commencent
pour l'Hotel plan à Ceylan et se pour-
suivent à Bangkok ou à'Hong-kong,
sur l'île de Bali ou à Singapour, aux
Indes, au Népal ou à Java.

La place nous manque pour vous pré-
senter ici toutes nos suggestions
proches ou lointaines pour pass er
de magnifiques vacances d'été en
plein hiver. Informez-vous plus
complètement en consultant le
catalogue Hotelp lan 72/ 73 « Revue
internationale de vacances » que
vous pourrez vous procur er à
l'agence de voyages Hotelp lan la
plus proche ou en écrivant directe-
ment à la centrale : Hotelp lan ,
Pfingstweidstrasse 101, 8005 Zurich
(Tél. 01 42 43 00).

Du nouveau
dans les déclarations

Un très vieux postulat Mi gros - l'obligation générale de déclaration pour les
produits alimentaires - doit enfin trouver sa réalisation dans l'intérêt et pour la
protection des consommateurs. Un projet des autorités dans ce sens est actuelle-
ment à l'étude.

Déjà en 1953, une déclaration avait alimentaires composés, déclaration
été demandée au Conseil National par qui peut désormais être considérée
la motion [aeckle (Alliance des Inde- comme complète - plus de 1000 em-
pendants). , hallages de produits alimentaires por-

Puis , en 1959, Mme Eisa Gasser, tent la déclaration M.
conseillère économique et étroite Mais les choses n 'en restèrent pas là.
collaboratrice du fondateur de Egalement d'autres produits, tels que
Migros , Gottlieb Duttweiler , exigea les textiles, les lessives, les souliers
péremptoirement pour la première furent spontanément munis d'une dé-
fois au sein de la Commission claration de composition exacte à des
fédérale pour l' al imentation l'intro-
duction de l'obligation généralisée de
cas en'cas.
Pendant toute son activité au sein de

la communauté Mi gros et jusqu 'à
sa mort (1967), Mme Eisa Gasser
combattit en premier pour le bien
et la protection du consommateur.
L'obligation générale de déclaration
ne fut que l'une de ses nombreuses
requêtes qui influencèrent de façon
décisive le développement et la po-
litique de Mi gros.

Le décret sur les produits alimentaires
ne fut pas jusqu 'à ce jour revisé de fa-
çon satisfaisante.
Migros, elle, n'a pas attendu pour
agir : elle fut la première organisation
de distribution à introduire progressi-
vement au début 1969 une déclaration
générale pour tous ses produits

Entrepreneurs, maraîchers, installateurs...

Chaleur transportable grâce aux
générateurs à air chaud mobiles

[ \ 1—~r~~"^ B̂liBÉÂk>'iflfl| ^B/

Représentation pour le Valais : ^̂ T i
Marcel Blanc, Lausanne '

Agences : Sion : Henri Vial, Condémines 22
tél. 027/2 50 62
Susten : Edwin Hermann, tél. 027/6 68 12

Le plus grand loto de l'année à SIERRE
Dimanche 17 décembre dès 15 heures

Hôtel Arnold - Hôtel Terminus
Brasserie Centrale - Café du Rothorn

Grand loto de Noël
En faveur des familles de la FTMH

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

Invitation cordiale 36-35448

prix nets et avantageux, Migros s'est
imposé depuis de nombreuses années
déjà une prescri ption qui doit , dans
un proche avenir , être ratifiée sur un
plan légal.

C'est toujours un plaisir nouveau
pour nous de voir que notre presta-
tion au service des consommateurs est
reconnue et appréciée par nos clients
depuis des années déjà.

nsiu

Fantastique...!
le nouveau téléviseur

super-couleur |
La technique couleur la plus moderne du monde !
Le cadeau qui enchantera toute la famille !

S 

Ecran géant
panoramique
dès

— Ultra-électronique
— Plus aucune lampe

v^
>i""' — Ne chauffe plus

— 12 circuits intégrés

Computer, pour le réglage de toutes
(es fonctions depuis votre fauteuil,
sans fils
Location aux conditions très avantageuses
Garantie totale 12 mois (crédit 1 an sans supplément)

Démonstrations au magasin

ELi ErW I MLP% Radio-Télévision
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. 027/2 22 19

25 ans au service du client

Délicieux desserts rafraî-
chissants

Fruit Cocktail « Del Monte »

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

>» ¦>. I boite 850 g, poids
/ miGROsN égoutté 548 g' 22 °
j i  jjjiSwJ 2 boiles 3'60 seulement
UUuij fjJ (au lieu de 4.40)
^^^F Eg. 

(100 
g : -. 32,8

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

Pêches « Del Monte »

Une succulente spécialité de la Califor-
nie ensoleillée.

© 1  

boîte 822 g, poids
égoutté 510 g, 1.90
2 boîtes 3.- seulement
(au lieu de 3.80)
Eg. (100 g : -.29,4

Achetez 2 boîtes, économisez -.80,
achetez 3 boîtes, économisez 1.20, etc.
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l'économie allemande de prospérer. aux masses la culture, techni que et II n'envahit pas ses rouages. Il peut
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tant dans des entreprises individuelles
qu'à l'échelle nationale. Eh bien , pas
une seule des dizaines d'entreprises
qui ont été dirigées collectivement par
- ou sous le contrôle direct - de son
personnel (Berliet , AOIP , Opti que , de
Guise, etc.) n'a survécu plus de cinq
ans dans sa forme collectiviste. Quant
aux cas où la participation s'est
étendue à l'échelle nationale , ils ont
été encore plus décevants. En Russie ,
les Soviets qui s'implantèrent après
octobre 1917, plongèrent les usines
dans une anarchie indescriptible. Ils
durent être muselés pratiquement du
vivant même de Lénine. Puis la pro-
duction continuant à végéter, ils
furent totalement supprimés par Sta-
line en 1930. Par une série de décrets
fameux , le « père des peup les » leur
substitua un système dit de direction
unique, imposé par en haut et intou-
chable par en bas, assorti de la sup-
ression totale du droit de grève.

En Yougoslavie, Tito prétendit faire
mieux qu'en URSS et tenir plus long-
temps le vieux rêve de la démocratie
sociale... Au début , tous les théori-
ciens socialistes dans le monde don-
nèrent en exemple de partici pation-
nisme radical le contrôle ouvrier you-
goslave. Mais au bout de dix ans , le
système gisait en lambeaux après
avoir totalement désorganisé l'écono-
mie. Le niveau de vie des travailleurs
yougoslaves était bien inférieur à
celui des Portugais , Espagnols ,
Grecs, Turcs et autres travailleurs des
pays les plus pauvres de l'Europe de
la libre entreprise. Pour donner un
coup de fouet à son économie
malade, Belgrade dut désigner des di-
recteurs aux pleins pouvoirs, et les
ouvriers yougoslaves ne votèrent plus
que sur des questions de cantine.

En Allemagne, les représentants du
travail qui furent ajoutés aux conseils
d'administration n'apportè rent qu 'un
seul changement à la politique suivie dramatique pour notre économie, et
par les représentants du cap ital : ils partant pour le niveau de vie des tra-
hirent plus durs sur... le chap itre de la vailleurs français , de renverser la
disci pline ! Ils se mêlèrent peu de la marche du progrès. Avant de leur ac- punit la tête de l'Etat pour son bon ou
direction des usines, ce qui permit à corder la participation, il faut donner mauvais travail.

Remarquons qu 'en France même, les économique autant que générale. Cela certes, et souvent avec profit , être
statuts des conseils d'entreprise leur exigera beaucoup de temps. Alors leur consulté par l'administration , mais il
permettraient , s'ils le voulaient , d'in-' rôle s'élèvera progressivement et sans perdrait son âme, et la démocratie
fluer fo rtement sur la politi que corn- danger pour la production , à mesure perdrait sa vitalité , s'il n 'apprenait pas
merciale et financière des sociétés. que leur esprit sera mieux outillé. le vrai métier des mandataires effi-
Mais ils n 'exercent pas ces pouvoirs et Telle est la seule voie réaliste et hon- caces : savoir déléguer les missions à
se cantonnent dans la gestion du sec-
teur social, ce qui a jusqu 'ici sauvé
l'économie française.

C'est que, ni les délégués du per-
sonnel qui composent ces « conseils »
ni leurs mandants , ne tiennent vrai-
ment à s'immiscer dans les mécanis-
mes savants de la décision économi-
que finale. Pour la raison fondamen-

tale qu 'ils se sentent démunis de la
culture spécialisée sans laquelle , au-
jourd'hui , on ne saurait tenir un rôle
dirigeant aux échelons élevés. Dans le
monde moderne, où la technicité est
devenue de plus en plus complexe ,
c'est à peine si trois ingénieurs dans
une entreprise de plus de 200 person-
nes savent lire un bilan. Même les
ingénieurs qui ont fait des années
d'études supérieures ne sont consultés
que sur la partie technique. Dans le
domaine financier, économique , ad-
ministratif , ils se savent incompétents.
Alors, que dire des travailleurs ma-
nuels ? C'est là le nœud du problème.

Le personnel d'une netreprise ne
saurait participer à sa prospéri
té que s'il dominait les moyens
qui permettent de diriger effica-
cement, à savoir : l'information et la
compétence économique ; les études
de marché ; l'autorité et le savoir-faire
humain dans les rapports avec la
clientèle et le monde du travail ; l'ap-
titude a suivre avec continuité des
projets concrets à multiples faces , etc.
Se sachant dépourvus de cette culture

pai «?u«.anii<; L,auiu

spécifique, les travailleurs et leurs dé-
légués - plus sages en cela que les
démagogues de l'arène politique qui
les excitent à réclamer des charges
qu'ils ne peuvent assumer - fuient
instinctivement les responsabilités. Ils
savent qu'on ne dirige pas à cinq
cents.

Cela ne veut pas dire qu 'ils veuil-
lent et doivent être cantonnés dans le
rôle d'exécutants aveugles. Sans at-
tendre les lois, toutes les directions
d'entreprises éclairées essaient, par
mille canaux , pratiques et vivants ,
d'intéresser leur personnel au travail
de l'entreprise, de l'associer à la ren-
tabilité et aux bénéfices. Mais il serait

nête de leur émancipation.
Dans toutes les formules sociales

aujourd'hui concevables, sous quel-
que régime que ce soit qui se veut
efficace, les entreprises resteront di-
rigées essentiellement par une direc-
tion unique. Elle sera nommée par les
actionnaires ou par le parti. Elle diri-
gera plus ou moins humainement ,

plutôt moins dans le second cas que
dans le premier. Mais elle prendra ses
grandes décisions après des études et
des délibérations où les travailleurs ne
participeront pas. Les y inviter , dans
les circonstances actuelles; ce n 'est
pas du tout les élever, c'est simp le-
ment les subordonner à d'autres pa-
trons. Parlons clair : c'est remettre le
pouvoir économique à la bureaucratie
de la CGT.

La participation
Mais les enragés de la participation

ne se bornent pas à l'industrie. Sous
prétexte d'étendre la démocratie , ils
veulent mettre de la participation
partout, dans toutes les activités et à
toutes les sauces. Les garçons de
ferme doivent participer à l'électri-
fication des campagnes, les exporta-
teurs à la marche des trains , les auto-
mobilistes à la conception des routes ,
les lycéens à l'administration des ly-
cées, les syndicats à l'élaboration du
code civil. Pourquoi pas les journa -
listes à l'exploitation des forêts , les
épistoliers à la gestion des bureaux de
poste et les spectateurs à la répétition
des pièces de théâtre ? C'est un vrai
délire, et qui menace spécialement la
civilisation latine déjà trop portée sur
la rhétorique et le comité .

On caricature les notions
d'initiative et de démocratie en les
confondant avec celle d'intromission
et de parlote. Les grandes notions
d'initiative et de démocratie ne doi-
vent pas signifier que tous se mêlent
de tout. Bien au contra ire, l'initiative
implique le jugement, et celui-ci
commande qu'on s'abstienne de se
mêler de ce qu'on ne connaît pas ,
qu'on ne disperse pas ses capacités , et
qu'on sache déléguer ses responsa-
bilités.

Sur le plan du bien commun et des
services publics, la démocratie n'im-
plique pas que le peuple se substitue
aux organes chargés de l'administrer ,
mais seulement qu 'il contrôle le gou-
vernement qui met en place ces or-
ganes. Le citoyen récompense ou

des responsables sans les rendre ni
impuissants par des immixtions abu-
sives, ni tabous par une servitude
aliénante.

Mettre le peuple à même d'exercer
cet art est bien plus difficile , mais
combien plus fructueux , que de le
jeter pêle-mêle dans une partici pation
démagogique et paralysante.

La liberté
de l'enseignement

Après « Terre des hommes »
voici « Frères des hommes »

Parce qu 'un homme, Armand
Marquiset , a vu de près la misère
aux Indes, il décide de passe r à
l 'action.

La première opération remonte à
1965. Une équipe part là-bas pour
y nourrir des écoliers : œuvre mo-
deste mais réaliste.

Depuis ce premie r pas , d'autres
ont été franchis. Des « frères »
indiens ont été formés pour conti-
nuer cette tâche et leur action s 'est
étendue aux domaine agricole et
technique.

Aujourd 'hui encore, le processus
est toujours le même. Que ce soit
en Haute-Volta , au Pérou, au Bré-
sil ou ailleurs, seuls, à deux ou à
trois, ils s 'installent dans un vil-
lage. Dans un premier temps, il
s 'agit pour le volontaire d 'adopter
le mode de vie des habitants et de
partager tout avec eux, y compris
leurs difficultés.

L'action de « Frères des hom-
mes » repose en e f fe t  sur une base
solide de confia nce et d 'amitié. Le
paysan, la ménagère, finissent par
s 'intéresser à cet ami et à ce qu 'il
entreprend. L'envie leur prend
d'essayer eux aussi cette technique
d'élevage ou de construction.

Ventre a f famé n 'a pas d'oreille.
Le premier souci des « Frères des
hommes » est de nourrir ceux qui
ont f aim et d'assurer les soins de

santé. La scolarisation des petits,
l'alpha bétisation des adultes, la
formation professionnelle sont en-
treprises dans un second temps.

On n 'offre pas un peigne à un
chauve... Ces p ionniers d' un
monde meilleur entendent être ef-
ficaces et c'est pourquoi ils renon-
cent à la haute technicité, au ma-
tériel coûteux.

En 1967, lors d 'une vague de sé-
cheresse au Bihar, l'association
découvre un mode d'action à la
fois fort simple et de grande utilité.
Vivant au milieu des villageois , ils
découvrent qu 'un puits serait de
première nécessité.

Repérer les nappes d'eau sou-
terraines et creuser est à la portée
de n'importe quel village, mo-
yennant quelques notions et un
minimum de matérie l. Ce type
d'action peut paraître bien modeste
et l'on sera tenté de p roposer des
bulldozers et des p ipe-lines...

A la réflexion , la méthode des
« Frères des hommes » est plus in-
telligente parce qu 'elle permet à
l'homme de grandir par lui-même.
L'autre méthode écrase et humilie
le bénéficiaire de l 'aide et peut
remplir de suffisance celui qui
porte assistance.

Très vite, les « frères » décou-
vrent que l'aide n 'est pas unique-
ment leur affaire.  En échange de

quelques renseignements techni-
ques, leurs nouveaux amis, les vil-
lageois, leur accordent leur ama-
bilité, leur serviabilité, leur coopé-
ration, dans la simplicité et la di-
gnité. Qualités qui font  de plus en
plus défaut dans nos buildings et
supermarchés.

On aura compris qu 'il n 'est pas
question de coopérer à « Frères des
hommes », 1, rue de Savoie, Paris
pour échapper au service militaire
et pour voir du pays. "= ««»¦»»«  ̂•*«» w«.«i.™w»«. »

Powr l'instant, seuls les hommes Est"ce a dlre aue ' expresston de la
sont admis.à condition d'être âgés pensée et de la recherche ne soit
de 21 à 28 ans, d'avoir une ex- soumise à aucun contrôle ? Non pas.
cellente santé, une expérience pro - Le même principe de contrôle est va-
fessionnelle et d'être capables labié ici qui est énoncé par le concile
d'assumer des responsabilités exi- au suJeI de la liberte religieuse. L'au-
gées d'un homme mûr. <orité responsable du bien commun a

Après une prise de contact d'une le d™" et le devoir de s'opposer a la
semaine, le candidat est f o rmé en diffusion d'idées ruineuses de l'ordre
communauté, à Paris, durant six Public- Quelles que soient les dtfficul-
mois. Le volontaire est alors en- tés de son application pratique, ce
voyé sur place où il travaillera principe relève d'un sens commun
trois mois avec un ancien avant élémentaire.
d'être laissé à lui-même. Tout ce q"' précède est valable

L'engagement dure deux ans et aussi bien dans le domaine des con-
peut être renouvelé. Ceux qui dé- naissances profanes que dans l'ordre
sirent en connaître davantage peu- de 'a foi chrétienne. Avec une grande
„™t s 'aHrtxser à « Frères des différence cependant. C'est que le
hommes » 1 rue de Savoie Paris Plan de ,a foi constitue un ensemble
(6e). Tél. 033 06 83. de vérités surnaturelles , révélées par

Dieu et confiées à la garde du
(D'après Espérance) magistère de l'Eglise. Dans l'ordre des

p_ Rey connaissances purement rationnelles ,
| il n'y a pas d'autorité capable de cen-
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saisir le plus correctement et le plus
profondément possible. Dans cette
saisie et cette expression, l'homme a
le droit de n'être ni contrarié, ni con-
traint. Il doit pouvoir adhérer libre-
ment à la vérité qu'il voit. Il a le droit
aussi de présenter librement ses con-
victions et ses opinions. Ce sont là des
bases indispensables de la civilisation
et de la culture. Nous ne saurions par
conséquent nous élever avec assez
d'énergie contre le totalitarisme qui
cherche à asservir la pensée et la
science aux idéologies politiques.

Le deuxième concile du Vatican a
formulé clairement les exigences de
liberté qui appartiennent à tous les
penseurs et à tous les enseignants ,
afin qu'ils puissent collaborer à l'ac-
croissement de la culture de l'huma-
nité. « Qu'on reconnaisse, dit-il , aux
fidèles, aux clercs comme aux laïcs ,
une juste liberté de recherche et de
pensée, comme une juste liberté de
faire connaître humblement et coura-
geusement leur manière de voir dans
le domaine de leur compétence. »

Est-ce à dire que l'expression de la

surer péremptoirement le contenu des
doctrines et de l'enseignement. La
seule censure possible est celle de
l'ordre public. Il n'est pas de même
dans la foi. Le magistère de l'Eglise a
été institué par Dieu pour garder la
doctrine de la foi et pour la transmet-
tre authenti quement. Il résulte que si
quelqu'un veut enseigner les vérités
chrétiennes au nom de l'Eglise et avec
son mandat, il doit nécessairement se
soumettre au contrôle et aux directi-
ves du magistère de l'Eglise, le pape
et les évêques. Pourrait-on dénier à
l'Eglise ce droit et ce devoir de con-
trôle et de direction de l'enseignement
chrétien ? C'est une mission impéra-
tive qu'elle a reçue de son divin
Fondateur. Lorsqu'elle le fait , elle ne
pratique aucun totalitarisme. Elle ne
viole aucune liberté personnelle de
pensée, de recherche ou d'ensei-
gnement. Elle accomplit simplement
sa mission de conserver et de
transmettre une doctrine qui n'appar-
tient à aucun homme mais à Dieu
seul. N'importe quel parti politique ne
le fait-il pas en ce qui concerne son
idéologie ? Et avec quelle âpreté
souvent ! Les fidèles qui s'insurge-
raient contre cette action de l'Eglise
manifesteraient une méconnaissance
regrettable de la nature de l'Eglise et
de sa doctrine. Sous prétexte peut-être
de défendre des libertés individuelles
mal comprises, ils violeraient un droit
et une liberté autrement plus grave de
l'Eglise et de son magistère.

I.D.
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lions à cet état de choses : ou l'occu-
pation du territoire national par des
armées ennemies (ou l'asservissement
à une idéologie, asservissement imposé
par la crainte des armes) et c'est le
cas de l'Europe de l'Est , ou l'inca-
pacité totale des autochtones à pro-
duire ce dont ils ont besoin pour leur
propre subsistance et c'est le cas pour
la majorité des pays d'Amérique la-
tine. Pour s'en convaincre , il n 'est que
de constater ce qu 'il se passe actuel-
lement au Chili.

Sans aucun doute , le bluff de Peron
eût apparu très vite s'il n 'avait eu la
chance extraordinaire d'avoir à ses
côtés, une femme hors du commun.
Pourtant, rien ne destinait cette Eva à
une carrière politique. Petite théâ-
treuse qui devait la possibilité de
vivre à tout sauf à sa vertu , elle eut la
veine d'être épousée par Péron. Pour
tous deux , ce fut une excellente af-
faire car plus que le colonel , Eva ap-
partenait à ce peuple dans la misère
duquel elle avait longuement vécu.
Mieux que tout autre , elle en con-
naissait les angoisses, les espérances
et plus encore les rêves incessamment
nourris. Parce qu'elle avait eu froid et
faim , elle savait ce qu 'il fallait dire , ce
qu 'on devait faire miroiter devant les
regards fiévreux des pauvres , pour
être écouté d'eux. Subitement , la mé-
diocre actrice qui ne parvenait pas à
toucher quelques centaines de spec-
tateurs d'une salle, fut entendue par
des milliers et des milliers d'hommes
et de femmes qui l'acclamaient. Pour
les malheureux de Buenos-Aires , Eva
Peron devint « la nuestra Evita » En
dépit de sa folle gestion des deniers
publics , Peron eut sans doute tenu
longtemps le pouvoir si un sort cruel
n'avait fait mourir Eva de leucémie en
1952. Trois ans plus tard , l'armée
chassait le veuf et le condamnait à
l'exil , sans, pour autant , tuer le pé-
ronisme. Pour des millions de gens ,
Evita est toujours présente et en sou-
haitant le retour de Peron , ils espèrent
obscurément qu 'il ramènera la belle
Evita dans ses bagages. Hélas ! il n 'y
a que les morts qui restent jeunes et
je gage, en dépit des acclamations qui
saluèrent son retour après dix-sept
années d'absence , que beaucoup goû- craindre les péronistes.
tèrent une amère désillusion en Quien sabe ?

^̂  ̂I f̂ 1'

voyant descendre de l'avion ce vieil-
lard de 77 ans accompagné de la
toute jeune remplaçante d'Eva , Isa-
belle. En histoire, on ne repasse
jamais deux fois par les mêmes che-
mins.

Pourquoi Peron est-il revenu ? Pour
quelles raisons l'a-t-on laissé revenir ?

Peron est revenu à cause des élec-
tions générales de 1973. Espère-t-il se
présenter à la présidence de l'Etat ?
On en doute, car il a laissé passer , en
toute connaissance de cause, la date
du 26 août, date à laquelle il fallait
résider en Argentine pour pouvoir
briguer le suffrage populaire . Peron se
réservait-il une porte de sortie ? A son
âge, a-t-il tellement envie d'accepter
la charge d'un pouvoir difficile ? N' a-
t-il pas agi que pour plaire à cette

petite Isabelle qui pourrait , ainsi, être
Hère de son vieil époux ? Il y a tou-
jours des Agnès pour tous les
Arnolphe du monde.

Le général Lanusse qui préside aux
destinées de l'Argentine a peut-être
voulu démystifier Peron en le forçant
à revenir après l'avoir accusé de lâ-
cheté. Il espère que les péronistes ,
ayant constaté la décrépitude phy-
sique et morale de leur idole , ayant
pris conscience de sa trahison à
l'égard d'Evita , se détacheraient du
vieux bonhomme pour s'intégrer dans
l'électoral argentin et reconsidérer la
politi que du pays avec des yeux neufs
lavés de tous les rêves mensongers.

L'armée n'est pas tellement
d'accord et n'a accepté qu 'en rechi-
gnant l'épreuve du retour de Peron.
Tolérerait-elle un improbable
triomphe et d'abord une éventuelle
candidature de son vieil adversaire ?
Rien n'est moins prouvé.

Enfin , dans ces régions où fleurit la
« combinacion », il n'est pas interdit
de supposer une entente entre Peron
et Lanusse qui assurerait au premier
une retraite honorifique et au second
l'assurance de pouvoir gouverner sans
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Au fond, ce €gui vous ennuie dans les assurances,
cesont
lesprimes
Accepteriez-vous de
payer quelque chose
deux fois ? Non, bien sûr!
Pourquoi alors
accepteriez-vous de payer
des primes deux fois?
Pour ne pas être
surassuré,
choisissez donc

IA GENEVOISE:
c'est dé l'argent économisé

Assurance vie, maladie, accident, AVS, caisse de
retraite, responsabilité civile, automobile, vol, incendie
bris des glaces... où en êtes-vous exactement ?
C'est une question qui demande l'intervention d'un
spécialiste compétent: votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE. Désormais, une seule personne
traitera l'ensemble de vos problèmes d'assurances.
Votre conseiller en assurances LA GENEVOISE établit
avec vous votre plan de sécurité LA GENEVOISE,

c-̂ > "' Le plan de sécurité LA GENEVOISE m'intéresse vivement car je crains ?K-\
O que mes assurances ne soient pas ajustées à ma situation familiale. M., Mme, Mlle Prénom

^¦t professionnelle et financière.
Bg ^jf\m |V%#%W% Age Profession 
VUli PUl Nom Alfred PFAMMATTER £fe \¦̂ 

J Agent général ON £drsse Tel. 
Prénom Année de naissance—_ 24> place du Mid/ ŜtP NOU
Adresse— aSBMIlHaHWHBBHHHBHMHHaHnHHHHHI

X  ̂ N° de tél. T̂ Ù̂ S î̂ ïï^fi ËSHM 5̂Ĥ ^9

Attention !
Si vous nous retournez le coupon-réponse, votre
conseiller en assurances LA GENEVOISE vous remettra
pour marquer le centenaire de LA GENEVOISE VIE,
un classeur pour ranger vos documents d'assurances.

évitant les cumuls, comblant les lacunes, ajustant
minutieusement vos assurances à votre situation
familiale, professionnelle et financière.

Prenez contact avec votre conseiller en assurances
LA GENEVOISE ou envoyez-nous le coupon-réponse
à l'adresse figurant au bas de cette page.
Faites-le sans tarder car chaque jour vous fait gagner
de l'argent.

droit comme les

* i in HMII M >.  ̂ - , km autres.

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

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

LA GENEVOISE - un partenaire sûr!

ENEVOI SE
ASSURANCES
Vie, maladie, accidents, responsabilité civile, casco,
vol, incendie, bris des glaces, dégâts des eaux.
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A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
f i h

Et toujours nos infatigables VW l\ ï#l
de 1960 à 1971 lyW

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

Appartement : 5 12 05

fjn
^̂  ̂ iTflftriviïircrin

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

pSJ7?c!»H ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28
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LE GRAND AMOUR

N'EST PAS UN

PRIVILEGE

Vous y avez



VOTRE HOROSCOPE POUR
LA SEMAINE DU 16 AU

22 DECEMBRE

Si vous êtes né le
16. Cherchez à faire des économies

plutôt qu 'à dépenser votre argent.
Vous parviendrez à mener à bien la
p lupa rt de vos entreprises.

17. Les événements vous permettront
de vous engager dans une voie
nouvelle. Saisissez la chance, le
succès vous attend.

18. Vos intérêts financiers seront fa -
vorisés. Votre succès dépend de vos
initiatives. Changement dans votre
vie sentimenta le.

19. Ne vous laissez pas emporter pa r
votre imagination dans la conduite
de vos affaires.  Diverses circons-
tances vous avantageront.

20. Vous obtiendrez d'excellents résul-
tats dans votre travail. Vos af faires
de cœur seront également avan-
tagées.

21. Votre énergie sera stimulée par les
événements. Surveillez vos dépen-
ses et établissez un budget. Ainsi
vos finances seront mieux équili-
brées.

22. Vos facultés intellectuelles et votre
esprit d'entreprise seront stimulés.
Vne nouvelle orientation est
possible.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Un ami de longue date jouera un
rôle bénéfi que dans votre vie privée.
Son intervention vous permettra de
voir clair en vous-même et de prendre
parti . Bonne semaine pour établir des
projets d'avenir. Réfléchissez longue-
ment , construisez vos plans. Tout ce
que vous envisagez maintenant , vous
assure ra sécurité et confort.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Le domaine sentimental sera le p lus
favorisé ces jours-ci. Vous pouvez vivre
des heures magnifi ques qui vous ren-
dront sûre de vous. Activez l' affaire en
cours. Vous pourriez obtenir une con-
clusion favorable à un problème qui
traînait depuis longtemps. Les événe-
ments antérieurs vous favoriseront.

xh

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

L'amitié sera d' un bon secours et ne
faillira pas, par contre , les sentiments
passionnels peuvent susciter des con-
flits alimentés par une jalousie ex-
cessive. Elevez vos sentiments et faites
confiance à l'être aimé. Bonnes dispo-
sitions pour donner du relief et de la
valeur à ce que vous faites.

TAUREAU
(du 21 avril au 20 mai)

Une rencontre peut jouer un rôle
important sur le dénouement
sentimental d'une aventure qui vous
préoccupe. Veillez aux propos tenus et
corrigez les erreurs. Une mise au point
pourrait s'imposer et vous être
profitable. Soyez audacieuse , vous
réussirez , mais ne tentez pas deux fois
la même expérience.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Restez fidèle aux promesses et gar-
dez-vous de nouvelles tentations qui
prendraient très vite un caractère pas-
sionnel , puis deviendraient tyranni-
ques . Contentez-vous donc de main-
tenir l'harmonie actuelle. Rien ne
fait obstacle à vos projets , prenez des
initiatives et affirmez-vous avec plus
d'entrain.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Les sentiments que vous nourrissez
évolueront dans le sens que vous es-
pérez. Comptez sur votre travail plutôt
que sur la chance. Redoublez vos
efforts et vous vous apercevre z que
vous progressez rap idement , sans
secours d'autrut. Ayez confiance en
vous. Agréable rentrée d'argent pas im-
possible.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Vous ferez une rencontre qui bou-
leversera la paix de votre cœur. Si vous
êtes déjà engagée ne courez pas au-
devant des,, pires ennuis. Appliquez-
vous, cherchez à donner du relief et de
l'expression à vos créations. Il faut
persévérer, faire preuve de patience et
vos efforts ne seront pas vains.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Votre bonheur dépend du choix de
vos relations. Ecartez-vous des person-
nes âgées fréquentez plutôt des jeunes.
Vous devez oublier vos mauvais sou-
venirs et repartir la tête haute. Faites
des choses plaisantes, répondant à vos
aspirations et vous vous sentirez plus à
l'aise.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Une visite imprévue pourrait retar -
der certains projets. Ne vous laissez pas
envahir par des regrets et tournez le
dos à votre passé. C'est l'avenir que
vous devez voir. Vous aure z des faci-
lités pour réaliser vos entreprises.
Sortez de vos hésitations et passez à
l' action plus rap idement.

SCORPION (du 24 octobre au 22 no-
vembre)

Expliquez-vous sur les sentiments
qui évoluent en vous et que l'être aimé
ne comprend pas toujours. Montrez
votre sincérité et votre désir d'indé-
pendance sans pour autant altérer les
liens qui vous unissent. Stimulez la
confiance mutuelle. Cette semaine
marquera un départ important de vos
entreprises.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Stabilité et bonheur durables pour
ceux qui se sont liés dans leurs senti-
ments. Si vous êtes libre , attendez-vous
à de nouvelles sollicitations intéres-
santes. Tournez-vous vers de nouvelles
activités qui pourraient vous rapporter i
davantage, aussi bien sur le plan in-
tellectuel que financier.

i

I
CAPRICORNE i
(du 23 décembre au 20 janvier) i

Laissez parler votre cœur , suivez vos i
intuitions et vous vivrez des jours se-
reins. Vos désirs se réaliseront si vous j
savez prendre la personne que vous
aimez et l'amener, en douceur , à par-
tager vos points de vue. Ne vous tour-
mentez pas pour votre avenir. Croyez à j
votre chance et tout vous sourira .

WEISS
a b o d e f g h

ETUDE N" 9
N.-D. Grigoriew

« 64 » 1930

Les Blancs jouent et gagnent

Blancs : Rai/ pions b2 et c3
Noirs : Rb6/ pion b5
La solution de cette étude paraîtra dans

notre rubrique du 29 décembre 1972.

SOLUTION DE L'ETUDE N° 8
(Blancs : Rh7/ pions h2 et g2 ;
Noirs : Rh5 / pion c7)
1. g4+ !, Rxg4 : 2. Rg6, c5 ; 3. h4 !

nulle. En effet les Blancs menacent h5 as-
surant la promotion du pion à dame. Les
deux adversaires mèneraient leur pion à
dame et la partie serait null e. Si les Noirs
prennent 3. Rxh4 les Blancs jouent 4. R g6-
f5 entrant dans le carré du pion noir qui
sera pris par le roi et la partie est égale-
ment nulle.

Si 1.../R g5 ; 2. Rg7 (et non h4+ à cause
de 2... Rxh4 ; 3. Rg6, Rxg4 ; 4. Rf6 , Rf4.
Les Noirs ont l'opposition réelle immédiate
empêchant ainsi le rot blanc de leur barrer
l'accès aux cases efficaces d5, c5 ou b5.
Les Noirs gagnent , car ils peuvent pro-
mouvoir leur pion) 2. c5, 3. h4 + , Rxh4 ; 4.
Rf6, c4 ; 5. g5 et les deux pions vont à
dame. La partie est nulle. (Si 3. Rxg4 ; 4.
Rg6, Rxh4 ; 5. Rf5. Le roi noir est dans le
carré du pion noir et le capturera. La
partie est nulle.
CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

,;„„„ „„,. .  . CHAMPIONNAT VALAISANLigue nationale A D4P cn|,|0|;(;
Le Club d'échecs Winterthour obtient le , „ „ " , V ,.", *. v

titre suprême avec le magnifi que résultat Blancs :C.  Rudolph (Monthey)
de 14 pts en 7 rencontres. Le SG Zurich ne Nolrs : W' Slgr!st (Slf ,rre,)
put jamais se hausser au niveau de sa per- Sicilienne - variante Vinken
formance de l'an dernier et doit se con- Slerre' le 7 decembre 1972-
tenter du deuxième rang. Le CE Berne est *¦ e4' c5 • 2- Cc3' Cc6 > 3- f4 > e6 ; 4- cf3'
relégué en ligue nationale B. Il sera rem- d5 : 5- Fb5> cf6 '< 6- De2> Fe7 > 7 - Fxc6 '
placé par le CE Saint-Gall ou la Zytg logge ¦
Berne.

Résultats de la dernière ronde

Bâle-Nimzowitsch 5 '/, - 2 '/2 ; Berne-
Winterthour 2 - 6 ; Bienne-Birseck 2 '/2 - 5-
% ; Genève-Zurich 1 % - 6 % ; O'Brien-
Kupper 0 - 1 ; Dillmann-Schaufelberger 0 -
1 forfait ; Marmoud-Weiss 0 - 1 forfait ;
Baettig-Wettstein nulle ; Neuenschwander-
Naef 0 - 1 ; Del Angelo-Z'Berg 0 - 1 ; Ber-
nard-Perego 1 - 0 ; Besada-Schenker 0 - 1)

Classement final : 1. Winterthour 14/36
'/2 pts individuels. 2. Zurich 10/34 pts. 3.
Bâle 9/31 pts. 4. Nimzowitsch 8/30 pts. 5.

Birseck 8/28 '/2 pts. 6. Bienne 5/26 pts. 7.
Genève 2/19 pts. 8. Bern e 0/18 pts. II reste
à terminer une partie en suspens entre
Bâle et Genève.

Voici la liste des champ ions suisses à ce
jour : 1952/53 Bâle ; 1953/54 Zurich ;
1955 Nimzowitsch ; 1956 Zurich ; 1957
Nimzowitsch ; 1958 à 1962 Zurich ; 1963
Birseck ; 1964 à 1967 Nimzowitsch ;
1968/69 Zurich ; 1970 Birseck ; 1971
Zurich ; 1972 Winterthour. On constate
que Zurich a gagné 11 fois le championnat
suisse.

COUPE SUISSE
INDIVIDUELLE 1972-1973

Voici les résultats de la 2" ronde in-
téressant les joueurs valaisans :

Ernest Fanti (Sion) - Walter Si grist
(Sierre) 0-1 forfait ; Raymond Beytrison
(Sion) - Jean-Marc Biderbost (Sierre) 1-0 ;
André Rastaldi (Sierre) - Gérald Grand
(Sion) 1-0 ; Louis Guigas (Sierre) - Pierre
Glardon (Sion) 1-0 ; Claude Olsommer
(Sierre) - Pierre Perruchoud (Martigny) 1-
0 forfait ; Marcel Allegro (Sion) - Claude
Oreiller (Monthey) '/2-'/2 1-0 ; Jean-Mari e
Closuit (Mart igny) - Bongard (Lausanne)
1-0 ; Albert Arlettaz (Monthey) - Richar-
de! (Lausanne) 0-1 au temps. La partie
Olivier Noyer (Martigny) - Haralambof
(Lausanne) a été renvoyée à la fin dé-
cembre.

La y  ronde aura lieu le 13 janvier 1973.

TOURNOI INTERNATIONAL
DE PALMA DE MAJORQUE

Le traditionnel tournoi de Palma de Ma-
jorque est un des tournois à partici pation
trè s relevée. Notre jeune champion du
monde junior Werner Hug (Feldmeilen) a
donc particulièrement été honoré en rece-
vant une invitation des organisateurs.
Après 7 rondes Kortschnoj, Polugajewski
et Smejkal mènent avec 5 pts. Werner Hug
obtint la nullité contre Smejkal Bilek ,
Panno, Ivkov et Calvo et perdit contre
Gheorghiu et Kortschnoj. Résultats aprè s 7
rondes : 1. Kortschnoj (URSS), Poluga-
jewski (URSS), Smejkal (Tch) 5 pts. 4.
Panno (Arg), Awerbach (URSS) 4 '/, pts. 6.
Gheorghiu (Rou), Andersson (Su), Ljubo-
jevic (You), 4 pts. 9. Robatsch (Aut) 3 l/2
pts. 10. Ivkov (You), Bilek (Hon) 3 pts. 12.
Bellon (Esp), Hug (CH) 2 % pts. 14. Calvo
(Esp) , Pomar (Esp) 2 pts. 16. Médina (Esp)
1 y. pt.

d3, 0-0 ; 9. 0-0, Fa6 ; 10. b3, Tb8' ;
Cd7 ; 12. Cg5, h6 ; 13. Ch3, De8 ;
5, exf5 ; 15. Txf5 , f6 ; 16. exf6 ,
7. Txf6, Txf6 ; 18. Fd2, Dxe2 ;¦ 19.
'bf8 ; 20. Fc3, d4 ; 21. Fd2 , Ce5 ;

22. Ceg3, Ceg4 ; 23. Cge4, Tf6-f5 ; 24. Tel ,
Cge3 ; 25. Fxe3, dxe3 ; 26. g3, Fa6-c8 ; 27.
Txe3, Tfl + ; 28. Rg2 , Fc8xh3 ; 29.
Rg2xh3, g5 ; 30. Rg2, Tfcl ; 31. Te2 , g4 ;

,32: Cxc5, Tff l ; 33. Ce4, Tfgl + ; 34. Rf2 ,
Rg7 ; 35. a4, h5 ; 36. Ced27 Thl ; 37. Re3 ,
Txc2 ; 38. Cd2-fl , Tc2-cl ; 39. Cd2, Rg6 ;
40. Rd4, Tc-el ; 41. Tf2 , Te6 ; 42. Ce4,
Tbl ; 43. Rc3, Tel ; 44. Rd2 , Tal ; 45.
Rc3. nulle. G.G.

Des voleurs ont descellé et volé un coffre-fort de 250 kg dans un château.Ilsontprisla
fuite, stoppé dans une station-service puis , connaissant bien les lieux , ils ont pris un sentier
très cahoteux de la forêt et ont pu , cachés dans une clairière, forcer le coffre , le vider , et se
sauver après l'avoir laissé sur place. Snif enquête.

Seul le gardien de nuit de la station-service peut l'aider. Celui-ci assure que 3 voitures
seulement sont passées et toutes les trois ont fait halte à la station.

Voici son témoignage :
Voiture 1. 3 occupants à bord ; le pilote a demandé le plein d'essence et fait contrôler

l'eau et l'huile.
Voiture 2 : 4 occupants assez élégants. Le pilote a fait faire le plein d'essence puis

gonfler les pneus. Il était grand et brun.
Voiture 3 : 3 occupants. Genre musiciens revenant d'un bal. Le pilote a pris 10 litres

d'essence et a demandé la route de Paris.
Pour les 3 voitures, le pompiste n 'a pas remarqué le chargement arrière et ne peut rien

dire à ce sujet.
Snif sait pourtant déjà quelle voiture il devra faire rechercher pour arriver aux

coupables... qu 'il arrêtera deux jours plus tard. Quel est donc le petit détail qui lui a
permis de choisir, parmi ces 3 voitures , celle qui transportait les coupables ?

Voir en dernière colonne la liste des personnes ayant donné la réponse exacte.

mm 1 milles
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

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

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

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

30, 11 h., 19 heures.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.3U , 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

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

Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

Troisième dimanche de l'Avent

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi 16 décembre : à 19 heures ,
messe dominicale antici pée. Con-
fessions de 17 heures à 19 heures et
après la messe.

Dimanche : à 8 heures, messe mati-
nale. A 9 h. 30, messe animée par la
chorale. A 11 heures, messe (garderie)
et à 18 heures , messe du soir (gar-
derie).

En semaine : tous les matins , messe
à 6 h. 45. De plus à 8 heures lundi ,
mard i et vendredi. Le soir à 18 h. 15.
lundi mardi et vendredi. A 20 heures
mercredi et jeudi et à 19 h. 30 samedi

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messe à 9 heures et à
17 heures.

En semaine : jeudi soir à 19 heures

EGLISE REFORMEE

Dimanche 17 décembre 1972

Café-restaurant W 0Martigny ^̂ ^̂ ^^̂

vous propose ses menus de fête
Lundi 25 décembre (Noël) Dimanche 31 décembre

(Saint-Sylvestre)
Médaillon de foie gras
Gerbe d'asperges et œufs farcis Saumon fumé d'Ecosse
if Toast et beurre
Consommé double Cëlestine .A.
* Oxtail clair en tasse
Dindonneau de Noël aux marrons 

^glacés Bouchée Saint-Hubert
ou +
Entrecôte château à la provençale Filet charolais London House
~k Délices de nos jardins
Choux de Bruxelles au beurre Pommes croquettes
Pommes dauphines Salade Waldorf
Salade de saison 

^•k Tourte glacée «Heureuse Année»
Meringue glacée Chantilly +

Bûche de Noël Orchestre - Cotillons - Ambiance

••• *

Menu à Fr. 22.— Menu à Fr. 40.—

Service compris
Prière de réserver votre table au 026/2 11 84

Le dimanche 24 décembre et le lundi 1er janvier, menus de circonstance

36-3411J



Lorsqu'un « reforme » dit :
« Si tous les catholiques (ou du moins leurs théologiens)... »

Le voeu d'obéissance
Le maître général de l'ordre des frères

prêcheurs a retiré au père Pfiirtner , pro-
fesseur de théologie morale à l'université
de Fribourg, l'autorisation d'enseigner.

Là-dessus, tout ce que compte l'Eglise
catholique de gauchistes ouverts ou ca-
mouflés (ils paraissent avoir aujourd'hui le
monopole de la parole et de la plume) crie
au scandale, à l'attentat contre les droits
de l'homme, à l'immition d'une autorité
étrangère dans les affaires universitaires
suisses, à la pression inadmissible* de
Rome sur les évêques, etc. On est surpris
de lire de telles thèses sous la plume d'un
membre de la compagnie de Jésus, le R.P.
Bréchet s.j, le professeur Germond va
tendre la main aux jésuites , car ils tirent à
la même corde !

Soyons sérieux : la décision du maitre
général des dominicains a une portée in-
terne incontestable. Avant d'examiner
quelle portée externe elle peut avoir , eu
égard à la position spéciale des domini-
cains à l'université de Fribourg, on doit re-
connaître de prime abord a l'autorité régu-
lière d'une communauté la compétence de
dire si un de ses membres a encore ou n'a
plus le droit de parler au nom de la com-
munauté. Ce serait vrai tout autant de
l'Armée du salut, du Parti socialiste ou de
la franc-maçonnerie. L'autorité interne de
l'ordre des frères prêcheurs déclare que le
père Pfiirtner ne peut plus enseigner au
nom de l'ordre. Chacun , dominicain ou
non, ne peut que prendre acte de cette dé-
cision.

Le père Pfiirtner peut-il recourir contre
cette décision ? C'est aux statuts de son or-
dre de répondre. Si la décision est défini-
tive , il n'a que le choix de se soumettre ou
de se démettre, c'est-à-dire de rejeter le
froc de saint Dominique. Il est vrai qu 'il l'a
depuis longtemps rangé dans l'armoire des
accessoires inutiles. On serait cependant
heureux de connaître son interprétation du
vœu d'obéissance qu 'il a prononcé en en-
trant dans l'ordre. Le père Teilhard de
Chardin, frappé naguère d'une interdiction

de publier, s'y était soumis. Ses disciples
en étaient réduits à recopier ses manuscrits
et à se les transmettre sous le manteau.

Si le père Pfiirtner refuse de se soumet-
tre, il a le droit néanmoins, selon la loi ci-
vile, de continuer à enseigner, mais comme
simple professeur et non plus comme frère
prêcheur. En principe, le Conseil d'Etat de
Fribourg pourrait le conserver à des étu-
diants enthousiastes. La question devient
délicate à cause de la convention par la-
quelle l'Etat de Fribourg a confié la faculté
de théologie à l'ordre des frères prêcheurs.
Pour garder son professeur de morale, le
Conseil d'Etat devrait dénoncer cette
convention. Il voudrait bien rejeter la res-
ponsabilité de la décision sur la Conféren-
ce des évêques suisses, mais, à juste titre ,
les évêques déclinent toute compétence
pour trancher ce nœud gordien. Ils ne peu-
vent que se prononcer sur la doctrine mo-
rale (ou immorale) du père Pfiirtner. Us
l'ont fait avec une grande modération.

Lors de notre cours de Valeyres-sous-
Rances de cet été, nous avons étudié les
thèses du théologien de Fribourg. De sa-
vantes étudiantes ont relevé avec soin les
références à la somme de saint Thomas :
Elles ont dû constater que ces références
n'avaient aucune pertinence et ne figu-
raient dans le texte du père Pfiirtner que
ad pompam.

La partie critique de la célèbre confé-
rence de Berne ne nous a pas paru sans
valeur : il est certain que, depuis la
Contre-Réforme en tout cas, l'Eglise a
donné trop d'importance au péché de la
chair par rapport aux péchés de l'esprit. Le
premier est dû presque toujours à la fai-
blesse de l'homme. Les seconds sont le
produit de sa malice. On peut expliquer
cette faveur excessive conférée à la dis-
cipline des mœurs au fait que les traités de
morale étaient écrits surtout à l'usage des
confesseurs. Or, les pénitents sont portés à
s'accuser en premier lieu de l'emportement
de leurs sens, péché plus aisé à discerner
que l'orgueil ou l'avarice. Mais si le père

Pfiirtner a raison de réduire les fautes
contre la discipline des mœurs à leur juste
portée dans le pandémonium humain , il a
grand tort de concevoir une morale fondée
sur le droit au bonheur, voire le droit au
plaisir. Pour lui , comme pour tous les
« progressistes », le mal paraît résider da-
vantage dans les institutions et les mœurs,
qui restreignent l'épanouissement de l'in-
l'individu, que dans le tréfonds de l'âme.
On ne l'entend guère réciter la confession
des péchés de Théodore de Bèzc !

A notre humble avis, il n'y a plus rien
de spécifiquement chrétien dans la pensée
du père Pfiirtner. Confondant continuel-
lement Eros et Agapè, il s'inspire davan-
tage de Rousseau que du Christ et des
apôtres. Ses collègues de la faculté de thé-
ologie ont manqué de rigueur dans leur
rapport critique rédigé à la demande des
évêques : Ils n'ont censuré le père Pfiirtner
que sur des points particuliers , mais n 'ont
pas vu que sa doctrine se séparait, sur
l'essentiel, de la morale enseignée dès
l'origine par l'Eglise.

Comme réformés, nous pouvons encore
moins adhérer à une conception hédoniste
de la morale. Nous savons que l'homme
est un animal déréglé et qu 'il se complaît
dans le dérèglement de l'esprit et des sens.
De l'extérieur, les lois, les mœurs et la dis-
cipline visent à limiter ce dérèglement ,
mais ces défenses de la civilisation sont
fragiles, soumises qu 'elles sont au goût
d'absolu et à l'impatience congénitale de
l'homme. La grâce réparatrice ne jette pas
le voile sur le mal moral ; elle le met au
contraire en évidence ; c'est la condition
primordiale de son action régénératrice.
Le père Pfiirtner est un marchand d'illu -
sion, comme Jean-Jacques. Comme lui, il
est un agent de division, L'année sabba-
tique qui lui a été offerte lui permettrait de
reconsidérer dans son fond sa mauvaise
doctrine.

Marcel Regamey.
« La Nation »

Université et faculté de théologie
aujourd'hui

par A. F. Utz 0. P. dominicain et professeur d'éthique
à la faculté des lettres de l'université de Fribourg

Il y a dans l'épistémologie des sciences
deux conceptions fondamentales des rela-
tions entre la science et son objet : ou bien
l'objet détermine la méthode , ou bien la
méthode détermine l'objet. Comme on sait ,
la deuxième démarche a été étudiée jus-
qu 'à ses dernières nuances par Karl Rai-
mund Popper. Elle s'oriente vers la
technologie. La première démarche est
conforme à la pensée d'Aristote sur la
question épistémologique de la relation
entre la théorie et la connaissance prati-
que. Elle est essentielle pour la théologie
comme science. A cause de son objet très
particulier (le sujet de la révélation) la
science théologique a une méthode qui lui
est propre et qui se distingue de celle de
toutes les autres sciences. Ceci s'avère
d'une manière très accentuée dans la théo-
logie qui est déterminée par une foi stricte-
ment confessionnelle et surtout pour la
théologie catholique dont l'objet ne peut
jamais se séparer de l'autorité doctrinale
du magistère de l'Eglise. La définition de
liberté d'enseignement ne peut pas être
déterminée par une simple analogie aux
sciences profanes. Voilà pourquoi les
facultés de théologie liées à une foi confes-
sionnelle n'ont pas de place dans une uni-
versité sécularisée, sinon elles changent
leur objet et deviennent des facultés de
sciences religieuses, comme cela se trouve
quelquefois aujourd'hui aux Etats-Unis.

Cet obstacle à l'intégration d'une faculté
de théologie caractérisée par la foi d'une
communauté confessionnelle dans une
université sécularisée telle qu 'elle existe
aujourd'hui n'a pas encore pénétré sensi-
blement la conscience de la société
actuelle. Mais on commence déjà à se
rendre compte de cette contradiction.
Comme on le sait , c'est en Allemagne
qu'on a formulé cette idée d'une universit é
sécularisée qui intègre en elle-même les
différentes facultés de théologie. Et c'est là
qu'on saisit maintenant la contradiction
d'une telle organisation. Certaines person-
nalités de l'Eglise catholique en Allemagne
réfléchissent sérieusement à cette évolution
où nous sommes engagés aujourd'hui.

Les évêques allemands tendent à libérer

nalités de l'Eglise catholique en Allemagne me sujet , retenons simplement que MM. d'accueillir les étrangers chez lui et, si- nos internationaux. Pas moyen .', le com- ce genre de spectacle ne m'atteint point.
réfléchissent sérieusement à cette évolution Guisan (libéral VD) et Meizoz (socialiste), multanément, on lui demande de penser mentaire se limitant au strict minimum, ce Aussi je dois conclure par une déception
où nous sommes engagés aujourd'hui. nous montrèrent leur scepticisme devant « Europe » / en quoi il fut parfaitement logique avec ses pour ce qui concerne cette soirée télévisée.

Les évêques allemands tendent à libérer un décor présentant avec réalisme - Le Valais n'a jamais transgressé la loi intentions. Depuis de longs mois je n 'ai plus eu
les étudiants en théologie de la contrainte « -f 7,3 % ». Il ne manquait plus que les von Moos. Bien au contraire. Mais beau- Je dirai encore que les premières images autant à redire du prog ramme du vendredi
qui remonte au temps de Bismarck , c'est- trois points de suspension ou le triple poin t coup de spéculation a été faite par le m'ont surpris quelque peu, et que, avec soir à la TV romande et je n 'ai qu 'un
à-dire de la contrainte d'étudier huit d'exclamation. Suisse d'outre-Sarine et par les sociétés « Caméra-Sport », l'équipe de Boris Acqua- regret : celui de n'avoir pas suivi mes
semestres (plus tard six semestres) dans Négligeons les propos de M. Laurent , anonymes sur lesquelles Berne n 'a dro nous avait habitué à du meilleur... intentions premières, à savoir, commuter
une université d'Etat pour devenir pasteurs Butty, à mon avis valables mais de trop jamais pu répondre aux questions posées sur la TV alémanique pour la fameuse
ou curés ordinaires en Allemagne. Dans le dans cette émission, pour nous attarder un par le Gouvernement valaisan. ETUDE PSYCHOLOGIQUE émission «Affaires classées».
projet établi pour l'université de Trêves la peu plus longuement sur le premier sujet _ l'y aurais, sans nul doute, pris beaucoup
théologie n'y est plus intégrée comme elle traité : la vente des appartements aux DU RECHAUFFE . °n dit l'auteur très grand - Janusz Kra- plus d'intérêt.
l'était jusqu 'alors. étrangers. Trois personnalités répondirent à sinsld -, je sais les acteurs bons et le met- N. Lagger.

Récemment la faculté de théolog ie de Jacques Rouiller qui se vit d'emblée repro- « Carrefour » se voulut très romand hier teur en scène nous est également connu .
Fribourg a cherché l'appui des sciences cher les statistiques présentées en surim- soir. Je regrette pourtant qu 'on nous y ait (Roger Burckhardt). Mais... Oui, mais... 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^profanes contre l'autorité de l'Eglise (la pr ession en début d'émission (« Attention à servi du « Réch auffé » avec la route de Ce £eme de spectacle - « Petit déjeuner
Curie romaine), comme on peut lire dans l'interprétation ! »). « Tàsch-Zennatt ». N'y avait-il rien d'autre c.^ez Desdemone » - me déconcerte tou- 
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autres facultés ne peuvent pas comprendre
les rapports valables en dernière instance.
En outre, il est nécessaire que les ensei-
gnants des autres facultés sachent si tel
problème comme il était soulevé par
Pfiirtner dépend en définitive de l'autorité
doctrinale de l'Eglise. Il est douteux que
les membres des autres facultés soient suf-
fisamment préparés pour juger une chose
si délicate sous leur propre responsabilité
scientifique (plus douteux encore quand
on pense aux étudiants qui participent à
l'assemblée plénière).

La faculté de théologie de Fribourg dans
sa prise' de position n'a 'traité en aucune
manière la méthode scientifique du P.
Pfiirtner. Autrement dit , elle n'étudiait pas
la question de savoir comment le P. Pfiirt-
ner utilise tes sources d'une théologie
catholique. Les thèses proposées par le P.
Pfiirtner ont provoqué une réaction directe
de l'autorité romaine. De plus les évêques
suisses ont déclaré sans dialogue préalable
avec le P. Pfiirtner que dans son ensei-
gnement on trouve des affirmations qui
sont contraires à l'enseignement tradition-
nel de l'Eglise catholique et qui sont par
conséquent condamnables. Les représen-
tants des sciences profanes auraient donc
dû, pour être logiques, s'opposer et à Rome
et aux évêques suisses. Si Mgr Adam
souhaite qu'on poursuive les pourparlers

DE GROS SOUS !

« Affaires publiques », hier soir, n'eut
qu 'une 'seule faiblesse : vouloir traiter en
trente minutes trois sujets d'importance.

Certes, les trois thèmes avaient un lien :
les gros sous.

Pour ce qui concerne l 'inflation , troisiè-

pour rapprocher les positions, il faut lire
quelques lignes de plus : quelques lignes
plus loin, il attend que le père Pfiirtner
renonce à des éléments capitaux de ses
thèses, c'est-à-dire qu'il soit disposé à
accepter l'enseignement des autorités ro-
maines et des évêques suisses, et qu'il re-
connaisse qu'ils ne sont pas simplement
des interlocuteurs dans la condition d'une
discussion scientifique, mais que la situa-
tion de l'autorité doctrinale de l'Eglise par
rapport aux croyants trouve ici son appli-
cation.

Aucun scientifique qui n'est pas habitué
au travail de la théologie ne peut prendre
la responsabilité avec sa compétence scien-
tifique d'intervenir dans cette discussion
théologique. Pendant la séance du plénum
de l'université on a dû donner même des
renseignements rudimentaires concernant
la structure scientifique de la théologie ca-
tholique. La faculté de théologie s'adres-
sait à des personnes qui n'ont pas eu la
formation suffisante pour juger avec toute
la responsabilité qui est nécessaire dans
cette affaire complexe. Mais ce qui est
pire : la faculté de théologie s'est sécula-
risée par elle-même en cherchant l'appui
auprès des représentants des sciences
d'une méthode toute différente de la
théologie.

pour relever notamment :
- le Valais n 'est pas à mettre sur le banc

des accusés comme on tente de le faire
depuis quelque temps.

- En Valais on a vendu des appartements,
certes, mais très peu de terrains.

- Le Valais a une 'vocation de pays de
tourisme. D'une part on lui refuse
d'accueillir les étrangers chez lui et, si-
multanément, on lui demande de penser
« Europe » !

- Le Valais n'a jamais transgressé la loi
von Moos. Bien au contraire. Mais beau-
coup de spéculation a été faite par le
Suisse d'outre-Sarine et par les sociétés

tion, tout au plus se voulait-on un rien
poétique dans cette «balade Scandinave
pour nordiques suisses » (Madeleine dixit).

Y parvint-on ?
Je n'en suis pas persuadé car, personnel-

lement, je f u s  peu sensible au côté « poéti-
que » de la ballade suédoise. J 'aurais
voulu faire plus ample connaissance avec
nos internationaux. Pas moyen !, le com-
mentaire se limitant au strict minimum, ce
en quoi il fut parfaitement logique avec ses
intentions.

Je dirai encore que les premières images
m'ont surpris quelque peu, et que, avec

pièces, non dépourvues d'une certaine va-
leur disons « technique » ne recherchent
que l'effet psychologique.

Evidemment, l'on nous dira qu 'il s 'agit
d'une «étude psychologique ». Et ceci de-
vrait expliquer cela.

N'en déplaise aux purestes mais, quoi-
qu 'en n 'enlevant rien au ta lent des acteurs,
ce genre de spectacle ne m'atteint poin t.

Aussi je dois conclure par une déception
pour ce qui concerne cette soirée télévisée.

Depuis de longs mois je n 'ai plus eu
autant à redire du programme du vendredi
soir à la TV romande et je n 'ai qu 'un

COUP D'ŒIL SUR LE PETIT ECRAN

Pour que la Nativité
ait encore un sens

On a tellement écrit sur l'affaire
Pfiirtner qu'on ne sait plus, c'est le
cas de le dire, à quel saint se vouer.

Mais je l'avoue, en tant que prêtre,
je commence à me lasser de lire ,
depuis plusieurs semaines, tout ce
qu'on peut exprimer en faveur ou en
défaveur du père Pfiirtner.

Si le père Pfiirtner est en faute (j'en
ai comme beaucoup d'autres l'absolue
conviction) je ne comprends pas
pourquoi on tergiverse si longtemps
pour prendre une décision catégori-
que.

Si un curé de campagne ou de ville
avait l'audace, dans son sermon,
d'annoncer à ses paroissiens que le
démon est un mythe et que le Christ
n'est pas Dieu mais uniquement Sau-
veur, je suis persuadé que l'autorité
ecclésiastique n'attendrait pas pour le
sommer à quitter immédiatement sa
chaire.

On me répondra que le cas du père
Pfiirtner ne peut pas se résoudre à la
légère. Je suis d'accord, mais je pense

cependant que si son enseignement
est vraiment en contradiction avec la
doctrine de l'Eglise, le père Pfiirtner
devrait avoir le courage de donner
lui-même sa démission de professeur
et je vais plus loin, sa lettre de sortie
de l'Eglise.

On me rétorquera qu 'il faut agir
avec prudence, avec patience et une
grande indulgence. Je suis de nouveau
d'accord. Mais dans ce cas n'y a-t-il
pas deux poids deux mesures ?

Un professeur de théologie peut se
permettre d'exprimer publiquement
CERTAINES THEORIES alors qu 'un
simple curé n'aurait même pas le
droit d'y penser.

A l'occasion de la prochaine fête de
la Nativité, je souhaite donc que le
père Pfiirtner prenne conscience du
danger de son enseignement et qu 'en
digne dominicain il se soumette hum-
blement à l'autorité de l'Eglise.

J.-B. Petrei, curé
Villeneuve,

IL EST DES JOURS...
Il est des jours où , sans savoir

pourquoi , l'on se sent vide, flottant.
Aboulique.
Sans que rien ne l'ait spécialement

préparé. Du moins rien de conscient.
Hier tout allait bien : l'humeur était

joyeuse, la santé bonne, tout tournait
dans l'huile.

Aujourd'hui , sans qu 'on puisse
incriminer qui ou quoi que ce soit , le
paysage intérieur a changé.

L'appétit est normal , la digestion
bonne, le travail ne rebute pas , le voi-
sinage est aussi agréable qu 'à l'ordi-
naire, l'environnement pas plus
pollué, les nouvelles n 'ont rien de
catastrophique et pourtant quel que
chose en nous semble désert.

Ce n'est pas le vide de l'attente.
comme un pressentiment angoissé de
quelque chose d'important qui se pré-
pare.

Ni le vide découragé de celui qui
soudain sombre dans un trou noir ,
sentant ses efforts inutiles et comme
inexorablement voués à l'échec.

Non, ce n'est pas un vide métaphy-
sique.

On n'en pourra pas tirer un jour un
beau morceau lyri que, dramatique ,
digne d'émerveiller la pitié admirative
des amateurs d'émotions «vécues».

C'est plus banal , sans couleur , sans
perspective utilisable : c'est une sorte
d'indifférence à soi-même, d'évasion
hors du temps, d'incapacité de pro-
duire, d'insensibilité qui neutralise
toute volonté créatrice , tout désir.

L'esprit reste lucide, serein même.
On voit des choses avec acuité , on

est capable de les envisager sous leurs
aspects les plus profonds mais elles
ne peuvent nous toucher.

Indifférence ?
Même pas.
Dédain ?
Pas non plus.
Disponibilité ?
Peut-être, mais dans l'abstrait.
Et naturellement personne ne s'en

aperçoit. Même, on serait bien étonné
autour de nous si l'envie nous prenait
de révéler cet état intime car il nous
serait difficile de nous expliquer avec

quelque chance d'être compris.
Je me souviens de ce mot confié un

jour par un camarade d'études. Nous
parlions précisément de ce sujet ,
tâchant d'analyser les divers aspects
de cette situation. Il en était boule-
versé car précisément, dans un de ces
moments, alors qu 'il allait se confier
pour trouver quelque réconfort , la
personne vers laquelle il se diri geait
lui avait dit la première :

« Ah ! qu 'il est bon de vous rencon-
trer : vous êtes toujours souriant , de
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bonne humeur , vous êtes un vrai
réconfort ! »

Le moyen de se plaindre , après
cela ?...

Merveilleuse révélation : comme il
y a toujours plus démuni que soi ,nous
n'avons aucune raison de nous laisser
aller. Il y a même ce devoir de pré-
sence qui est peut-être la suprême
charité, une marque d'amour du pro-
chain qui ne va pas chercher de
grands mots et n 'a nul besoin d'effu-
sions spectaculaires.

Etre aux autres , simplement ,
comme ils souhaitent que l'on soit.

Simplement ?
C'est vite dit.
Qui saura ce qui se cache d'effort

et parfois de maîtrise de soi derrière
un sourire, une patience à écouter, un
geste amical ou rien que poli ?

II faut avoir expérimenté le poids
d'un regard confiant pour compren-
dre qu 'il n'est pas permis de décevoir.

Mais il faut aussi reconnaître
qu'autour de nous beaucoup de gens
sont précisément de ces forces attrac-
tives aux secrets insoupçonnés , grâce
auxquels, sans qu 'ils mesurent eux-
mêmes la réalité du service qu 'ils ren-
dent, le monde tient ensemble.

Pour y avoir songé quel ques minu-
tes, comme par enchantement, le vide
s'est comblé, l'humeur s'est apaisée, le
pouvoir de création s'est réveillé : la
vie a repris ses droits.



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 !

€LCo
Chauffages à mazout et à gaz ELCO SA
11, chemin du Repos, Sierre
Tél. 027/5 09 45

36-35128

Nous cherchons pour entrée im
médiate

Demandez
le Bulletin des places vacantes de
la Confédération, avec ses
nombreuses offres intéressantes!

L'Emploi

Pour obtenir un numéro à l'essai,
écrivez-nous ou téléphonez-nous!

OFFICE FÉDÉRAL DU PERSONNEL
Service de placement. 3003 Berne
Tél. 031/61 5595

sommelière
nourrie et logée. Congé le diman
che. Fin de service : 20 heures.

Café Helvétia, Sion
Tél. 027/2 15 18

Café-restaurant de Martigny
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-902975
à Publicitas, 1951 Sion.

SionRégie immobilière à
cherche

Quelle sommelière ?
.Lin, v*nir travailler à Lau- OmplOyée de 01 6̂311

nurse

désire venir travailler à Lau- viii(*iwjwv %«*» MMIWUM

sanne ?
Ambiance et horaires agréables, . ,, . . , . . ., . - , , .. . *rrl;  D„„ éventuellement a la demi-journee
logée, congés lundi et mardi. Bon '
gain.

. ., , ,-,, ' Faire offre sous chiffre P 36-
Restaurant Mont-Blanc , 

355go à Pub|icitas 1951 Sion
Pontaise 49
Tél. 021 /20 81 88 
Mmes de Cocatrix et Léoy 0n chercne pour tout de suite

Famille genevoise, séjournant à Verbier cAmmaliàra
du 15 janvier au 15 février, cherche SOIIII11611©!©

garçon de salle
pour s'occuper de deux fillettes (2 et Congés réguliers.
4 ans). Bons gages.

S'adresser :
Ecrire à Mme Rivkine, 39, chemin Restaurant du Pont - Uvrier/Sion
Moïse-Duboule, 1211 Genève Tel 027/9 60 31
ou téléphoner au 022/33 17 87

22-317320 36-1266

Afin de faire face à la constante augmenta-
tion de son activité de vente, Radio-TV Stei-
ner cherche, pour assurer la prospection et
la vente dans deux nouveaux rayons (Valais
central et Broyé)

conseillers de vente
Nous offrons : ambiance de travail agréable,
avantages sociaux , place stable, appui de
vente, gains élevés selon rendement.

Nous demandons : personnes dynamiques
ayant le sens des affaires , âgées de 25 ans
à 55 ans, désireuses de travailler dans une
branche en constante évolution.

RADIOTVSIEINER
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à Radio-TV Steiner, service du per-
sonnel, place Chauderon 3, 1003 Lausanne.

05-11023

'.

Als bedeutendes Fabrikationsunternehmen der Gross-
kùchenbranche (Tea-Rooms, Hotels, Spitâler , Restau-
rents, Kantinen etc.) sucheb wir per sofort oder nach
Vereinbarung einen qualifizierten

mitarbeiter
im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstandnis, Fahigkeit zu
einem kollegialen Tean-Work , gute Représentation und
gewandte Umgangsformen.

Wir bieten grùndliche Aushildungszeit, gute Verdienst-
môglichkeiten und fortschrittliche Sozialleistungen.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, Zeugniskopien,
Referenzen und Gehaltsansprûche an

Ed. Hildebrand Ing. AG, Wùlflingerstrasse 285
8408 Winterthur - Tel. 052/25 55 21 intern 14

41-58

Polytype S.A. construit des installations à enduire et
à contrecoller pour papiers, feuilles aluminium et
films plastique, ainsi que des machines à laquer et à
imprimer pour tubes alu et plastique, gobelets ronds
ou rectangulaires et couvercles.
Chaque machine doit être adaptée aux désirs du
client.

Nous cherchons pour notre département ferblanterie

soudeur
avec connaissances du dessin

Nous pouvons vous offrir une activité très intéressante
et variée qui vous satisfera certainement

polytype sa fribourg
Fabrique de machines, route de la Glane
Tél. 037/82 11 11, interne 331

Hervé de Rham, architecte
7, avenue de Rumine
1005 Lausanne
Tél. 021/23 12 80

cherche pour poste stable

dessinateur-architecte
expérimenté

Fonds de prévoyance
Entrée immédiate ou à convenir

Prière de faire offres avec curriculum
vitae. 22-3089

Wir suchen in unsere moderne
Absatzbar , tiichtigen

Schuhmacher
sowie Aushilfsschuhmacher.

Angenehmes Arbeitsklima, Hôchstlohn,
3 Wochen Ferien, 5-Tage-Woche etc.
Eintritt : raschmôglichst.

Anmeldungen bitte an : Schuhhaus BATA
2500 Biel, Nidaugasse 29
Tel. 032/2 53 58

06-1089

Garage du centre du Valais
avec deux agences renommées

cherche

vendeur
qualifié

avec nombreuses années d'expérience
dans la branche automobile.
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir , avec gain
élevé.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902981 à Publicitas, 1951 Sion.

Sam. 16, dim. 17 décembre 1972 - Page ¦

On cherche On cherche pour Sion

femme
femme de ménage SjSÏKu. es

jours de 6 h. 30 à
pour le matin 10 heures.

S'adresser à : Tél. 027/2 26 68
_.. entre 10 h. 30 et 12 h.
vj v̂ f̂ ni et

I CjA ] JÉ L̂ T̂ M U 36-35573

Auberge
Martigny Petil Paradis

Tél. 026/2 32 33 „, tBluche

36-3000 cherche

Etudiante du collège de Sion donnerait

leçons particulières orchestre de
français, allemand, mathématiques à . .
jeunes de 10 à 13 ans. * musiciens

Surveillance des devoirs ou
Tél. 027/2 15 16 (heures des repas)
027/7 33 55 (fin de semaine)

36-35630

Verbier accordéonisteNous cherchons
pour le 31 décembre

_.___ .!_...JL ou éventuellement le
emplOye 1er janvier 1973
pour la location de skis

Entrée tout de suite.

Faire offres à Carron-Sports, Ver-
bier, tél. 026/7 13 90 Tel. 027/7 21 48

36-35627 36-35553

Demande Dame
cherche a Crans ou
Montana emploi

jeune fille comme
„t . SHAMPOOINGEUSE

pour le service. Etrangère acceptée. avec notions de cojf.
Semaine de 5 jours . Libre le dimanche. fure

S'adresser tea-room Au Comte Vert à
Monthey, tél. 025/4 23 16. Tél. 027/5 43 37

36-100936 36-35560

1 personne pour aider
le soir au buffet

Café de la Place à Monthey cherche Jeune fille
cherche

SOmmeliere place comme ser-
veuse

Travail en équipe, nourrie et logée. da.ns station, pour la
Congés réguliers, gros gains assurés. saison d hiver.

Tél. 025/4 21 62
Tél. 021 /22 60 37

36-100926
36-35635

;jj_ , vjst j
Cafe-bar Le Richelieu a Sion
demande tout de suite Restaurant Casanova

Verbier

1 garçon ou cherche
fille de buffet sommelières

Tél. 026/7 26 76

Tél. 027/2 71 71 36^5623

Nous engageons

vendeur magasinier
pour notre service pièces détachées VW-
Audi.

Ambiance de travail agréable
Entrée le 1er janvier 1973 ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter au ga-
rage Olympic à Sierre.
Tél. 027/5 33 33 36-2832

Importante entreprise de génie civil
de la place de Sion

cherche

comptable
Nous demandons :

comptable qualifié, avec expérience, ha-
bile et consciencieux , âge idéal 25 à
35 ans.

Nous offrons :

- salaire au-dessus de la moyenne
- ambiance de travail agréable
- prestations sociales
- semaine de 5 jours

Faire offres écrites avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et date d'entrée en
service sous chiffre P 36-35695 à Publi-
citas, 1951 Sion.

î j



Dimanche 17 décembre

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

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

La prise du pouvoir par
Henri IV

22.40 Poètes de toute la Suisse
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations

. Avec : Ski
12.00 Midi-musi que
14.00 Le feuilleton relié :

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

Les chemins de l'O péra
La Walkyrie

21.15 Les grands instants de la mu-
sique

22.00 A l'écoute du temps présent

Informations à 7.00. 8.00, 12.30 ,
17.00. 19.15, 22.15 , 23.25.
7.05 Auto-guidage, mémento touris-
ti que et musi que légère. 7.55 Mes-
sage dominical. 8.05 Messe en mi
bémol maj., Schubert. 9.15 Prédica-
tion protestante. 9.40 L'Egjise au-
jourd 'hui. 9.55 Prédication catholi-
que. 10.20 Rondo symphpniqùe
pour orch.. Mieg ; 7 Chants.  I I .
Wolf ; Symp honie en mi bémol
maj., Mozart. 11.30 L'Art dé lire.
12.00 Concert sans orchestre . Sclm-
mann. 12.45 Musi que de concert et
d'opéra . 14.00 Accordéon , jodeis et
musique champ être. 14.35 Fanfare
mili taire.  14. 55 Récit. 15.30 Sports
et musique. 17.30 Musi que à la
chaîne. 19.00 Sports. Communi-
qués. 19.25 Concert du dimanche
soir. 20.30 Allons-nous vers un pro-
létariat académique '.' Tribune
21.30 Orch. récréatif de Beromuns-
ter et solistes. 22.20-1.00 Entre le
jour et le rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Mélodies populaires. 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10. 15
Musi que pour cordes. 10.50 Radio-
matin. 11 .45 Méditation. 12.00 La
Bible en musi que. 12.30 Actualités.
Sports. 15.00 Chansons.  13.15 Mi- har. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
nestrone à la tessinoise. 14.05 Sur que. 12.15 Revue de presse. 12 .30
deux notes. 14. 15 Case postale 230. Actualités. 13.00 Féliciano. 13.15
14.45 Disques des auditeurs .  15.15 Cithare . 15.25 Orch. Radiosa. 14.05
Sports et musi que. 17.13 Chansons. Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 temporaine. 16.30 Les grands inter-
Orch. K. Edelhagen. 18.30 La jour- prêtes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
née sportive. 19.00 Trio Hotcha. Rendez-vous musical du lundi.
19.15 Actualités. 19.45 Mélodies et 18.30 Mélodies légères. 18.45 Chro-
chansons. 20 .00 Le monde du spec- nique régionale. 19.00 Mandoline et
taele. 20.15 Solistes. 20 .50 Le Tour chansons. 20.00 La semaine spor-
du monde en quatre-vingts jours. tive. 20.30 Concert de l 'UER : Voir
d'après Jules Verne. 21.30 Juke-bqx. 2' progr. romand. 21.45 Disques.
22.05 Panorama musical .  22. 50 Or- 22.05 Poésie lombarde. 22.35 Mo-
chestre Radiosa. 23.00 Actual i tés .  saïque musicale. 23.00 Actual i tés .
Sports. 25.30-24.00 Nocturne musi- 25.25-24.00 Nocturne musical.
cal.

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

6.00 Disques. Concert matinal. 7.05
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Ouverture de Comédie. B.
Kéler ; La Veuve joyeuse, extr.. Le-

-L®] Monte Ceneri — —

Informations à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. 14.00, 16.00. 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.45 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Rh ythmes. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à
toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.50 Chroni-
que régionale. 19.00 Saxophone et
trompette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Chants
montagnards. 21.00 Les coup les
célèbres. 21.50 Danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 25.25-24.00 Nocturne
musical.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Ronde des chansons. 13.25 Confi-
dential Quartet. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Livrets
et librettistes de l'opéra italien.
16.50 Intermède. 47.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Passeggiatta in nastro-
teca. 18.45 Chroni que régionale.
19.00 Musique tzi gane. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-top, avec V. Flo-
rence. 21.00 Les grands tessinois.
21.00 Les grands cycles : religion et
magie dans le monde traditionnel.
22.05 Orch. Radiosa. 22.35 La
« Côte des Barbares > présente...
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00. 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musique. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Carrousel d'orchestres. 13.25
Allô qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Scènes milanaises. 16.30 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Suite champêtre. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Hommage au
compositeur Carlo Florindo Semini.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de
musi que légère de la RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-

Informations à 6.15, 7.00. 8.00,
10.00. 14.00. 16.00. 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal .  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musi que. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Judith. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4. •
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l' ac-
tualité. 21.00 Pierre Perret à
l'Ol ympia. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Un bouquet de chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

I

Lundi 18 décembre Mardi 19 décembre

M Sottens
6.00 Bonjour à tous !

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

10.05 Eve au rendez-vous
11.05 Crescendo

Noël pour tous
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 :
Adol phe

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

Les Hommes dansants
21.25 Quand ça balance !
21.10 Le jeu de l'histoire et du

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

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

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

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

vingts jours cent ans plus
tard

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

Feuilleton : Adol phe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée théâtrale

Biedermann et les incen-
diaires

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Noël

10.45 Livres pour les jeunes
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
Le diabète

11.50 La vie musicale
12.00 Midi-musi que
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 Information
20.00 Informations
20.05 Sciences et techni ques
20.30 Concert UER

Informations à 6.15, 7.00 , 8.00,
10.00, 11.00. 12.50, 15.00, 16.00 ,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréa-
t i v e  pour jeunes et vieux. 6.50 Mé-
ditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Mé-
lodies viennoises. 9.20 Récit. 9.30
Concerto pour basson et orch., Mo-
zart. 10.05 Airs populaires. 11.05
Orch. de danse et récréatif de Be-
romunster. 12.00 H. Deuringer. ac-
cordéon, et H. Schneiders , p iano.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les nouveaux livres d'images. 14.30
Radioscolaire . 15.05 Ensemble à
vent Freivogel et les Ergelander.
15.30 Musi que champ être et jodeis.
16.05 Théâtre. 16.35 Bonjour musi-
cal de Moscou. 17.50 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Dis-
ques des auditeurs. 22.30 Sérénade
pour Pétula. 23.30-1.00 Choix musi-
cal de Pius Kœlliker.

— — — -rj|] Second programme 

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire : portraits d'a-
nimaux

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in-

ternationale : le diabète
11.30 Approche de là-musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag I 11..3C
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de l'enre-

gistrement
22.00 Nocturne

Beromunster —¦ — — ¦~ i?55i oerumun

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 Auto- .
radio. 8.30 Marches des XVII I?  et
XIX' siècles. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chansons populaires
russes. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Musi que champ être et accor-
déon. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 A
l'a pproche de Noël. 14.30 Le marché,
suisse du disque. 15.05 Le disque
historique. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
La sorcelleri e dans la société an-
glaise moderne. 21.25 Le Sabbat
des Sorcières. 22.25 Jazz d'hier et
d'aujourd 'hui. 23.30-1.00 Pop 72.

Mercredi 20 décembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.50, 23.55.
Apollo 17 Nouvelles dans les bulle-
tins d'informations.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

Noël pour tous
10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo .
12.00 Le journal de midi

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

vingts- jours, cents ans plus
tard (fin)

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Adolphe (13)
16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
Radioscolaire.

La littérature, un dialogue
entre amis (3)
Livres pour les jeunes
Université radiophonique
internationale. La transplan-
tation des organes
Prélude au mercredi sympho-

nique
Midi-musi que
Musik am Nachmittag
Musica di fine pomeriggio
Bonjour-bonsoir
Rhythm'n pop

10.00

10.15

10.45
11.00

19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations

La semaine littéraire
Playtime
Vivre ensemble sur la planète
Le tour du monde des Na-

tions unies
Edition spéciale
Vive l'opérette
Activités internationales

20.05
20.30
20.45
21.00

21.30
22.00
22.30

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00. 1 1.00, 12.30. 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Musi que. 6.20 Mélodies
suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau : Œu-
vres de Wagner et Adam. 9.00 en-
tracte , avec Martin Bopp. 10.05
Pages d'Offenbach , Delibes, Rossi-
ni-Respighi , Gounod , Debussy, de
Falla, Villa-Loros , etc. 11.05 Musi-
que et bonne humeur. 12.00 Palette
musicale. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chansons el
danses populaires. 16.05 Party pour
les jeunes au studio de Bâle. 17.30
Pour les enfants. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Actuali-
tés. 20.00 Miroir du temps et mu-
sique. 22.30 Hit-parades américain
et anglais. 23.30-1.00 Big band bail
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Jeudi , 21 décembre

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

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

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

10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Realités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adol phe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Noël pour tous
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

dramatique présente :
Les Médians

22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

Vendredi , 22 décembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
23.00, 23.55.
6.00 Bonjour à tous .'

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

Aux ordres du chef...
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12:30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

La littérature un dialogue
entre amis

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

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir

Noël pour tous
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.30 Concert de Noël

Le chœur Pro Arte de Lau-
sanne et l'orchestre de
chambre de Lausanne

23.10 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Portraits d'animaux

10.5 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
La transplantation des or-
ganes

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
20.05 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde
Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.15 Sur la terre de la Bible
21.45 Intermède musical
22.00 Chine et Japon
22.15 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y. 9.30 Disques
des auditeurs . 11.05 Musi que de
ballet. 12.00 Ensembles champ êtres.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
La nouvelle loi sur l'adoption. 14.30
Radioscolaire. 14.50 Concerto.
15.05 De maison en maison. 16.05
Pot-pourri romand. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chœurs suisses.
20.25 Hommage au jodleur Jakob
Ummel. 21.30 Le destin des enfants
du Cameroun et d'ailleurs. 22.25 Le
pianiste de jazz suédois |an Jo-
hansson. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Noël

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

l'heure musicale
12.00 Midi-musi que
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 Carte blanche à... Jérôme

Deshusses
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 11.00. 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champ être. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera .
12.40 Rendez-vous de midi.  14.00
La vie de famille dans le kibboutz.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00,
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Les
Ensembles. 21.00 Jouez avec nous !
22.30-1.00 Rap ide de nuit .
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^ ŝalna f̂t
Votre nettoyage
chimique

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Sion
Centre Métropole, 027/2 71 58

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

Monthey
Centre commercial, 025/4 48 28

(Q
(C)

20.25

23.35

Jeudi 21 décembre

Téléjournal18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10

19.40
20.00

Feu vert
Evasion
Calimero et la Noël
Courrier romand

(C) Chronique de la planète
bleue
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
(C) Premières visions
Plaisirs du cinéma : La nuit des
forains. Un film d'Igmar Berg-
man
Téléjournal
Portrait en 7 images

Jeudi 21, à 18 h. 05

Feu vert : « Déclic » (8). Aujourd 'hui :
Les animaux. Notre phot o : Tony
Hart, l'un des présentateurs de l'émis-
sion.

Samedi 16, à 17 h. 30

« Pop Hot », un programme consacré
au blues avec la participation de Bo
Diddley

Samedi 16 décembre
11.55

13.30
14.45
15.45

16.10

16.20
16.45
17.05
17.30
18.00
18.05
19.00
19.05
19.30
19.40
20.05
20.20

22.35

23.35

Dimanche 17 décembre
8.55 (C) Ski. Coupe du monde

9.15
10.00
11.00
11.30
12.45

12.50
13.15
13.40
14.05

15.40

16.35
17.25
18.00
18.05

(C) Ski. Coupe du monde. Des-
cente messieurs.
Un'ora per voi
(C) Le comportement animal
(C) Hommage à René Auber-
jonois
(C) Le petit train. Bière -

Apples - Morges
(C) Off we go
Le jardin de Romarin
(C) Folklore d'ici et d'ailleurs
(C) Pop hot
Téléjournal
(C) Samedi-jeunesse
(C) Aventures de l'ours Colargol
Rendez-vous
deux minutes...
Téléjournal
(C) Les chercheurs d'or
Aux premières loges : L'Amour
des quatre colonels
(C) Chanpionnats d'Europe de
danses latino-américaines
Téléjournal
Portrait en 7 images

Slalom spécial lre manche

(C) Il balcun tort
Messe
Les orienteurs professionnels
Table ouverte
Bulletin de nouvelles du télé-
journal
Tél-hebdo
(C) La vie en mouvement
A vos lettres
Tartarin delârascon. Un film de
Francis Blanche
(C) Ski. Coupe du monde.

Slalom spécial 2' manche
(C) La mer Rouge
(C) Connaissance de la peinture
Téléjournal
Football

Lundi 18, à 21 h. 20

« Dimensions », revue de la science, prés entera un reportage sur le barrage de la
Grande Dixence (notre p hoto).

16.45
17.05

18.00
18.05
18.30
18.50
19.00
19.10

19.40
20.00
20.25
21.20
22.25

« Chonique de la planète bleue ». Atteindre l'an 2100. Notre p hoto : a f f i che  du
planning familial en Inde : « Si vous voulez vivre heureux, n 'ayez que trois en-
fants » . Mention obligatoire : Photo films Henry Brandt.

Mardi 19 décembre fMBHHHHÉIttÉfiMHHHi
13.00 (C) Ski. Coupe du monde.

17.55
18.00
18.05
18.25
18.50
19.00
19.10

19.40
20.00
20.20

20.40
21.40
22.35
22.50

Lundi 18 décembre Mercredi 20 décembre
Le jardin de Romarin *« L* if»»n d* *omarin

(C) La boite à surprises ".05 (C Le 5 a 6 des jeunes
v ' 18.00 Telejournal
Téléjournal 18.05 Tremplin
(C) Off we go 18.30 (C) L'art et nous
(C) Football sous la loupe ig.sn (C) Aventures de l'ours Colargol
(C) Aventures de l'ours Colargol ig.oo (C) Courrier Romand
(C) Courrier romand 19.10 (C) Chronique de la planète
(C) Chronique de la planète bleue
bleue 19.40 Téléjournal
T-,,. . 20.00 (C) CarrefourTelejournal 20.25 Ici Berne
C Carrefour 20.30 (C) Lequel des trois ?C Les gens de Mogador 
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Portrait en 7 .mages portrait en ? 
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Présentation des programmes
Téléjournal
C'était hier
Demain
(C) Aventures de l'ours Colargol
(C) Courrier romand
(C) Chronique de la planète
bleue
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) Apollo 17
Amerrissage
(C) Ballet : Gisèle
(C) Joseph Balsamo
Soir-information
Téléjournal
Portrait en 7 images

8.30
11.55

14.00
14.30

Vendredi 22, à 20 h. 25

« Les attentats politiques » 4. Gandhi
Adap tation et commentaires : Boris
Acquadro

19.40

Vendredi 22 décembre

1U,TJ \l )  JUgt l lU- lV

17.30 Lassie
17.55 (F) Magazin Privât

Dimanche 17, à 20 h. 25

« L 'insoumis », un f i lm d 'Alain Cavalier avec Alain Delon et Léa Massari. L 'en
lèvement d'une avocate du FLN p ar les extrémistes de l 'OAS.

Datenverarbeitung
16.00 (F) Pop Hot
t fc  AS IV\ Tnnanrl^u

18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda
19.30 Lolek und Bolek
19.40
19,55
20.00
20.20

23.15

8.55

10.00
11.00
12.00
12.Q5
12.15
13.15
14.30
15.00
15.30
16.30
17.00
17.50
17.55
18.00
18.55
19.00
20.00
20.15
21.45
22.25
22.35

18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.45
21.55

Samstag, 16. Dezember
Telekolleg
(F) Val Gardena : Ski-WeltcUp
rennen. Abfahrt Herren
Benvenuti in Italia
Einfiihrung in die elektronische

Das Wort zum Sonntag
Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
Tagesschau
Filmforum
Dazwischen zirka 22.00 Tagesschau
zirka Sportbulletin

Sonntag, 17. Dezember
(F) Eurovision, Madonna di Cam-
piglio : Ski-Weltcuprennen
Messe
Telekolleg
Nachrichten
(F) Der Mondflug von Apollo 17
(F) Ski-Weltcuprennen
Un 'ora per voi
Panorama der Woche
Der Wassermann Gluntschli
(F) Bhutan
Mad Movies
Aile meine Tiere
Nachrichten
Sportresultate
Tatsachen und Meinungen
(F) De Tag isch vergange
Sport am Wochenende
Tagesschau
Der Pfarrer von Uddarbo
(F) Der Mondflug von Apollo 17
Tagesschau
Bergen-Festival

Montag, 18. Dezember

Benvenuti in Italia
(F). De Tag isch vergange
¦Tagesschau
(F) Unser trailtes Heim
Die Antenne
Tagesschau '
Ein Fall fur Herrn Schmidt
Tagesschau
Révolte und Résignation

Dienstag, 19. Dezember

Eurovision : Madonne di Cam

17.50

18.00

18.05

18.30

18.50

19.00

19.10

16.15
16.45
17.30
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.15
22.15
22.25
22.35

15,30
17.00
18.15
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20
21.05
21.50
22.00

17.30
18.15

18.45
18.50
19.00
19.30
20.20
21.20
22.40 Tagesschau

Présentation des programmes ei
bulletin d'enneigement
Téléjournal

(C) Aventures pour la jeunesse

(C) Avant-première sportive

(C) Calimero et les boules de
Noël
(Q Courrier romand

Affaires publiques
Téléjournal

(C) Carrefour
Les attentats politiques.
Chef-d'œuvre. Trois Nocturnes
de Claude Debussy
(C) En appel
Téléjournal
Portrait en 7 images

Telekolleg
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Toni und Veronika
Die Antenne
Tagesschau
(F) Der Mondflug von Apollo 17

Mittwoch, 20. Dezember
Telekolleg
Magazin Privât
(F) Die Welt ist rund
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Dièse Briider

I Die Antenne
I Tagesschau
I Rundschau
i Der Kommissar
i Tagesschau
i Session in Bern
i II Balcun tort

Donnerstag, 21. Dezember
Da capo
Das Spielhaus
Telekolleg
De Tag isch vergange
Tagesschau
Traktanden der Woche
Die Antenne

Freitag, 22. Dezember
(F) Die Welt ist rund
Einfiihrung in die elektronische
Datenverarbeitung
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Kleinstadtbahnhof
Die Antenne
(F) Zeitsp iegel
Aile Jahre wieder

ISI

rapidi
¦ Tel

raie
te

) 2

20.25
21.25

21.55
22.25
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Résultat du concours
«Dégustation des vins»

AU CENTRE LjIjjJ L̂ J SIERRE - le 27 novembre 1972

Hâl
Ce concours à connu une forte participation. Nous avons le plaisir d'offrir
aux heureux gagnants, que nous félicitons pour leur détermination bien
précise, un cadeau de 500 francs répartis entre les cinq premiers.
1er ex aequo :
Kalbermatten Leander, Sierre, 9 pts/9
Hartmann Léo, La Souste, 9 pts/9
3. Aymon Fernand, Ayent, 8 pts/9
4. Hartmann Joseph, La Souste, 7 pts/9
5. Zufferey Gabriel, 6 pts/9
Résultats :
1. Malvoisie 1971, Orsat
2. Ermitage 1971, Provins
3. Pinot noir 1971, Caves du Paradis
Les prix sont à retirer avant le 25 décembre

au centre 1*A*J LJJ à Sierrepila
¦ 36-1065

Saxon
Dimanche 17 décembre dès 19 h. 30

Buffet de la Gare

Loto
de la paroisse protestante

Beaux lots : 2 demi-porcs, jambons,
fromages, etc.

Cordiale invitation 30-35500

w Salle de gymnastique
VcX Dimanche 17 décembre à 20 heures

Super loto
Abonnement de soirée Fr. 35.— (valeur Fr. 70.—)

Un aperçu de nos lots : mini-vélo, friteuse électrique, demi-porc , 1 appartement aux Collons
pour une semaine, 1 voyage d'une semaine à Majorque, pension comprise.

Valeur : plus de Fr. 5000.— Organisé par le FC Vex

Tapis d'Orient
Tapis mécaniques
Revêtements de sols

r TAPIS ̂
SULLAM
| | Pour vos cadeaux
nous vous proposons
une très belle collection
de tapis de toutes provenances

Prix discount
Poufs, selles de chameau
Bibelots chinois, indiens T&nS î^n - Martigny

Ardon
Salle de la Coopérative
Dimanche 17 décembre &LJ3 H j ||
dès 20 heures précises 8̂8P *̂WP aa «888 KB t» mw* ̂

Prix super choc
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Machine à laver Lave-vaisselle P12/4 Cuisinière électrique Congelât, arm. Congélateur bahut
5 kg super automatique 12 services 10 services ;3 pi. 4 n| 200 I 240 I 301 I 200 I 355 I 454 I
1590.- 890.- 1290.- 1690.- 1390.- 1290.- 398- 598- 728.- 828.- 998.- 560.- 875.- 1050.-
820.- 790.- 1080.- 1380.- 1120.- 695.- 350.- 510!- 585.- 665.- 800.- 480.- 700.- 840.-

Les prix supérieurs sont ceux CATALOGUES. Les prix inférieurs sont ceux en vigueur jusqu'à fin octobre 1972. Tous
ces appareils sont neufs, non détaillés et avec garantie, et service. Consultez-nous dans votre intérêt pour tous vos
besoins en appareils sanitaires, dé ménage, tuyaux de canalisations, en plastique et autres.

C. VUlSSOZ-de PREUX - GRONE Vs - Tél. 027/4 22 51

Belle occasion
A vendre

paire de skis
«Rossignol Allais»,
210 cm, avec fixation
combinée sécurité et
marche.
180 francs

Tél. 027/7 24 12
entre 12 et 14 heures
et de 19 à 22 heures

36-35586

Machine
à coudre
marque Husqvarna ,
portable, pour points
zigzag, en excellent
état.
350 francs.

Tél. 2 71 70
75-555; 

Conthey
Dimanche 17 décembre 1972 dès 19 h. 30

dans les cafés suivants :
i

Café de l'Union Taverne Contheysanne
Café du Vieux-Moulin Café des Biolies

Café Central Bar Rendez-vous
Café de la Ménagère Café du Pas-de-Cheville

Super loto
du groupement des sociétés de Conthey-Plaine

En otoplex

Liste des lots
1™ série Fr. 2.- 11« série Fr. 2.- 21" série Fr. 3.-
1 jambon 1 trancheuse électr. Zyliss 1 caisse de bouteilles
1 assort . 12 bouteilles 1 quart de porc 1 quart de porc
1 émulsionneur 1 plaque de lard 1 demi-agneau

2* série Fr. 3.- 12° série Fr. 2.- 22" série Fr. 2.-
1 paire de skis Kastle 1 jambon 1 jambon
1 fromage 1 fromage 1 assort. 12 bouteilles
1 moulin à café électr. 1 moulin à café électr. 1 demi-agneau

3* série Fr. 2.- 13* série Fr. 3.- 23e série Fr. 5.-
1 jambon 1 caisse de bouteilles 1 vélomoteur Cady Lux
1 fromage 1 fromage 1 quart de porc
1 demi-agneau 1 plaque de lard 1 demi-agneau

4" série Fr. 3.- 14" série Fr. 3.- 24" série Fr. 2.-
1 caisse de bouteilles 1 mixer Rotel 2000 1 jambon
1 fromage 1 assort. 12 bouteilles 1 fromage
1 demi-agneau 1 émulsionneur 1 demi-agneau

5' série Fr. 2.- 15" série Fr. 2.- 25° série Fr. 3.-
1 transistor Schaub-Lorenz 1 jambon 1 caisse de bouteilles
1 assort. Bamix 1 assort, de 12 bouteilles 1 fromage
1 demi-agneau 1 émulsionneur 1 fœhn Konig

S' série Fr. 2.- 16" série Fr. 3.- 26" série Fr. 3.-
1 jambon 1 tour des Alpes 3 pers. 1 caméra Kohka 661
1 fromage 1 fromage 1 assort. 12 bouteilles
1 demi-agneau 1 plaque de lard "I fœhn Konig

7» série Fr. 3.- 17» série Fr. 2.- 27e série Fr. 2.-
1 friteuse Fri-Fri 1 jambon 1 jambon
1 fromage 1 fromage 1 quart de porc
1 plaque de lard 1 fœhn Konig 1 plaque de lard

8* série Fr. 2.- 18» série Fr. 3.- 28" série Fr. 3.-
1 jambon 1 montre-bijou dame Enicar 1 mini-vélo
1 fromage 1 assort. 12 bouteilles 1 fromage
1 demi-agneau 1 plaque de lard 1 plaque de lard

9' série Fr. 3.- 19» série Fr. 3- 29e série Fr. 2.-
1 radio enregistreur 1 caisse de bouteilles 1 jambon
1 carton 12 bouteilles 1 fromage 1 quart de porc
1 plaque de lard 1 moulin à café Siemens 1 plaque de lard

10' série Fr. 3.- 20' série Fr. 5.- 30' série Fr. 3-
1 demi-porc 8 jours aux îles Canaries 1 demi-porc
1 fromage 1 quart de porc 1 fromage
1 demi-agneau 1 plaque de lard 1 plaque de lard

Au début du loto : série gratuite avec comme prix 3 abonnements
Prix de l'abonnement : Fr. 50.- (Valeur Fr. 80.-)
INVITATION CORDIALE ET UN GRAND MERCI

organisé par la fanfare Helvétia
Un aperçu des lots :

8 jours a Rimini
demi-porc, jambons, etc

36-35592
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rendent toujours intéressants à lire les

Lorsque j'ai vu paraître, en 1965, la
seconde édition du dictionnaire Quid
j'ai été surpris. Les deux auteurs
avaient à peine dépassé le demi-siècle
à eux deux ; ils avaient réussi à con-
vaincre les éditions Pion de publier ce
dictionnaire dont j'écrivais ici-même
qu'il était un « Je-sais-ioutcorvéable à
merci », mais, de là à penser qu'il de-
viendrait un dictionnaire annuel il y
avait loin !

Réaliser une idée, c'est déjà admi-
rable, mais la continuer, lui donner
une ampleur sans cesse croissante ,
voilà qui dépasse la cause commune.
Il fallait pour cela un éditeur intelli-
gent et l'appui sans cesse accru du
public.

Les auteurs de ce dictionnaire peu
commun mais fort pratique forment
un couple doublement uni ; ils sont
mariés ; ils s'appellent Dominique et
Michèle Frémy ; ils sont d'ores et déjà
en passe de devenir des Larousse du
XXe siècle car on voit mal comment,
l'an prochain, ils pourront rester dans
le cadre d'un seul volume, puisqu'il
s'enrichit chaque année.

Le Quid avait commencé, en 1964,
avec 640 pages comprimées dans un
petit cartonnage. En 1965, il atteignait
832 pages ; 908 en 1966 ; 1056enl968
1202 en 1969 ; 1726 en 1971 ; 1322
seulement cette année mais dans un
format de grand dictionnaire , c'est-à
dire infiniment plus copieux encore
que le précédent !

Quid devient le dictionnaire des
connaissances multiples ; une sorte
d'encyclopédie du détail , la bible des
chiffres intelligents et le compagnon
quotidien du chercheur, du journa-
liste et de quiconque porte un intérêt
à la vie du monde et à la précision
d'un renseignement.

Evidemment, un tel ensemble de
connaissances ne va pas sans menues
erreurs. C'est ainsi qu'ayant signalé
en 1966 plusieurs d'entre elles je me
suis amusé cette année à vérifier si
elles existaient encore ! Beaucoup
avaient disparu mais plusieurs 'étaient
restées. Dominique et Michèle Frémy
avaient lu mes critiques dans ce que
nous appelions alors « Le Nouvellist»
du Rhône » et ils en avaient tenu
compte, mais de nouvelles erreurs
s'étaient glissées dans leurs modifica-
tions. Par exemple, ils avaient attri-
bué le prix Fémina 1965 à R.V.
Pilhes, avec La Rhubarbe, alors;
son roman Quelqu 'un édité aux.
Editions de Minuit. Dans le Quid 1973
Pinget a bien remplacé Pilhes, mais il
s'appelle Claude au lieu de Robert.
Petite erreur mais que l'on retrouve
dans toutes les éditions depuis lors.

Et puis, il y a cette très amusante
constatation que j'avais signalée dans
le même article au sujet des mariages
en France. Utilisant leurs statistiques
j'avais trouvé qu'il y avait 11 166 149
hommes mariés contre 11 123 313
femmes ; ce qui amenait cette ques-
tion : « Avec qui sont mariés les
42 836 hommes en excédent ? » Fal-
lait-il conclure que la polygamie exis-
tait en France au profit des femmes ?

Dans le Quid 1973 la différence est pour les maîtres donnant des renseï-
moins importante : «' Sur 380 829 ma- 8nements sur les Poètes et des exP"-
riages célébrés en 1969 il y avait cations sur leurs textes' °n y trouve
parmi les époux : 315 487 célibataires des poèmes fort variés dont beaucouP
20 262 divorcés, 9 829 veufs soit • Passeront par-dessus la tête des petits
345 578 hommes ; et pour les épou- ,ecteurs ; et des Poèmes tronqués, ce
ses : 316 487 célibataires, 19 546 di- ^

ui est touJours "Titant, du moins
vorcées, 9 645 veuves, soit : 345 678 pour ,es auteurs i ei des P°èmes tron-
femmes. qués, ce qui est toujours irritant, du

moins pour les auteurs.
Cette année-là, il avait donc cent

femmes polygames à leur détriment.
Mais si l'on additionne ces deux chif-
fres 345 578 et 345 678 on obtient
691 256 mariés. Or, il y a eu 380 829
mariages. A deux cela fait 761 658
mariés. A quel diable de sexe appar-
tenaient les 70 402 qui n'étaient ni cé-
libataires, ni divorcés, ni veufs ?

Vous voyez que l'on peut s'amuser
beaucoup avec un tel dictionnaire !

Bien sûr, ce ne sont là que brou-
tilles. Dans une telle mine de rensei-
gnements il y a forcément des sco-
ries. L'or n'est jamais tout à fait pur.

Mais que l'on s'intéresse à la littéra-
ture, au cinéma, à la démographie , à
l'économie, à la science, à l'histoire ,
aux sports, à la valeur des terres , à
l'enseignement, aux guerres, aux télé-
communications, etc., ou que l'om
veuille connaître les mathématiques ému et scepti que , malicieux et débon-
modernes ou l'âge de Brigitte Bardot naire . Ce conte à rebours apparaît
(39 ans) le Quid répond à cent mille parfois comme un règlement de
questions. Veut-on comparer la compte avec le passé. Le côté
mortalité de plusieurs pays sur le plan « voyou » prouve que les garçonnets
de l'alcoolisme ? On trouve aisément d'aujourd'hui ne sont guère différents
le tableau : 35,7 pour 100 000 habi- de ceux de 1920. Grands-pères et pé-

tants en France, 31,8 au Portugal, 28
en Autriche, 24,8 en Italie , 22,6 en Al-
lemagne, 20,3 en Espagne, 17,9 en
Roumanie, 16,5 en Grèce, 14,1 aux
USA, 14 en Suisse et seulement 9,9 en
Belgique. Et sur celui des accidents
de voitures ? Eh bien on trouve : Alle-
magne, 27,7 ; Australie , 27 ,3 ; Ca-
nada, 25,2 ; USA, 27,4 ; Suisse, 23,4 ;
France, 22,9 ; Angleterre, 15 ; Japon,
13,05 ; Norvège, 10,6.

Ce dictionnaire ouvre ainsi des
perspectives curieuses sur toutes sor-
tes de sujets. Il se lit comme un livre ;
ce qui n'est pas le cas d'un diction-
naire ordinaire, et il se révèle comme
un compagnon inséparable pour qui-
conque est curieux d'apprendre.

Notules

PHILIPPE DE WAILLY : Les ani-
maux nous parlent. 316 pages (Solar).
Nous connaissions déjà de cet auteur
L'art de vivre avec les oiseaux et L'art
de vivre avec un chat. Cette fois , il
cherche à nous convaincre que les
animaux parlent et se comprennent
aisément entre eux. Quand une four-
mi rencontre un scarabée mort
qu 'elle ne peut transporter elle va tout
de suite convaincre le nombre néces-
saire de compagnes qui s'en vient
aussitôt droit vers l'objet promis. Les
daup hins ont un langage ; les singes
aussi , également les corbeaux dont les
sentinelles ont vite fait d'alerter la
tribu. Deux daup hins peuvent échan-
ger des impressions alors qu 'ils ne se
voient pas, entreprendre entre eux
une conversation par l'intermédiaire
d'un hydrophone dont ils ont vite
compris l'usage. Quant aux chiens et
aux chats , ceux qui les aiment savent
fort bien qu 'ils comprennent un cer-
tain nombre de mots alors que nous
sommes incapables de comprendre
quoi que ce soit à leur langage.

MARCEL JO.UHANDEAU : Bon
an, mal an (1908-1928). 278 pages
(Gallimard). C'est le tome 7 du mé-
morial de Jouhandeau où l'auteur ra-
conte sa vie et ses débuts dans la litté-
rature par la remise aux Editions Gal-
limard en 1919 de son premier ma-
nuscrit « La jeunesse de Théophile »,
alors qu'il n'était qu'un simple profes-
seur de sixième. Il y parle également
de ses amis, de sa mère et de ses li-
vres.

RICHARD MAYNE : « Les Euro-
péens », 274 pages (Buchet-Chastel).
J'attendais de ce livre une vaste con-
frontation entre les races et les ten-
dances de cet étonnant pays qu 'est
l'Europe ; malheureusement , ce livre
manque de chaleur et de conviction.
Le sujet était trop vaste pour être
traité si chichement. Mayne ' s'efforce
surtout de nous prouver que les Euro-
péens sont des métis , l'Europe étant
un promontoire de l'Asie , les inva-
sions venant toujours de l'Est.

JACQUES CHARPENTREAU :
« Poèmes d'aujourd'hui poi> r les en-
fants de demain. » 206 pages (Ed. ou-
vrières) volume complété par un livre

Les poètes choisis sont presque'
très connus : Aragon ,Bérimont , Cadou,
André Breton, Maurice Carême, Cen-.
drars, Luc Decaunes, Alain Bosquet ,
Jean l'Anselme, Lanza del Vasto , Pa-
trice de la Tour du Pin, Paul Fort ,
Jean Marcenac, Georges Neveux ,
Rouben Melik , Prévert, Claude Roy,
Robert Sabatier, Seghers, Henri Pi-
chette, Raymond Queneau, et même
Pierre Béarn.

MAURICE CHAPELAN : « Mé-
moires d'un voyou », 350 pages, 28 FF
(Grasset). Ce livre fut un des favoris
des prix récents sans toutefois parve-
nir à triomp her. On y retrouve la
verve et la précision dans le style qui

cuvrages de cet auteur. Il raconte ici
son enfance en mémorialiste à la fois

tits-fils ont le même goût de la curio-
sité présumée malsaine , de la destruc-
tion pour le plaisir d'y jouer , et de la
fugue vers des paradis de liberté. Les
gosses sont toujours des gosses. Seul
l'âge voyou diffère. Aujourd'hui , ils
commencent à vivre beaucoup plus
tôt. Mais Maurice Chapelan n 'attendit
pas 1968 pour s'émanciper et la lec-
ture de ses souvenirs de potache ne
va pas sans malaise pour des lecteurs
mal avertis.

GUY RAISSAC : « De la marine à
la justice », 310 pages, 30 FF (Albin
Michel). Un magistrat témoigne et
nous prenons conscience de la diffi-
culté d'assumer ses fonctions lorsque,
brusquement, s'imposent des événe-
ments redoutables. Guy Raissac nous
raconte sa vie dès le moment où le
destin frappe à sa porte, c'est-à-dire le
3 septembre 1939 où il apprend, par
la voix désinvolte d'un microteur à la
radio, que la guerre s'impose. Le voici
bientôt collaborateur de l'amiral Dar-
lan, dont il ne sait s'il fut un marin ou
un politicien madré ; puis secrétaire
général à la Cour de cassation de Pa-
ris en 1944, assistant à la libération de
Paris et à la mise en accusation de
son chef le procureur général Pierre
Caous. Ses « mémoires » nous per-
mettent de mieux comprendre cette
période affreuse où les ambitions des
uns et des autres déchirèrent tout un
peuple à peine libéré d'une occupa-
tion militaire odieuse.

PIERRE JEAN JOUVE , 410 pages ,
64 FF Cahiers de l'Herne. Après Ca-
dou , Céline, Borges. Michaux , Char.
Unga retti , voici que Dominique de
Roux consacre un puissant et impo-
sant cahier à l'auteur de Paulina 1880,
un roman publié chez Gallimard en
1925 et que les Editions du Mercure
de France ont repris en 1959 ; roman
de la passion absolue entre deux jeu-
nes gens et dont on a fait récemment
un film où l'on ne retrouve pas la pu-
deur farouche de ' .Paulina; ¦•On trouve
dans ce fort intéressant volume des
« Cahiers de l'Herne » des études sur
l'œuvre et l'homme, ainsi que des té-
moignages Venant de Pierre Emma-
nuel , Yves Bonnefoy, Pieyre de Man-
diargues, Jules Romains ; des lettres
de Paulhan , Larbaud , Max Jacob ,
Gide ; des opinions de Jules Roy,
Raymond Datheil , Gilbert Trolliet ,
Jean Cassou , Bernard Privât , Marcel
Raymond , que complète une biblio-
graphie critique minutieuse mais qui
ne remonte pas plus loin que 1925,'
Jouve ayant renié toute son œuvre de
jeunesse et particulièrement ses poè-
mes de guerre par trop médiocres.
Jouve vient d'obtenir le « Mandat des
poètes » d'une valeur
dont une part est rew
moins connu (sauf po
de vivre) Jean Phai
27 voix contre 87 à
écrivains ayant partici
cette œuvre de solid
nelle.

de 15 864 francs
enue à un poète
lur ses difficultés
ure qui obtient

Jouve , sur* 315

uans quelle localité se trouve cette rue .'

Notre dernière photo-mystère représentait le passage de Brigerbad.

Ont donné la réponse exacte : Heinz Imhasly, Fiesch ; Sandra Gillioz , Sion : Fabien
Cottagnoud , Vétroz ; S. Gillioz , Sion ; Dami Gino , Viège ; Stefa n Regotz , Naters ; J . -Louis
Urdieux , Lausanne ; Julienne Sierra, Sion ; Karl In-Albon-Furrer , Bri g ; Sarah Wyder ,
Uvrier-Sion ; Fam. Gex-Collet-Tscherri g, Glis ; Elisabeth Chevey, Chalais ; Ignace Truffer ,
Montana ; Kilian Ritler , Sion ; F. Métrailler , Sion.

'

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

P. Schmelzbach , Charrat ; R. Stimemann ,
Sion ; Anne-Lise Roux-Gillioz , Grimisuat ;
Nancy Jacquemettaz , La Tour-de-Peilz ; B.
et N. Rouiller , Martigny ; M. Charbonnet ,
Sion : Cécile Jost , Sion ; Roland et Martine
Duchoud , Martigny ; I. Addy, Martigny ; J.
Favre, Muraz-Sierre ; Marie-Rose Moren ,
Vétroz ; Gaby Mermod , Monthey ;
Germaine Crettaz , Sion ; Y. Maye , Prilly ;
Marie-Hélène Carruzzo , Saint-Pierre-de-
Clages ; Dyonise Vernaz , Muraz ; Nell y
Mettaz , Full y ; Louis Bertona , Monthey ;
Cécile Lamon , Flanthey ; Irma Emery,
Lens ; Marie-Thérèse Voutaz , Vissoie ;
Domini que Rey, Genève ; Olive Roduit ,
Leytron ; BB, Fully ; René Lange , Cham-
péry ; Frère Vital ; Mariette Vocat ,
Bluche ; S. Tschopp, Montana ; Fernand
Machoud , Orsières ; Jeanne, Henri Délez .
Dorénaz ; Marie-José Roux , Grimisuat ; A.
Durussel , Aigle ; Léontine Rappaz , Evion-
naz ; Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Estelle
Burin , La Chaux-de-Fonds ; Clément Bar-
man , Monthey ; Fernande Ramuz , Ley-
tron ; Emma Bridy, Roche ; M. Tschopp,
Montana ; Daisy Gay, Saillon ; G. Pfister ,
Ayer ; Mélanie Bruchez , Vens ; Cyp. They-
taz , Nendaz ; Anne-M. Maillard , Saint-
Maurice ; Albertine Spozio , Evionnaz f \
Anna Monnet-Fort , Iserables ; les internes
de Ile , E.N.F., Sion ; Gisèle Bron , Marti-
gny ; Atigustine Bochatay, Massongex ;
Bernadette Pochon , Evionnaz ; Yvonne
Charles, Massongex ; Marie-Thérèse Favre ,
Vex ; I. Delgrande , Sion ; Bernard Rey,

i- Ayent ; Pierre Putallaz , Saxon ; Rolande
3, Dettwyler , Collombey ; Edith Clivaz , Blu-
e, che ; P. Dussex, Leytron ; Françoise Gay,

Sion ; O. Saudan , Marti gny ; Annelyse
j - Bessard , Sion.

8
9
10

Horizontalement
1. Forme de gouvernement dont le pou-

voir est réservé aux riches.
2. Est contre toute souplesse - Mol sans

cœur.
3. Révolution - prépare une viande selon

une certaine recette.
4. Mode de division indirecte du noyau

cellulaire - Est visé.
5. Indéfini - Sans rien - Paroles peu cha-

ritables.
6. Localité sur le Gave de Pau.
7. Satirique
8. Emmagasine - Se demande dans un

but politique.
9. Terroristes sous les tsaristes.

10. Choisie - Petit saint.
Verticalement

1. Se perd' en perdant le nord.
2. Ville de Grèce donnant son nom à un

lac - Ici est abrégé.
3. Note - Bâtiment de plaisance.
4. Ancien théâtre de France - Une vicieu-

se liaison.
5. Passe au crible - Une mesure de Mao.
6. Qui demande beaucoup d'efforts -

Dans la main du maître.
7. Perroquet - Crochet.
8. Est toujours à l'ombre - Toit partagé.
9. Mauvais au goût.

10. Ont perdu leur chef - Existe.

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Prétextent. 2. Rati-

fier. 3. EV, Rentrer. 4. Haranguera . 5. Ego ,
Du. 6. Nenni , Œil. 7. Suce, Final. 8. Ire ,
Centre. 9. Osselets. 10. Lèse, Ra.

Verticalement : 1. Préhension. 2. Rava-
geurs. 3. Et , Ronces. 4. Tira , Ne, El. 5. Ef-
fendi , Clé. 6. Xingu , Fées. 7. Têtu , Ointe.
8. Errements. 9. ER , Iar (rai). 10 Tiraillera

Ont donné la réponse exacte : Céline
Rey, Chermignon ; B. Rey-Bonvin, Monta-
na- Vermala ; Elisabeth Pitteloud , Sion ;
Denis Savioz, Vissoie ; Armande Guérin ,
Collombey ; Blanche Roduit , Martigny-
Croix ; L. Ducret , Saint-Gingol ph ; Cons-
tant Dubosson , Troistorrents ; Pierre Péco-
rini, Vouvry ; Jacques de Croon , Mori-
treux ; Rémy Blanchet, Leytron ; Pierre
Poulin, Crans ; Julien Thurre , Saillon ;
Marcel Lucien, Fully ; Jacqueline Tornay,
Martigny ; Simone Rielle , Sion ; Pierre et
Monique Perrin , Veyras ; Astrid Rey,
Montana ; Antoinette Rion , Muraz-Sierre ;

ROTISSERIE
ST-CHRISTOR HE

. TT» _ i  O A \ L i n f i n a

Repas d'affaires ,
réunions amicales,

jubilés, promotions ,
dans une atmosphère

' —?s_ ;M? v̂ i: . Tii i ;«"«ri A . \m\ «moi
k l'AUBERGE PU PONT BXjl

I lEMMI11! /ëiwi^| | ¦¦ [¦ '¦'¦¦'t'»̂ —g-M-Jninm « ¦ 
^Mfi

Restaurant du Pont
St-Léonard - Sion

\ Nos menus de fin d'année

Saint-Sylvestre :
souper aux chandelles

Notre buffet
« froid et chaud »

« Tradition »
Orchestre - Cotillons - Soupe à ,

l'oignon au petit matin.
1 Prière de réserver vos tables au plus

vite : tél. 027/9 60 31
(Etablissement réservé aux dîneurs)

B. Crettaz-Udry, chef de cuisine
36-1266
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Prêt comptant
direct *ss**

v**L A U
Dimanche 17 décembre

w,
¦AU

/Sa Grande salle de la Matze
ĵ^L.— Samedi 16 décembre à 20 heures précises

^Hf 1re g^nde soirée
W annuelle

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

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

Magnifique tombola

Dès 23 heures, GRAND BAL conduit par l' orchestre

« Colorados »
36-35467

Casino Saxon

Samedi 16 décembre dès 20 heures

Représentation
de gymnastique

Dès 23 heures

Grand bal
conduit par l'orchestre

Jo Perrier
SFG Espérance

36-35501

^.urrnornmc jA i

_#em£3M Grande vente
^̂ t̂ m 

Très 

beaux
circuian vous souia- mobiliers anciens
géra et combattra Hp etvIPS et dlVPrS

I

r ' r portes vitraux
L^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ M GRAND TAPIS D'ORIENT
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ANCIEN «HERIZ.

Banaue Rohner SA ^v x̂™¦»*•¦ ¦•!•¦» ¦¦m.̂ ^ B ¦¦ ¦
¦•»
¦ w« * MEUBLES ET OBJETS DIVERS

= 7X77~ï.—; nnm o^ r- n ? \ ~ I Vente de gré à gré. PAS DE
H 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a I FRA|S pLA£ES DE PARCS Ven.

31. rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano , f ite par ,es soins de j, ALB|N|IISI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso le ,alle pd K

/p. *¦ Au château d'Yvorne

avec succès les trou- Tableaux - Peintures XVII-, VIII'
blés circulatoires ! Eco|e Venise, Padoue, Ecole fran-
Circulan chez votre çaise ..peinturés de Van der Haar
pharmacien et dro- . Divers signés ou attribués - Gra-
9uis,e I vures, dessins, etc.
1 I. Fr. 22.50, 12.90,
5.40 44-4900

Z_ZZI^IZr Splendide console
Ls XV

d^MA^L dorée sculptée
HUHI env. 1 m 40 de long,
ĵV dessus marbre

Belle lustrene
Glaces toutes
dimensions
Vente de gré à gré
Château d'Yvorne
Maison Blanche

Yvorne (VD)
près Aigle, route de Corbeyrier

DIMANCHE 17 DECEMBRE 1972
de 10 h. à 12 h.

et de 13 h. 30 à 17 h.
LUNDI 18 DECEMBRE

APRES-MIDI
de 13 h. 30 à 18 heures

VENTE DE
TRES BELLES CHOSES

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER
Ls XIV NOYER SCULPTE

buffet, desserte, table à rallonges,
6 chaises.

Armoires bahuts, buffets,
commodes, tables

BELLE CHAMBRE A COUCHER
ACAJOU MARQUETEE

très complète, grande armoire, 2
lits, commode, coiffeuse

TRES BELLE SALLE A MANGER
DE STYLE «EMPIRE»

Retour d'Egypte en acajou avec
bronze, table ronde à rallonges

FAUTEUILS Ls XIII -
GRAND BEAU LUSTRE

HOLLANDAIS BRONZE 16 LAM-
PES - TRES BEAUX CRISTAL -

ARMOIRE FRIBOURGEOISE
D'EPOQUE - GRAND BAHUT

GRANDE BIBLIOTHEQUE
HENRI II

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

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

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue N

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

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

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Fully
Salle du Cercle démocratique w / y f o
Samedi 16 décembre ;%p . ' WVM7/ Mjj|PÉlP IllEl
dès 20 heures 

W W W  W W  W W WReprésentation W/AÛ #JÉÉ É»''ssssvss*. y///. '*w"""wm.
lastique

a la salie de la Matze

Ébî yp m. 4yp et v°us s°uhaite
une r.nrrlialfi hipnvpni.p

5 jours a choix
sans obligation d'achat

vous recevrez ce magnifique lustre
en laiton et cristal véritable. Il don-
nera à votre intérieur un petit air de
fête. 35-40 cm de hauteur + 1 chaî-
ne réglable de 40 cm.
Teintes inaltérables : vieil or ou
bronze

Art. 2600
3 bras, 0 40 cm Fr. 98.— 30 jours
net ou 8 mensualités de Fr. 13.25
5 bras, 0 52 cm, Fr. 178.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 16.60
6 bras, 0 54 cm, Fr. 198.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 18.50
8 bras, 0 62 cm, Fr. 285.— 30 jours
net ou 12 mensualités de Fr. 26.60
Appliques assorties : 1 bras Fr. 36-,
2 bras Fr. 55.-

Demandez sans engagement notre
catalogue de ménage.

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

A vendre
de particulier, en bloc
ou séparément
jeep Willys Keiser
modèle 66, 4 vitesses,
équipée avec freins à
air, 4 pneus, bâche et
moteur neufs
(expertisée)
remorque basculante
hydraulique
remorque normale
lame à neige
hydraulique

Tél. 027/2 69 93

36-243S

m 4
36-35473

Au nom des Brasseurs de
Feldschlôsschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée.

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Fêtes.

BBBjP - ' ' >¦¦— ¦ ¦
BBjBBBëByl ^.̂ ^l&i&gê̂  C^5ë1H

'WE "w^ m̂f m̂i

^^^B^^^^^̂iMByilafiÊ ^̂ BBK 8̂^̂ ^̂ ^i

W mifl̂ V ' ImW^MÊËË Eral
Ŝ ^̂ Hb*. • : 'IHÉiZ Ŝ^̂ H& '̂̂ mJH WÛ % '̂ M^^Umt'jsjpy r ^w pji • . ^H

Hurar ^̂ ^V k̂̂ ^̂ F̂  '̂ÉTï P̂' iSBfrSi: Ŝâ^Bakawtev. -<::^^-y^a ..MMKJM
mm%Ês'*'*&&&  ̂ " J?"lP^H WÊÈ̂ é̂  «fl
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FELDSCHLÔSSCHEN
FELDSCHLÔSSCHEN
FELDSCHLÔSSCHEN

La bière de fête Feldschlôsschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.
Pour tous renseignements, s 'adresser à :
J . Buro, Dépôt Feldschlôsschen, 3960 Sierre
A. Besse, Dépôt Feldschlôsschen , 1874 Leysin

Réelle î n^^Ma^HMM^^^^HK^^^Hl^^^^H^^^Hmobilier neuf
comprenant 1 cham-
bre à coucher moder- 

^̂  ̂  ̂
_ _ __ 

^̂  
__ _ _ —— ^— _ __

moyen, 1 grande ar- WwUlld ^J\J dUln
moire à 4 portes avec
lits jumeaux ou grand J* ^̂  B ^̂ k |L I
lit, literie et couvre- ÊJL ^^ I M |\|
lit, 1 salon transfor- * "  ̂  ̂¦ ^̂  ¦ ^
mable en lit 2 places,
2 fauteuils, 1 table dès le 17 janvier 1973 à 18 h. 45
guéridon, 1 table de

gTe.¦ffi.Sïï; Baccalauréat commercial
ses, 2 tabourets (maturité)L'ensemble recouvert v '
de formica et pieds _
chromés Documentation et renseignements :
Livraison à domicile.
Prix net 3950 francs ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
le tout Ch. de Préville 3 - Tél. 021 /20 15 01
Vend aussi séparé- 97-59203
ment.
Tél. 027/2 54 25 iM

36-4424

¦ ¦rs ¦ .• -s. Ul̂ lf^l»  Â'Js
FAWr.L O-CONTINENTAL INTERLINK
I SCHOOL OF ENGLISH School of English
I (reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
I COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'ETE 
I COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
I CAMBRIDGE • COURS D'ETE ln*«rnational School

COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. ^"*f ™f "f"?!™!}°Z.lI secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais, COURS DE VACANCES pour les
I personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 a 13 et 14 a 16 ans

I Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
I engagement, par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldslrasse 17, CH-8008 Zurich,
I Téléphone 01/477911, Télex 52529 [ g ft |

I Mm. . Prénom _ 
I Mlle (numéro

postal)
¦ ¦ Rue — Ville : 

'MM organisé par les Amis Gyms

igP dès 22 h. 30

, mfo conduit par l'orchestre

| A Les Ombres
MHM 36-91203
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Occasion
et...

herbe
tendre !

13 nations pour Rotterdam

Ah ! ces Montheysans ! Les mauvai-
ses langues prétendent aujourd'hui que
s'ils ont élevé leur politique locale au
rang d'une véritable institution sporti-
ve, c'est en raison des avatars répétés
que connaissent immanquablement
leurs footballeurs , hockeyeurs, pongis-
tes et autres poloïstes. N'attachons pas
plus d'importance qu 'il n 'en faut à ce
genre de plaisanteries qui relèvent
avant tout d'un esprit caustique dont la
capitale du Chablais a d'ailleurs le
droit de se montrer fière. Car le sport
montheysan a déjà suffisamment don-
né au canton et au pays pour nous
éviter l'outrecuidance de tourner en dé-
rision certains passages à vide que
d'autres ont connus ou connaîtront à
leur tour.

s'il est un domaine où la roue tourne
encore plus vite que dans d'autres, c'est
bien celui du sport et nos amis de
Monthey se chargeront certainement de
le démontrer tôt ou tard à leurs détrac-
teurs actuels. Ne serait-ce qu 'en rem-
portant peut-être un jour le premier ti-
tre national en matière de rugby !

Vous souriez ? Toujours est-il qu 'il
existe dans la cité bas-valaisanne une
poignée de « mordus » de ce sport viril
entre tous et que l'un d'eux a même
pris la peine de nous écrire, parce qu 'il
se demandait ce que nous attendions
pour en parler enfin dans cette rubri-
que. Comme on vous le dit...

Eh bien, notez, cher lecteur et fort
aimable correspondant, que votre inter-
vention n 'est nullement tombée dans
l'oreille d'un sourd ou sous les yeux
d'un aveugle. Grâce avant tout à la té-
lévision, le rugby est une discip line
sportive qui pénètre lentement chez
nous et qui passionne déjà bien des
gens. L'inconvénient demeure que
beaucoup en connaissent mal les rè-
gles, sinon pas du tout, et qu 'il appar-
tiendrait donc d'abord à ses thurifé-
raires de les faire connaître.

« L'occasion, l'herbe tendre et quel-
que diable aussi vous poussant... vous
finirez bien par en parler », est-il ecnt
dans votre missive. Voilà qui est déjà
fait , encore que vous risquiez de ne pas
vous satisfaire du bref bavardage d'au-
jourd'hui.

Alors, c 'est promis, le sujet sera
repris et, si possible, par le bon bout,
c'est-à-dire en remontant aux origines
de ce sport dont on prétend qu 'il fut
tout simplement une variante du foot-
ball joué un jour avec trop de violence
par les Anglais.

Le temps de vérifier nos sources et
l'on y viendra. Car avec ces sacrés
Montheysans et leur esprit critique,
mieux vaut se méfier...

J. Vd.

La commission techni que de la Fédéra-
tion suisse a publié la liste complète des
entraîneurs pour la saison 1973, ainsi que
la composition du cadre provisoire. Voici
cette liste :

Chefs de discipline

Entraîneur national : Ernst Straehl
(Macolin).

Entraîneurs princi paux : Ruedi Oegerli
(Olten) pour le sprint et les haies, Walter
Kammermann (Zurich) pour le demi-fond
et le fond, Hansruedi Kunz (Zurich) pour
les sauts, Hansruedi Engler (Schlieren)
pour les jets , Kurt Nepfer (Hinwil) pour le
sprint, Hansjuerg Bosshard (Pratteln),
Franz Lyoth (Berthoud) et Marius Theiler
(Pratteln) pour le 400 m, Hansueli Mu-
menthaler (Berthoud), Heinz Schild
(Langnau) et Walter Dove (Sissach) pour
le demi-fond, Jean-François Pahud (Lau-
sanne) pour le fond , Christian Singer
(Kehrsatz) , Fritz Holzer (Bolligen) pour le
marathon, Karl Borgula (Kriens) et Beat
Hofmaenner (Kehrsatz) pour le 100 m
haies, Roland Pfister (Bâle) pour le 100 m
haies féminin, Hansjoerg Wirz (Schaf-
fhouse) et Heinz Hofer (Berne) pour le 400
m haies, Eugen Dornbierer (Ipsach) pour
le saut en hauteur , Ernst-Peter Huber
(Langenthal) , Hans Schenk (Uerdheim) et
Peter Schamun (Heerbrugg) pour le saut
en longueur, Claude Brandt (Bremgarten),
Paul Grossrieder (Zurich) pour le saut à la
perche, Marcel Huerlimann (Obfelden)
pour le triple saut, Heinz Schenker (Nue-
rensdorf) pour le lancer du poids, Chris-
toph Schenker (Schoenenwerd) pour le
lancer du disque, Urs Von Wartburg
(Wamgen), Karl Roethlin (Sarnen) et Max
Liniger (Altdorf) pour le lancer du javelo t ,
Ferdinand Piller (Liebefeld) pour le lancer
du marteau, Armin Scheurer (Bienne) pour
le décathlon, Karl Struffenegger (Langen-
thal) pour la marche.

Helmut Schben, directeur de
l'équipe d'Allemagne, a sélectionné
seize joueurs qui formeront l'équipe du
Marché commun devant rencontrer, le
3 janvier à Wembley, une sélection du
Royaume-Uni, du Danemark et de
I'Eire. Ce match célébrera l'adhésion
de ces trois nouveaux pays à la CEE.
Voici la liste des joueurs retenus :

Gardiens : Piot (Standard Liège) et
Zoff (Juventus Turin) . Joueurs du
champ : Trésor (olymp ique Marseille),
Beckenbauer (Bayern Munich) , Kroll
(Ajax Amsterdam), Neeskens (Ajax
Amsterdam), Breitner (Bayern Mu-
nich), Van Hanegem (Feyenoord Rot-
terdam), Cruyff (Ajax), Netzer (Borus-

Le cadre des athlètes

MESSIEURS

100-200 : Reto Diezi , Marcel Kempfer ,
Peter Muster, Ugo Molo, Jean-Marc Wyss ,
Thierry Lenzin, Armin Tschenett, Markus
Schellenberg, Erol Yanku , Luc-André
Jotterand.

400 : Willy Aubry, Hansjoerg Beiner ,
Andréas Rothenbuehler , Heini Vogler ,
Herbert Schmid.

Demi-fond : Rolf Gysin , Juerg Winiger ,
Jacky Delapierre, Hanspeter Feller, Wil-
fried Gloor, Paul Gruenig, Michel Jossen,
Franz Buehler.

Fond : Hans Menet , Werner Meier , Toni
Zimmermann, Fritz Ruegsegger , Hanspeter
Wehrli , Georg Kaiser, Nich Minnig, Kurt
Herst, Hans Lang.

Marathon : Werner Doessegger , Al-
brecht Moser, Alfons Sidler , Helmut Ku-
nisch, Jean-Pierre Spengler , Toni Funk ,
Robert Boos, Fritz Schneider, Urs Schue-
bach, Albert Rohrer.

110 m haies : Beat Pfister , Daniel Riedo ,
Alex Ringli, Hansjoerg Riemensberger ,
Ueli Baechli. 400 m : haies : Heinz Hofer ,
Hansjoerg Haas, François Aumas , Heinz
Bernhard, Res Jordi , Roland Giger, Jean-
Marc Bourgeois, Beat Mathys , Hans
Glanzmann , Karl Schoenenberger , Chris-

Hauteur : Michel Patry, Hanspete r
Habegger, Beat" Ténger , Peter Maerchi ,
Yves Matalon , Hans Tanner, Urs Brets-
cher. Perche : Peter Wittmer , Peter Von
Arx, Heinz Wyss, Martin Schoeller, Paul
Weder, Beat Ott.

Longueur : Rolf Bernhard , Linus Reb-
mann, Michel Marrel , André Frutig, Urs
Grossmann, Willi Hofer , Gregor Manger ,
Peter Bangerter. Triple saut : Bernhard
Haussener, Andréas Hug, Thomas Kiefer ,
Matthias Pulver, Michel Roulet , Max Rutz ,
Toni Teuber, Fritz Trachsel , Alain Vagniè-
res.

à l'étranger

Coupe de l'UEFA , match retour des
huitièmes de finale : Las Palmas-

Poids-disque : André Brelaz , Alfred
Diezi , Paul Frauchiger , Raner Luetzel-
schwab, Jean-Pierre Egger , Erich
Luescher.

Javelots : Stefan Kraehenbuehl , Juerg
Luethi, Peter Maync, Ruedi Reber , Ruedi
Steiner, Kurt Weiss, Marteau : Ernst
Ammann, Urs Brechbuehl , André Fehr,
Bruno Kammermann , Thomas Lanz , Hugo
Rothenbuehler, Roger Schneider , Kurt
Schuetz, Peter Stiefenhofer , Fredi Wynis-
dorf.

Décathlon : Phili pp Andres, Heinz Born ,
Peter Eggenberg, Beat Lochmatter , Martin
Riegér, Ruedi Mangisch.

DAMES

100-200 m : Anita Moser , Regina
Scheudegger, Doris Weber , Monique Juan ,
Christine Oberli , Lisbeth Helbling, Judith
Hein , Isabelle Keller, Annemarie Flue-
ckiger. 400 m : Christine Hohl , Brigitte
Kamber, Michèle Sandrin , Cécile
Scheidegger, Vreni Leiser, Régula Meier ,
Elsbeth Hauser, Daniela Falcetti , Ele Bal-
lerini.

Bien avant la clôture des inscriptions ,
fixée à la fin du mois de février , treize na-
tions ont d'ores et déjà assuré les organisa-
teurs des prochains championnats
d'Europe en salle (11-12 mars à
Rotterdam) de leur partici pation. Ce sont :
L'allemagne de l'Ouest (75 athlètes),
l'URSS (50), l'Allemagne de l'Est (35),
l'Espagne (34), la Tchécoslovaquie (30), la
Roumanie (25), la Suède (23), la Yougosla-
vie (18), la Belgique (12), la Norvège (10),
la Suisse (9), le Danemark (7) et le Luxem-
bourg (2). Les organisateurs estiment que
26 des 30 pays invités participeront à ces

nels français a décidé que tous les
matches de la journée de championnat
de première division du 3 décembre
seraient rejoués a une date ultérieure.

Cette journée avait été perturbée en
raison de la grève décidée par l'union
nationale des footballeurs profession-
nels et seules deux rencontres (Rennes-
Nice et Nantes-Nimes) avaient opposé
des formations complètes.

Demi-fond : Denise Aerni , Monika
Faesi, Gaby Gambarini , Heidi Ludin ,
Marijke Moser, Ruth Messmer , Elsbeth
Neuenschwander , Doris Nyfenegger ,
Régula Ott, Gaby Schisee, Thérèse
Wydmer, Martha Zehnder.

100 m haies : Angela Weiss, Beatrix
Kehrli, Susi Iseli , Vreni Berchtold , Ruth
Staeubli , Beatrix Eildi , Maja Blinden-
bacher.

Longueur : Meta Antenen , Isabella
Lusti, Daniela Zuercher, Magrit Schlittler ,
Marianne Moeckli , Doris Carpinelli , Vreni
Mosimann, Lotti Hauri , Ruth Peyer, Bri-
gitte Nufer , Helena Hunziker.

Poids : Edith Anderes, Vreni Roth ,
Ursula Schaettin, Elsbeth Andres. Disque :
Rita Pfister, Elsbeth Hediger, Monika Iten,
Evi Schneider, Marianne Anliker ,

Javelot : Barbara Baertschi , Kathi Fis-
cher, Jeanine Giger, Eléonore Jung, Klara
Ulrich , Bettina Meyer.

Pentathlon : Fraenzi Doelker , Régula
Frefel , Nanette Furgine, Bea Furrer , Carol
Gehringer, Bea Graber , Dolorès Mark ,
Eliana Meneghini , Priska Rettenumd ,
Silvia Stoessel, Sibylle Teuber.

chronométrage du système électronique
utilisé lors des derniers Jeux olympiques à
Munich. Une nouvelle matière sera en
outre utilisée pour cete compétition : le
« bolidan ». matière de conception néerlan-
daise à base de polyurethane , qui
recouvrira la piste pour les épreuves de
course ainsi que le périmètre réservé aux
concours. Les épreuves de demi-fond par

L'international Suisse Kudi Mill-
ier va jouer pour la formation
Ouest-Allemande du Hertha
Berlin. Le club berlinois de
Bundesliga a annoncé qu'un
accord complet avait été réalisé
avec le joueur des Grasshoppers,
oui louera tout comme avec son
ancien CIUD au poste a avant-cen-
tre. En raison du montant du
transfert (480 000 dm soit plus de
500 000 francs suisses), la nouvelle
a surpris les milieux du football
Ouest-Allemand, où l'on connaît
les difficultés financières rencon-
trées par le Hertha, dont l'endette-
ment s'élève à quelque 6 millions
de dm. Les dirigeants du club ber-
linois ont révélé que l'opération
avait été possible grâce à un
mécène de leur ville, qui a tenu à
garder l'anonymat. Le club n'aura
à prendre en charge que le traite-
ment et les primes de son nouveau
joueur.

Rudi Brunnenmeier
condamné

L'ancien international Allemand
Ruedi Brunnenmeier (31 ans), qui
opère actuellement dans les rangs du
PC Zurich, a été condamné à une
peine d'un mois de prison ferme pour
ivresse au volant, par le tribunal canto-
nal de Zurich. Le 15 août dernier , deux

L'ALTERNATIVE SÉDUNOISE DEMAIN À LA SCHUTZENWIESE

Cet anonyme « On fera mieux la pro-
chaine fois ! » sorti des vestiaires sédunois
à l'issue du premier round prend une si-
gnification particulière à la veille de
remonter sur les planches.

Dans la grisaille de la Schutzenwiese, le
FC Sion peut-il trancher le nœud gordien
qui lui permettrait d'accéder à la demi-
finale de la coupe suisse ? La réponse est
oui. Un oui qui sous-entend certaines con-
ditions extrêmement impératives. Com-
ment en irait-il autrement lorsqu'il s'agit
de sortir de la gueule des « lions » les os
qu'ils polissent.

Récolté à Tourbillon par l'intermédiaire
de Risi et Nielsen, ce butin de valeur est
placé sous bonne garde. Enfermé à double
tour, il ne peut toutefois éviter la
convoitise sédunoise.

Demain à Winterthour le désir sera un
mot vide de sens, insufisamment impératif
pour dicter la loi.

L'alternative sédunoise ne laisse place à
aucune échappatoire : il faudra «casser la
baraque » ou dire adieu à la coupe.

Le prix de la victoire

Tout se paie en fin de compte et ce n'est
pas là l'aspect le moins intéressant du
football.

L'erreur dans l'idée de manœuvre de
l'attaque sédunoise et l'erreur d'apprécia-
tion du compartiment défensif représen-
tent autant de concessions accordées à
Winterthour dimanche dernier au pied de
Valère et Tourbillon. Pour Sommer et ses
joueurs le «salaire de la peur » n'avait pas
d'odeur... au moment où Sion ne pouvait
qu'humer à distance un banquet auquel il
était convié.

Blazevic et ses protégés implorent par-
don. Tant de générosité et de classe subor-
données à un brin de naïveté demandent
aux « fautifs » réparation.

Tout ou rien : tantôt à l'attaque, tantôt
sur sa défensive, le FC Sion vigilant, con-
quérant, appliqué, intransigeant, doit mar-

quer un minimum de deux buts à la
Schutzenwiese.

Deux buts sans faire aucune concession,
ou plus si Winterthour se mettait à battre
Donzé.

Le retour de Luisier
Celui qui a tellement manqué dimanche

à Sion sera présent demain. Luisier repré-
sentera un atout supplémentaire et com-

bien nécessaire pour l'entraîneur Blazevic.
Pensif mais confiant, échafaudant des

plans d'attaque, le responsable sédunois a
déjà formé son équipe.

Elle se présentera dans la composition
suivante : Donzé ; Valentini, Trinchero,
Bajic, Weibel ; Herrmann, Barberis ; Elsig,
Wampfler, Luisier, Quentin. Sur le banc
des remplaçants nous trouverons Korac,
Vergères, Dayen et SchaUer.

L'entraîneur Sommer de son côté donne
sa confiance aux joueurs qui se sont ad-
mirablement bien comportés à Tourbillon,
soit : Kunz ; Jungo, Bollmann, Ruegg,
Fehr ; Wanner, Odermatt, Meili ; Nielsen,
Risi, Meyer. Le nom des remplaçants :
Frei, Gmnig, Oettli et Trave. L'entraîneur
Sommer devra encore se passer des ser-
vices de Paolucci (blessé).

JM

l'élégance du geste le portier zurichois
possède l'efficacité.
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50 fromages du pays
10 jambons
Divers autres beaux lots
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Grand choix de jouets
36-3006

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

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

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence tLJ? Directoire Regency

Louis XIII Louis XV JE, Napoléon III Empire
Louis XVI tf||% Rustique

élégance de lignes finition impeccable

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

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

36-2212



Il y aura encore des absents de marque :
J.-N. AUGERT ET P. RUSSEL (BLESSÉS)

Le premier grand slalom masculin de la saison 1971-1972
comptant pour la coupe du monde sera disputé dimanche,
à partir de 9 heures, à Madonna di Campiglio , dans le cadre
des épreuves des « Tre-Tre ». Ce slalom sera privé de la parti-
cipation du Français Jean-Noël Augert , champion du monde
1970 et trois fois vainqueur de la coupe du monde dans cette
spécialité (1969, 1971 et 1972). Blessé à la cheville à Cour-
chevel, au début de ce mois, Augert a repris il y a quelques
jours l'entraînement mais la douleur étant encore trop forte , a
dû renoncer à courir à Madonna di Campiglio.

Parmi les grands spécialistes du slalom, seront également
absents : Russel, toujours blessé depuis son grave accident
survenu à Berchtesgaden en janvier dernier, et Penz et Tyler
Palmer, passés professionnels. Quant à l'Italien Rolando
Thceni, médaille de bronze à Sapporo , il participera à
l'épreuve mais sans aucune ambition : opéré d'un ménisque le
1" novembre dernier, il a certes effectué sa rentrée à Val
d'Isère mais manque évidemment de condition.

Le Suisse Edmund Bruggmann , également opéré d'un
ménisque en octobre, n'est pas encore suffisamment remis

pour effectuer sa rentrée. Enfin , l'Italien Eberardo Schmalzl ,
sixième du slalom de Sapporo , figure parm i les engagés : mais
blessé lors de la reprise de l'entraînement , il dut interrompre
sa préparation pendant plusieurs semaines et est , tout comme
Rolando Thceni, actuellement en petite forme.

Le slalom de Madonna di Campiglio réunira cependant
les meilleurs spécialistes en bonne condition actuellement ,
parmi lesquels l'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa , cham-
pion olympique à Sapporo , et son compatriote Aurelio
Garcia , l'Italien Gustavo Thœni , deux fois vainqueur de la
coupe du monde et médaille d'or du slalom géant et médaille
d'argent du slalom de Sapporo, et ses compatriotes Fausto
Radici et Piero Gros, les Autrichiens Alfred Matt , Hansi Hin-
terseer, Reinhard Tritscher et David Zwilling, le Suisse Adolf
Rœsti, le Polonais Andrzej Bachleda , les Français Henri
Duvillard, henri Bréchu , Géra rd Bonnevie et Claude Perrot ,
récent vainqueur du slalom de Courchevel.

Le slalom de Madonna di Campig lio (première manche
9 heures, seconde manche 11 heures) sera la quatrième
épreuve de la coupe du monde masculine.

LES ALLEMANDS DE L'OUEST ET L'AMATEURISME
La Fédérat ion ouest-allemande de ski a le monopole des recettes publicitaires qui

révélé à Munich les termes du contrat seront utilisées à la promotion du ski de
qu 'elle a passé avec les 25 membres de ses compétition. Elle a précisé d'autre part que
équipes alpines « A » et « B » pour que cette solution avait été approuvée par
soient respectées les règles de l'amateu- l'Office fédéral des cartels qui s'était par
risme. contre inquiété du fait que la Fédération

Ce contrat , qui tient compte des règle- ouest-allemande de football ne fasse équi-
ments de la Fédération internationale de
ski (FIS) et de ceux du Comité internatio-
nal olympique (CIO) , mentionne que les
concurrents s'engagent à « obtenir des suc-
cès sportifs au nom de la fédération » .
Cette dernière, en contrepartie , « assuré à
ses membres les meilleurs soins possibles
en toutes occasions. »

Jos « soins » comportent notamment la
couverture des frais de déplacement , de
logement durant les épreuves et l'entraî-
nement , l'assurance ainsi que l'octroi d'in-
demnités pour perte de salaire . 200 000
DM sont prévus à ce dernier titre par le
budget de la fédération, soit 8 000 DM en
moyenne par skieur. Ces versements sont à
déclarer au fi sc par les intéressés.

La somme totale provient d'un prélève-
ment sur les versements effectués par les
44 membres du pool des fabricants assu-
rant l'équipement des deux équipes, soit à
titre de cotisation soit à celui de droit
d'entrée pour les nouveaux adhérents. Les
contacts directs entre les skieurs et les fa-
bricants sont interdits. Seule la fédération
est habilitée à traiter avec les firmes par
son service « économie et industrie » dont
la direction a été confiée à M. Heinz Kre-
cek, ancien directeur sportif.

Le contrat prévoit que chaque skieur
doit préciser en détail quel matériel il em-
ploiera (skis , fixations , chaussures, bâtons
et même lunettes). Toute modification est
interdite en cours de saison.

Les firmes, qui ne peuvent intervenir
dans la composition des sélections, reçoi-
vent un « certificat de fournisseur » , qui
leur donne le droit de faire figurer sur
leurs produits l'insigne de la fédération.
Après accord avec cette dernière, il leur est
possible d'inviter les équipes pour des
opérations publicitaires nettement « déli-
mitées », « à 'condition que les plans d'en-
traînement soient respectés et que les rè-
gles de l'amateurisme le soient aussi
(autrement dit les skieurs ne doivent pas
en tirer un profit personnel). »
La Fédération ouest-allemande se réserve

per l'équipe nationale que par une seule
marque de chaussures.

Il a été en outre mentionné à Munich
que Jean Vuarnet, nouvea u responsable
des skieurs français, a soumis à la FIS un
projet qui s'inspire en partie du système
pratiqué en RFA.

H
Nomination à la LSHG

La Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) s'est donné un nouveau secrétaire
central en la personne du Zuricois Alwin
Wieland (53 ans), qui fonctionnait jusque
là comme responsable des licences. Ce
dernier a été nommé à plein temps et pour
cinq années. Son élection est survenue
après proposition du président central et
du caissier central afin d'assurer une poli-
tique de continuité au sein de la LSHG et
de coordonner sur une vaste échelle le tra-
vail de ses différents secteurs. M. Wieland
entrera en fonction le 1" avril 1973. Jus-
qu 'à cette date il conservera son poste de
chef des licences.

Flums remplace
Muerren

Après un accord intervenu entre la
Commission de la coupe d'Europe de
la Fédération internationale de ski
(FIS) et la Fédération suisse de ski
(FSS), la station saint-galloise de
Flums s'est vu confier l'organisation
des épreuves féminines des 10 et 11
janvier 1973 que Muerren avait re-
noncé à mettre sur pied. Au
programme figurent un slalom géant le
premier jour et un slalom spécial le
lendemain.

Ancien champion
olympique condamné

I .'Italien F.upenio Monti. ex-chamoioi

Ouverture
de la saison

Samedi
16 décembre 1972

Collombin. le plus rapide a Val Gardena

de la commission sportive internationale

C'est le Suisse Roland Collombin,
médaille d'argent à Sapporo et qua-
trième à Val-d'Isère dimanche der-
nier, qui a réussi le meilleur temps de
la descente « non-stop » de Val
Gardena, sur la piste du « Sasslong »
à Santa Christina. Il a devancé
l'Autrichien Karl Cordin de 31 centiè-
mes et David Zwilling, qui avait créé
la surprise en prenant la deuxième
place lors du critérium de la première
neige avec le dossard numéro 39, de
38 centièmes. Quant à Reinhard
Tritscher, l'inattendu vainqueur de
Val-d'Isère, il a confirmé en réussis-
sant le sixième temps, à 1"41.

Dans l'ensemble, la hiérarchie éta-
blie à Val-d'Isère a été sensiblement

Décisions importantes

Le bureau de la Commission sportive Les 1000 kilomètres de Brands Hatch
infpmatinnalp ^PST\ Hp la FpHpratînn intpr- fAnolptprrp^ ptant nnniilpç la Franrp pst
nationale automobile s'est réuni à Paris en autorisée à organiser, à la même date, les
séance de travail au cours de laquelle il a 14 et 15 avril 1973, une épreuve sur un
pris plusieurs décisions. En voici les circuit de son choix (probablement celui
principales :

@ Un groupe de travail est constitué
pour étudier les règlements des épreuves
« off road » (rallies-cross, auto-cross, sla-
loms).

(2) Treize épreuves ont été retenues pour
le championnat du monde des rallyes de
1973 et douze le seront pour celui de 1974,
dont quatre hors d'Europe.

(3) Un changement de date a été
demandé par l'Automobile-Club d'Argen-
tine pour le Grand Prix d'Argentine qui
devait avoir lieu le 28 janvier 1973. Il a
toutefois été refusé par le bureau de la
CSI.

@ Dans le cadre du championnat du
monde des marques, afin de ne pas dimi-
nuer le nombre d'épreuves en 1973, une
nouvelle manifestation est inscrite le
25 mars 1973 en remplacement des
12 Heures de Sebring. Il s'agit des Six
Heures de Vallelunga, course organisée
par l'Automobile-Club de Rome et
pouvant admettre 22 voitures au départ.

respectée, encore que l'Italien Mar-
cello Varallo soit tombé au début de
son parcours. Sur une neige très rapi-
de, Collombin a approché d'une se-
conde le record de la piste du « Sass-
long », détenu depuis l'an dernier par
le champion olympique Bernhard
Russi (huitième temps de cette « non-
stop», avec 2'06"06).Si la température
de la neige (moins 12 degrés au som-
met à 2249 mètres et moins 1 degré à
l'arrivée) reste aussi basse, la course,
samedi à midi, promet d'être très
rapide, voire dangereuse en raison de
délicats passages glacés en forêt ou
dans le schuss » d'arrivée où l'Autri-
chien Christian Witt-Doering est lour-
dement tombé après un vol plané
d'une vingtaine de mètres.

de Dijon).
@ Dans le cadre du championnat du

monde des rallyes, le Tour de Corse aura
lieu les 1er et 2 décembre 1973.

(|) Des sanctions seront prises par la
CSI contre les responsables de l'organisa-
tion des courses brésiliennes qui n'étaient
pas inscrites au calendrier international.
La CSI recommande aux associations
sportives nationales de prendre également
des sanctions contre les conducteurs qui
auraient participé sans autorisation à ces
épreuves.

(7) Dans toutes les épreuves de for-
mule 1 et du groupe 5 pour lesquelles un
ravitaillement n'est pas obligatoire , les
accouplements de ravitaillement standar-
disés préconisés par la Fédération inter-
nationale automobile ne seront pas obliga-
toires.

(g) L'organisation de la coupe d'Europe
de formule 3 est confiée pour 1973 à la
France. Cette épreuve aura lieu le 30 sep-
tembre 1973 sur le circuit de Nogaro
(Ger) .

Voici les meilleurs temps de cette
descente « non-stop » : 1. Roland Col-
lombin (S) 2'07"73 ; 2. Karl Cordin
(Aut) à 0"31 ; 3. David Zwilling (Aut)
à 0"38 ; 4. Jim Hunter (Can) à 1"04 ;
5. Bob Cochran (EU) à 1"31 ; 6.
Reinhard Tritscher (Aut) à 1"41 ; 7.
Giuliano Besson (It) à 1"49 ; 8.
Bernhard Russi (S) à 1"76 ; 9. Kurt
Engstler (Aut) à 1"81 ; 10. Mike
Lafferty (EU) à 1"99 ; 11. Rolando
Thoeni (It) à 2"06 ; 12. Bernard Orcel
(Fr) à 2"43 ; 13. Andréas Sprecher (S)
à 2"58 ; 14. Franz Klammer (Aut) à
2"59 ; 15. Erik Haker (No) à 2"77 ;
16. Dave Currier (EU) à 2"94 ; 17.
Reto Barrington (Can) à 3"1 ; 18.
Henri Duvillard (Fr) à 3"55 ; 19.
Walter Vesti (S) à 3"57 ; 20. Philippe
Roux (S) à 3"85 ; etc.

Michèle Jacot opérée
La Française Michèle Jacot (20 ans),

qui remporta la coupe du Monde en
1970, a subi l'ablation du ménisque
aux deux eenoux à l'hônital de Cham-
béry. La skieuse de Pont-de-Beau-
voisin , près de Chamonix , semble avoir
parfaitement supporté l'intervention
chirurgicale. Aux premières nouvelles ,
il semble que tout aille pour le mieux
pour la Chamoniard e qui devrait
même être capable de reprendre le
chemin des champs de neige à la fin
de la saison déjà.

La 7e édition du trophée
de la Dôle

La T édition du trophée de la Dôle
se disputera , dimanche, à la Givrine.
Cette épreuve de relais 3 x 8  kilomètres
réunira plus de quarante équipes , par-
mi lesquelles on note une formation de
la gendarmerie française ainsi que les
meilleures équipes jurassiennes , des
Diablerets et de Riaz.

Modification a Saalbach
Les soixante concurrentes de qua-

torze pays inscrites à la descente de
coupe du Monde organisée pour la
première fois à Saalbach , disputeront
la course, prévue le 19 décembre, sur
une piste au tracé modifié. En raison
de l'enneigement insuffisant , les orga-
nisateurs autrichiens ont été obligés de
remonter le départ et l'arrivée de la
descente du «Kohlmaiskopf» . Cette
dernière aura 2650 mètre de longueur
pour une dénivellation de 524 mètres
et elle comportera 22 portes de direc-
tion.

Flums remplace

I

m
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Première ligue
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Lutte
Championnat valaisan

de lutte libre
C'est à la salle communale de Vouvry

que se dérouleront ce week-end les cham-
pionnats valaisans de lutte libre de la Fé-
dération valaisanne de lutte amateur , orga-
nisés par le club des lutteurs d'Illarsaz.

Le championnat des seniors aura lieu le
samedi 16 décembre par contre dimanche
17 se sera le tour des juniors et des éco-
liers de s'affronter pour l'obtention du titre
tant désiré de champion valaisan 1972. Les
combats se dérouleront en 3 X 3 minutes
pour les seniors et les juniors , et en 2 X 2
minutes pour les écoliers.

En vous rendant à Vouvry, vous verrez
aux prises la be-ile phalange des lutteurs
valaisans qui ont fait l'honneur aux cou-
leurs du Vieux-Pays tout au lonj; de cette
saison dont notamment les six champ ions
suisses en titre : Nicolas Rouiller , Eric Pa-
gliotti , Martigny ; Georges Rama , Mar-
tigny ; Etienne Martinetti et Jimmy, Daniel
Nicolet, Illarsaz.

PROGRAMME

Samedi : (Seniors), 13 h. 30 à 14 h. 30,
pesées, 1 kg 500. Début des combats.

Dimanche : (Juniors et écoliers) 7 h. 30
à 8 h. 30, pesée 0 kg 900. Début des com-
bats.

Réunion à Vevey
Victoires sédunoises

Résultats de la réunion, qui s'est tenue
au Casino du Rivage à Vevey :
• Professionnels (6 fois 3'). Poids wel-
ters : Maurizio Bittarelli (It-Lausanne),
66 kg 600, bat Jacques Martucci (Fr-Mar-
seille), 65 kg 600 aux points.
• Amateurs (3 fois 2'). Plume : Nicolo
(Annemasse) bat Michel (Martigny) aux
points. Welters : Jacquier (Sion) bat Lau-
rent (Annemasse) aux points. Surlégers :
Conod (Morges) bat Di Giorgio (Anne-
masse) aux points.
• Amateurs (3 fois 3'). Mi-lourds : Buehl-
mann (Genève) bat Montemaiore (Yver-
don) par KO au 2e round. Plume : Rœthli
(Sion bat Sanchez (Annemasse) aux
points. Lourds : Laissue (Genève) et Tissot
(Martigny) match nul. Serrières-Saint-Immier

tnianis jusqu a 10 ans rr. la- . . — ¦

CARTES JOURNALI èRES 
Avant Sanchez-Legra CLASSEMENT
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Sous le patronage du Nouvelliste
Né course de Noël à Sion

Challenges en compétition
Challenge Titzé : Inter-Clubs. Coupe de la ville de Sion : meilleur temps licen-

ciés-vétérans. Challenge Société de développement : juniors. Challenge Garage du
Stade : vétérans. Challenge Constantin : 1" Valaisan. Challenge Office Moderne :
populaires. Challenge Nouvelliste : cadets. Challenge Chervet : écolières. Challenge
AMCA : dames. Challenge garage Moderne : écoliers. Challenge Manpower : éco-
liers par équipes.

Les prix de valeur seront nombreux et chaque athlète terminant l'épreuve re-
cevra un prix. La proclamation des résultats aura lieu à l'aula du collège de Sion.
Les trois meilleurs temps de la catégorie licenciés-vétérans , par équipe , détermine-
ront l'attribution du challenge Inter-Clubs.

Premier départ aujourd'hui à 16 h. 30
C'est aujourd'hui à 16 h. 30, entre les athlètes de l'équipe na- Voici les horaires de départ des

que sera donné le premier départ tionale. Les meilleurs qui s'affron- différentes catégories :
de la IVe course de Noël, qui se tent ces derniers dimanches dans
disputera sur le parcours illuminé les cross voudront se surpasser Ecoliers : 10-13 ans, 11 km ,
de la capitale avec départ et arri- pour remporter la victoire et bat- 16 h. 30 ; minimes : 14-15 ans ,
vée à l'avenue de Lausanne, près tre le record que détient le Lau- 1 km, 16 h. 40 ; écolières : 13-16
de la Maison Titzé. Pour la pre- sannois Corbaz. On enregistre une ans, 1 km, 16 h. 50 ; cadets :
mière fois, le record de participa- excellente participation dans la 16-17 ans, 2 km, 17 heures ; da-
tion est atteint avec plus de 550 catégorie populaire et tout spëcia- mes : dès 17 ans, 2 km, 17 h. 15 ;
concurrents. Cette épreuve a vrai- lement chez les écoliers. L'organi- juniors : 18-19 ans, 3 km ,
ment conquis ses lettres de no- sation du Sion-Olympic sera en 17 h. 30 ; licenciés : 20 et plus,
blesse, car plus de huitante licen- tous points parfaite et nous som- 7 km, 17 h. 45 ; vétérans : 1940 et
ciés seront au départ dont le se- mes certains d'une réussite totale avant , 7 km, 17 h. 45 ; populai-
lectionné olympique Werner Dœs- de cette manifestation. res : dès 20 ans, 5 km, 18 h. 15.
segger. La lutte sera passionnante

I i i mmm km
I

tété*'

&&&Fr. 15.60
1>£ 'Je r̂

Lard sèche a l'air
Fr. 10.-

Le salami avantageux, 400, 600, 800 g ETp 1 1 Ofl \~w*+U.*%.*% «%»¦¦ ¦— *% *%1 ,2 et 1,5 kg, le kilo ¦!¦ I I .£U JaRlDOn CrU CM 
23-""

Salami Nostrano
Type « campagnard », emballage de fête C tfi 1  ̂hll
400 et 800 gr, 1,2 kg, le kilo ¦ ¦¦ I %J m\J\J

le kilo

Salami « Milan »
5 kg., qualité supérieure1,2 et 1,5 kg., qualité supérieure

le kilo

Sutrami

Langue de bœuf fumée
Absolument sans gorge, 1,2 et 1,5 kg ™ M "f f\ Q f\le kilo l i a  I V-Qil

Palettes et
demi-palettes fumées

bien coupée et dégraisséeBelle marchandise
le kilo Fr. 12.40

¦ 
Garniture au ris de veau
pour vol-au-vent Ef O 

__
la boîte de 560 g . I I ¦ W ¦¦¦¦ m am la uunc uc juv y . — — — — —Fr" 14,— I Fr 5 80la boîte de 1,1 kg ¦ ¦¦ %/ ¦%# %#
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Ce n'est pas le hasard qui a propulsé les

Sierrois parmi les grands de la LNA. Vivre aux
abords immédiats du champion suisse est une
référence qui inspire le respect. Plusieurs forma-
tions se sont parfois pliées à contre-cœur devant la
fougue des joueurs de VaneU. Tous n'ont pas
admis que d'une année à l'autre les Valaisans se
transforment en conquérants.

Chaux-dè-Fonds le premier, évidemment, avec
ses lettres de créances, s'est permis de remettre à la
raison certaines aspirations disproportionnées. Cela
figure dans l'ordre normal des choses. Le HC
Sierre a accepté l'évidence.

Là s'arrêtent les concessions de l'équipe valai-
sanne qui malgré son dernier faux pas tessinois
n'est pas prête à abandonner la seconde place du
classement à Ambri Piotta.

Mais le souci numéro un du HC Sierre consistée
se faire respecter. L'entraîneur Vanek estime que
ses joueurs peuvent soutenir le dialogue qui leur
permettrait de garder les distances.

Sierre a conquis une place au soleil en ce débul
de championnat et il a parfaitement raison de...
tenir son rang. Pour y parvenir il devient néces-

LIQUIDATION

3960 SIERRE / VS

A. BAUMBERGER
9, avenue des Alpes

(autorisée du 16.10.72 au 13.4.73)
¦ Horlogerie H Bijouterie

Comme toujours,

l'horlogerie

Pour vos cadeaux de Noël l
S.l. LA TREILLE

SIERRE-OUEST v^T* PETIT'CARROZ
*/» FOURRURES - SIERRE

y remédiera et se fera un plaisir de vous présenter

une collection de manteaux

^ 
boléros

i écharpes
-̂fcw#w?(trs-  ̂

chapeaux

dans les matières nobles les plus en vogue
aujourd'hui :

A VENDRE

71 000 francs
175 000 francs
184 000 francs

Garages

Pour tous renseignements, s'adresser à :
AGENCE MARCEL ZUFFEREY '
Avenue Max-Huber
SIERRE
Tél. 027/5 69 61

15 000 francs

Patinoire de Sierre
Ce soir à 20 h. 15
¦̂ ¦MMMBB M̂MBI âMÈMa^MMMMMMMMHa ^^M

saire aux Sierrois de battre les adversaires qui .
espèrent revenir à sa hauteur.

HERZOG : FISSURE DE LA CLAVICULE

Berne, le néo-promu, « l'enfant terrible » de la
LNA rend visite ce soir aux joueurs sierrois.

Les Valaisans à cette occasion auront fort
probablement oublié leur mésaventure du dernier
tiers qui mardi soir à Ambri avait fait basculer le
match.

Si le HC Sierre récupère Norbert Dayer qui
n'avait pas effectué le déplacement tessinois, il
devra par contre se passer des services d'Herzog.
Blessé à la clavicule (fissure) cet excellent élément
se contentera d'encourager ses camarades pour
l'instant. C'est Emery qui en principe le remplacera
dans la troisième ligne.

Sierre - Berne : une affiche intéressante à plus
d'un titre. Ne serait-ce que pour suivre l'affron-
tement entre la ligne Cadieux, Stammbach, Wyss
et celle des Mathieu-Brière . L'ambiance ne
manquera pas à Graben aujourd'hui en nocturme !

JM

'on ce ne sont pas les Suédois mais
mplement les Sierrois qui se concen-
ent avant la rencontre.

*¦

•
* TOTALE

I Rabais 10 - 40 % l
les premiers seront les mieux servis !

APPARTEMENTS tout confort
habitables dès novembre 1972

TV 4 programmes

Astrakans russes et Swakara
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Offrez un présent de classe_ _ _  — — ——— x Voici les dynamiques teintes mode Melka-Twin.

Teintes pour toutes les occasions. Teintes à combi-
ner, à votre gré, avec costumes et cravates ou - à
l'heure de la détente - avec un foulard. Une Melka-
Twin est seyante... avec tout et partout.
Cette palette raffinée, nous l'habillons d'une ligne
mode allant de la note sportive à l'élégance mâle :
cinq modèles, plus ou moins cintrés, qui avantagent
toute silhouette. Parce qu'en tissu de qualité *, les
Melka-Twin donnent à qui les porte la sensation d'être
très agréablement « chemisé ».
Mais l'élégance -ne s'arrête pas à la chemise ; nous
joignons donc à chaque Melka-Twin une pochette
assortie - rappel coloré pour le veston. Et vive la vie !

Liste de points de vente auprès de
Melka SA, 8004 Zurich, Militërstrasse 81
Téléphone 01 39 67 88

y@ix
• POUR '

La Croisée

vous présente, dans une ambiance inédite et jeune
toutes les dernières nouveautés

Meubles
de qualité

à très bas
prix

Les articles suivants :
salons complets - fauteuils divers
divans - buffets - parois
bibliothèques -
bureaux pour studio

m̂ ŝSmtSmWmm vaisselier 
^̂ ^̂¦f7|"̂ î Ĥ rt ^9 

en 
nover Pyramide Am^^ĝ^mV

\^L% HSÎIlCJ© I 3mill© Prix très intéressant ' Invoysi-mol documinUtion uni «ngigemtnt M MT êWL ¦

hollandische Schule, 126 x 121 cm. — WkiœsB&iàW
„ „„, Tél. 027/2 54 25 «u» WjT~

^̂36-4624 | Dr M. Christ, Kilchgrundstrasse 16 -— I m̂\%mW^
j 4125 Riehen, Tel. 061 /49 30 50 36-̂ 1424 y V 

Dour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J- Varonier

TRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bols massif 0 5 23 85

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

A vendre

lit double
en bois
Prix intéressant

Tél. 026/2 28 23
36-91208

mélkA^
[¦¦ Ht I 

^ 
En vente dans les bons
I commerces spécialisés

La marque européenne de chemises mode.

E<£0 *&
Tous les articles

jjji| SL Flocons Hiibu et Ali-Floc

*ÊjgWi Ê̂rÊL Zoo-Loretan

VJ 36-4425
A vendre

2 vaches
de 4 ans,
pour la boucherie

Tél. 025/2 13 57

36-35638

Réelle occasion
A vendre

Publicitas 37111
( PRÊTS 1

!fî®l
magnifique

•ans caution
de Fr. 500.-à 10,000.-
» - Formalité! stmpll-
iW ' l̂ i "lÏÉi flé"' R,pldl,é
T^̂ ^^^̂ TTS, Discrétion
" JM.mifM} Wi ^BS absolu*.

Contre-affaire

Vends

VW 411
station-wagon, 1972,
neuve, blanche
Réduction 2000 fr.

Tél. 022/61 34 32

36-2807

Mercedes 220
année 1968, couleur
beige, vitesses au
plancher, radio et sté-
réo incorporées.

Tél. 027/5 30 38
le soir

36-35515

MG 1100
1966, verte
expertisée

2000 francs

Jean Rey
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Coupé
Moretti 850
1972, jaune
comme neuf

Jean Rey
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Garage
Central S.A
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8

Tél.
61 22 46
Diplomat, 72
voiture de service
7500 km
Commodore, 69
automatique, 4 por-
tes, 50 000 km
Commodore Coupé,
67, 65 000 km
ReKord 1900 S
2 portes, automatique
25 000 km
Rekord Luxe, 68
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
2 portes, 75 000 km
Rekord luxe, 66
4 portes, automatique
Admirai, 70
moteur neuf
Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
Kadett Luxe, 67
2 portes, 57 000 km
Kadett Standard, 66
4 portes, 68 000 km
Kadett, 72
2 portes, standard
18 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett Coupé LS, 68
46 000 km
Kadett 1.2 Spécial, 71
4 portes, 56 000 km
Kadett Karavan 1000
70, 43 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
4 portes, 61 000 km
Ford 17 M Station-
wagon, 90 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 70
4 portes, 40 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
Daf 55 Variomatic, 68
21 000 km

ACTION DECEMBRE
4 PNEUS NEIGE
GRATIS

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM
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Ce soir à l'Ancien Stand :
SION - FLEURIER à 20 h 15

PI

Seuls les Chaux-de-Fonniers évitent
l'incroyable double chasse-croisé !

Depuis plusieurs semaines, le
« manège » qui se déroule à l'intérieur
de la ligue nationale est bien particu-
lier.

Les Chaux-de-Fonniers sont hors
de cause et leur supériorité évidente
sur l'ensemble des sept autres forma-
tions constitue un cas en marge. En
LNA, ces derniers temps, on ne s'est
pas contenté d'un chassé-croisé mais
on n'hésite plus à le multiplier par
deux.

Le brassage est double : pour la
seconde place et surtout pour ne pas
figurer à la dernière place du classe-
ment. A l'intérieur du groupe des plus
faibles on assiste à une succession de

changements de situation qui n'en fi-
nissent plus. Depuis le 20 novembre
dernier la lanterne rouge a été « l'apa-
nage » de Langnau, Lugano, Genève-
Servette et aujourd'hui Kloten qui
occupe le dernier rang avec deux
points de retard sur le quatuor qui le
précède.

Cela fait cinq formations qui effec-
tuent une valse incessante entre la 4°
et la 8e place du classement. Devant
elles Sierre et Ambri luttent pour une
seconde place qui tantôt échoit à l'un
et tantôt à l'autre. Un championnat
fait sur mesure pour des équilibristes.
CELA VA-T-IL SE POURSUIVRE ?

Pourquoi s'arrêterait-on en si bon
chemin ? Tout cela est évidemment

fonction de la valeur des équipes qui
est pratiquement la même.

Voilà une raison qui nous incite à
dire que pour cette prochaine soirée
(la 14e et nous arrivons à mi-parcours
du championnat) il faut s'attendre à
de nouvelles rocades.

Ni Kloten aux Vernets, ni Langnau
qui reçoit Ambri, ni Berne à Sierre ne
partent battus d'avance.

Même Lugano peut inquiéter La
Chaux-de-Fonds mais le mal ne serait
pas bien grave.

Le championnat de LNA ressemble
de plus en plus à une partie de loto
où les nombreux « coups de sac »
parviennent difficilement a augmenter
la valeur des lots !

JM

LE HOCKEY-CLl
SION eÇoi. FLEURIE

match de championnat de ligue nationale B

Pi ¦ ;

I

soir
a
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Les Sédunois pa rviendront-ils à
imiter Gassner (Villars-Champéry) qui

fait « perdre le nord » à Spengler
(Lausanne). Il faudra déboussoler

. Fleurier pou r vaincre ce soir.

Dernier acte préliminaire à Sion éga-
lement ce soir avant d'aller goûter aux
joies d'outre-Sarine.

Thoune, Uzwil , Kusnacht et Olten
constitueront de nouveaux horizons
pour les joueurs de Roger Gay ces pro-
chaines semaines. Pour l'instant il
s'agit de terminer en beauté la
première étape.

Tout ne fut pas parfait , loin de là, au
HC Sion durant les treize premières
rencontres. Cependant il y eut suffi-
samment de satisfactions pour croire
que les responsables se trouvent sur le
bon. chemin. La jeunesse (Senggen,

mJ «1 \ '

\
ïriÉjtov

Zago, Mathieu, Debons et D. Mélrail-
ler) a progressé et l'ensemble de la for-
mation s'est améliorée durant le tour de,
qualification. C'est l'essentiel pour une
équipe qui pour l'instant ne peut pas
prétendre jouer les premiers rôles en
LNB.

Ce soir face à Fleurier les Sédunois
poursuivront leur « entraînement » en
vue du tour de relégation. Tout l'effec-
tif qui est parvenu à battre Viège sur la
patinoire du Haut-Valais , sera présent
pour donner la réplique aux joueurs du
Val de Travers.

r>

En ligue nationale B: Les jeux sont faits !
_sm ¦ ¦ ¦ classement respectif et accédaient au tour
E2l tOF% ff iO \i^k T \ \  IQ 

de 
promotion.

\\\ ^71 ¦ I ̂ m»W w Wl W—W M %tM ^mW M Dans ce tour de promot ion nous retrou-
verons donc en résumé Lausanne ,

Mardi soir le voile s'est comp lètement
levé sur les toutes petites incertitud es.

Fleurier (groupe ouest) et Bienne (groupe
est) conservaient leur quatrième place du

Fribourg, Villars-Champ éry," Fleurier ,
Zurich, Bâle , Davos et Bienne.

Le tour de relégation groupera pour sa
part les formations de Forward , Sion ,
Viège, Neuchâtel , Uzwil , Olten , Thoune et
Kusnacht.

Aussi bien dans le groupe des forts que
dans celui des faibles chaque équipe com-
mencera le prochain tour avec zéro point.
Les buts et poins acquis lors du tour de
qualification ne comptent pas.

Tout cela c'est pour le prochain tour.
Aujourd'hui il s'agira de terminer le pre-
mier même si les résultats n'auront plus
aucune influence sur la suite du
championnat.

Dans cette « bagarre » finale , le HC Fri-
bourg peut , théoriquement battre Lausan-
ne sur le fil puisqu 'à Montchoisi ils seront
face à face. Pour les Haut-Valaisans qui
se rendent à Neuchâtel il s'agira de faire

orward
u pour
t Sédu-

chain week

Ligue nationale A
Genève-Servette - Kloten
Langnau - Ambri
Sierre - Berne
Lugano - Chaux-de-Fonds

Ligue nationale E
(GROUPE OUEST)

Lausanne - Fribourg
Neuchâtel - Viège
Forward - Villars-Champéry
Sion - Fleurier

(GROUPE
Bienne - Uzwil
Zurich - Bâle
Olten - Kusnacht
Davos - Thoune

(GROUPE 4)
eau-d'Œx - Saas-Grund

Saint-lmier - ivi
Montana - Le I
Charrat - Valléi

DIM
PREMIl

Yverdon - Serri
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SOS-TER BE DES HOMMES-VAINS - SOS-TERRE DES DOMMES-VALAIS
BESOIN URGENT D'ABORD D'UN PAVILLON INDIVIDUEL
_ ¦ . ¦ m ¥ r m m - ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦  ¦

A l'occasion de la bénédiction de ses nouvelles installations et de la
fête de la Nativité, le « Nouvelliste » répond à « Terre des Hommes » en

ouvrant une souscription publique parmi tous ses lecteurs.

pavillons

r-——¦-¦
Veuillez

verser votre
obole au

\ CCP 19-6666 |

Imprimerie Moderne I
Sion, avec la mention |

au dos du coupon
«Action de Noël, Terre
des Hommes - Valais » -

Si l'on considère le taux d'oc- qu'il y aurait celui des cardio-
cupation de l'actueUe « Maison » pathes, des poliomyélitiques par
de «Terre des Hommes » à Mas- exemple.
songex enregistré les douze der- 
niers mois, on arrive à une
moyenne journalière de 38 nui- . . ,,, . ., , . .
tée£ ou 13 910 par an. Aujourd'hui û devient

Il faut encore considérer que
des enfants sont en hôpital ou en
clinique en attendant de trouver
place à « La Maison », celle-ci
s'avérant beaucoup trop petite,
pour répondre aux nécessités
d'hébergement demandées à
« Terre des Hommes - Valais ».

Aussi, les responsables, depuis
plusieurs mois, caressent l'espoir
de pouvoir mettre en chantier un
ou deux pavillons que le magni-
fique terrain de Massongex per-
met de disposer dans la nature
sans modifier l'environnement.

Rappelons que le livre de l'écri-
vain Bernard Clavel, dont le
bénéfice intégral est destiné à
« TDH-Valais » pour l'implanta-
tion d'un pavillon, ne suffira de
loin pas à couvrir les frais de
construction.

Mais quels sont les projets ?

Les responsables ont choisi le donné l'objet en cause, ainsi que
pavillon individuel permettant de le sérieux et le désintéressement
loger huit enfants avec un couple total des responsables de « Terre
qui formeraient ainsi une famille. des Hommes - Valais » qui con-
Ce pavillon ne comprendrait que sacrent leur temps disponible et

+ les chambres et installations sa- leurs moyens matériels à l'enfance
nitaires individuelles (buanderie et malheureuse d'ici et d'ailleurs. Le
cuisine étant en place et bien
agencées dans les sous-sols de
« La Maison »). Il y aurait une
chambre de séjour et un office
avec salle à manger.

Ce projet est à l'étude par un
architecte spécialisé. La forme ar-
chitecturale est encore à définir.
Mais il est évident que chaque pa-
villon serait spécialisé en ce sens

extrêmement urgent pour
« TDH-Valais » de pou-
voir disposer au plus vite
d'un ou deux de ces

Cette œuvre d'entraide
internationale pour l'en-
fance - merveilleusement
bénévole - lance un véri-
table SOS à la conscience
et à la générosité valai-
sannes afin de répondre
aux besoins impératifs
dans le domaine de la
convalescence ou des
séjours post-opératoires
de ses petits protégés.

¦ • 

Nous avons demandé au Con-
seil d'Etat l'autorisation de lancer
cette souscription. Elle nous a été
spontanément accordée, étant

« Nouvelliste » ne ' s'est jamais
adressé en vain à votre générosité,
amis lecteurs. C'est une joie pour
nous et pour vous d'aider « Terre
des Hommes » à l'occasion de
notre fête récente, et surtout de
Noël, qui commémore la naissan-
ce du Sauveur des hommes, petits
et grands.

La direction du NF

£*te. .̂ .wJEL A
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Bénédiction et

SION. - Nous avons, par le texte
et par des illustrations, rendu
compte de la bénédiction et de
l'inauguration des nouvelles cons-
tructions et installations offset de
l'IMS, de l'IBS et du NE.

Les participants à la cérémonie,
à la visite de nos bureaux et ate-
liers, au banquet qui a suivi, gar-
deront un très bon souvenir de
cette journée et de cette soirée de
jeudi 14 décembre 1972. Ce
fut une belle fête. Elle marquait
une étape dans la vie du l'IMS, de
l'IBS et du NE : celle d'un renou-

inauguration des nouvelles construction et installations offset
de l'IMS, de l'IBS et du NF

DISCOURS DE M. CYRILLE PRALONG
PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'IMPRIMERIE REEGER S. A.

« Por le de nos traditions »

i, consei
é Luisie

veau impliquant des engagements
et des efforts considérables.

Tout cela a été dit et démontré
dans les pages consacrées aux
transformations que nous avons
présentées à nos lecteurs, et dans
les pages contenant la relation des
heures passées dans la joie avec
des hautes personnalités et des
amis de toujours.

Il nous plaît encore de faire
connaître les discours prononcés à
cette occasion par MM. Albert
Imsand, président du Grand Con-
seil, et Cyrille Pralong, président
de l'IBS.

L'ensemble de

Mesdames, I
Je suis he

particulièrement, le message d'amitié de la
Société Beeger SA (IBS) qui , malgré sa
personnalité juridi que totalement diffé -
rente d'avec l'Imp rimerie Moderne SA
(IMS) travaille en interd épendance avec
celle-ci , et en parfaite harmonie du reste.

Si l'Imprimerie Moderne , au capital
social de 800 000 francs assure l'impres-
sion du Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais (tirage 34 000 e!
merie Beeger, au capit
francs, se charge de l'ii

50 000
Bulle-

tin officiel (tirage 14 000 exemplaires), de
Valais Demain (tirage moyen 8000 exem-
plaires), de la Gazette de Martigny (tirage
5000 exemplaires).

L'activité de Beeger SA ne se limite pas
à l'impression de ces journaux , mais elle
s'étend également à l'édition de revues ,
brochures , etc. Il est à remarquer que
l'impression des divers journaux dont je
viens d'énumérer les titres est assurée par
la rotative offset de l'Imprimerie Moderne.
Comme le tirage du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais occupe cette rotative
durant quel ques heures seulement , dite
installation est donc utilisée hors de ces
heures à l'impression des journaux dépen-
dant de Beeger SA. De ce fait , soit les
machines, soit leurs desservants et les
autres membres du personnel , sont utilisés
et occupés très rationnellement et , du
point de vue économique, l'opération ne
peut être que bénéfique. Elle se traduit
donc par un prix de revient supportable
pour les éditeurs-propriétaires de ces

cuivres valaisan que dirige magistralement M. Jean-Charles Dorsaz.

divers journaux. En somme, l 'Imprimeri e [es événements et les hommes, plutôt que
Moderne travaille « à façon » pour l'Impri- de se montrer régulièrement veule ou
merie Beeger, chacune des sociétés gar- platement conformiste , solutions que trop
dant sa totale indépendance économique. de gens qui s'intitulent journalistes utili-

,, .. „ „• „ sent, afin de ne pas troubler leurs aises ouIl me parait opportun , en cette circons- , , '. . •- . j  > . i •ii uis p i a iy  , ,, la béate quiétude des puissants du jour , outance marquant a nouve e étape du deve- . ,M , . -. . i . j, """4" r qU1 se font ies suppôts , et es supports deloppement de nos sociétés, de rappeler 7 . .. ... j  . . 1 ¦_ •HH . .. , o „„c \ _„,™npc tous les nihihsmes , de toutes les anarchies ,pourquoi , il y a douze ans, des personnes
n'ayant en somme rien à voir avec le jour- Cependant, le journaliste indé pendant
nalisme ou l'édition , se sont réunies afin qu'est M. André Luisier ne l'empêche
de tenter de revigorer ce débonnaire Nou- nullement d'être un dirigeant se pliant sans
velliste agaunois et réaliser non seulement hésiter aux normes de la saine conduite +. !

une sorte d'opération survie , mais lui d'entreprises aussi importantes que les

¦¦¦raHmmi) m j- mwmi
La Chanson du Rhône avec son si talentueux soliste Aldo Défabiani

et son directeur Jean Daetwyler.

insuffler un sang neuf et vivifiant. En effet , Imprimeries Moderne et Beeger réunies. Si
nous étions un certain nombre à réaliser le rédacteur en chef André Luisier ne con-
combien il était nécessaire, en cette partie naît guère de limite à son tempérament de

DISCOURS DE M. ALDERT IMSAND
président du Grand Conseil

peuple.

Monsieur le Président ,
Mesdames et Messieurs,

Ce n'est pas en qualité d'administrateur
que je m'exprime , ce soir, mais en qualité
de président du Grand Conseil. A ce titre ,
je voudrais d'abord souligner le rôle indis-
pensable de la presse entre le Parlement et
le public , entre les délégués du peuple et le
peuple , je voudrais aussi souligner , les
contraintes et difficultés des journalistes.

A ce sujet, je crois pouvoir affirmer que
si la presse n 'existait pas, il faudrait l'in-
venter. Le travail parlementaire , parfois
criti qué, ne parvient au peup le que par
l'intermédiaire du journal et des journa-
listes. Le journal et les journalistes devien-
nent ainsi le rouage nécessaire au sain
fonctionnement de la démocratie puisqu 'ils
ont charge d'informer le peup le , de l'aider
à se forger une opinion. Rouage d'autant
plus nécessaire que le journal et les jour-
nalistes , non contents de renseigner le peu-
ple sur les soucis du Parlement , rensei-
gnent encore le Parlement sur les soucis
du peuple.

Le métier de journaliste n 'est donc pas
si facile que certains se l'imaginent. Sans
compter que son horaire ne correspond
guère aux revendications syndicales, le
journaliste doit aussi constamment s 'in-
former afin de comprendre la multi tude et
la diversité des sujets qui lui sont imposés
par l'actualité. Pour emp loyer un terme à
la mode, le journaliste est en recyclage
permanent. Mais si le métier de journaliste
n'est pas si facile que certains se l 'imag i-
nent , celui de rédacteur en chef l' est en-
core beaucoup moins.

Le rédacteur en chef d'un journal , sur-
tout quand ce journal n 'est pas seulement
d'information , mais encore d'opinion , doit
constamment contrôler , surveiller ce que
j 'appellera i la ligne directrice de son jour-
nal. En outre , s'il veut assurer le succès de
son entreprise , il doit fournir au lecteur les
informations que souhaitent le lecteur. Car
on l'oublie parfois , Monsieur le président

et Messieurs, un journal d'op inion , s'il doit
avoir une pensée directrice , doit aussi se
composer en fonction de la curiosité du
public. Le journal , eri effet , a cette parti-
cularité d'être à la fois un produit intellec-
tuel et un produit commercial. C'est pour-
quoi , j'insiste sur la complexité de la tâche
du rédacteur en chef.

Dans ce contexte, le Nouvelliste ' et
Feuille d'avis du Valais, que diri ge avec
compétence notre ami André Luisier , a de
grandes responsabilités puisqu 'il est le seul
quotidien du Valais romand. Chaque jour ,
il lui appartient d'informer le public , avec
le plus d'objectivité possible, 11 lui appar-
tient aussi de l'instruire. Le .Nouvelliste ,
journal d'opinion ferme , remp lit d'ailleurs
fort bien sa fonction puisqu 'il est attaqué
de toutes parts. On l'attaque parce qu 'il est
le dernier résistant à l'extrémisme envahis-
sant, cette ultra-gauche impatiente de
s'installer au pouvoir pour se servir du

rai uuimcui , I;IIHI cl i iinikiiiu ci ¦ uiici-
tigable activité de son directeur et rédac-
teur en chef , notre ami André Luisier , Le
Nouvelliste construit toujours mieux son
essor. Je me permets ici une parenthèse ,
Monsieur le président et Messieurs , ce
journal serait-il ce qu 'il est s'il avait dû se
plier aux impératifs de la mode et du jour ,
aux imp ératifs de la cogestion ? Les initia-
tives de son rédacteur en chef auraient-
elles été si bénéfi ques si la cogestion se
mêlait toujours d'intervenir ? Je ne le pen-
se pas, la cogestion est une idée démagog i-
que qui freine l'initiative et fuit la res-
ponsabilité.

Mais je ne veux pas allonger ces quel-
ques paroles et termine , Monsieur le prési-
dent et Messieurs , en saluant l 'indiscutable
succès de cette entreprise de presse et en
invitant notre directeur André Luisier à
poursuivre sa lutte pour une cause qui sert
véritablement les ambitions de l'homme
chrétien , de l'homme soucieux et non seu-
lement des structures de la société.

Je vous remercie de votre attention

I)
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Connaissez-vous
cette machine

universelle
à travailler le bois ?

¦BBK isi,r
à travailler

i le bois
Vous cherchez certainement
une machine robuste, à usage multiple, de construc-
tion précise, transportable. Avec table roulante, avec
dispositif de protection, avec, avec...

Vous voulez certainement
la machine présentant de nombreux avantages au prix
sans concurrence.

C'est très simple, demandez nos prospectus et prix
courant gratuits et sans engagement !

BMKanan _._ Construction de machinesmaatewaiiiiiiî f̂ is-Se,, „

^̂ BOIl">s
Mariages

D'un jour à l'autre
tout peut changer pour vous...

Encore faut-il que vous le vouliez.
Venez nous trouver. Nous discuterons amicalement de
toutes les possibilités qui vous sont offertes. C'est
vous qui choisirez et vous le ferez en parfaite connais-
sance de cause.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultation gra-
tuite, sans engagement sur rendez-vous.
Slon : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ |¦ Sportifs! - Skieurs! ¦

i
i

*%¦

i. Patins,
ri-Marco, ¦

:.̂ ;'Ç"

Grand choix de skis des meilleures marques. Patins, ¦
hockey, souliers de ski Kastinger, Nordica, San-Marco, ¦
Technica. Challenges pour compétition

Atelier de réparation de skis.

Location de skis, souliers, ski-bobs
Occasions skis et ski-bobs.

Prix spéciaux pour skis Authler

Aiguisage de patins immédiat avec notre nouvelle ma-
chine Toronto

Nous assurons tous vos skis cpntre la casse, le vol,
¦ RC, y compris les skis d'enfants (conditions spéciales)

« Aux Quatre Saisons »
Rue des Mayennets - Sion

| J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44

Lugano 4,

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

M ' 'J- yjjt

Tél. 2 20 35 ^̂ HJ

Coupe suisse
1/4 de finale

retour

à Winterthour
Dimanche 17 décembre à 14 h. 30

Billets spéciaux
à prix réduits

Dès Sion Ile classe Fr. 43.-
Ire cl. Fr. 65.-

Billets d'entrée :
Tribune Fr. 12.- Debout Fr. 6.-
en vente au guichet

36-2608

Toutes formalités
de décès

Cercueils
Couronnes - Gerb

Transports internationaux
Incinérations

Pompes funèbres Marc ChappOt

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5 %

U. Levât

-* COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards.

* SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes.

-* CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS
à. main et électriques.

* SECATEURS marque U. Leyat.

SION — Grand-Pont
(vis-à-vis de la grande fontaine)

Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromage

HÎNQ
Les voilà enfin
les grands transporteurs du Japon !

Wfijf - " » . * I *|

Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

ryn^uGliQI SaBfl^u

Egalement ouvert le samedi de I
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

^ ¦̂MiHMBHi ĤmHHa^H^HMHMi^HaBBHai^HHMi

Noël
Profitez de l'action

de vente d'argenterie
(avec bon de garantie

du fabricant)

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

Total : 51 pièces pour
150 francs seulement

Dans un étui luxueux
Envoi contre remboursement

Valentini Ugo, Via Torricelli 23
36-602 j

BERNINA y\

IIl
l i': |
Offrir une Bernina

pour Noël
c'est offri r des années

de plaisir
Faire sa mode soi-même, quel joli
jeu! Sur Bernina la couture devient
un plaisir: d'une extrême simplicité
d'emploi , elle offre un choix irrésis-
tible de points utiles et décoratifs.

Bernina
Simplement étonnante
Etonnamment simple

Martigny : René WARIDEL, Nou-
velle-Poste, tél. 026/2 29 20

Monthey: Maurice GALETTI , rue
Portier 5, tél. 025/4 38 24

Sion: CONSTANTIN FILS S.A., rue
des Remparts 21, tél. 027/2 13 07

Lavey-Village,
salle de gymnastique

Dimanche 17 décembre dès
15 h. la Société de tir et la
Gym vous invitent à leur

grand
loto
Fromages - Jambons - Lard -
Lapins - Vacherins.

N'oubliez pas votre crayon !
36-283v.

A vendre

coffre-fort «Bauche»
grande dimension, parfait état

Tél. 022/33 15 11
57-267003

d'accordéon à Sion
Cours populaire

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

S'inscrire chez :



Si nous avons choisi, aujourd'hui, de vous présenter
Elena GUI, que nous connaissons depuis longtemps, que
nous admirons pour ses multiples dons d'artiste, c'est tout
simplement pour la raison que si nous avions à élire non
pas « la femme idéale », mais celle qui a su « trouver son
idéal », en d'autres termes la femme qui a su faire la jonc-
tion entre le passé, le présent et le futur, c'est sans doute
Elena que nous élirions !

Il semble bien que le travail du métal, du fer, du cuivre
et des tôles d'acier, du verre et du béton sont maintenant
son destin. Mais qui sait avec Elena :
- J'ai pourtant appris le métier de technicienne dentiste

Elena GUI, Italienne d'origine, née à Paris,, est élevée
par sa mère. A l'âge de quatre ans, habitant Venise, la
poliomyélite la frappe, elle reste paralysée une année ;
grâce aux soins dévoués des spécialistes et de sa mère,
elle commence à marcher à l'âge de six ans.

Après avoir habité la France et l'Italie, sa mère se fixe
à Vevey puis à Lausanne où Elena Gill poursuit ses études

Malgré son attirance et ses dons pour le dessin et la
peinture, Elena Gill commence un apprentissage et obtient
avec succès son diolôme de technicienne dentiste.

Tout en continuant à se perfectionner et à travailler,
tous les moments libres et ses loisirs sont occupés par le
dessin et la peinture. Par la suite, Elena Gill devient manne-
quin. Puis, tout en présentant les collections, elle ouvre
à Lausanne une école de mannequins et de maintien
qu'elle dirige pendant six ans.

La Télévision suisse fait appel à elle pour une série
d'émissions sur la femme en général ; Elena présente la
mode, la coiffure, le maquillage, le maintien, les soins et la
gymnastique. C'est à ce moment que j'ai fait sa connais-
sance, collaborant avec Claude-Evelyne pour réunir les
modèles présentés dans la séquence mode-beauté de la
Télévision romande.

Entre ses diverses activités, Elena continue à dessiner
et à peindre, fait de la terre cuite et de la peinture sur por-
celaine. Il n'est pas rare de la voir travailler des nuits en-
tières.

Elle suit, pendant deux ans des cours de peinture dans
une école privée, exécute des travaux avec des émaux, fait
de la peinture sur bois, décore portes et armoires, puis fait
des reliefs sur bois peint.

En 1964, Elena Gill remet son école de mannequins et
se consacre entièrement à son art. Elle prend des leçons
particulières chez Mme Michez, des Beaux-Arts de Bruxel-
les, puis chez M. Khatanassian, des Beaux-Arts de Moscou

- Ce qui compte, c'est de faire ce que l'on aimé et de
le taire oien.

Mais Elena aime beaucoup de choses, fait tout trè
bien et en fait, n'en connaît jamais assez :

Au début de l'année 1965, elle découvre le métal, ouvr

son atelier et trouve sa vraie voie et une nouvelle dimen-
sion. Elle suit, à deux reprises, des cours de soudure et ob-
tient un diplôme de soudeur !

Pendant quatre ans, elle travaille, cherche, coupe,
soude, meule... et recommence. A ce moment-là, elle
réalise de magnifiques vols d'oiseaux, etc. Mais cela ne lui
suffit pas. elle cherche toujours ; enfin, elle trouve, au
début de l'année 1969, une nouvelle soudure créée pour la
réparation des machines qu'elle adopte sur ses oeuvres, fait
des mélanges de matières, de poudres et de baguettes et
obtient des effets colorés métalliques très personnels.

Entre-temps, Elena s'est remariée et devient définitive-
ment Suissesse. Elle travaille de plus en plus et, le 3 oc-
tobre 1969 fait sa première exposition qui obtient un
succès mérité, à Villeneuve sur les bors du lac Léman.

La presse et la télévision s'intéressent à elle et lui con-
sacrent plusieurs reportages. 1970 est une année décisive
et Elena expose à cinq reprises, en Valais à Crans, puis à
Lausanne, Genève, Aubonne et en France, à Saint-Cyr-sur-
Morin.

- C'est quelques mois avant la mort de Pierre Mac Or-
lan que j'ai fait sa connaissance et c'est lui qui m'a
poussée à exposer à Saint-Cyr-sur-Morin, Il a d'ailleurs
rédigé la préface de ma plaquette : « ... du fer lugubre et du
cuivre banal, on peut tirer des objets lumineux marqués par
l'esprit ».

En 1972, Elena expose à Paris, à la galerie Chardin ;
son exposition ayant un grand retentissement, la presse
parisienne et la Télévision française lui consacrent de nom-
breuses critiques et reportages.

Les œuvres d'Elena sont puissantes, viriles et trouvent
magnifiquement leur place dans l'architecture moderne tout
en s'intégrant admirablement dans les intérieurs classiques
et anciens. Lors de son exposition de l'été à l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne nous avons pu admirer cer-
taines réalisations qui ont le poids respectable de 100 à
300 kg tout en gardant une légèreté visuelle admirable.

Parallèlement à ses œuvres métalliques, Elena Gill
réalise des vitraux en béton-verre très beaux et lumineux.
Si quelque jour vous frappez à sa porte, à Denges, un char-
mant petit village aux environs de Lausanne, méfiez-vous et
admirez : la porte est belle mais solide !

Quand Elena enlève ses bleus de travail et ferme les
bouteilles de son chalumeau, elle redevient la femme élé-
gante et, en excellente maîtresse de maison, mijote de
bons petits plats.

Il faudra que je lui en demande la recette, mais pour
l'heure, profitant du privilège d'être reçue dans sa maison,
je ne sais quoi admirer de plus : sa cuisine, ses portes,
qu'elle a peintes de motifs anciens, sa vaisselle, peinte par
elle également, les médaillons de ses chaises, brodés aux
petits points, par elle toujours, la bibliothèque... non, là
c'est son mari l'auteur, la paroi découpée qui cache le
téléviseur, c'est lui aussi, et bien d'autres choses encore.

Merveilleux couple, merveilleuse Elena, et dire qu'il est
des femmes qui s'ennuient et qui ennuient les autres,
d'autres qui se plaignent de ne pouvoir donner le tour dans
leur ménage... Elena, c'est en fait toute l'actualité que nous
voulions vous présenter : le 3e Salon romand des anti-
quaires à Lausanne (avec ses meubles peints, retapés), la
mode multiple, sport ou élégante, les arts ménagers (il ne
tient qu'à vous de vous découvrir un don), la femme 1972
émancipée et sachant ce qu'elle veut !

Simone Volet
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FITNESS-KURORT
BREITEN

OçmQ Breiten, la piscine (eau de mer) et le centre
M*4/L «fitness» sont ouverts

Les installations à Breiten sont non seulement à disposition des étrangers, mais aussi des habi-
tants du Valais.

Nous sommes heureux de vous accueillir chez nous.

Ce que vous devez savoir :
1. Heures d'ouverture (piscine (eau de mer), solarium, massages physiothérapeutiques) :

Le matin : 8 heures -12 heures
le soir : 15 h. 30 - 20 h. 30
sauna : 15 h. 30- 20 h. 30

2. La piscine couverte est une piscine de cure et non pas de sport.
Les enfants jusqu'à 16 ans sont admis sur présentation de certificats médicaux.
La durée du bain pour raison de santé est fixée à une demi-heure, la pause après le bain
recommandée est de 20 à 30 minutes.

3. L'utilisation de la salle de gymnastique (chambre de torture) est aussi à votre disposition et
est comprise dans le prix d'entrée.
Pour raison d'hygiène, les personnes sont admises à la salle de gymnastique seulement en
tenue de sport.

Coordonnez votre excursion à Breiten en visitant notre restaurant-taverne, notre cuisine est
connue, nous aimerions vous gâter avec une de nos excellentes spécialités, tout en tenant
compte de votre ligne :

US-Beef vom Grill
Station Breiten Restaurant-taverne
Tél. 5 33 45 Tél. 5 34 68

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

Occasions
expertisées avec garantie et
facilités de paiement.
VOLVO 144 DL, 1972
VOLVO 144 DL «S», 1971
VOLVO 144 DL, 1971
VOLVO 144 DL, 1969
Alfa 1750 Berline, 1970
Toyota coupé 1600 Celica
ST, 1971
Mini Caravan 850, 1966

Garage
Bruttin Frères

Agence Austin et Volvo

Noës et Sierre
Tél. 027/5 07 20 et 5 03 47

36-2830

Hiver 1972/1973

Haute-Nendaz - Super-Nendaz
Télécabine col de Chassoure
Télésièges du lac des Vaux (3 installations) par Super-Nendaz
Téléphérique du Mont-Gelé

Tous nos abonnements sont valables sur le réseau Haute-Nendaz, Super-Nendaz et la télécabine du col de Chas-
soure, les trois télésièges du lac des Vaux et le téléphérique du Mont-Gelé

2. De Tracouet à Haute-Nendaz, piste entièrement nouvelle : piste de la Croix-de-Jean-Pierre.

Tarif haute et basse saison :

Tarif ordinaire Tarif indigène

1 jour 20.— 15.—

2 jours 32.—

7 jours 100.—

10 jours 130.—

36-7003
Demandez nos tarifs de groupe
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Fiancés !A vendre
étains
Une très belle collec-
tion de channes va-
lalsannes et divers
objets en étain

A vendre

piano
d'occasion
en bon état

Bas prix

Tél. 027/2 32 93
Faire offre sous „,„„
chiffre P 36-35567 à JQ-oooJ i
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

Grand choix articles de marque

N'attendez pas le dernier
moment pour vos cartes
de vœux !

^̂  
Venez consulter notre

ylyfo^ grand choix.

v .̂< \̂ Vous personnaliserez ainsi
Miv r̂ vos envois de fin d'année,
#*Spf| cadeaux et souhaits.

jKGÉÊir—r—i Imprimerie Brun S.A.
'm- *¦> Monthey
mV& | **̂  Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 025/4 27 66 36-100937 .

Cortina 1300
Cortina 1600 GT
Cortina 1600 STW
17 M
12 M STW
Alfa 1600 S
17M

eynara-KiDoray, bion
du Midi, Les Roch

Nos vendeurs :

SION
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A GAND (Belgique)
une nouvelle
usine moderne

Volvo vient d'ouvrir à Gand , en Belgi que , une nouvelle usine
de montage conçue pour la production annuelle de 70 000 voi-
tures. Volvo monte des voitures dans ce pays depuis 1964, mais il
s'agissait de 2800 unités seulement à l'époque. Et ce montage s'ef-
fectuait dans des locaux industriels loués à cet effet. La première
usine personnelle fut inaugurée en 1965 et elle produisit tout de
suite 3500 unités. Elle subit une extension massive en 1967 et sa
capacité fut portée à 12 000 unités par an. Aujourd 'hui , nous
l'avons dit , la nouvelle ,usine est prévue pour une capacité an-
nuelle de 70 000 voitures. Précédemment , les carrosseries arri-
vaient montées et émaillées de Gôteborg, en Suède , avec les
autres pièces , et seul le montage final intervenait à Gand. Désor-
mais, l'entreprise belge possède ses propres dé partements de
montage et peinture des carrosseries.

L'enceinte du comp lexe couvre une surface de 414 000 m 2 au
total , dont 60 000 m 2 pour les bâtiments du montage proprement
dit. L'exploitation est divisée en trois départements princi paux.

Dans les ateliers de montage des carrosseries, celles-ci sont
assemblées, polies et mastiquées , puis , à remaillage, phosphatées
et revêtues de leur couche de fond par électrop horèse ; plusieurs
couches intermédiaires séparent ensuite la couche de fond de la
couche de finition. Le montage terminal constitue le plus grand
des départements d'exp loitation de l' usine. Avant  d'être adaptés à
la carrosserie, moteurs , éléments de transmission et essieux sont
assemblés dans des stations spéciales de prémontage.

D'autres stations de la chaîne servent a la pose du reste de
l'équi pement et, enfin , à des vérifications très précises de la fini-
tion et de l'étanchéité de la voiture . Un cinquième de la produc-
tion passe en outre sur une chaîne spéciale affectée uniquement à
des tests et où les voitures font l'objet de contrôles et essais minu-
tieux.

La Volvo Europa N.V. possède à Gand un bassin de 28 000
mètres carrés avec 290 m de quai près de l' usine , de telle sorte
que les bâtiments de haute mer jusqu 'à 60 000 tonnes accèdent
directement à cette dernière en remontant le canal Gand-Ter-
neuzen. Le matériel livré par l'usine mère de Gôteborg parvient à
Gand en quarante-cinq heures seulement ! Les communications
de l'usine belge par voie de terre sont excellentes elles aussi ,

dernières années , aux fins d'instruction et formation. La direction
de la société Volvo Europe , à Gand , est très élogieuse à l'égard de
l'ardeur au travail et de la fidélité de ses collaborateurs belges.

Pour le moment , la nouvelle usine Volvo dessert les pays de
la CEE, zone dans laquelle elle aura écoulé presque 40 000 voi-
tures pour l'année 1972. L'usine de Gand est la plus grande
installation industrielle de Volvo à l' extérieur de la Suède et elle
sert de base à la marque pour l 'Europe occidentale entière.

© Vue aérienne de la nouvelle usine à Gand

@ Les voitures sont équip ées sur deux p istes parallè les

(3) Le dép lacement des carrosseries sur une longueur de 2,5 km
dans le système de p istes de l'atelier de peinture est guidé et sur-
veillé à partir d'une table de manœuvre occupant une position
centrale.

(?) Les carrosseries reçoivent ensuite leurs portes, capots, portes
de coffres à bagages et ailes

(6) Certaines voitures prises au hasard sont soumises à des essais
très sévères sur une piste d'une longueur de 2 km.
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A vendre d'occasion

Opel Kadett
Karavan
année 71, 15 000 km,
état de neuf
plus 4 pneus clous
neufs, expertisée
6700 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

VOLVO 144 GL, injection, gold métal.
voiture de direction 1972
VOLVO 144 GL, injection,
gold métallisé 1971
VOLVO 144 S, de luxe, blanche 1971
VOLVO 142 S, blanche
accessoires 1971
VOLVO 144, blanche
VOLVO 144, bleu métal
VOLVO 121, blanche
VOLVO 122 S, Caravan
VOLVO 122 S, bleue
FORD CORTINA 1300 1
brun métallisé

Tous ces véhicules sont revisés et expertisés
avec la garantie du

Garage de l'Aviation S.A., Sion
Agent général VOLVO en

Tél. 2 39 24 - 2 97 40
1950 Sion

Exposition permanente, ouvert le samedi

Valais

A Champéry
Dimanche 17 décembre dès 20 heures

au café des « Portes du Soleil »
(anciennement café National)

Loto carton
de la fanfare de Champéry

100939

Wanda-Boutique
5, avenue de la Gare

1870 Monthey

vous offre une très jolie sélection
de prêt-à-porter , pour vous

et pour vos cadeaux
24-313380

A vendre

Peugeot 504
27 000 km, pour
cause de départ

Tél. 025/7 42 25

36-35636

ta w im m

OCCASIONS
expertisées
et garanties

DAF 55
Ford Cortina
Toyota 1900
Sunbeam 1500
Vauxhall Viva
Vauxhall Viva

71
71

BMW 1500
BMW 1800
BMW 2002
VW 411 Karavan <
Ford Capri
Morris Cooper S 1300 (
Opel Rekord 1700 Fr. 1500

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-.

• Pas de caution:
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
nr\( c:u„ ..._

1971
1970
1969
1967
1966

A vendre d occasion camionnette

Opel Kadett Vw

Karavan double cabine
année 69, 30 000 km, moteur neuf
peinture neuve, très
bon état, expertisée
4700 francs Tél. 027/8 13 28
Crédit - Echange

36-35697

Tél. 027/2 00 37

36-35624

A vendre

A vendre d'occasion

Peugeot 404
injection, année 67,
moteur 25 000 km,
embrayage et pneus
neufs, radio plus
4 jantes avec pneus
neige, expertisée.
3800 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre 'doccasion

NSU 1200 TT
année 71, 15 000 km,
état de neuf,
expertisée
7200 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37

36-35624

A vendre

Saab 99
injection
juin 1972, 15 000 km
cause de départ

Tél. 025/5 12 43

36-100924

A enlever
cause départ , salle
à manger ancienne,
chêne massif foncé ,
8 pièces

A vendre d'occasion
Fiat 850
Coupé
année 69, moteur
partiellement refait,
peinture neuve,
4 pneus d'été
plus 4 pneus clous
expertisée
4500 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre

VW 1200
1969, peu roulé, avec
garantie

Tél. 025/5 12 43

36-100924

Particulier vend

Renault R 4
55 000 km, modèle 70
expertisée
avec 4 pneus clous

Prix comptant :
4600 francs

Tél. 027/2 26 16
36-35625

Pour
bricoleurs
Morris 850 700.-
Citroën Ami 6 700.-
Lancia 1800
Cabriolet 800.-
Renault 4 L 500.-

Jean Rey,
automobiles, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

Simca 1301 S
Radio et accessoires,
comme neuve.

Jean Rey, Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

A vendre
Mini Clubman
1971,4000 km
VW 1600 L
1970, 28 000 km
Chrysler Valiant
1965, 120 000 km
Autobianchi
Primula 65 C
1969. 50 000 km
Camionnette VW
1967, parfait état
mécanique
2 CV
1970, 23 000 km

Facilités de paiement.

Tél. 025/4 11 73
36-2868

Chrysler 160
modèle 72, 18 000 km

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre
P 36-425270 à Publi-
citas, 1870 Monthey.

A vendre d'occasion

circuit
voitures
Fleischmann
très bon état, 15 m de
pistes double avec
voitures, transforma-
teur et accessoires.

Valeur à neuf 1100.—
Cédé pour 650.—

Tél. 027/2 34 98

36-2444

A vendre matériel
d entreprise de maçonnerie
Grue moteur essence, hauteur 12 m, portée
10 m. Bétonnière moteur essence et électri-
que. Scie circulaire moteur essence. 100 étais
métalliques, 40 poutrelles
Panneaux de coffrage et petit matériel
Valeur Fr. 40 000.—, cédé à Fr. 25 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-35637 à Publicitas,
1951 Sion.

balaveuse
Largeur de travail : 1 m 10, en
bon état de marche
Prix intéressant.

S'adresser à la commune de Ba-
gnes, service des travaux publics
Tél. 026/7 11 20

36-35559

Lame a neige
hydraulique pour tous les modè-
les de tracteurs, de transporter ,
de jeep. Largeur de travail 1 m 80
Prix à partir de 2400 francs.

Garage du Comptoir agricole
Bonvin Frères, Sion
Tél. 027/2 80 70 ou 2 48 10 après
20 heures.

36-2860

HANOMAG
HENSCHEL

permis cat. A (évent. plaques interchan-
geables avec votre voiture). Charge
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu'à 18 pi.

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'échange.
Grandes facilités de paiement.

ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 -2  36 08

36-4616

A vendre à bon marché

meubles anciens
4 salles a manger comprenant
buffet, table, 6 chaises,
dès 1100 francs
1 salonà
1 table ronde avec 6 chaises
3 coffres
1 bureau

Le tout en bois dur

Tél. 027/6 64 15

36-123135

2 chiens et
1 chienne de chasse
«courant suisse» avec pedigree, âges
de 8 mois, très bonne souche pour le
lièvre (père 1er prix exposition internatio-
nale à Langenthal, a réussi l'épreuve de
chasse sur lièvre, la mère a réussi l'é-
preuve chien de rouge).

S'adr. à André Pheulpin, 2901 Miécourt
(Jura), tél. 066/72 26 94, de 12 à 13 h.
et de 18 h. à 20 h.

- - ~ ^ - - ~  - ^ - ^
Prochainement à Sion

Ouverture
d'un nouveau snack-bar
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Blancherie 35
Famille Pidoux-Couturler
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Voulez-vous gagner
environ Fr. 20 000.- ?

Achetez avant la hausse !
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Sion-Ouest, Potence A vendre

appartements de 41/2 pièces

4e étage :
Ouest Fr. 153 000 - Est Fr. 155 000.- Sud Fr. 157 000.-
3e étage :
Ouest Fr. 141 000.- Est Fr. 143 000.- Sud Fr. 145 000.-
2e étage :
Ouest Fr. 132 000 - Est Fr. 134 000 - Sud Fr. 136 000.-
1er étage :
Ouest Fr. 125 000 - Est Fr. 127 000.- Sud Fr. 129 000.-

Avec chaque appartement :
1 garage Fr. 11 000 -
1 place de parc Fr. 4000 -

Renseignements : tél. 027/6 66 38 - 6 67 03-04-05
36-123160

Messieurs non maries (dès 45 ans), de
bonne condition sociale, recevront sur
demande propositions séduisantes de
partenaires en vue de mariage.

Ecrire à case 9, 8027 Zurich.

J'achète

rampe d'escaliers
en bois

tournante ou'droite.

Tél. 027/2 23 89, le matin.

A vendre A vendre
1 .jx d'occasion
2 divans cours d'anglais
3 tables «Anglotutor», livres,<» mules cassettes, magnéto-
de nu it phone.
2 tables

Ecrire sous
Tel 027/2 33 17 chiffre P 36-35654 à
dès 18 heures Publicitas, 1951 Sion.

36-35661 Location de
Pères Noël

A vendre
S'adresser chez

Portes anciennes Mme Ebener
sculptées et barrières 2, place Centrale
en fer forgé. Martigny

Tél. 026/2 37 16
Denis Barman
Saint-Léonard 36-35691
Tél. 027/9 60 32 

36-35645 A vendre

A vendre
veaux

très belle femelles
collection
de l'Edition d'tléTS; 1?n iours'. „_ , . mère indice 48
de I Erable
Somptueuses reliures

Tél. 026/2 26 35

Tél. 026/2 18 17 36-91212

36-35690
A vendre

Je cherche à acheter points Silva
d'occasion Mondo-Avanti

chaise d'enfant écrire à Lescy Fy
.. , Case postale 281

pour VOltUre et 1401 Yverdon
chaise pour
fixer à la table

Retrouvé
Tél. 027/s 10 41 l' adresse des

36-35688 bons jambons

• , .„ fumés a la vieille
A vendre borne, à cuire ou à

manger crus.
. Par pièces de 6-8 kg :

banjO 14 fr. 70 le kilo
état de neuf

Véritable adresse :
avec accessoires et case postale 24
méthode. 1723 Marly (FR)
135 francs Tél. 037/22 40 34

(après 19 heures)

Tél. 027/2 62 64 Gillet Elie
route des Alpes 11

36-35687 1723 Marly
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A vendre

poussette
Helvetia
marine/rouge
jamais servi

160 francs

Tél. 025/4 49 03 soir

36-100925

A vendre

manteau
de vison
(Enba)
Taille 38-40

Prix à discuter

Se renseigner au
025/2 19 33

36-35589

V
Votre

succursale
la plus proche:
Av. de la Care 25

Sionl
Toi. 027/3 7111

Agriculteur
de 40 ans
présentant bien, bon-
ne situation, cherche
jeune fille ou veuve
avec ou sans enfant,
de 30 à 40 ans.
Pas sérieuses s'abs-
tenir.
Discrétion assurée.

Ecrire sous
chiffre P 36-35634 à
Publicitas, 1951 Sion.

Boucherie chevaline SA
Rue du Rhône 1, Martigny

Rôti 1er choix Fr. 12
Ragoût 1er choix Fr. 7
Ragoût 2e choix Fr. 5
Salami, la pièce Fr. 3

Fermé le jeudi après-midi
36-34683

CARROSSERIE
de Platta S.A., Sion

18, chemin de la Poudrière

Tél. (027) 2 2075, appart. 221 50

Marcel ROCH-ROSSETTI
Exécution prompte et soignée

Travaux garant's 6 mois
Prix modérés

AEG Lavamat Sj
PHILC0 Ford 

Q
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Evénements artistiques de la saison parisienne
La Galerie de Paris , dans son cadre

noble et accueillant de la charmante petite
place François- 1", sise tout près des
Champs-Elysées, d'une part , et de la Seine
avec l'Aima, de l'autre, empreinte pourtant
du calme presque provincial des im-
meubles bourgeois qui la bordent , est une
des galeries de la capitale , de moins en
moins nombreuses, hélas ! dont la ligne de
conduite tout au long de l'année est d'une
tenue artistique certaine, alliant la qualité
et le plaisir de peindre de ses artistes à la
délectation des visiteurs , qui peuvent ad-
mirer là des peintres actuels ne cultivant
pas systématiquement la laideur et le
néant... Font partie de l' « écurie » de Mme
Lucile Manguin , Rohner , Michel Ciry,
Yves Brayer , Doutreleau et autres artistes
fort rassurants , car ils nous prouvent que ,
à côté des aberrations et des extravagances
qui dissimulent bien souvent une absence
créative navrante, subsistent des artisans
du pinceau consciencieux , faisant
véritablement œuvre de peintre , con-
naissant parfaitement le métier et la
technique picturale. Parmi ceux-là il faut
signaler tout particulièrement Roland Ou-
dot , dont on peut encore pendant quel ques
jours admirer une rétrospective des œuvres
de ces dernières années, fête lumineuse et
colorée dont les cimaises de la Galerie de
Paris sont égayées et comme transfigurées.
En regardant ces paysages et ces natures

: La Blouse romaine » d'Henn Matisse

fauves », la salle ainsi appelée par dérision
par le critique Louis Vauxcelles, où, en ce
même Salon d'automne, Derain , Matisse ,
Van Dongen, Manguin , Friesz , exposaient ,
en 1905, leurs tableaux aux tons purs
posés directement sur la toile. Il mourut
nonagénaire, vieillard vénérable à la
longue barbe blanche, en laissant d'innom-
brables portraits de ces femmes aux longs
yeux très fardés , redoutables croqueuses
de diamants aux allures provocantes. De
sa période fauve, nous voyons ici « Le
clown » de 1906, figure écarlate en
équilibre sur une chaise, « Les deux Pari-
siennes » de 1907, longues silhouettes bleu
et rose tournées vers qui les contemple, ou
encore le célèbre « Nu au châle jaune » de
1913, dont le corps superbe offert aux re-
gards avec une certaine complaisance fit
scandale à l'époque. Laissons ce mage à
ses fa ntasmagories de couleurs vives
pour nous tourner vers le présent : parmi
les envois, j'ai remarqué une belle « Na-
ture morte au tir forain » de Yves Brayer ,
composition raffinée et bien équilibré e
comme c'est toujours le cas chez cet ar-
tiste , ainsi qu 'une « Venise » de Jean-Pierre
Capron aux tons bruns et gris , sombre et
saisissante image d'un canal désert et
comme pétrifié dans le silence. D'Edouard
Mac'Avoy, président du salon , , un bel
« Hommage à Maurice Béjart », de Rohner
un curieux tableau représentant des nus de
femmes allongées les unes à côté des
autres , apparemment endormies. Une autre
rétrospective, émouvante , est ' celle de
Pierre Dubreuil (1891-1970), artiste sobre
dont l'œuvre picturale est empreinte de
sérénité digne ; je connaissais surtout son
œuvre gravée (il a été président de la

Société des pefntres graveurs français
depuis 1958 jusqu 'à sa mort), mais sa pein-
ture mériterait d'être davantage connue ,
depuis les portraits délicieux , d'une ex-
quise tendresse, de ses petites filles , jus-
qu 'à l'étrange Scène de carnaval, d'at-
mosphère surréaliste , sans oublier ses pay-
sages de Bretagne (il est né à Quimper et a
passé son enfance à Vannes) et ses nus
élégants et harmonieux.

Au Musée d'art moderne de la ville de
Paris , explosion joyeuse de couleurs avec
les tapisseries de Sonia Delaunay. De ces
seize tapisseries, quatorze , conçues depuis
1970, ont été tissées à Aubilsson, et deux ,
prêtées par le Mobilier national , à la
manufacture des gobelins. Toutes éclatent
de joie et de vitalité éblouissante dans des
coloris crus, très vifs , juxtaposés les uns
aux autres dans des formes rythmées par
des mouvements concentriques caractéris-
tiques de la création de cette grande dame
de la peinture abstraite. Russe née en
Ukraine en 1885, elle joua un rôle pré-
pondérant dans l'art français contemporain
aux côtés de son mari Robert Delaunay,
disparu en 1941, et fut avec lui la pro-
tagoniste de l' « orphisme » , nom donné par
Guillaume Apollinaire à leur démarche ar-
tistique. Il est même curieux que Sonia
Delaunay n'ait pas pensé plus tôt à la
tapisserie , la chaleureuse texture de la
laine servant admirablement ses motifs
multicolores, elle qui , au long de toute sa
vie, a mêlé savamment les arts décoratifs à
la peinture, créant des robes « simul-
tanées », des costumes, des tissus , des re-
liures de livres, et , déjà en 1911, pour la
naissance de son fils , une couverture en
tissus appliqués, aujourd'hui au Musée

national d'art moderne de Paris , bel
exemple de dons plastiques joints à une
féminité qui , loin de l'étouffer , comme
c'est malheureusement souvent le cas, a
contribué à l'épanouissement d' une per-
sonnalité vigoureuse, d'une fraîcheur que
les années ont frôlée sans l'altérer en rien...
Ces tapisseries, d'assez grandes di-
mensions, souli gnent le sens du monu-
mental qui préside aux créations , géomé-
tri ques sans pédanterie , empreintes d'une
saine joie de vivre , de Sonia Delaunay,
toujours jeune , malgré le temps qui passe ,
inexorable.

J'ai gardé pour la fin une curiosité qui ,
bien que discutable à certains points de
vue, vaut malgré tout la peine d'être
signalée. Il s'agit du concert donné à la
salle Gaveau le 4 novembre dernier , étape
de sa tournée européenne, par le jeune
pianiste prodige Leandro Aconcha , âgé de
six ans seulement !... La mode des enfants
prodiges était un peu passée ces dernières
années, et on n 'en pariait quasiment p lus...
J'espère que le succès tenant du délire
remporté par le petit Leandro n 'aura pas
comme fâcheuse conséquence de faire
proliférer les musiciens en herbe... Il y a
toujours une sorte de malaise créé par l' ex-
hibition publi que de ces jeunes monstres
et, pour ma part , je n 'envie guère les
parents auxquels incombe la lourde tâche
de l'éducation de ces enfants exceptionnels
et précoces. En ce qui concerne Leandro
Aconcha , Américain du Sud (Colombie)
par son père, pianiste lui-même, et Suisse
par sa mère, guitariste , partageant son
existence entre Barcelone et Lugano , petit
bonhomme blond et espiègle , jouant aussi
naturellement du piano que les autres en-

fants à saute-mouton ou aux billes , il est
indéniable que ses qualités sont hors du
commun. Au cours de son récital le gra-
cieux chérubin s'est attaqué avec vaillance
à un prélude et fugue de Bach , ainsi que à
une partita , il a continué avec une sonate
en ré majeur de Mozart , pour achever avec
des valses et études de Chop in (entre
autres l'étude n. I , op. 10, d'une difficulté
digitale considérable même pour des pia-
nistes chevronnés : comment il il a pu ,
avec ses doigts menus, en venir à bout,
voilà qui tient pour moi du miracle... et les
arpèges divisés de Bartok.

A chaque fin de morceau ses salutations
mutines et désinvoltes faisaient fondre de
tendresse les dames présentes, déchaînant
des applaudissements frénétiques qui
avaient l'air de bien l'amuser... Son père ,
dans l'ombre, s'approchant au début de
chaque exécution , est son guide et lui dicte
visiblement l'interprétation des œuvres.
J'avoue, malgré l'admiration devant de
telles facultés musicales et intellectuelles
chez un enfant en si bas âge, ma per-
plexité : la sagesse prévaudra-t-elle sur la
griserie enivrante des salles comblées , du
succès facile et exaltant ? Un enfant de
cette sorte , bien suivi et dont les nerfs ne
soient pas mis trop souvent devant une
épreuve nettement supérieure aux forces
psychiques de son âge, pourrait faire , de-
main , un pianiste ou même un musicien
tout court , d'envergure mondiale ; pour un
Mozart , combien de jeunes prodiges en-
gloutis dans le néant au seuil de l'adoles-
cence, pour aboutir à un âge adulte perdu
dans l'anonymat...

Donatella Micault

Dessins et gravures des expositions parisiennes
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mes raffinés on éprouve une sensation de
bonheur et de calme ; la texture
granuleuse de la toile assez grosse que Ro-
land Oudot affectionne donne encore da-
vantage corps et relief aux formes cons-
truites de ses assemblages harmonieux
d'objets , tel celui qui compose le remar-
quable tableau nommé très justement
« Evasion ». On y voit , sur le fond d'une
fenêtre presque entièrement abritée der-
rière un rideau d'un rouge sombre qui
laisse entrevoir un coin de ciel menaçant
et lourd d'orage, posés sur une table , dif-
férents objets reliés entre eux par l'âme
secrète des choses : un violon , un chan-
delier avec une bougie déjà à moitié con-
sumée, quelques livres , une belle map-
pemonde, une mandoline suspendue au
mur... Rien de bien original , pourtant l' en-
semble accroche le regard et ouvre la porte
aux rêves simples et d'une poésie retenue :
douillette demeure campagnarde , -un feu
de bois crépitant dans la cheminée , et les
êtres que l'on aime autour de soi...

Roland Oudot aime , comme beaucoup
d'artistes, Venise, qu 'il a peint et dessiné
inlassablement tout au long de sa carrière ,
en cherchant , et en y parvenant parfois , à
en capter les sortilèges... Il y a dans cette
exposition une « Nuit à Venise » qui recrée
l'atmosphère mystérieuse et subtilement
inquiétante du nocturne vénitien. Autre
source d'insp iration pour Oudot , les beaux
paysages de Provence , aux bleus profonds ,
ainsi que les vues de la région de Nap les ,
dont la nature luxuriante de la lumière
éclatante font irruption dans l'univers par
ailleurs si paisible de cet artiste dont la dé-
marche tranquille et la certitude intérieure
réjouissent tous les vrais amateurs de pein-
tu re (et il en reste encore beaucoup, fort
heureusement...).

Le Salon d'automne a ouvert ses portes ,
comme chaque année, au Grand-Palais , et
il nous offre, à côté de la moisson habi-
tuelle d'œuvres bonnes, médiocre s, et
franchement mauvaises, quelques rétro-
spectives intéressantes , en premier lieu un
ensemble considérable de Van Dongen , la
plupart des œuvres présentées datant de sa
période la meilleure, l'époque dite
« fauve » , ainsi que des grandes œuvres
russes provenant des collections françaises ,
et enfin un hommage à Le Corbusier. Un
salon remarquablement riche, ce qui com-
pense en partie tout au moins, l'impression
de surcharge et de peinture « au kilo-
mètre » qu 'on ressent toujours dans ces
salons trop copieux où le meilleur côtoie
souvent le pire. Le Salon d'automne est
d'ailleurs , à ce point de vue , un des moins
lassants, la production de beaucoup de ses cieuse...
exposants se situant à un bon niveau. 11 De Pierre-Eugène Clairin , une Iithogra -
n 'en reste pas moins qu 'il est prati quement phie en couleurs intitulée simp lement 21, JP̂ ^ B̂Bs
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tenterai donc de vous parler de quelques l'atmosphère indéfinissable de ces maisons
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Quelques expositions fort intéressantes
confirment actuellement la permanence et
le renouveau à travers les siècles et à l'épo-
que contemporaine de l'amour que le
public a touj ours porté aux arts grap hi-
ques. La première manifestation est celle
organisée par la Société des peintres-gra-
veurs à la Bibliothèque nationale , 53e
exposition de cette glorieuse association ,
qui existe depjj is 1889.

Comme à chacun de ces accrochages , un
hommage est rendu à un aîné illustre ; il
s'agit cette fois de Mary Cassatt (1845-
1926), une des deux femmes, avec Berthe
Morisot, de l'impressionnisme. Américaine
de naissance, élève de Degas, on connaît
très mal ses gravures , fort ra res, en noir et
en couleurs, qui seront pour beaucoup une
découverte. Sont exposées ici douze plan-
ches, datant toutes des années 1890 et 1891
dont l'atmosphère intimiste , fin de siècle ,
aux tons sourd s d'inspiration nettement
japonisante fait penser parfois aux œuvres
« nabis » de Vuillard et Bonnard. L'univers
de Mary Cassatt est le même, tendre ,
essentiellement féminin , que celui que
Berthe Morisot, peuplé d'enfants et de
femmes pensives, telle celle de la gravure
appelée Réflexion (vers 1890), jeune
personne assise qui nous regarde d'un œil
mélancolique. Caresses maternelles,
gravure en couleurs de 1891, exprime
merveilleusement la tendresse de la mère
pour le petit enfant agrippe a son cou... La
Lettre, Le Bain, La Toilette, Le Thé l'a-
près-midi, La Coiffure , autant de thèmes
traités dans des tons gri s, verts , bleus, ro-
ses, soulignant indéniablement l'influence
des estampes japonaises, maîtrisée toute-
fois par le talent et la virtuosité de cette
femme dont l'aisance et la sûreté du trait
faisaient l'admiration de Degas qui , pas fé-
ministe du tout mais plutôt mysogine, di-
sait , mi-plaisant , mi-sérieux : « Il est inad-
missible qu 'une femme puisse dessiner
aussi bien... »

Après cette jolie et précieuse rétrospec-
tive, nous pénétrons chez les peintres-gra-
veurs, dont l'ensemble est , comme
toujours , d'une qualité assez exception-
nelle à notre époque ; je sais ce dont je
parle , car je suis une fidèle des « Peintres-
Graveurs » à la Bibliothèque nationale
depuis la première année où j' ai habité
Paris , c'est-à-dire depuis 1961...

Parmi les sociétaires , nous retrouvons
toujours avec le même plaisir , les gravures
à la manière noire d'Avati , d'un velouté
sans pareil , qui nous présente, entre autres ,
des Zèbres de toutes les couleurs bien
amusantes , ainsi que les paysages de Ber-
sier , splendides pointes sèches, telle Les
Bords de l'Eure avec un arbre magnifique
au premier plan à droite. Bernard Buffet
nous montre cette année une grande
pointe sèche de port breton de Saint-Ser-
van, que je connais un peu , avec sa tour
Solidor, imposante , dominant la mer et les
petites maisons bretonnes ; je n 'aime plus
du tout, comme vous le savez déjà , la
peinture de Buffet , mais son style aigu ,
anguleux , s'adapte beaucoup mieux au
blanc et au noir , son art essentiellement
graphique étant ici bien servi par la
technique de la gravure. De Michel Ciry ,
graveur d'une science incomparable , une
Venise, eau-forte de 1971, dont les palais
sont rendus avec une minutie digne des
anciens, mais bien triste , vide et silen-

main ? Allez du côte de cet immense chan-
tier que sont les environs immédiats de la
gare Montparnasse et vous serez passa-
blement effrayés...

Contrastant avec ces images de cauche-
mar, revenons à nos artistes ; voici,
d'Eugène Comeau , une ravissante eau-
forte et berceau en couleurs : La Vallée du
cousin^ vue apaisante, d'un calme rassu-
rant , aux tons pastels : vert , beige , bleu ,
rouille, brun , gris. D'Albert Decaris, un
burin splendide (tiré à 100 exemplaires , il
est d'un prix très raisonnable) Combien
serait plus sage dans beaucoup de cas
l'acquisition d'une belle gravure originale
plutôt que celle d'une croûte prétentieuse
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couleurs qui ont été nécessaires pour
l'exécuter... Il donne une vue , bai gnée
d'une lumière étincelante , de la cathédrale
de Sienne, au milieu des maisons médié-
vales et des tours à créneaux. De Jacques
Hallez , Marseillais pourtant , une aquatinte ,
Les Vergers sous la neige qui pourrait bien
réprésenter un petit village valaisan enfoui
sous sa blanche paru re hivernale. De
Claude Weisbuch, des pointes sèches :
Portrait en noir, Portrait d'homme d'une
vigueur qui lui est coutumière ; parmi les
modernes c'est certainement celui dont le
graphisme se rapproche le plus de Dau-
mier, incisif , nerveux , efficace... Parmi les
œuvres des graveurs invités, à part l'indi-
gence et la grossièreté des lithographies de
Fassianos qui détonnent dans cet ensemble
raffiné, on note des créations intéressantes ,
de prédominance abstraite, ce qui prouvé
la vitalité de cette institution dont chaque
manifestation nous ravit.

Pour rester dans le domaine de la gra-
vure, la galerie Vision-Nouvelle , place des
Etats-Unis , spécialisée dans les arts gra phi-
ques, après une rétrospective des gravures
de 'Salvador Dali , dont je vous ai entrete-
nus dans mon article du 31 janvier 1972,
nous invite actuellement à un passionnant
tour d'horizon à travers l'estampe et le sur-
réalisme du XV au XX1' siècle. En effet , le
fantastique est l'apanage des arts plasti-
ques depuis que la notion même d'art
existe, et les débuts de la gravure , au XV"
siècle, nous apportent déjà , avec les plan-
ches tirées d'après les œuvres de Jé-
rôme Bosch, les méandres et les chemine-
ments de l'univers des rêves obscurs-
et des symboles inexpliqués. Expo-
sition variée et utile, car on ne nous
montre guère l'imaginaire sous l'angle de
la gravure ; elle nous vaut des surprises
heureuses. Le burin d'après La Nef des
fous, de Bosch, ouvre la danse , suivi des
deux superbes planches d'après Brueghel
Superbia (L'orgueil) et Fortitudo (Le cou-
rage), grouillantes de personnages , et des
Figures grotesques insp irées de Jacques

Callot (1592-1635), le graveur dont la
pointe acérée nous a légué des images
saisissantes et cruelles , devançant Goya ,
des horreurs de la guerre , de ses imp itoya-
bles massacres. Ces petites figurines , cer-
tainement des personnages de la
Commedia dell'Arte , silhouettes caricatu-
rales et mobiles, sont très vivantes. D'après
Heinrich Fussli (1720-1802), précurseur du
romantisme, une magnifi que aquatinte en
couleurs Les Sorcières, mégères inquiétan-
tes indiquant sa tragi que destinée à Mac-
beth , invisible , mais que menacent de leurs
doigts tendus les trois horribles créatures...
William Blake (1757-1827), peintre et
poète anglais visionnaire , est représenté ici
par quatre planches d'un pamp hlet anti-
militariste et antiroyaliste de 1794 ;
Francisco Goya (1746-1828) par , deux
eaux-fortes de la série des Caprices, un des
plus grands chefs d'oeuvre du bizarre , ima-
ges angoissantes des terreurs nocturnes...
De Grandville (1803-1847). illustrateurs
d'une fantaisie souriante et débridée ,
Poissons d'avril et Les Scarabées.

Charles Meryon (1821-1868), graveur
d'une maîtrise absolue, enchanta Baude-
laire avec ses vues de Paris au ciel hanté
par des êtres et des objets imaginaires
(poissons volants , ballons aérostati ques.
etc..) contrastant avec la minutieuse exac-
titude des maisons et des rues ; on le
trouve ici avec une eau-forte : Le Pont au
Change. Gustave Doré (1832-1883) illustra
la Divine Comédie avec des gravures sur
bois (deux sont exposées ici) qui recréent
l'univers infernal et céleste de cet immense
poème de l'humanité : son sens du sacré et
de l'épopée trouva là une éblouissante
affirmation. Odilon Redon (1840-1916) fut
un véritable maître du blanc et du
noir , ses lithographies veloutées nous p lon-
gent dans un monde secret et envoûtant ,
rêves des nuits sans sommeil. Tout cela
démontre que les surréalistes contempo-
rains ont des ancêtres illustres , et n 'ont en
somme rien inventé , les songes inavoués
ayant de tout temps nourri l'insp iration
des artistes.

L'exposition nous donne a contemp ler
quel ques belles Jeunes filles de Delvaux ,
des gravures d'un mystère teinté d 'humour
de Max Ernst , ainsi que cinq lithograp hies
en couleurs toutes récentes de Léonor Fini ,
étranges créatures moitié femmes , moitié
sphinx , au regard clair dont la fixité
irréelle nous trouble. Tanguy, Mire , Toyen ,
Dorothea Tanning, Man Ray, Georges
Malkine , Félix Labisse, Victor Brauner
André Masson, Magritte , complètent cet
ensemble riche et varié , catalogue d'objets
inexistants et d'images d' une beauté quel-
quefois sublime, voies souterraines et
poétiques de nos pensées inexprimables.

Au musée Marmottan , devenu la maison
de Claude Monet , depuis le legs de son fils

Michel Monet d'un important ensemble de
ses œuvres et de celles de ses amis impres-
sionnistes (je vous en ai également parlé la
saison dernière), de nouveaux enrichisse-
ments nous donnent la possibilité inespé-
rée d'assister aux tout débuts du très jeune
Monet , dont le talent précoce se manifesta
par des dessins, plus précisément des cari-
catures exécutées vers 1858, alors qu 'il
n'avait que 18 ans. Exposées chez un
marchand de couleurs-encadreur du
Havre, ces petites feuilles , qui témoignent
déjà d'un don d'observation ai gu ainsi que
d'un coup de crayon d'une souplesse el
d'une dextérité surprenantes chez un si
jeune garçon , furent remarquées pat
Boudin , qui entraîna Monet à peindre en

Maire Cassatt « La Lettre »

mouvement de l'impressionnisme tout
entier. Ces œuvres ne sont donc pas si
négligeables qu 'elles pourraient en avoir
l'air. La nouvelle salle où elles sont
exposées, ainsi que quelques tableaux , est
égayée par ces silhouettes sûres et expres-
sives. Voici l'auteur dramatique Eugène
Scribe, d'aprè s Nadar , grosse tête sur un
petit corps suivant la mode des port raits-
charge de l'époque, au regard perçant , la
Pianiste, profil pointu et suffisant , ainsi
que cinq personnages (gens de théâtre)
merveilleusement typés. Nous avons là
également quelques dessins d' amis de
Monet , qui faisaient partie de sa collection
personnelle , ce qui nous vaut d'admirer un
splendide portrait au crayon de Ri-
chard Wagner, vu de profil , dessiné par
Renoir en 1882 d'après une photographie
de Pierson datant de 1867, ainsi qu 'un
dessin à la plume et encre de Chine
d'Eugène Delacroix , un Tigre (1858) prêt à
attaquer sa proie , et un portrait présumé
de Monet par Edouard Manet. Nous pou-
vons après cela nous replonger naturelle-
ment avec délices dans les féeries irisées
des Nymphéas, dont le musée Marmottan
nous permet d'apprécier les reflets et les
scintillements à plusieurs moments du jour
et du crépuscule, mais il valait la peine , je
crois, de mettre l'accent sur cet aspect
méconnu des débuts artisti ques de Monet.
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Flacon de 30 g Fr. 5.50
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Lamprecht SA 8050Zurich dans la grande emballage économique. Demandez conseil

à la droguerie ou à la pharmacie.
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Le prix de l'élégante et sportive Sunbeam 1250 a tou- difficile de trouver une voiture comparable,
jours été très avantageux. Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou-

Si , chez de nombreux concurrents , les prix ont subi lez empocher la différence. Votre plus proche agent Chrys-
une «remarquable» ascension, celui de la Sunbeam 1250 est ler-Simca-Sunbeam vous réserve, en prime , une agréable
(encore) stationnaire: pour Fr, 8250.— seulement , il semble surprise.

>À '%L f&*

... et déjà vous vous demandez: chez
qui? quelle marque? et quel modèle?
Chez qui? Chez le spécialiste évidem-
ment, car lui seul possède les connais-
sances nécessaires pour guider votre
choix.
Quelle marque? Nous avons résolu la
question pour vous avec l'une des plus
belles collections de montres-bijoux de
toute la branche horlogère : OMEGA.
Et quel modèle? Il y en a pour tous les
budgets et pour les goûts les plus divers :
de la montre classique sur bracelet or au
modèle exclusif serti de pierres pré-
cieuses. Si vous aimez assortir les
bijoux à la montre, la collection «Jeux
d'Or», une exclusivité d'Oméga, vous
propose un large choix de parures avec
colliers, bracelets, clips et bagues.
Les créations d'Oméga lui ont valu
d'être nommée membre du jury de
l'Académie Internationale du Diamant
à New York , le titre le plus envié des
joailliers du monde entier.
Montres sur bracelet or dès Fr. 795.-.

B 3Êî mWmm3Êm'M W a T v l Concessionnaires :
BÊ ES JFj  ̂M ™ m^^M Sion 

: M. & 
Ch. 

Hediger , 027/2 01 31. Martigny : J.-J. Schweighauser , garage des Nations, 026/2 22 22
<""¦¦¦ ^BW, Naters : C. Franzoni, 023/3 11 74

Maison fondée en 1886 CHRYSLER Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger , 026/4 91 24. Glis b/Brig : B. Eggel, 028/3 36 55. Monthey :
Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19 ¦BMBBJ Ch Launaz, 025/4 24 53. Sierre : J. Triverio, 027/5 1 4 36

Tél. (027) 21210 Sion fKWlMl Saint-Maurice : Ch. Bossonnet , 025/3 62 66. St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden , 028/4 01 18
Carrefour du Centre Sierre r— i é\

! ÙUNBcAM CHRYSLER——¦— l l SUISSE

Sunbeam 1250
Dès Fr.8'250.-

W?M?èeur parti m ïïGTO
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Sanair
Répand un parfum frais et
agréable dans les bureaux et
les salles de séj our.
Flacon de 100 g pour quelque
80 charges Fr. 3.90
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Sunbeam 1250
52 CV/DIN, 1248 cm3, coffre géant , double circuit de
freinage assisté , sièges indépendants à l'avant ,
large banquette à l'arrière , dispositif de sécurité-enfants.

Chrysler fabriqua das voitures, sur lesquelles on peut compter

DEVILBISS humidificateur actif
et inhalateur médical
tout à la fois , dès Fr. 69.-

*s

x-*.<



52 ANS AU SERVICE DE LA COLLECTIVITE
SAINT-MAURICE. - Un mois avant les
élections communales, on apprenait en
ville de Saint-Maurice la démission de
M. Hyacinthe Amacker, de ses fonctions
de juge de la commune de Saint-Maurice ,
à partir du 1" janvier 1973. M. Amacker
annonçait , d'autre part , qu 'il ne serait plus
candidat aux prochaines élections.

M. Hyacinthe Amacker a fait partie
durant cinquante-deux ans de
l'administration communale, soit de 1920 à
1972. Il entra tout jeune au conseil com-
munal dont il fut le vice-président avant
d'en être le président durant cinq législa-
tures. Durant sa période de présidence'de
commune, M. Amacker fut appelé par ses
concitoyens du district à siéger pendant
trois périodes au Grand Conseil.

C'est dire que M. Amacker, homme actif
et consciencieux, se donna tout entier aux
différentes fonctions publiques dont il était
chargé.

Président de commune économe des
deniers publics, il arriva , tout en payant
une grande partie des dettes communales,
à transformer sa petite ville qui était alors
essentiellement agricole, en ville indus -

une granae parue ces ae es communales, M Hyacinthe Amacker à son domicile, où notre cliché le représente avec

Is^^^rS^lrT^^:- T
elques-uns des témoignages de reconnaissance qui lui ont été remis par les dif-

trielle et commerçante, en complément de ferentes associations et la commune de Saint-Maurice.
la ville d'étude par excellence qui , avec sa
royale abbaye, son collège et les autres ins- organisation, poste qu 'il occupa plus de activement à la construction d'oeuvres qui
tituts d'enseignement pour jeunes gens et trente ans. Là, il fondait avec ses collègues dépassent infiniment le cadre et la durée
jeunes filles la font connaître très loin en du comité cantonal et son dévoué, autant d'une vie individuelle. Comme tous ceux
Suisse comme à l'étranger. qu'inamovible, secrétaire Th. Montangero , qui se donnent entièrement à une vie civi-

l'Office cantonal de cautionnement pour que qui exige des efforts et des luttes , M.
Juge de commune pendant 14 ans , il sa- artisans et commerçants qui rend de pré- Amacker a eu des déceptions, des déboires

vait assumer sa fonction avec tact , autorité deux services. Membre de la Chambre mais aussi des joies. Il n 'a pu faire tou-
ef bienveillance, soucieux avant tout de suisse des arts et métiers , M. H. Amacker jours triompher son idéa l certes, mais il
préserver la paix entre les individus , cette en est depuis quelques années membre avait suffisamment de compréhension
paix si nécessaire à l'équilibre d'une com- d'honneur. pour rectifier , au besoin , son propre juge-
munauté. Son association professionnelle bénéfi- ment.

Les questions économiques et sociales ciait aussi largement de son activité : il en Notre journal félicite M. Amacker au
l'ont toujours intéressé : il fonda à Saint- fut président cantonal pendant 45 ans, terme de ses cinquante-deux ans d'activité
Maurice la section des arts et métiers qu 'il membre du comité central suisse, il a été au sein de l'administration agaunoise et le
présida pendant de nombreuses années. Il nommé membre d'honneur en 1958. remercie pour les services rendus à la
fut appelé au comité cantonal et bientôt Que voici une activité publique bien communauté en lui souhaitant une heureu-
désigné à la présidence de cette importante remplie ! M. H. Amacker a pris part se retraite.

UN MANIFESTE DE 1018 MEDECINS
« Le centre de Milan est une chambre à gaz. » « De vivre à Milan , on meurt. » versité, Milan est la ville d'Italie qui pré-
« Les progrès de la technique menacent nos santés. » « Bientôt le trafic automobile sente le plus haut pourcentage de bron-

deviendra impossible au centre de Rome. » chites causées par le smog et par l'oxy de
Ces slogans révèlent sinon le drame, du moins le malaise causé dans les grandes villes de carbone des voitures.

d'Italie - Milan, Turin, Bologne, Rome, Naples - par un essor chaotique du trafic auto- La situation au centre de la ville , c'est-à-
mobile au cours de ces 'dernières années. dire autour du Dôme, est devenue dra ina-

Quel ques chiffres montrent ce dé- d' autres cap itales. Malheureusement les ti que. C'est là que se trouve presque tout
veloppernent. ' Alors qu 'avant la guerre travaux sont ici d'une lenteur incroyable. Ie secteur tertia 're de 1 économie : pnnci-
(1938), Milan avait une voiture pour 45 Rome n 'a actuellement qu 'une ligne de paux magasins, bazars grandes entreprises
habitants , la ville en compte aujourd'hui métro, qui la relie au quartier dit de l 'EUR Commerciales cabinets de- médecine
une pour 3 habitants. La proportion est (Esposizione universal Roma), aménag ée ftudes ducats et de notaires , cinémas et
encore plus inquiétante à Turin et surtout pour l'exposition universelle qui devait tneatres. Dans un rayon ae trois cents
à Rome où , sur une population de trois avoir lieu il y a une trentaine d'années , à me res circule chaque j our un million de
millions d'habitants , circulent 1 500 000 l'ouest de la ville , en marge de la ligne de voitures « Il n y a pas d autre so ution » a
voitures. Soit en moyenne un véhicule chemin de fer Rome-Ostie. Deux autres déclare e professeur Potenti . initiateur du
pour deux personnes . tronçons sont en construction. Peu après la manifeste lance par les médecins de Milan

A certains moments de la journée , no- dernière guerre on avait annoncé i' amé- Pour attire r 1 attention des autorités sur la
tamment à l'heure de l'ouverture et de la nagement d'une ligne de métro qui irait de ?ra!;te de la, sltuat'on hygiénique « .1 faut
fermeture des magasins , des bureaux et la gare centrale à la place Saint-Pierre , en ^

carter 
ou 

les .v0'ture s ou les nommes,
des écoles , la circulation se déroule à une vue de l'année sainte 1950. 22 ans se sont Milan est en train de devenir une immense
lenteur exaspérante. Embouteillages sans écoulés depuis lors, et cette ligne n 'existe cnambre a gaz , du tait de sa topographie
fin ! Certaines rues semblent transformées pas encore... Sera-t-elle achevée pour monographique. » ¦ ¦ , _
en salons de l'automobile ! ladis objet d'un l'année sainte 1975 ? . Aux dltes. du Passeur p°te.ntl > la si-en salons de l' automobile ! Jadis objet d' un l' année sainte 1975 ? "UA u,lca "." t"u'c:>:>cul r"«»«, ><• M-
rêve pour beaucoup de foyers , aujourd'hui , La carence des autorités en matière de tua ,10" a at em.1 un mveau „tel <J ue le*
à Rome, la voiture devient un sujet de tra fic tient notamment à la politisation ?

al latlfs sont désormais insuffisants : « I
cauchemar : au lieu de ménager la santé , excessive de l'administration. Comment faut P«ndre des décisions énergiques , et
elle use les nerfs . veut-on que les autorités munici pales non pas app liquer des catap lasmes sur une

A Rome même, les protestations se mul- entreprennent des œuvres de grande en- ïambe de bois. »
ti plient par la presse et aussi à travers des vergure et à long terme, si elles risquent u est la sante de? Milanais au ' est en
manifestations. Ainsi la semaine dernière , continuellement d'être évincées par les ma- cause' comrr,e aussi 1 existence de quel-
un millier de cyclistes ont parcouru les nœuvres des politiciens ? (

'.ues-uns des P, us beaux monuments reh-
n.ps Hn rwitrp pn nirtnnt  H P Pia77T rlpl . S'eux de la ville - le Dôme , le Cénacle ,rues du centre en partant de Fiazza del g R â,, d emboutei âges de- féelise Santa Maria délie Grazie - affectésPopolo. Des enfants s'étaient (oints a eux , rnmme une institution h ville de ' egi se santa Maria aene urazie arrectes
«¦r HP» trirvHp s i P« nanrflrtP Q nnrtpps n comme un e institution , la ville ûe par ies vibrations du trafic et corrodes parsur des tricycles. Les pancartes portées Mi, „ souffre d

,
un ma, ,Us e fpar les manifestants , dénonçaient l' incurie encore • une pollution de l' air telle nue ^ pollution ae i air

des autorités - « M  Darida (maire de tncore • une puiiuuun ue i air iciie que , Au cours de ces dernières années ondes autorités . « M .  uanaa (maire ae dans un manifeste lance ces derniers jours s est erisé des merveilleux nrnprè s de laRome , vous êtes le maire le plus pollue im8  mpHprin , ,. rpntrp Hp Mi |an a ¦ £ . merveilleux progrè s ae la
d'Italie » « Nos bicvclettes n 'ont pas de p - } "} ¦ medecms' le cen,tre °e r "3" a technique. Les expériences inquiétantes dea Italie. » < < I N O S  bicyclettes; n ont pas ae ete défini « une immense chambre a gaz » . Milan de Rome et d'autres chefs-lieuxtuyaux d échappement ». « C est du gaz , et ,, , c\rP, .] P Hins H mptrnnnle lnm •'„ - 

a autres cners lieux
nrin ms H P l'iir nnp nous rpsnimn? Hans Un slogan circule dans la métropole lom- conseï eront peut-être d' introduire que -™

s rues de Rome. » lombarde : " De ViVre à MUan ' °" meUrt ' 1 ques réserves en ce domaine , et de cons-
Manifestement désemparées les auto- Plusieurs facteurs ont contribué à cet tater que l'augmentation démesurée de la

rites n'ont pas encore trouvé d'issue à l'im- empoisonnement : Milan a un des climats circulation des voitures ne contribue pas
passe On prévoit une solution drastique : 'es m°ins sains de l'Italie ; d'autre part , nécessairement à accroître la santé physi-
fermer les quartiers centraux de la ville de ces' une des villes les plus polluées du que ni à renfo rcer l'équilibre psychi que
Rome à la circulation des voiture s privées , Pavs> „en raison de l'essor de l'industrie et des hommes.
et ne l'ouvrir qu'au moyen de transports du développement du trafic automobile , En fin de compte , le progrès techni que
publics et aux piétons surtout dans le centre . n'est-il pas au service de valeurs qui le

La construction d'un métro réglerait au Selon le professeur Mirthad Pasar- dépassent ?
moins en partie le problème , comme en giklian , ordinaire de phtisiologie à l' uni- Georges Huber

frimière-assistante CC CRS.
- Ainsi que le lui a demandé l'Association
suisse des infirmiers-assistantes et infir-
miers-assistants CC CRS (ASIA), la Croix-
Rouge suisse se déclare prête à soutenir le
perfectionnement professionnel de cette
catégorie de personnel hospitalier et de
préparer un programme dans ce sens. Il
consisterait surtout en une formation spé-
cialisée en santé publique ou en psychia-
trie et donnerait plus de responsabilité aux
infirmières-assistantes et infirmiers-assis-

BERNE. - Lors de sa dernière séance , le
comité central de la Croix-Rouge suisse a
pris plusieurs décisions importantes con-
cernant la formation des infirmières-assis-
tantes et infirmiers-assistants :
- Les directives pour les écoles d'infir-

mieres-assistantes reconnues par la Croix-
Rouge suisse ont été complétées en ce sens
qu 'on admettra désormais les stages dans
les services pédiatri ques. Cette nouveauté
permettra aux actuelles écoles de nurses
d'adapter leur programme de formation en
vue d'une reconnaissance future par la
Croix-Rouge suisse. La formation de la
nurse correspondrait alors à celle de l'in-

tants.

- Enfi n la Croix-Rouge suisse a reconnu
une 104v' école de personnel infirmier et
paramédical : celle de Sarnen pour les
mnrmieres-assistantes. Au contraire des
antrps prnlps rip rp itp fntpanr ip nnp».».>•—•. .......XI. uw ........ .-.. i. .... 1 ' *- I ......

spécialisation en soins ambulatoires y est
jDHDUHHHBHBHMHBB^HB I incluse dans la formation.

i

Morgins -
La Foilleuse

Nouveau télésiège
5 téléskis

Tout fonctionne

VIONNAZ, samedi 16 décembre à
17 h. et 20 h. 30, nouvelle grande
salle, spectacle

« la 13e étoile »
de Cyrille Clerc.

Demandez le disque souvenir.

----------------——n
LA P0TINIERE DU DISTRICT

| Sympathique initiative j
j post-électorale ;

Quelques-unes des trop nom- exemple au Dr G. Contât). Pour
breuses dames « laissées pour les commerçants ce serait une

m compte » par le corps électora l le sorte de publicité ;
10 décembre ont eu l 'excellente _ que l 'Harmonie municipale aille
idée de suggérer à leurs « compa- jouer la sérénade qu 'elle avait
gnes et compagnons de malheur » préparée pour l 'élection du pré-
de toutes colorations politiques de sident ;
se réunir pour faire, quand même - que la commune offre les cafés,
cela ne sera pas au conseil gêné- en hommage à la disponibilité
rai, p lus ample connaissance. de ces candidates et candidats

L 'invitation conclut : « Ce serait en reconnaissance de leur esprit
tellement sympathique de voir ces d'union civique, dont il f a u t
joutes électorales se terminer, au souhaiter qu 'il soit contagieux ;
moins pour nous, dans la concorde - qu 'on se torture un peu les mé-
et la gaieté ». Nous le leur souhai- ninges pour faire encore mieux,
tons aussi. pour se faire pardonner des

La réunion aura lieu sous la coups de crayons abusifs ou
forme d'une soirée-raclette pour d'autres entorses à la charité.
tous les candidats et toutes les Les candidates et candidats
candidates au conseil général qui ayant pris l 'habitude des messa-
n'ont pas trouvé grâce devant ges anonymes par lettres ou télé-
l'électeur... ou les électrices. p hone, les gestes anonymes de

Cette agape est fixée au mardi réconciliation seront aussi
19 décembre, à 19 h. 30, au café acceptés.
des Cheminots, à Monthey. Mais que l'on se souvienne de

Désirant apporter notre contri- cette maxime : Comme personne
bution au succès de cette initiative ne comprend rien à rien, on cher-
que nous jugeons fort  bienvenue, che des responsables pour les li-
nous nous permettons de sou f f l e r  vrer aux fureurs des irresponsa-
aux Montheysans de lui manifes ter blés : patrons ou ouvriers, ceux de
leur appui et nous osons émettre droite ou ceux de gauche sans
quelques suggestions : compter ceux du milieu, qui que
- faire la haie à l'entrée pour ap- vous soyez, vos opinions ou vos '

plaudir ceux et celles qui étaient travaux vous désignent à
prêts, avec autant si ce n 'est quelqu 'un comme adversaire ou
plus de mérite que les élus, à comme ennemi. N 'accusons donc
accepter avec désintéressement que nous-mêmes des maux qui
une charge politique ; nous terrassent. Nous en portons

- que l'un ou l'autre citoyen, indi- tous le démérite, ayant en commun
viduellement, offre à l'avance les colères, les égoïsmes, tout ce
un litre de fendant , si possible qui fait  d'un même être un bour-
avec une carte de visite humo- reau ou une victime : et cet
ristique pour contribuer à égayer amour-propre que l'on prend si
la soirée (en cas de manque grand soin d'astiquer chaque jour ,
d'imagination, s 'adresser par Pierre des Marmettes

l---------»--»------,-J

Keller. Vu l'importance que prend cette as-
sociation, nous reviendrons sur cette as-
semblée dans un prochain numéro.

AVEC LES SYNDICATS CHRETIENS

Le cartel des syndicats chrétiens du dis-
trict de Monthey organise , dimanche
17 décembre, dès 14 heures , sa fête de
Noël pour les enfants , à la salle commu-
nale de la Gare. Le soir une partie fami-
lière réunira les parents et sympathisants.

AVEC LES FOOTBALLEURS
CORPORATIFS

L'Association corporative de football de
Monthey et environs a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. André

LE POURQUOI D'UNE COLLECTE
POUR L'HOPITAL DE MALÉV0Z

DANS LES DECORS
Un véhicule vaudois dont le conducteur

n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de
la chaussée, a quitté celle-ci à la sortie du
village de Vionnaz côté Vouvry. Après
avoir traversé la chaussée de droite à gau-
che, le véhicule s'est enfoncé dans des tail-
lis , fort heureusement sans mal pour son
pilote.

Une collec.te pour un hôp ital d'Etat peut nous permettant de provoquer chez nos
vous paraître insensée. Vous ne vous sen- malades la prise de conscience que dans la
tez peut-être pas concernés et désirez société ils rencontrent une foule d'amis,
laisser à d'autres le soin de répondre à ce Quel réconfort pour celui qui se sent
que l'on attend de vous. seul au monde que de voir venir à lui des

Aujourd'hui , nous avons l'intention de bras amicaux et compréhensifs . Cette com-
vous faire comprendre que l' aide que nous préhension dont vous ferez preuve , sera
sollicitons dépasse .largement le cadre d' un pour lui le gage d'une amélioration de son
simple secours matériel. Elle est le moyen état et de guérison.

, Si aujourd'hui , vous tous qui nous lisez
T a l»ç»4 -Pue tYinnf 1 sans conviction , acceptez de vous démunir
Le Odl 1 Li5 lllUfll JL d'un seul de vos francs , nos malades au-

t ront des milliers d'amis. Ce prochain Noël
rClTlCrClC sera, alors, pour eux , celui de l'espoir. De

Ce samedi 16 décembre le bat fus ''«j™ de vivre dans ™ monde plus ou-
mont 1 terminera dans la région de Mar- Tert a leurs P">blemes, d un monde décide
tigny son CR lequel s'est intégralement a Partager leur misère et dispose a être
déroulé à skis dans le secteur des Or- Plus ^ternel avec <*ux qui sont atteints
monts. A cette occasion , son Cdt nous prie da"s ,eur sante Panique,
d'insérer le message suivant à l'intention Pourtlu01 ne fenez-vous pas I effort d y
des habitants de cette région : Pe"f j' a'or,l 1ue tous »es patients de 1 ho-

« Stationné aux Diablerets , à Vers- P'tal de Malevoz comptent sur votre bonne
l'Eglise, à La Forclaz , à La Comballaz et votante ? Essayez de ne pas les décevoir,
au col des Mosses, mon bat a eu l'occasion enJeur rapprenant a sourire ,

de parcourir jour après jour , durant trois En leur nom' chf r ? 'f
cteurs' nou£' vous

semaines, un secteur allant du col des remercions _ de vouloir les comprendre et
Mosses jusqu 'à Solalex. Partout la popula- vous souha'tons un merveilleux Noël,
tion nous a accueillis avec chaleur et spon- Entra 'd! aux Personnes
tanéité , nous facilitant notre adaptation à hospitalisées a Malevoz
un climat fort rude en cette période de
l'année et nous donnant l' envie de revenir ^^~"" ,"~"
souvent dans cette magnifique région si Din*»«tiftn riiffioila 9
proche du Valais. Au nom de ma troupe et wiyc&HUII U l l l l O l i e  .
de mes cadres, je remercie ici tous ceux EstOITOC SUfm©né...
qui nous ont permis d'accomplir dans la
joie et l'amitié notre rôle de citoyen-soldat Le travail « sous pression » et les ho-
et leur assure notre meilleur souvenir. »

Major A. Arlettaz ,
Cdt bat fus mont 1.



gi itn J i f  i

Le plaisir du ski de fond
dansrimmens.é .anc.edespav^— ,l f 
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Et des prix justes - des prix raisonnables, des prix honnêtes: des prix Migros!

Chaussures de ski de fond M-alpin Bâtons Tonkin pour le ski de fond
ï en matière synthétique permettant au pied avec poignée en cuir lanière réglable,
4 de «respirer», avec support plantaire et disque en matière synthétique. Longueurs
m semelles en polyuréthane injecté. 135,140,145 cm 4O50

Pointures- 3fià 45 A W* MAPointures : 36à 45 AS 
Nécessaire pour le ski de fond
1 tube de klister violet, 1 boîte de fart jaune
pour le ski de fond, 1 boîte de fart brun pour
les randonnées, 1 plaque de fart argent,

Ski de fond M-alpin L
produit finlandais de première qualité, en
bois de bouleau, plusieurs fois collé,
semelle Hickory Bancanus avec carres
en Poly-X, fixation extra-légère.
Longueurs: 180,195,210 cm Qf%1 liège Q 50

MIGROS

Détente sportive
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... ,..- i u , chiens. Aucun bruit ne parvenait jusqu 'à Eve qui , comme la serai immanquablement tombée s il ne l ava.t retenue.
Lair restait vif , le soleil n 'ayant pas encore balaye de ses veille au soir aurait pu se croire seuIe au somrnet du monde. Elle suivit la direction de son regard , se sentant rougir de

rayons cette partie de la cote. Le visage tendu , Eve huma la Mais brusquement, peut-être par la magie d'un sixième sens, ,Plus hf  f> ^capable pour une tois , de sourire. Pourtant , i fal-
purete de l'air et s'engagea sur la pelouse. On respirait autre- ene sut qu >eUe ne l'était pas lalt qu elle regarde 1 nomme. A cause de ses yeux ! Ou avait-elle
ment qu'à Londres où l'air est toujours saturé d'odeurs Une force étrangère la poussait à regarder derrière elle Elle dé> a vu des yeux de ce mêrne bleu éclatant ? D'un bleu si
d'essence et de relents humains ! se retourna et vit négligemment assis à califourchon sur une remarquable ? Ou alors, c'était simplement la peau tannée qui

Eve parvint a hauteur des jardiniers , courbes en plein tra- saillie rocheusei un homme qui Ia contemplait avec une insis- falsa* S1 bien ress?rtlr cette merveilleuse couleur ?
vail, qui relevèrent la tête et la regardèrent , muets d'etonnement. tanœ frisant i.j nsoienCe. Il portait une vieille veste de tweed par- Elle sursauta, furieuse, des qu il prit la parole pour dire :
Comme elle leur souriait , ils lui rendirent son salut dessus une chemise bleue déIavé6i un pantalon serré pa/ de - Ainsi vous êtes la nouvelle concurrente dans la course au

- Quelle belle matinée ! remarqua-t-elle, ravie de découvrir hautes êt et sur la têt un anti que feutre de chasseur mariage ? En avant pour la coupe en or?
des êtres avec qui partager son enthousiasme. rejeté en arrièr m laissait ître une chevelure brune et Le ton arrogant était assort, a 1 impertinence du ricanement.

- Ben, on le dirait , mademoiselle ! lui repondit-on tout en drue - Comment osez-vous me parler ainsi ? s ecna-t-elle. Qui
reprenant les outils. ' êtes-vous ? (A suivre)

s,

Au bout de la pelouse, Eve tourna en suivant une allée qui ,
pensait-elle, la conduirait à la mer.

Bien vite, elle s'aperçut que le chemin menait vers les terres
et que, derrière l'écran protecteur des arbres , s'étendaient des
prés, très bien entretenus comme tout ce qui appartenait au do-
maine et où paissaient des troupeaux.

Il y avait une barrière sur laquelle elle grimpa tout en sur-
veillant les vaches d'un œil méfiant. De son perchoir , elle put
voir la mer s'étendant à l'infini ; à ses pieds , elle apercevait deux
barques de pêche, peintes en brun , en train de regagner leur
abri. Des maisonnettes se groupaient autour de ce port
minuscule, semblables à des jouets avec leurs couleurs bleu et
rose. En y regardant mieux , on voyait de la fumée sortir des
cheminées et on distinguait des silhouettes d'hommes, des

Au milieu de son visage bronzé , l'éclat des yeux bleus
surprenait. Il mâchonnait un brin d'ajonc doré , ce qui donnait
une note imprévue à son sourire plutôt railleur.

Eve eut un geste d'agacement. Toujours sans mot dire il con-
tinuait à la fixer. N'y tenant plus, elle décida de quitter digne-
ment son perchoir. Mais au moment où elle croyait glisser à
terre, le pied lui manqua et, pour sa plus grande déconvenue,
elle se retrouva dans les bras du garçon qui la remit délicate-
ment debout. Glaciale, elle le remercia , tout en faisant remar-
quer :

- Mais ce n'était pas la peine de vous déranger ! J'étais très
capable de retrouver mon équilibre toute seule.

Les yeux moqueurs cessèrent de la dévisager pour plonger
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SKIEURS FULUERAINS
CHEZ SAINT-BERNARD DE MENTHON

FULLY. - Les dirigeants du SC Chavalard ,
de Fully, organisent depuis plusieurs
années, au début du mois de décembre, un
camp de ski de quatre jours dans un
endroit où la neige est en généra l abon-
dante , où règne la joie et la tranquili-
té : l'hospice du Grand-Saint-Bernard . Une
cinquantaine de skieurs partici pèrent à
cette mise en condition physique.

Partis jeudi 7 décembre pour cette cu-
rieuse inalpe, les amateurs de peaux de
phoque et de sacs de montagne pesants ,
ayant laissé en plaine leurs préoccupations
électorales, attaquèrent allègrement la
montée alors que les « nouveaux » atten-
daient d'aborder avec une certaine
angoisse la fameuse combe des Morts qui
n'a de terrible qu 'une réputation qu 'on lui
a faite.

Vendredi , des retardataires retenus chez
eux par des obligations professionnelles re-
joignirent le groupe. Les conditions
n'étaient guère favorables : neige et bise
mordaient les visages, transformant les cils
en stalactites. On a sldé dans le brouillard
qui a tout de même l'avantage de laisser
échapper certains sty les à la criti que.

Samedi : temps épouvantable et gris.
« Zut ! » disaient les uns. « Quelle chan-
ce ! » pensaient les autres amateurs d'inter-
minables parties de « 21 ».

Les activités furent donc diverses : exer-
cices de slalom sous la direction des moni-
teurs Darbellay et Rey, saut périlleux dans
la haute neige du lac pour les OJ. Les
« cossards » préfèrent les descentes sur le
tapis dans l'air embué par la fumée des ci-
garettes et embaumant le salami ,
l'ambia nce des « échelles royales » du
poker.

Les soirées furent sympathi ques , mêlées
de rires et de chansons. Le chanoine
Berthousoz en était ébahi tandis que le joli
rouge valdotain de l'hospice déliait les
langues.

C'est sous le soleil revenu que s'effectua
l'ultime descente du dimanche , car tout a
une fin puisqu'il fallait lundi « raccrocher
avec le boulot ».

Notre photo : saint Bernard de Menthon
veille sur la montagne et les skieurs qui la
parcourent.

Publicitas 37ÎJ1

LES CHEFS SE METTENT
EN 4 POUR MIJOTER
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Dix nouveaux samaritains a Martigny
MARTIGNY. - Depuis le 9 octobre der-
nier , dix personnes suivaient un cours de
samaritains à raison de deux séances par
semaine, la première étant consacrée à la
théorie (Dr Michel Vouilioz), la seconde à
la prati que (M. Aloys Fellay, moniteur) .

Cela exige une assiduité méritoire et les
candidats viennent après examen , de rece-
voir la récompense de leurs efforts : un
certificat.

Une petite cérémonie a eu lieu à cette

occasion, a laquelle assistaient M. Jean
Bollin , vice-président de la commune et ,
M. Joseph Lauber , pharmacien , président
de la Croix-Rouge de Martigny et envi-
rons, M. Henri Corthay, délégué de l'Al-
liance suisse des samaritains , et M. Fer-
nand Gilliéron , président de la section
martigneraine des samaritains.

Cette dernière section , profitons de l'oc-
casion pour l'annoncer , reprendra ses exer-
cices le 10 janvier 1973, au local habituel.

APRES LES ELECTIONS
MARTIGNY. - Comme toutes les com-
munes de ce canton , Marti gny vient de vi-
vre des heures électorales qui auront au
moins eu le mérite de faire prendre cons-
cience de leurs droits politiques à plus de
80 % des citoyens.

Cette fièvre politique est malsaine si elle
ne « monte » que lors d'élections. Le PDC
de Martigny s'efforcera toujours plus d'in-
former électrices et électeurs lors des
futures consultations populaires. Des vota-
tions sont certainement beaucoup plus
importantes que des élections. Car il est
évident que tout citoyen inscrit sur une
liste de parti est capable de remplir le Le PDC de Marti gny, s'il n'a enre gistré
mandat qu 'on lui confiera , s'il est élu:- Une aucune progression : lors de l'élection du
votation engage l'avenir du pays et, à conseil communal , s'est magnifiquement
cause de cette responsabilité , chaque ressaisi pour celle du conseil général . Il
citoyen doit se sentir personnellement con- accuse en effet une proportion de suffrages
cerné. jamais atteinte à Martigny. (36 % des suf-

Présent , Dynamique Constructif , telle frages exprimés). Ce magnifique résultat ,
était la devise du PDC de Martigny durant le PDC le doit essentiellement à la fidélité
cette campagne électorale ! Cette devise ,
tous les membres du PDC doivent la faire
leur , mais spécialement les élus au conseil
communal et au conseil général.

Nos élus devront d'abord être présents.
Les électeurs leur ont délégué des pou-
voirs. Qu'ils ne l'oublient pas durant trois
ans, dix mois et quelques jours ! Apporter

des idées neuves, des solutions nouvelles à
des problèmes sans cesse plus complexes,
en un mot, être dynamiques, sera leur
préoccupation dominante. Pour être cons-
tructifs , ils collaboreront avec les élus
d'autres partis à la bonne marche de la
cité, tout en se souvenant que faire parfois
de l'opposition, c'est aussi être constructif '

Citoyennes et citoyens qui avez choisi de
voter PDC, nous vous demandons d'aider
vos élus ! Faites-leur partager vos soucis ,
soumettez-leur vos problèmes, demandez-
leur régulièrement des comptes, en venant
aux assemblées du parti !

de ses membres. Il doit être le gage
d'efforts nouveaux vers un but uni-
que : toujours progresser ! Pour l'har-
monieux développement de Martigny,
il est en effet indispensable d' avoir une
opposition présente , dynami que , construc-
tive.

PDC de Martigny

Images de Bagnes
en val d'Aoste

MARTIGNY. - Nous apprenons que M.
René Fellay, instituteur de Prarayer ensei-
gnant au collège du Châbles , président de
la Diana de Bagnes, a donné hier soir , en
la salle des fêtes du Palais du gouverne-
ment régional à Aoste , une conférence pu-
bli que intitulée : « (mages de mon pays :
faune et flore »

Cette conférence à laquelle assistaient
de nombreuses personnalités , était illustrée
par des films en couleurs.

M. René Fellay parlera aujourd'hui sur
le même sujet , à 11 heures, dans cette
même salle , mais en présence des étu-
diants des écoles secondaires et supé-
rieures d'Aoste et à 20 heures, au collège
régional de Châtillon.

Le Père Noël
des syndicats

uuicuena\ '' A-%

MARTIGNY. - C'est cet après-midi , à
14 h. 30, en la salle communale (derrière la
gendarmerie) qu'apparaîtra le Père Noël
des syndicats chrétiens de Martigny et en-
virons. Il s'agit d'une fête familière qui
réunira autour de l'arbre illuminé enfants
et parents . Les premiers réciteront des poé-
sies, chanteront Noël pendant que les pa-
pas auront l'occasion de fréquenter la bu-
vette installée à leur intention dans un coin
de la salle. Et puis le Père Noël - qui cette
année se prénomme Damien - procédera à
la distribution des cornets.

Promotions
à la Banque

Romande
Dans sa dernière séance, le conseil d'ad-

ministration de la Banque Romande à Ge-
nève a procédé aux nominations suivantes ,
pour sa succursale de Martigny : au grade
de fondé de pouvoirs , M. Pierre-Louis
Pui ppe, au grade de mandataire commer-
cial , M. Jean-Claude Corthey.

Le « NF » présente ses sincères félicita-
tions aux nouveaux promus.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

Concert de l'a vent
Martigny Eglise protestante

Samedi 16 décembre à 20 h. 15

Orgue - Flûtes - Chant

Œuvres de Bach, Frescobaldi,
Vivaldi, Reichel

36-35565
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Société de recherches économiques
et sociales

Réjouissante expansion industrielle

Ho<îtpllprie» Ho Cîanàva, rvatin ri» friiL H» ™r ?„,,? D=r o ornent au but en obligeant les cantons à également être tondu avec les dimensionsriOSieiierie Oe LieneVe Gratin de fruits de mer tout Paris Migwr jusqu 'au 30 novembre 1972 les zo- économiques du problème. Mais la syn-
— - nés à protéger provisoirement , selon les these dolt Partlr du moule du fédéralisme

r>~~*~ * -l uu« i i -i W- II critères généraux suivants : dynamique et non de l'esprit de certains
rieSiaUrant Oe I nOtei-de-Ville Filet de bœuf en chemise a) Pour la nature et le paysage : les rives centralisateurs.

de rivières et de lacs, des sites remar- Pour ce"ï> les collectivités publi ques, en
~~~ quables pour leur beauté et leur carac- particulier les cantons, devront disposer

HÔtpl Pârkinn ?• * -. ..e u tère, des zones de détente à proximité d'organes de planification suffisamment
nUlCI r-dt rv!l ly Big entrecote US-beef des agghmérations ou dam !es rÉgiol!S ' é tof fes  en hommes et matériel, en étroite

- voisines, des régions connues comme collaboration avec les spécialistes de l'en-
menacées par les forces naturelles (glis- semble de l'économie. De cette collabora-

KeStaiirant dU RnOne La caille à l ' italienne (rizotto) sèment de terrain, inondatio n, avalan- "°" ressortira la synthèse nécessaire à la
| cne \ volonté politique d'un gouvernement.
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Cest devant plus de 130 personnes que M. Jean Métry, vice-président, a ouvert
l'assemblée générale de la Société de recherches économiques et sociales, en remplacement
de M. Amez-Droz, malheureusement retenu par la maladie.

M. Métry s'est félicité de l'heureux résultat de l'Office de recherches économiques et
industrielles et a passé en revue les récents arrêtés fédéraux concernant la lutte contre la
haute conjoncture et la limitation de la main-d'œuvre.

Il appartint ensuite à M. Henri Roh , di-
recteur , de donner un aperç u de l'activité
de l'Office de recherches industrielles pour
l'année 1972.

En dépit de la stagnation de la fin de
1971 et du début de 1972, une douzaine
d'entreprises nouvelles se sont installées
dans le canton.

Le nombre des entreprises soumises à la
réglementation récente sur les fabriques
est monté de 218 en 1966 à 231 à 1971. Le
nombre des personnes employées est
monté de 13 933 à 16 049 unités. En cinq
ans, l'augmentation a été de 15 pour cent ,
ce qui est réjouissant; au plan helvéti que ,
on a assisté à une régression des entrepri-
ses soumises à la loi sur les fa briques. En
outre, les dépenses pour les constructions
industrielles et artisanales, par habitant ,
sont montées de l'indice 132 à 143 entre
1969 et 1971 pour le Valais , alors que la
moyenne suisse s'établit à l'indice 100.
C'est dire que nos industriels maintiennent
leur dynamisme.

Le Centre de perfectionnement des ca-
dres poursuit son activité. Le cycle du
commandement est fréquenté par 32 per-
sonnes. Il en est à son dixième anniver-
saire. Il connaît chaque année un succès
réjouissant.

La toute gra nde majorité des entre prises
récemment installées se développent de
manière favorable. La p lupart  ont
augmenté leur cap ital social ou leurs effec-
tifs. Les industries nouvelles , à elles seules ,
occupent près de 5500 personnes
aujourd'hui. Elles exercent donc une in-
fluence non négligeable sur l'expension
économique cantonale.

Après approbation du rapport annuel
ainsi que des comptes et du bud get , les
membres de la société ont entendu avec
une attention soutenue la conférence de M.
Berna rd Bornet, président de la commis-
sion cantonale consultative.

La conférence de M. Bornet , ainsi que le
tour d'horizon de M. Métry sur les arrêtés
anti-surchauffe et la main-d'œuvre
venaient à point nommé, puisque les
Chambres fédérales sont actuellement sai-
sies aussi bien des mesures anti-surchauffe
que des questions de vente de terrains aux
étrangers.

Aussi, malgré l'heure tardive , plusieurs
personnes sont intervenues , notamment
MM. Urbain Kitte l de Vissoie, Paul Boven
de Sion, Clovis Luyet, président de
Savièse, Alfred Rey. Tous ont insisté pour
que la société appuie les efforts du gouver-
nement cantonal en vue d'obtenir une
meilleure compréhension des problèmes
valaisans auprès des autorités fédérales.

La sauvegardé de l'environnement est
devenu un problème d'une grande acuité.
La nature a un prix. Nous devons en être
conscients, sans toutefois dramatiser et
tomber dans la sinistrose.

La Confédération a adop té un certain
nombre de mesures législatives en faveur
d'une politique de développement compati-
ble avec les impératifs de l'environnement.
Malheureusement, ces mesures déjà austè -
res coïncident actuellement avec d'autres
qui le sont p lus encore et ayant trait à la la Jurisprudence. En principe, il n 'y aura
lutte contre l'infla tion Pas d'indemnisation en raison de la durée

La loi fédérale sur la protection des provisoire de l'arrêté, soit jusqu 'au
eaux et les ordonnances d'app lication sont 31A2A975.
entrées en vigueur le 1" juin 1972. Elles im- I I en m un Peu différemment dans le
posent un assainissement du territoire pour Pr°iet de l°< fédérale sur l'aménagement
1982. En édîctant des prescriptions contre du territoire, mais ici les Chambres fédéra-
l'éparpillement de la construction par des les doivent encore se prononcer ,
périmètres limités du plan directeur des Sous Peine de s 'acheminer vers une so-
égouts, la loi est un premier instrument de étatisation du sol, les propriétaires doivent
l'aménagement du territoire. Par ailleurs. s 'imposer une discipline et comprendre que
elle fixe les conditions sévères pour les toui terrain n'est pas virtuellement un ter-
constructions à l'intérieur des zones à bâtir rain à bâtir.
et hors du périmètre du plan directeur des Uf le péréquation doit néanmoins être re-
canalisations cherchée par la classification des zones,

. . . .' . t . : _ _ ! „  ~. j.. .1 '. *_ j -

b) Pour les sites construits : des localités,
(groupes de bâtiments caractéristiques),
des lieux historiques évoquant le souve-
nir d'événements importants, des monu-
ments culturels de valeur historique ou
artistique.
La Confédération laissait aux cantons -

à qui appartient d'ailleurs la compétence
constitutionnelle en matière d'aménage-
ment du territoire - le choix de la façon
d'appliquer l'arrêté. Certains cantons ont
été très larges dans la désignation des zo-
nes, alors que d'autres, rares, ont été très
chiches. Le Valais a peut-être choisi la
voie de la sagesse en agissant comme il
suit.

Après consultation des communes, avec
la collaboration du CAS, de la Ligue valai-
sanne pour la protection de la nature, du
groupe de jeunes s 'occupant de ces ques-
tions, du Heimatschutz, de la Murith ienne,
des urbanistes, des associations économi-
ques faîtières, des services intéressés de
l'Etat , le Conseil d'Etat a été eji mesure
d'adopter les p lans présentés par le groupe
de travail et la Commission ad hoc.

Les décisions de p rincipe du Conseil
d'Etat furent les suivantes :
1. désignation de zones protégées provisoi-

rement au sens strict de l'arrêté ;
2. désignation des zones de construction

répondant aux exigences futures de
l'aménagement du territoire ;

5. hors des zones de construction et îles
zones protégées provisoirement, toutes
les constructions et installations sont
examinées par le Conseil d'Etat quant à
leur compatibilité avec les buts visés
par l'aménagement du territoire et font
l'objet de décision du Conseil d'Eta t de
cas en cas.
Le 20 septembre, le Conseil d'Etat déci-

dait 6 zones protégées à titre de mesures
provisionnelles et adoptait par la suite le
pla n général pour l'ensemble du canton.

Les effets juridiques de l'arrêté sont la
limitation du genre de constructions et
d'installations dans ces zones (essentielle-
ment agricoles et sylvicoles).

Sous l'obligation d'informe r la Confédé-
ration et d'un examen p lus sévère des con-
cessions fédérales, le canton est compétent
pour accepter ou refuser des projets de dé-
veloppement économique. Les rapports ex-
p licatifs qui doivent accompagner les p lans
seront déterminants à cet e f fe t .  L'arrêté
prévoyant notamment des zones de
détente, des développements touristiques
planifiés et intégrés demeurent possibles.

Il va de soi que dans la zone sans a f f ec -
tation spéciale où sont comprises les zones
industrielles par exemple, le canton décide
en toute souveraineté.

Le vignoble valaisan dans son ensemble,
compte tenu des besoins réels de la cons-
truction, figure dans le p lan retenu en rai-
son du caractère particulier de ce paysage ,
mais aussi de sa valeur économique. La
zone agricole prévue par la future loi fédé-
rale sur l'aménagement du territoire est
ainsi en bonne partie déjà sauvegardée.

Quant aux indemnités ayant trait au
classement en zones protégées, elles seront
rares. Le soin d'en fixer les cas est laissé à

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 7111
PUBLICITAS. SION

De gauche à droite, M M .  Henri Roh, Jean Métry et debout le conférencier,
M.  Bernard Bornet



ï : :"::' >:'> ':¦ ::ï:: ' : ' :::- 'tv: :: ¦> :¦ :¦ ¦' ¦ ¦: ¦
A vendre à Fully, en
bordure de route

terrain
de 2613 m2
convenant pour loca-
tif ou villa équipée.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301907 à
Publicitas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains
A vendre dans le nouvel immeuble « Majesta »
(construction brute terminée)

chambres indépendantes
avec tout confort

appartements
de 11/2, 2/2 et 3/2 pièces
locaux commerciaux
(bureaux, magasins, etc.)

Prêt pour fin juillet 1973
Situation exceptionnelle

Documentation et vente par :
Lauber Immobilien
3900 Brigue
Tél. 028/2 46 07 (privé 3 30 64)

89-5263

A louer ou à vendre à

Châteauneuf-Conthey
Immeuble « Les Primevères »

appartement 41/2 pièces
au 3e étage

450 francs par mois, plus charges.

Tél. 027/2 11 70-8 77 66
(heures des repas 36-35648

A vendre à Uvrier-sur-Sion

appartements 41/2 pièces
dans immeuble en construction

Prix : à partir de Fr. 115 000.—
Garage Fr. 8 000.—

Tél. 027/2 11 70-8 77 66
(heures des repas)

36-35648

Je cherche

un montant de
15 000 à 20 000 francs

sur 2 à 3 ans

Inscription au registre commercial.

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

A louer à Evionnaz

exploitation agricole
de 10-12 ha, dont 5 ha arborisés en
golden et William.

Disponible également :
logement simple avec rural important

S'adresser sous chiffre P 36-902982
à Publicitas, 1951 Sion.

Locataires !
Combien payez-vous de loyer ?

Combien payerez-vous dans 5 ans ? dans 10 ans ?

A fonds perdu
Achetez votre appartement et profitez du « loyer » pour rembourser votre
achat.
Constituez ainsi votre propre placement immobilier Exemple (crédit 90 %)

Valeur Acompte Mensualités (1re année)
2% pièces 65 000.— 6 500.— 294 —
3'4 pièces 94 000.— 9 400.— 421.—
4Y, pièces 110 500.— 11000.— 495.—
Attention ! Prix valables jusqu'à fin 72, dès 1.1.73 hausse de 8 à 12%.

Résidence « LONGE BAYE »

 ̂
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Maquette et renseignements :

\é\ Pierre A. Bornet, Conseils et services S.A.
Jl£PlJ 1870 Monthey, rue de Venise 12 - Tél. 025/4 56 29

Se tiennent également à votre disposition :
Agence RHODANIA Agence ALFA
François Fracheboud Kurt Ambruster
Tél. 025/4 11 60 1870 Monthey Tél. 025/4 40 15

Montana
A louer ou à vendre

studio meublé
Location à l'année

330 francs par mois.

Tél. 027/2 85 77

36-35622

On cherche à travail-
ler, région Sion

vigne
de 500 à 2000 toises

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301912 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

mazot/mayen
avec ou sans accès,
sans confort, à prix
modéré, situation in-
différente.

Faire offre écrite avec
prix et situation sous
chiffre P 36-902979 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Martigny

joli studio
pour le 1er février 73

Tél. 026/2 24 01
""' (heures de bureau)

36-400469

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

appartements
3 pièces dès Fr. 96 000.—
4 pièces dès Fr. 109 000.—

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

»

On cherche à acheter
à Sion ou environs

villa
ou

maison
à rénover

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301923 à
Publicitas, 1951 Sion.

A prix honnêtes

j'achète
(et vends) vieilles ar-
mes, tableaux, képis
militaires et objets
d'art.

Ecrire ou téléphoner
chez Albert Favre
1870 Monthey
Tél. 025/4 19 02
dès 20 heures

36-425268

Les héritiers de feu Ida Rard née fille de Valen tin
Saudan quand vivait rue Octodure à Mar t igny,
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
d'Octodure No 28 :
3/8 du No 260, fol. 1, en v ill e, habitation-place
de 156 m2
1/2 du No 2934, fol. 1, en vill e, remise-place
de 26 m2

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

p.o. François Couchepin,
notaire, Martigny

appartements
à loyer modéré.
- 4% pièces à partir du 1e' février

1973
- 3'/2 pièces à partir du 1er mars

1973

S'adresser à : /
Régie Joseph Pellet
20, rue de la Dent-Blanche
1950 Sion
Tél. 027/2 16 94

36-35590

On cherche à acheter région
Montana et Crans

studio ou
petit appartement

ainsi que

700 à 1000 m2 de
terrain à construire

Tél. 027/8 17 20
36-301899

A vendre à Sion

appartement moderne
5'/2 pièces, dans immeuble neuf
dernier confort

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

On cherche à acheter dans la
périphérie de Sierre

terrain à bâtir
pour construction de logements
ouvriers.
Surface environ 1000 m2 avec
eau et électricité sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-35478 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer près de Monthey

deux très beaux
appartements 41/2 p

confort, W.-C. séparés
Libre dès le 1er janvier 1973

Tél. 027/2 80 51
36-239

A louer tout de suite à Martigny
dans immeuble moderne

appartement 41/2 pièces
tout confort

Tél. 026/2 18 97
36-2820

ĵjgjÎ
A vendre à Martigny

terrain
de 4276 m2
au lieu dit Saragout

Tél. 027/5 63 73
36-301905

A vendre dans les
mayens d'Arbaz

parcelle
de 1900 m2
pour construction de
chalet. A 100 m de la
route principale.

Tél. 027/2 05 26

36-35574

A louer à Martigny

appartement
d'une pièce, cuisine
et bain.

Tél. 026/2 28 44

36-91209

Jeune fille cherche
pour janvier 1973

studio meublé
à Sion

Tél. 027/2 10 34

36-35633

Sierre
A vendre dans im-
meuble neuf

appartement
de 31/2 pièces
tout confort
avec garage
Prix intéressant

Renseignements au
027/5 67 41 (soir)

36-35618

A vendre à Place-
Comeraz s/Grimisuat

terrain
de 1200 m2
environ
20 fr. le mètre carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-301864 à
Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons envi-
ron

2000 - 3000 m2
de terrain
dans la zone indus-
trielle de Martigny.

Faire offres sous
chiffre P 36-35389 à
Publicitas, 1951 Sion.

chalet Cou villal

A louer à Sierre, dans
immeuble de 3 étages

appartement
au 2e, 4 grandes piè-
ces, cuisine, grands
balcons, bain, W.-C.
séparés, cave,
galetas.

Situation tranquille et
très ensoleillée. J _ . .„ . .
Libre débu; février Q6UX 3003^61X161118

Ecrire sous
chiffre P 36-35698 à
Publicitas, 1951 Sion.

sur Sierre vers Montana
(1000 - 1200 m)
Pelouse, sapins, situation enso
leillée et calme.
Mois d'août et septembre 1973

A louer à Sion, ave-
nue de la Gare, dès
le 1er janvier 1973

appartement
de 31/2 pièces
320 francs par mois,
charges comprises.

Tél. 027/2 68 10
dès 19 heures

36-35699

A louer à Sion, dès
janvier 1973

chambre
meublée

Conviendrait à étu-
diant ou apprenti.

Ecrire sous
chiffre P 36-35701
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent ! A vendre ré-
gion Morgins
chalet neuf
2 chambres, dortoirs
8 places, cuisine, sa-
lon, salle à manger,
salle de bains.
Accès en voiture
9 mois environ et
3 mois en télé.

Faire offres sous
chiffre P 36-35658 à
Publicitas, 1951 Sion.

^^A vendre à Slerre-
Sous-Géronde

appartement
de 4% pièces, neuf.
Disponible tout de
suite. 118 000 francs

Tél. 027/5 63 73
36-301890

On cherche à acheter
entre la Llenne et la
Sionne

vigne
ou

terrain
à défoncer

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301924 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter
en Valais central

chalet
avec confort et accès
voiture.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301925 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion

appartement
de 2 pièces
tout confort

295 francs par mois,
charges non com-
prises.

Tél. 027/2 54 54
(heures de bureau)

36-35659

2 terrains à bâtir

Cherche à louer
à Sion

appartement
meublé
2-3 pièces, pour le d 30fJrj , éauir*S<!mois de mars 1973. „ . "U 

™' "̂'Rf3' ,Prix : Fr. 20- et 29.- le mètre carré

Tél. 01 /85 94 01

36-35689
Renseignements :
M. Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/8 73 34

spacieux
avec entrée séparée (6 à 8 cham-
bres au total), deux salles de
bains, téléphone et tout confort.

Ecrire sous chiffre P 36-35445 à
Publicitas, 1951 Sion
ou tél. 022/33 79 66

bureau
de 2 à 3 pièces

A partir du 1er février 1973.

Ecrire sous chiffre P 36-35578 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre aux mayens de Chamo
son, OVRONNAZ (Valais)

appartement 3 pièces
plus cuisine, hall, bain, W.-O,
cheminée, dans petit résidentiel
de construction récente, bon
standing.
Hypothèque possible
118 000 francs (prix 1971)

Libre tout de suite

Pour renseignements :
M. Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/8 73 34

36-35613

A louer à des conditions très avanta
geuses, sur le coteau de Saxon

domaine de 30 000 m2
en abricotiers
en plein rapport
Pour tous renseignements, prière de
s'adresser à MM. Felley René & Frères,
fruits en gros, Saxon-Gare, tél. 026/
6 21 16.

appartement
de 41/2 pièces

avec garage et place de parc, prêt pour
le 26 décembre 1972. Prix : 550 francs.

Tél. 027/6 66 38 ou 6 67 03/04/05
Dirren, Anthamatten, Mathieu, Matter

bar à café
ou tea-room
région Sierre ou Sion.
Tout de suite ou date à convenir.
Affaire saine.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
35651 à Publicitas. 1951 Sion.

A vendre
aux mayens de Riddes

terrain de 4000 m2
(place de dépôt) avec

hangar d'env. 200 m2
S'adresser par tél. au 027/2 54 21.

36-35650
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Drôleries...JL/J. Vrid. 1V0I«I

I Ah ! Il faut que je vous cite quel-
ques drôleries de la langue et de
l'usage que l'on fait de certains

i mots, que j' ai glanées dans un
livre de Jean Humbert que j'aime

| beaucoup :
- Pourquoi dit-on feu un tel

alors qu 'il est éteint ?
- Pourquoi un bruit transpire-

I t-il avant d'avoir couru ?
- Pourquoi dit-on que le pain

| chaud est frais ?
- Pourquoi, de ceux qui man-

I quent de linge, dit-on qu 'ils sont
I dans de beaux draps ?

- Pourquoi pour avoir de l'ar-
I gent devant soi, faut-il commencer
I par le mettre de côté ?

- Pourquoi dit-on un embarras
- Pourquoi appelle-t-on l'âge

i d'or l'époque où l'on se moquait
de l'argent ?
- Pourquoi dit-on un embarras

i de voitures quand il y a trop de
I 7t / l î f i iYt?c ai tivt omk'irf'ic r/'/irn/Jnr

| lorsqu 'il n 'y a pas assez d'argent ?
- Pourquoi dit-on d'un homme

' qui n 'a pas de pain à manger qu 'il
| est dans le pétrin ?

- Pourquoi recommande-t-on
' aux enfants de ranger leurs os
I dans le coin de leur assiette, alors
¦ que les assiettes sont rondes ?

- Les filles perdues sont celles
I que l'on trouve le plus facilement:

- Un angle obtus, c'est un angle
I ouvert. Mais un esprit obtus, c'est
I un esprit fermé.

- Un angle aigu est un angle
I fermé. Mais un esprit aigu est un
I ; esprit ouvert.

- Une note aiguë, c'est le con-
I traire d'une note grave. Mais une
I douleur aiguë, c'est une douleur

grave.
- Un grand homme n 'est pas

I nécessairement un homme grand,
: ni un petit homme forcément un
I homme petit.
¦ - Quand on coupe le pain, il di-

| coupe le vin, il augmente.
- C'est quand vous avez queU ¦

! qu 'un dans le nez, que vous ne •
| pouvez pas le sentir.
i - C'est quand une chose vous ¦

crève les yeux que vous la voyez le I
| mieux.

Bizzareries, certes, mais for ,  i¦ amusantes. Si vous en connaissez '
I d'autres, informez-moi, de même I
¦ des mots d'enfants qui valent leui ,
I pesant d'adulte.

Isandre I

Succès
universitaire

VEX. - Nous apprenons avec satisfaction
que Mme Marlyse Rudaz épouse d'Alain ,
fils de François Rudaz-Dessimoz de Vex,
vient de subir avec succès les épreuves
pour l'obtention du diplôme d'Ingénieur
en électronique auprès de l'école polytech-
nique fédérale de Zurich.

Madame Rudaz est la seule représen-
tante féminine de sa promotion et l'une
des premières femmes à obtenir ce grade.

Nous lui adressons des compliments et
nous Fui adressons des compliments et

formons les meilleurs souhaits dans l'exer-
cice de sa profession.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

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.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A., case postale, Sion.

: —<—.»

SION. - Sous ce titre a paru hier une photo qui n 'était pas la bonne. C'est te
peintre César Wuthrich que voici qui a reçu le prix attribué par le public, soit
3000 francs pour son tableau « Nocturne ».

La scandaleuse télévision romande
¦ Dans le « Nouvelliste » du 11 dé-

cembre, une courageuse maman n 'a
I pas craint de fustiger, comme il se de-

vait, l'émission de « Temps présent »
de la semaine dernière dont un des
volets était consacré aux films eroti-
ques.

Comme vous, chère maman, j 'ai été
scandalisé par les images qui nous fu-
rent imposées et plus encore, peut-
être, par les propos . effrontés de ce
producteur prônant la « moralité » de
ses films.

Oui, c'est une immense croisade de
salubrité morale qu 'il faut  entre-
prendre et je me demande si la pre-
mière chose à faire ne serait pas de

" refuser de payer la taxe de télévision
'¦ tant que les responsables de ses émis-
s' sions n'appliqueront pas strictement
r et à la lettre les dispositions de la
i- Convention liant cet organe d'infor-

mation au Conseil fédéral.

Mon dégoût a encore été aggravé
par la présentation, à la f in du bulle-
tin d'informations de 19H.40 du lundi
11 décembre, des «chefs d'oeuvres»
d'un désaxé dont une des toiles mon-
trait une femme nue présentant son
postérieur aux téléspectateurs petits et
grands qui venaient de vivre les péri-
péties de la malheureuse « Porteuse
de pain ». La coupe est vraiment
p leine et il est temps que les pour-
voyeurs d'ordures de la Télévision ro-
mande soient neutralisés ou mis à la
porte pour « atteinte à la moralité pu-
blique », n'en déplaise à M. Villard :

Francis Pellaud, Macolin

Copie pour information à Monsieur le
conseiller fédéral Roger Bonvin , président
de la Confédération et chef du Départe-
ment fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie.

Demain : concert de la Schola
Aux coutumes du Noël sédunois appar

tient un événement important , depuis plus
de trente ans miroir d'une haute culture
musicale : le concert de Noël de la Schola
des petits chanteurs de Sion.

Chaque année, le dernier dimanche
avant la Nativité, la Schola convie ses
membres passifs et amis à une soirée dont
l'ambiance, répétons-le, appartient à la fête
de Noël. Surtout pour les petits chanteurs.
Rien n'a changé depuis trente ans , si ce
n'est le lieu. Demain dimanche nous nous
déplacerons donc en nombre à l'église de
Saint-Guérin (20 h. 30) pour apprécier mo-
tets, noëls, voire oratorio et autre musique
religieuse. Le programme est de choix :
- plusieurs motets (Palestrina , Duprès ,

etc).
- plusieurs Noëls selon la bonne tradition
- le propre de la messe de minuit en fran-

çais de Litaize Qaint_l n#»
la 3e partie de l'oratorio de Noël de J.-S. 0<,,nr,™U4'
Bach 170° m
Pour nous offrir ce programme qui fait

appel aussi bien à la musique ancienne
que moderne, les petits chanteurs bénéfi-
cient du précieux concours des artistes sui-
vants :
- Mme Aline Baruchet-Demierre (orgue et

clavecin)
- M. Thomas (flûtiste)

Ce concert de Noël sera dirigé par M.
Joseph Baruchet dont les qualités et les
mérites de musicien et de pédagogue ne
sont plus à relever.

Membres passifs (n 'oubliez pas vos
cartes), amis de la Schola et mélomanes
sédunois, rendez-vous demain soir à 20 h.
30 à l'église de Saint-Guérin !

NL

Le paradis des skieurs

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par télé-
phone, un message s'inspirant de la bible.

36-35444

Club des aînés
ARDON. - Une centaine de personnes du
3e âge, d'Ardon et de Vétroz se sont ren
dues tout dernièrement aux usines d'alu

HG

La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge*

La Bosch VT 590. **
m Machine à laver automatique combinée
avecun tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmesdelavageetdeséchageadé-
quats pour n'importe quel genre de linge et
de tissus.

Adresse 
No postal / localité

Ct̂ H* sfante**^ AF§08^
> <

(30 Installations)
Dès le 1er décembre 1972

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

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

Renseignements : tél. 027/7 16 18
L . , ! _<

Hôtel du Lion d'1

Tianousa
2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent GrilTISntZ
Pistes très bonnes is?o m

Renseignements :
027/6 83 24

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
naz Café-restaurant

Relais valaisan
1083 Mézières (VD)

F. Musy-Fahrni
Tél. 021/93 11 33

1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. 027/6 84 21

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Café de la Prairie
Femand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT

- Restauration chaude et froide
Choucroute garnie

tous les samedis et dimanches

Café-restaurant de La Côte
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour banquets de
sociétés.

Tél. 027/5 13 51

Hôtel des Pyramides
SL! A Euseigne

&,^>MA. y\ restauration
fe î X'A*. soignée

• fë^SËkif, ,chadre
„••- j S ~ 7 ^ kf c \  sympathique

Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Nous, iious préférons

l'auberge café-restaurant
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A CHAMOSON

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes.

DS annonces : I
Tél. 3 71 11 i
MMMMMMMMMMMMMMMal

Vër
Pistes bonnes - Les install;

I \J Hj'OIMvJ UW^ I IUIMVIIW

Café

Tél.

r

.

>te

Dans un cadre agréable

Café-restaurant de La Côte
CORIN-SUR-SIERRE

CAT NOUVE
à la carte,

s fonctionne



Pour offrir ou s'offrir

—————¦ Vient de paraître un merveilleux ouvrage de Mau-
•NMïY  ̂ rice Métrai, sans doute le plus beau roman paru

-̂  A ¦£*¦ à ce jour de notre écrivain valaisan de plus en
*%, 3  ̂

plus apprécie.
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L'histoire d'une touriste allemande qui veut accomplir avec
un guide de la vallée une ascension périlleuse, celle-là

£$$l/A* même qui a coûté la vie à son père...
 ̂t; &* Un ouvrage que vous lirez d'un trait, dont le suspens n'a

 ̂%  ̂
d'égal que la qualité du style.

VW kW* UN NOUVEAU TITRE, UN NOUVEAU SUCCES DES EDI-
'* I *v TIONS « MON VILLAGE ».

Deux importantes séances
de signature en Valais
Maurice Métrai signera
LA SOLITAIRE

Martigny : librairie Gaillard,
mercredi 20 décembre
de 14 à 16 heures

Monthey : librairie Placette
imercredi 20 décembre
dès 16 h. 30 et en nocturne

Dès maintenant en li-
brairie ou directement
Editions Mon Village,
1099 Vulliens.

>xw».
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*/i \v* LA SOLITAIRE paraît simultanément en deux langues, en
i français et en allemand sous le titre : ALLEINGANG

On cherche pour exploitatiqp
agricole du Valais centralOn engage tout de suite ou pour date à

convenir

Serruriers en construction
mécaniciens
manœuvres d ateiier

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

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

j 
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BUll ©11 11 Le premier quotidien 
Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès aujour-

_ _  . w_ i_ :_  .„_... „ «««--. CI nUI et jusqu 'au 31 décembre 1973 au prix spécial ded'abonnement *"— "—*• 
__^^^__  ̂ I Fr. 73.-
f ^^^^^^T/Tr^TS - chaque matin le tour du 

au 
¦OTMflMÉMHMJI monde en raccourci Nom 

. . . .  . Prénom : —
- la vie valaisanne sous la

Avec ce bon vous recevrez ioupe Fils (fille) de: 
gratuitement le journal profession: 
pendant le mois de décembre - *f programme complet Adresser 

des sports Lieu 
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.- Date :- 

- un reflet en couleurs de _ . a. rp 
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle toilt^Q loc rPflinriQ rin 

signature .
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lOUICS 165 région» UU Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton et Feuille d'Avis du Valais » , 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.
tangible. *

gerant-vacher
Installations modernes. Bon sa-
laire. Appartement 4 pièces avec
confort à disposition.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Préférence sera donnée à couple.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-35570 à Publicitas,
1951 Sion.

une aide en pharmacie
aimant les responsabilités. Travail
varié dans organisation moderne.
Connaissance de l'anglais sou-
haitée. Semaine de 5 jours. En-
trée tout de suite ou à convenir.
Engagement à l'année possible.

Offres à H.-O. Cottier, pharmacie
-J Centrale, 1854 Leysin.
i i Tél. 025/6 20 21

22-31669
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Pour entrée immédiate ou à con
venir, nous cherchons

vendeuse
pour notre département articles
cadeaux

Belle possibilité d'avancement.
Conditions des grands magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A.. Sion

36-3006

Médecin-dentiste à Sion
cherche

demoiselle
de réception
désirant faire un apprentissage
Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites avec photo
sous chiffre P 36-35660 à Publicitas ,
1951 Sion.

Urgent !
Cause imprévue, cherche

cuisinier (iere)
pour saison d'hiver

Tél. 027/8 70 64

Leysin
La pharmacie Centrale cherche

, Francfort

jeune fille au pair
cherchée par gentille famille aile
mande. Vie de famille, cours 2 à
3 fois par semaine. Bon salaire.
Maison moderne.

Faire offres à
Mme Dieter-Hoffmann
Praunheimerweg 100
6 Francfort
ou téléphoner au 021 /26 26 45
Lausanne

22-2304

Grand centre de vente
de voitures neuves et d'oc-
casion, dans ville indus-
trielle du Bas-Valais, enga-
gerait tout de suite

vendeur
expérimenté

Gros salaire
Tél. 025/4 56 26
de 8 à 9 heures (matin)

36-35620

Crans-sur-Sierre
Nous cherchons

vendeuse ou
aide-vendeuse
ou fille
de buffet
et

jeune fille
pour le ménage

Tea-room
La Résidence
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/7 20 24

36-35541

Cherchons

serveuse
Gain assuré, congé le
dimanche et jours
fériés.

S'adresser au bar à
café Le Fiacre à Sion
Tél. 027/2 37 27

36-35518

Cherche

maçons
ou équipe
pour travaux inté-
rieurs.

S'adresser à l'entre-
prise René Fritz
Saxon.
Tél. 026/6 25 42

36-35519

L'hôpital de district
de Monthey cherche

nurse
pour service de ma-
ternité.
Entrée immédiae ou
à convenir.
Possibilité de loge-
ment et pension.

Offres avec copies de
certificats à la direc-
tion de l'hôpital de
district,
1870 Monthey.
Tél. 025/4 31 31

36-35583

Sommelier
cherche place dans
restaurant, saison ou
à l'année.
Libre immédiatement.

Faire offre à
M. Biard
Les Mélèzes
3961 Morands s/Ayet

36-<301922

On cherche pour
Martigny

femme
de ménage
1 jour par semaine.

Tél. 026/2 18 25

36-35657

Confiserie-tea-room
G. Willy, avenue de la
Gare à Sion cherche

vendeuse
Entrée à convenir.

Tél. 027/2 13 66

36-35655

Je cherche

jeune serveuse
Débutante acceptée.
Journée de 9 heures.

S'adresser au
café Bel-Air
Rue du Nord 12
1800 Vevey
Tél. 021/51 15 81

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
de littérature française

Faire offres sous chiffre 5096,
Annonces Mossa S.A.
1302 Vufflens-la-Ville

serveuse
aide-vendeuse
Tél. 027/2 45 74

Séduna SA, boucherie à Sion
engage

vendeuse ou
apprentie vendeuse

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Tél. 027/2 42 93, Condémines 49

36-35703

On cherche pour Bramois

dame ou demoiselle
pouvant effectuer travaux de bureau 3 à
4 heures par jour, ou à convenir.

S'adresser à
Berthod-Transports, 1967 Bramois
Tél. 027/2 33 10

36-35702

Retraité

ferblantier-appareilleur
trouverait place à l'année à l'hostellerie
Bellevue de Morgins pour travaux d'en-
tretien. Nourri et logé.

Faire offre à l'hostellerie Bellevue Mor-
gins SA, Morgins.

Suissesse, 21 a., possédant diplôme de
commerce, parlant anglais, français el
ayant des connaissances d'allemand,
cherche place comme

Secrétaire-réceptionniste
dans une station d'hiver. Libre tout de
suite.

Tél. 027/4 52 45 36-301921

Hostellerie Bellevue
Morgins SA, Morgins
cherche tout de suite

1 pizzaiolo
Bon salaire.

Tél. 025/8 34 24.

Qui garderait à SION
un enfant de 2 ans ?
4 jours par semaine
(de 8 h. 30 à 18 heures).
Bonne rémunération.

Tél. 027/2 89 43 entre 18 h. et 19 h



Sur le vif : avec le cure Maurice Follonier
SION. - Le curé Maurice Follonier . an-
cien desservant de la paroisse de Sail-
lon est depuis six mois l'un des pen-
sionnaires de La Résidence.

Il a pris sa « retraite » à 85 ans.
Régulièrement on le rencontre sur la
route.

II rend visite à des connaissances. Il
se fait de nouvel les connaissances.
Après tant d'années de pastorale, de
fébriles activités, il fallait rentrer dans
le rang.

Tout dernièrement j'ai rencontré le
curé Follonier, et nous avons bavardé.
Sa première réaction a été : « Tu cher-
ches un sujet à sensation ? J'ai déjà
passé à maintes occasions à la radio, à
la TV. Je ne veux pas que les gens pen-
sent que je veux me mettre en évi-
dence. »

- A 85 ans peut-on encore s'occuper
d'une grande paroisse ?

J'ai effectivement arrêté mon minis-
tère à 85 ans. J'ai encore une bonne
santé.

Mais à mon âge la mémoire et les
réactions faiblissent.

Et puis , il faut être encore assez
lucide pour dire : « Maintenant j' arrête
les frais. » Il y a un moment pour tout.
- Vous avez eu un coup de foudre
pour le Bon Dieu ?

Si l'on veut. A 23 ans je suis parti au
séminaire. Mon frère Chrétien a égale-
ment étudié la théologie. Il est devenu
chanoine de l'abbaye de Saint-Maurice.
Il a été curé d'Evionnaz , de Finhaut ,
de Vemayaz, pour occuper ensuite
diverses fonctions à l'abbaye.
- Dans quelle paroisse avez-vous
exercé votre ministère ?

J'ai été curé de Venthône, d'Ayent ,
de Saint-Maurice-de-Laques et de Sail-
lon. Dans cette dernière paroisse jai
fonctionné pendant 23 ans.
- Quelle a été l'une de vos grandes

satisfactions ?
Vous voulez me confesser ou me

sortir les vers du nez ? Je répondrai
comme un Normand. J'ai eu de gran-
des et profondes satisfactions. Mais je
ne suis pas tenu de les rendre pu-
bliques.
- Avez-vous eu des déceptions ?
Certainement quelques-unes. Je me

suis fâché parfois. Dans ces moments-
là je ressemblais à l'Etna en pleine
éruption. Vous aimeriez savoir
combien de fois je me suis fâché ? Je
ne vous le dis point.

- Que vous manque-t-il actuelle-
ment Monsieur le curé ?

Absolument rien du tout. Je suis
heureux à La Résidence. L'ambiance y
est excellente.

A l'occasion je peux encore rendre
des services à des confrè res dans des
paroisses.
- Faudrait-il prévoir une maison de

retraite uniquement pour les prêtres ?
A mon avis non. Il est préfé rable

que les prêtres puissent tro uver un
logement dans une maison pour des
personnes âgées. Des contacts s'établis-
sent.
- Est-il vrai que vous écrivez vos

mémoires ?
Laissez-moi rire un bon coup. Le

passé je ne l'oublie pas. Mais est-il né-
cessaire de transcrire tout ce que l'on a
fait durant sa vie ? Votre interrogation
suffit pour l'instant, Ne mettez surtout
pas dans votre relation des choses que
je n'ai pas dites.

Avec moi il faut être sincère, sinon
cela pourrait aller mal.
- Jouez-vous encore aux cartes ?
J'ai toujours aimé jouer aux cartes. A

La Résidence je joue régulièrement
avec d'autres pensionnaires. C'est
avant tout pour passer le temps et faire
plaisir à des personnes qui ne peuvent
sortir pour se promener.
- Que souhaiteriez-vous ?
Je souhaite ardemment pouvoir con-

tinuer à rendre service à ceux qui
m'entourent. Je n'oublie pas non plus
de remercier Celui qui peut tout
m'accorder : la santé, le discernement
et la raison.

Merci, Monsieu r le Curé Follonier !
—gé—

Commune de Nendaz :
votation pour le plan d'aménagement

Ce samedi et dimanche 16 et 17 décem-
bre 1972, les citoyennes et citoyens de la
commune sont invités à se rendre aux
urnes dans le but de se prononcer pour ou
contre le plan d'aménagement du territoire
communal. Cette votation par sections in-
tervient à la suite de la décision prise par
le conseil communal de Nendaz , sur
proposition de citoyens convoqués en
assemblée primaire le mercredi 13 décem-
bre 1972.

Si nous revenons à cette assemblée p ri-
maire, il est heureux de noter la très forte
participation des citoyennes et citoyens. Ce
qui prouve qu'ils s'intéressent
sérieusement à la chose publique et plus
sérieusement encore à l'organisation de
leur territoire.

Au cours de cette assemblée primaire ,
M. Bernard Ogier, architecte et urbaniste

de Sion, mandaté par le conseil communal II est à souhaiter que les citoyennes et
pour l'élaboration du plan d'aménagement, citoyens se rendent nombreux aux urnes
a exposé les plans de zones et commenté ces deux prochains jours afin de décider,
le rapport final après avoir dressé l'histo- en toute objectivité, l'acceptation ou le
rique des travaux. Il insiste plus particu- refus du plan d'aménagement,
lièrement sur tous les articles de la régle-
mentation attachée aux zones. L'importance d'un vote positif ne peut

Cet exposé fut effectué en parallèle avec échapper à personne. Il s'agit d'un plan
la projection d'un cliché couleur illustrant d'aménagement établi de façon tout a fait
le plan de zone. La population était invitée démocratique pour lequel la population a
à prendre part pour la 6" fois à une séance Pu participer en y formulant ses remarques
d'information qui précéda l'assemblée pri- et ses souhaits,
maire proprement dite. Sans vouloir comparer la situation de

De nombreuses remarques au sujet au !a commune de Nendaz à celle de Tiois-
plani d aménagement et parfois même de- torrentSj a serait bon ceperidant de se
bordant ce dernier furent émises au cours ,a question suivante : « Qu'advien-
de la discussion qui s ensuivit. Des ques- drait.a des autorisations de construire, en
tions plus que pertinentes furent posées a cas de refus du pian d'aménagement au
l'administration communale et à l'archi- vu des décisions >du conseil d'Etat du Va-tecte qui repondirent de leur mieux en lais et du Département 'fédérai de justice
vue de satisfaire I assemblée. et ,ice poubliées dans ie Bulletin Offi-

ciel de ce vendredi 15 décembre 1972 à
rencontre de la commune de Troistor-
rents ? »

Il ne fait aucun doute que des mesures
draconiennes peuvent intervenir et cela à
rencontre du désir manifeste de la popu-
lation de Nendaz de pouvoir disposer de
son territoire comme elle l'a organisé elle-
même durant ces trois dernières années
par l'élaboration du plan d'aménagement.

L'incendie de Vex

VEX. - Dans notre édition d'hier , nous
avons annoncé en dernière heure qu 'un
incendie avait entièrement détruit une me-
nuiserie, dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le sinistre a également complètement ra-
vagé la maison d'habitation et des ateliers
annexes.

Ces constructions appartenaient à MM.
Rodol phe et Maurice Rudaz, deux frè res
dynamiques, qui voient ainsi leur entre-
prise, fruit' d'un labeur intelligent et te-

• ASSEMBLEE B O U R G E O I S I A L h

CHIPPIS. - La bourgeoisie de Chi pp is
tiendra son assemblée générale, en la
salle bourgeoisiale, le dimanche 17
décembre à 10 h. 30 (sortie des offi-
ces), avec l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du protocole de la dernière
assemblée bourgeoisiale ;

2. Dégustation des vins ;
3. Rapport des procureurs ;
4. Demande location terrains bour-

geoisiaux formulée par la maison
« Sables et Graviers SA » ;

5. Divers .

nace, anéantie en quelques minutes.
La police de sûreté enquête, mais pour

l'heure les causes exactes de ce navrant
sinistre ne sont pas encore connues. Les
dégâts sont extrêmement élevés, surtout si
l'on tient compte du parc de machines ,
transformées en ferraille.

Le NF présente l'expression de sa sin-
cère sympathie aux frères Rudaz , si dure-
ment touchés.

• ELECTION BOURGEOISIALE

MOLLENS. - L'assemblée bourgeoi-
siale de Mollens est convoquée, le sa-
medi 16 décembre à 17 heures, pour
les élections du président et du vice-
président.

Le bureau de vote est ouvert de 17

Les 90 ans d'une
hnnnp maman

SION. - Le jour de la fête de l'Immaculée
Conception, Mme Louis Wirthne r-Schaff-
ter ent rait dans sa 91e année.

Elle est mère d'une nombreuse famille.
Tous ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants , venus de près 'et de loin ,
s'étaient donné rendez-vous à Sion pour
lui apporter leurs souhaits et leurs vœux.

Tout ce monde s'est retrouvé pour un
goûter de circonstance servi dans la mai-
son familiale à l'avenue de la Gare, où ré-
sonnaient les chants et les rires des grands
et des petits enfants.

Si la santé est un peu chancelante de-
puis quelque temps, Mme Wirthner n 'a
pas oublié les souvenirs et les chansons de
son enfance qu 'il fait si bon entendre.

Souhaitons que la Providence réserve à
Mme Wirthner, cœur de cette grande fa-
mille, encore de belles années de paisible
vieillesse.

Des chevaux militaires ?

Message de Noël
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L'armée remercie
« Arrivé au terme de son cours de

répétition 72, le bataillon fusiliers de j¦ montagne 2 a regagné ses stationne- .
ments de démobilisation en plaine.

, OLMI LUipa UC LIUUpC, 1UM1U1L1U Itb clUlU"
rités et la population des communes de I
¦ Nendaz, Vex, Veysonnaz et des Agettes .

pour l'accueil qu 'elles ont manifesté à |
[ leur égard. Ils garderont un excellent ¦

souvenir de ce service effectué en I
| Valais ». I

Major Pierre Masson
Cdt bat fus mont 2

Les braves bêtes ne s 'inquiètent pas de savoir si pour elles c 'est le tout dernier cours de
répétition.

SION. - Cette réflexion , on la fera peut-
être en guise d'étonnement dans quelques
années.

L'autorité fédérale vient de décider la
suppression de la cavalerie. Mais il faut

A l'approche de Noël , les Eglises catho-
lique et protestante du Valais rappellent à
leurs membres, le sens de cet événement.

Noël est une grande fête dont le centre
est la naissance de Jésus, fils de Dieu , Sau-
veur des hommes.

A cette occasion , tous les chrétiens sont
appelés à se réjouir et à communiquer au
monde la bonne Nouvelle de l'amour de
Dieu.

Les Eglises invitent les jeunes et tous les
adultes à s'associer pour célébrer ensemble
cette fête dans la joie et la prière de recon-
naissance ; à vivre cet événement dans la

Le PDC de Conthey remercie
Le PDC de Conthey félicite chaleu- d'unités. Cette « fon te  » n'enfle aucu-

reusement et remercie ses militants et ne formation si bien qu 'elle peut per-
ses sympathisants pour la confiance mettre des questions,
témoignée ainsi que pour l'appui L'analyse objective du scrutin nous
apporté durant les élections de ce p ermet de consta ter que nous avons
début décembre 1972.

Notre gratitude S 'adresse aussi à
nos candidats qui ont prêté leurs
noms avec enthousiasme malgré les
risques prévisibles.

La grande satisfaction que nous
ressentons après ce scrutin, malgré un
résultat inférieur à celui escompté, est
de pouvoir retrouver les mêmes amis
parmi nos membres et les mêmes vrais
citoyens parmi nos candidats , qu 'ils
soient élus ou pas.

Aucun de ces amis n 'a été malme-
né, chaque électeur a su et a voulu
les respecter si bien qu 'aujourd'hui
personne ne se sent mal à l'aise ou
lésé.

A l'actif de notre bilan, nous avons
le plaisir d'enregistrer une stabilité
entre les élections au conseil munici-
pal et au conseil général alors que
d'autre formation adverse voit f o n  dre
en une semaine plus d 'une centaine

Le commandant du bataillon i
fusiliers de montagne 2, au nom des •
officiers, sous-officiers et soldats de I

¦ son corps de troupe, remercie les auto - *

préciser que les colonnes de train subsis-
tent , pour le moment du moins.

Ces chevaux se trouvaient hier sur la
place de la patinoire. Ils termineront leur
cours de répétition du bat fus 2.

simplicité et la fidélité à l'esprit évangéli-
que de paix et de pauvreté ; à témoigner
de leur foi au Christ pour redonner à Noël
son sens originel ; à exercer la charité à
l'égard des malades, des isolés, des étran-
gers séparés de leur famille et des plus
déshérités parmi nous.

Par cet appel , les Eglises demandent à
tous de préparer , dès le temps de Pavent ,
dans les familles et les paroisses, un vrai
Noël.

Eglise catholique et
Eglise réformée évangélique

du Valais

g rignoté une large tranche d'électeurs
dans la due formation. La plus petite '
minorité a également été touchée.
Ceci nous permet, à coup sûr, de
porter à notre actif cet intéressant
résultat : Le PDC de Conthey est le
groupe compacte autonome homogè-
ne, le plus important de notre com-
mune.

Ce tablea u positif , nous en sommes
certains, a été obtenu par une poli-
tique propre, dépouillée de vaines
promesses, de pressions et de propa-
gande fallacieuse.

Nous poursuivrons dans cette voie
de vérité, qui, elle seule, peut porter
des fruits savoureux et abondants.

L'action du PDC de Conthey se doit
d'être permanente et le sera. Pour
cette f in  d'année, nous vous laissons à
vos familles et vous souhaitons
d'agréables fêtes et une heureuse nou-
velle année.

PDC de Conthey :
Le président :
Félix Evéquoz
Le vice-président :
Philippe Antonin
Le secrétaire-caissier
Antoine Evéquoz
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Dernier
électoral à Ayent

acte

AYENT. - Samedi et dimanche prochain
les électrices et électeu rs seront appelés
aux urnes pour élire le président et vice-
président de la commune. Fort des huits
sièges sur oze, les conservateurs démo-
crates chrétiens conserveront comme par
le passé les deux postes en présentant
deux candidats de valeur, que les citoyen-
nes et citoyens sanctionneront , nous n 'en
doutons pas, par de belles élections.

Ainsi ces joutes électorales auront été
bénéfiques puisqu 'elles ont permis de ga-
gner un siège tout en donnant la possibilité
aux électrices d'être représentées au con-
seil communal.

Espérons qu 'avec cette mise en place de
nos autorités, la commune continue à res-
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u sécurité Sur le Haut-Plateau : un renouveau toutchampionne
du monde empreint de qualité et de bon goût

SALOMON

Depuis de nombreuses
années, le haut plateau de
Montana-Crans a connu un
développement touristique
extrêmement réjouissant.
Les hôtels se sont multipliés,
les moyens de remontées
ont rapidement suivi cette
marche vertigineuse vers le
progrès. Il fallait donc que
le commerçant ne manque
pas le bon train et s'ac-
croche au meilleur wagon !

La maison Zermatten-
Sports, installée dans l'im-
meuble Mirabeau à Mon-
tana depuis 1965, a toujours
rempli sa mission d'une ma-
nière parfaite et agréable :
une qualité toujours plus
parfaite au service d'une
clientèle tout aussi exi-
geante. Ces impératifs font
que le commerçant, quel
qu'il soit doit se soumettre

aux nombreux caprices de
la mode et ne pas se con-
tenter du minimum !

Après 7 ans d'une activité
intense et harmonieuse, Zer-
matten-Sports s'est vu dans
l'obligation de faire peau
neuve. Pour faire face à la
demande, la direction de la
maison a décidé d'augmen-
ter son potentiel de vente et
voit maintenant la surface
de vente passer à plus de
250 m2 ! L'aménagement in-
térieur a subi lui aussi d'im-
portantes modifications et le
client se sentira vraiment
chez lui. Un style bien
valaisan a été adopté avec
tout ce que cela comporte
de chaleur, d'accueil et de
bien-être.

Au rez-de-chaussée, le dé-
partement sld est roi. Un
personnel hautement quali-

fié sera à même de présenter
au client les meilleures mar-
ques de skis actuellement
sur le marché. Un service de
réparation sera à disposition
de tous les skieurs et la
location n'a pas été oubliée
dans ce secteur. La chaus-
sure allant de pair avec le
ski, un étalage de première
valeur permettra à chacun
de faire son choix dans les
meilleures conditions , en
adaptant les besoins pour en
définitive joindre l'utile à
l'agréable.

A l'étage inférieur , vous
trouverez , à des prix raison-
nables, toute une gamme
d'articles de sport (été et
hiver) . Pantalons , pulls , ano-
raks et autres articles de ,
marque sont autant de plai-
sirs pour la vue que pour le
bien-porté ! Et , comme plu-
sieurs sportifs de grande re-

Ensembles - Robes
Pullovers

Jersey P. Perrin
France

Agent : H. Fournier, 1227 Carouge

Les trois marques
mondialement connues
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Chaussures de ski
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La marque mondiale

_ Modèle Flânerie en pure laine
Fixations 3T

m
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de Ski Plusieurs coloris
Fr. 259.-

« La marque du champion QiarleS DumaS ^^LQU mOnde » sportswear of switzerland
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cial du haut plateau de
Montana-Crans.

nommée, hôtes et indigènes
auront la possibilité de faire
un choix judicieux auprès

quelque chose de chic, cial du haut plateau de
attractif et accessible à tout Montana-Crans.
le monde. Que voilà une
réalisation de première for- Publi-reportage :
ce, complétant harmonieuse- Orell Fussli Publicité
ment l'équipement commer- Photos Deprez, Montana

de ZERMATTEN-SPO RTS
tout heureux de présenter à
sa fidèle et future clientèle
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Nous sommes une fabrique de machines en plein développement et cher-
chons un

magasinier
pour le magasin matières premières (aciers)
Nous demandons une personne consciencieuse

magasinier-emballeur
Activités :

réception et expédition des marchandises
entretien des véhicules
camionnage
emballage de machines
divers travaux d'entretien

Nous demandons :
une personne habile et consciencieuse
permis de conduire ordinaire (A)

Nous offrons pour les deux postes :
place intéressante et travail varié
ambiance agréable dans usine moderne
avantages sociaux

Si une de ces places vous intéresse, veuillez écrire ou téléphoner à
AISA, Automation industrielle S.A.
Route de Savoie, 1896 Vouvry
Tél. 025/7 47 41

22-3369

calzolaio
per nparazionë. Buon posto al-
l'anno e ben pagato, 3 settimane
di vacanze e un buon ambiente di
lavoro.
Gli intéressât! sono pregati rivol-
gersi presso

Calzoleria Bâta
Nidaugasse 29, 2500 Biel
Tel. 032/2 53 58

06-1089

Honegger Frères, Schmitt & Cie
Ingénieurs-architectes
62, Frontenex, 1208 Genève

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir

comptable qualifie
ayant quelques années d'expérience, sachant travailler
d'une manière indépendante et capable de prendre des
responsabilités.

Bonne rémunération

Horaire libre

Prestations sociales

Les candidats sont pries d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, photo, date d'entrée pos-
sible et prétentions de salaire.

18-1003

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Decolleteurs
Tornos M7
Tornos M 4
Tornos T 4

I

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre

de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).
Maison affiliée à Ebauches S.A. I

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.

Traitement de surface Opérateurs sur presses

Galvanoplaste
Trempeur
Nickeleur

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon
sept. 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973 Engagement tout de suite à Sion

Etampage
Découpage

Nous engageons

garçon de plot
charcutière

Faire offres au Centre

S*̂ fl Sierre

Tél. 027/5 10 51 36-1065

GohnerBaufen
Wir suchen in unsere Planungsteams fur Industrie-
und Spezialbau, konventionellen Wohn- und Ge-
schâftshausbau sowie industriellen Wohnungsbau
(Elementbau) je eine(n)

Hochbauzeichner(in)
zur Bearbeitung interessanter Bauafgaben, Dauer-
stelle, fortschrittliche Anstellungsbedingungen, glei-
tende Arbeitszeit, Pensionskasse, Personalrestaurant.
Eintritt nach Ubereinkunft.

Offerten sind zu richten an den Personalchef der

Ernst Gôhner AG
Neubauten, Generalunternehmung, Elementbau
Hegibachstr. 47, Postfach, 8032 Zurich
Tel. 01 /53 58 00

GëhnerBauten

T^ESQïtiUul
Pour notre équipe de laboratoire, nous enga-
geons un

employé de laboratoire
titulaire d'un certificat fédéral de capacité de
type A, si possible au bénéfice de quelques
années d'expérience.

Il participera à des travaux dans les domaines
de la chimie organique (alimentation) et de la
chromatographie gazeuse. Langue française
souhaitée.

Nous offrons :

- une situation stable
- des possibilités réelles de développement per-

sonnel
- des conditions de travail et de rémunération

adaptées aux circonstances actuelles
- les prestations sociales d'une grande entre-

prise

Occupation accessoire
sur mesure 
SION ET ENVIRONS f£

Sécurités S.A. > £]y_jWw
engage pour assurer 5̂ 3̂81 Èjk,
des services de contrôle JRufl
d'entrées et de caisse £f

auxiliaires wH
Faire offres à | ^HSecuritas S.A. ffB
Rue du Tunnel 1, J^Ê w
case postale ^&r XB

ou téléphoner j j k

22-5897

EmiiFreySA Garage des Nations

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons

un mécanicien qualifié
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance

Si cette offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec M. Clausen, avenue
de France 67, Sion.
Tél. 027/2 98 98

36-2866

Restaurant-hôtel
Hôtel du Soleil du Soleil

#

Sion, tél. 027/2 16 25
engage

serveuse
36-3460

Entreprise de la place de Sion cherche

employée de commerce
pour entrée à convenir

- Travail varié et intéressant
- Avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- Semaine de 5 jours

Ecrire sous chiffre 89-50705, Annonces
suisses S.A. «ASSA», case postale
1950 Sion.

Commerce de Martigny cherche pour
date à convenir

employé(e)
avec formation commerciale , pour son
service de comptabilité et divers travaux,
de bureau.

Faire offres écrites sous chiffre
P 36-902984 à Publicitas, 1951 Sion.

Artisan
Ferblantier
ou
Serrurier



La Croix d'or valaisanne
désigne son nouveau comité

Vers l'ouverture d'un centre d'accueil à Sion
SIERRE. - L'assemblée des délégués de la Croix d'or valaisanne s'est tenue le dimanche
26 novembre 1972, au buffet de la Gare, à Sierre, sous la présidence de M. Eudore Bar-
maz. Le rapport présidentiel devait souligner les nouvelles options du comité, soit : impul-
sion nouvelle à donner à toutes les sections, ouverture d'un centre d'accueil et campagne
d'information à l'intention de la population en général et surtout de la jeunesse. L'assem-
blée devait à son grand regret prendre acte de la démission de plusieurs membres du co-
mité, soit son président M. Eudore Barmaz, son vice-président M. Marius Bonvin , ses
membres MM. Gabriel Lugon et Willy Allaman

Les participants regrettent le départ de
tous ces militants dévoués et , qui depuis
de nombreuses années, se sont dépensés
dans les diverses tâches du mouvement.
Notons en particulier, les activités du pré-
sident M. Eudore Barmaz qui , dans la ré-
gion sierroise, suit de nombreux patients et
s'occupe d'autant de familles et de jeunes
touchés par les problèmes de l'alcool. M.
Bonvin, quant à lui , a, dans la région de la
Noble Contrée, suscité de nombreuses acti -
vités de prévention et d'information à l'in-
¦ tention de la population. Particulièrement
auprès des jeunes, il a su inculquer des
principes de sobriété qui , dans la vie, leur
seront d'un précieux service. MM. Lugon
et Allamman sont les deux piliers du mou-
vement Croix d'or de la vallée de Bagnes :
ils y œuvrent avec dévouement et rendent
les meilleurs services.

L'assemblée décida d'offrir un modeste
cadeau-souvenir à son président pour ses
seize ans d'activités au sein du comité et à
la présidence. Nous devrions joindre aux
mérites des personnes qui quittent le co-
mité, tous leurs proches collaborateurs et
leurs épouses en premier qui, à chaque

i instant , ont su comprendre les impératifs
d'une action sociale qui exige du temps,
du dévouement et surtout-de la patience.

L'assemblée procéda ensuite à la nomi-
nation des nouveaux membres qui furent

présentés par les sections. Sont ainsi élus
par acclamations au comité cantonal de la
COV : MM. Henri Rey, d'Ollon, Serge Ru-
daz, de Sierre, Gérard Rey, de Sierre. Ils
complètent l'équipe qui demeure en place,
à savoir MM. Gérald Ferrari, René Savioz
et Pierre-Simon Fournier. Sur proposition
de M. Savioz, le soin est laissé au comité
de contacter une dame pour assurer le
nombre statutaire des membres du comité.

Il appartenait à l'assemblée de désigner
aussi son président : M. Gérald Ferrari , de
Sion, fit l'unanimité. La Croix d'or valai-
sanne s'est donné un président dynami-
que et surtout bien au courant des problè-
mes touchant tant aux problèmes de guéri-
son que de prévention.

Chaque section fut invitée à présenter
son programme d'activités pour l'hiver
1972-1973. Il est réjouissant de constater
que de plus en plus, le corps médical ré-
pond favorablement aux demandes nom-
breuses des militants Croix d'or et c'est
ainsi que, dans nombre de nos villages, des
exposés, des conférences seront présentées
sur les problèmes tant de l'acool que de la
drogue. Une information particulière et
spécialement destinée à la jeunesse, sera
directement mise sur pied par le comité.

Par ailleurs, le comité mis en place , par
l'intermédiaire de son président , émet le
vœu de désigner des commissions chargées

de tâches particulières auprès des institu-
tions, des autorités, des associations pro-
fessionnelles.

Le secrétaire présente les tâches qui se-
ront dévolues et développées par le centre
d'accueil dans l'intérêt de la population
valaisanne toute entière.

En effet, dès janvier 1973, la Croix d'or
valaisanne ouvrira un cent re d'accueil à
Sion, selon un horaire qui sera publié ulté-
rieurement. Une personne compétente se
tiendra ainsi à disposition de chacun pour
donner tous renseignements sur les métho-
des de traitement de la maladie alcoolique ,
s'occupera même de certains cas et surtout
dirigera les patients vers les services mé-
dico-sociaux de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies. Les tâches de ce secréta-
riat seront aussi d'assurer conseils et aide
aux familles touchées par la présence d'un
malade. Et, en dernier, ce même service
s'occupera de la réintégration dans la vie
sociale du malade stabilisé.

En fin d'assemblée, les partici pants pre-
naient connaissance d'un message de leur
aumônier retenu par la maladie, l'abbé
Georges Miehelet. Tous les membres s'as-
socièrent pour souhaiter à leur directeur
spirituel un rétablissement heureux.

A l'intention des membres du mouve-
ment comme de la population en généra l,
nous signalons que la retraite annuelle de
la Croix d'or aura lieu au début mars, à
Notre-Da me du Silence, Sion. Le thème re-
tenu intéressera particulièrement les jeu-
nes, soit drogue et religion. Cette retraite
est ouverte à chacun et des renseignements
peuvent être obtenus, dès ce jour , à l'ad-
resse suivante : Croix d'or valaisanne, case
postale 59, 1950 Sion.

Instruction pour les officiers d'état civil
GRONE. - Jeudi soir, dans le cadre
du château Morestel, à Grône, se
réunissaient les instructeurs ofhciers-
d'étkt civil. Au nombre de huit , les
instructeurs participaient à un cours...
d'instruction, organisé par les organes
responsables de l'Etat. Celui-ci avait
délégué le chef du service cantonal de
l'état civil, M. Hermann Imboden.

Ce cours a permis à ces instruc-
teurs, venant de toutes les régions du
canton de préparer les divers cours de
formation qu'ils seront chargés d'or-
ganiser.

Avec la Fédération des Jeunes
Chambres économiques valaisannes
MONTANA. - Jeudi s 'est tenue à Montana-Crans l 'assemblée générale de la Fé-
dération des Jeunes Chambres économiques valaisannes.

A cette occasion, M.  Peter Gaulé, p résident sortant, a p assé les pouvoirs à
Hans Meier de Sion, élu par acclamation.

M. Etienne Favre d'Ollon, vice-président exécutif national, assistait à la ma-
nifestation.

Avant l'assemblée, la Jeune Chambre économique de Montana-Crans a pro -
cédé à la mise en place du nouveau comité 1973, composé de M. Patrick Martin,
président ; Alain Pagano et Marc Zermatten, vice-présidents ; Jean-François Gil-
lioz, caissier et Bernard Mudry, secrétaire.

Notre photo : de gauche à droite, M M .  Hans Meier, Etienne Favre et Peter
Gaulé.
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Restructuration
dans les

transports routiers
L'organisation faîtière TAG, Fédération

suisse de l'industrie des transports automo-
biles groupant jusque ce jour 13 associa-
tions suisses des diverses branches de
transport par route se présentera à partir
du 1" janvier 1973, sous la forme d'une as-
sociation professionnelle unique de l'in-
dustrie des transports routiers avec affi-
liation directe des entreprises de transport.

Cette décision a été prise à l'unanimité
par les délégués des associations membres
provenant de toutes les régions du pays à
l'occasion de l'assemblée extraordinaire
des délégués dirigée par M" H.-T. Christen

Le transport routier professionnel
exprime par cette restructuration sa
volonté de rationalisation et confirme ainsi
la nécessité d'un regroupement aussi étroit
que possible de tous les milieux intéressés
au trafic des véhicules utilitaires en sa
qualité de mode de transport d'importance
vitale pour l'ensemble de l'économie na-
tionale. "

Les entrepreneurs de l'industrie des
transports routiers professionnels seront
donc à l'avenir affiliés directement comme
membres à l'association professionnelle
suisse et défendront leurs intérêts par les
groupes professionnels correspondants de
la TAG. Les sections régionales déjà en
place seront développées et couvriront suc-
cessivement l'ensemble du pays.

La concentration sur le plan de l'organi-
sation professionnelle comporte également
une unification des journaux publiés par
les associations.

Le nouvel organe de la TAG paraîtra à
partir de janvier 1973 sous le titre de
« Auto-transport » et se présentera sous la
Forme d'une véritable revue de la profes-
sion.

Outre la défense des intérêts directs de
ses membres, la TAG a pour objectifs
principaux le perfectionnement profession-
nel, la prévention des accidents et la pro-
tection de l'environnement.

M' H.-R. Christen, député, Berne, a été
confirmé dans sa charge de président alors
que M. O. Heiniger, avocat , Berne, a été
nommé directeur de la nouvelle organisa-
tion.

Du rire à l'étal pur, avec Dimitri
SIERRE. - Dimitri , un nom , un prénom V
Nul ne le sait. Mais c'est en tout cas un
label de qualité. Label de qualité d'un
spectacle que ce clown hors du commun a
donné à Sierre, sur la scène du Centre des
loisirs et .de la culture , jeudi soir.

Un spectacle fait d'humour, de gaieté ,
mais tout de précision aussi. Un spectacle

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

qui débute sur un tempo 'endiablé... et qui
le garde jusqu 'à la fin. En véritable
magicien , en cascadeur , en mime , Dimitr i ,
deux heures durant , fait rire à n 'en plus
pouvoir.

Un spectacle qu 'il ne fallait manquer , à
aucun prix, et sur lequel nous aurons
l'occasion de revenir.

LA DEMI-VERITE EST UN MENSONGE
Le Nouvelliste du mercredi 13.12.1972

publie une réflexion signée « Emgé »
intitulée « De la non-violence ». Cet article
est le compte-rendu d'une conférence orga-
nisée par notre groupe lundi soir
11.12.1972 dans la salle paroissiale de
l'église Sainte-Croix à Sierre. Le thème dé-
veloppé sous le titre de « L'arme absolue »
était l'action non-violente.

L'article précité contenant p lusieurs
demi-vérités, nous nous devons de les com-
pléter, ceci par courtoisie envers les ora-
teurs et par respect envers les lecteurs.
Nous apportons ces mises au point dans
un esprit de dialogue en nous souvenant
que celui-ci est l'une des armes de la stra-
tégie non-violente pourvu que nous ne lui
conservions pas sa définition actuelle : dia-
loguer c'est dire « sa vérité » en se gardant
bien d'écouter celle de l'adversaire, ce der-
nier ne pouvant rien apporter de positif vu
que nous possédons toute la vérité.

Le but de notre conférence était de don-
ner la possibilité à ceux que le sujet inté-
resse de prendre contact avec la non-vio-
lence active. Le premier volet de la soirée
consacré à la justification et à la philoso-
phie de la non-violence fu t  animé par
René Cruse, suivait un exposé de Jean
Goss sur la stratégie de l'action non vio-
lente, la dernière partie de la soirée, la
plus importante à notre avis, étant réservée
aux questions des participants.

Le temps mis à disposition des conféren-
ciers, pour présent er leur sujet, était court,
ce qui les obligea à des raccourcis. Cer-
tainement peu enclin à écouter « la vérité
des autres », le journaliste n 'a pas suivi
l'un de ces raccourcis ce qui lui permet
d'écrire : « Immédiatement viennent à l'es-
prit des noms, des lieux : Vietnam, Munich ,
Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais non,
détrompez-vous, la violence, ça n 'est pas
cela. Ne parlons pas de ces broutilles. »

Mais notre orateur pourrait-il oublier ce
genre de violence ? Nous en doutons.
Pendant la dernière guerre mondia le fean
Goss, qui était canonnier, a défendu
courageusement la retraite de ses compa-
triotes en déroute. Fait prisonnier, il a sé-
journé plus de trois ans dans les camps de
concentration nazis. Cette expérience l'a
convaincu de l'absurdité de la violence et
de la nécessité d 'investir dans la non-vio -
lence. Il lutta dès lors, durant sa captivité,
contre les injustices commises p ar les bour-
reaux à l'égard de ses compagnons avec la
seule arme qu 'il utilise : son corps.

Dans son exposé le conférencier a sim-
plement déclaré que la violence classique
est suffisamment institutionnalisée et
exploitée par la télévision, la radio, le ci-
néma, la presse écrite etc. pour que ce ne

soit pas une nécessité de la définir p lus
amplement. Par contre, il estima qu 'un
autre type de violence, plus sournoise,
aussi dangereuse mais moins évidente
méritait que l'on s 'y arrêtât un peu : la
violence structurelle, celle qui fait  qu 'il y a
des exploiteurs et des exp loités, des oppri-
més et des opresseurs. Nier l'existence de
cette violence issue des structures de nos
sociétés est faire preuve de peu de clair-
voyance mais laisser, en p lus, supposer que
le conférencier associe ouvrier à exp loité et
patron à exploiter est faire preuve de
peu d'honnêteté. Il nous semble trop facile
de donner à notre conférence un relent de
communisme en oubliant que Jean Goss
œuvre aussi souvent à l'Est qu 'à l'Ouest et
qu 'il a, par exemple, distribué des tracts
sur la place rouge de Moscou , appelant la
population à réagir contre les injustices des
dirigeants du pays.

Pour conclure, nous rappellerons c
l'auteur de l'article « De la non-violence »
qu 'il aurait pu retenir de la soirée que
l'agressivité fait partie de la nature hu-
maine, maîtrisée elle aboutit à la non-vio -
lence, libérée elle engendre la violence.

Un autre collaborateur du Nouvelliste
qui avait signé sour le pseudonyme de
« Intérim » le compte rendu de la confé-
rence de J.-M. Millier avait saisi cette
nuance, écrivait : « Que son action abou-
tisse selon son vœux et nous aurons alors
une alternative puissante et efficace au
recours primitif à la guerre ! » ("Nouvelliste
27.10.1972).

Pour le Mouvement d'action non
violent de Sion et Valais :

Albert Roserens

* * *
Ne confondons pas tout, tout de même !

M. Roserens parle de compte-rendu, pour
un simple petit « papier » à peine polémi-
que. A dessein, nous n'avons pas voulu
faire une relation détaillée de cette soirée
car - alors - nous aurions dû être violent
ce qui n'est certainement pas le but d'ur
tel mouvement. Nous aurions été obligé de
relever les moyens que les non-violents
veulent utiliser pour faire triompher leur
cause. Et ces moyens ont noms : grève
boycott, refus de servir, refus de la famille
de l'église, refus de la société dans laquelle
nous vivons. Nous aurions dû alors nous
élever violemment contre ce genre de lutte
stérile et malfaisante. Mais nous ne l'avons
pas fait, car c'eût été donner de l'impor-
tance à une conférence qui, pour nous
n'en avait pas, ou alors très peu.

Emgé

POUR SAUVER LE VAL D'ANNIVIERS, LES
ANNIVIARDS AURONT LE DERNIER MOT

M. Yves-G. Piaget nous écrit :
SIERRE. - Faisant suite à ma récente con-
férence de presse, Franz Weber m'accuse
d'être victime de cécité, f e  tiens à rassurer
le public que je ne vis pas d'aumônes,
moi !

Bien qu 'apparaissant plus persistante
que la mienne, la vue de Franz Weber est
totalement dépourvue d'objectivité et de
réalisme. Dans sa dernière lettre, il cite à
nouveau ses arguments, souvent démunis
de tout fondement et dont la plupart sont
même inexacts.

Je regrette que M. Weber semble avoir
de la peine à accepter la défaite de son as-
sociation « Sauver le val d'Anniviers ». Les
résultats des élections communales des 3
et 4 décembre sont pourtant clairs ! En réé-
lisant brillamment leurs magistrats, les An-

niviards ont ainsi prouvé la confiance
qu 'ils leur témoignent.

PLUS QUE JAMAIS, L'AVENIR
DU VAL D'ANNIVIERS APPARTIENT

AUX ANNIVIARDS
Conscients de leur responsabilité, ils

continueront la lutte pour sauvegarder leur
vallée et surtout leur droit d'y vivre.

L'initiative de Franz Weber a été bénéfi-
que dans certains cas, en revanche, l'ac-
tion qu 'il esquissait au val d'Anniviers s 'est
révélée parfaitement inutile et surtout fort
déplacée.

« Chat échaudé craint l'eau chaude ».
f e  souhaite que Franz Weber saisisse la

signification de ce dicton après l'expé-
rience qu 'il vient de vivre au val d 'Anni-
viers !
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Die Dâmpfung der Konjuktur

LES NUAGES DE L'INFLATION

VOM REDEN ZUM HANDELN

Sdowohl im Nationalrat wie auch im
Stànderat wurde dièse Woche das Koh -
junkturdàmp fungspaket des Bundesrates
diskutiert. Die Antràgé des Bundesrates
gingen mehr oder weniger frisiert in
beiden Kammern des Parlamentes durch.
Es wird nun aber darum gehen , vom
Reden zum Handeln zu gelangen , die ver-
sprochenen Massnahmen riguros anzu-
wenden.

ANGRIFF VON ZWEI SEITEN

Der Uberkonjuktur soll in unserem
Lande von zwei Seiten zu Leibe geriick(
werden, von der Geldseite her und von der
Nachfragseite her. Es handelt sich also um
recht massive Eingriffe in das freie Spiel
von Angebot und Nachfrage . Die Geldseite
soli durch eine Emissionskontrolle , durch
Mindestguthaben und eine Lohn- und
Preisiiberwachung unter Kontrolle ge-
bracht werden. Die Nachfrage ihrerseits
soll durch eine neue Abschreibungspolitik ,
die Ausdehnung des Baustops und
schliesslich wenn nôtig durch das
Expordepot gebremst werden.

DIE GELDSEITE

Durch die Mindestreservenpolitik , die
Erhdhung der Mindestreserven der Ge-
schàftsbanken bei der Nationalbank soll
der Kredit eingedàmmt werden. Es soll der
unheilvollen Entwicklung des Kredit-
wesens Einhalt geboten werden. Heute ist
es doch so, dass, wer nicht Schulden
macht , wer nicht durch Kredite lebt , nicht
à jour ist. Der Spare r ist der Durante, der
Schuldner der Profiteur der Inflation.
Diesem Trick sind heute nicht nur ein
paar Schiaue auf den Grund gekommen ,
sondern das ganze Volk ist so geschàfts-
tuchtig geworden. Die Kredite sollen daher
eingedàmmt werden. Damit aber durch die
Verknappung der Kredite nicht eine Zins-
steigerung eintritt , muss auch die Nach-
frage gedàmmt werden , dies hat iiber den
Baumarkt zu geschehen. Nicht betroffen
von der Kreditbegrenzun g soll der Bau-
markt werden. Es hat in der Schweiz zu
wenig Wohnungen , also ist eine ? Ein-
schrànkung des Wohnungsbaus nicht ge-
rechtferti gt. Sich einschranken soll vor
allem die offentliche Hand. Wir haben
Friiher schon einmal darauf hingewiesen ,
dass die offentliche Hand , Bund , Kanton
und Gemeinden durch eine ausgeglichene
Budgetpolitik die Teuerung in den Griff
bekommen kônnte. Wenn die Schweizer
Kantone im jahre 1973 mit einem Ausga-
beniiberschuss von iiber einer Milliard e
Franken rechnen , die Gemeinden sehr
wahrscheinlich mit noch hôheren Fehlbe-
tràgen , so ist das sicher nicht im Sinne der
Bekàmpfung der Teuerung. Die Kantone

und Gemeinden treten als kreditsicher und
als grosse, als iibergrosse Arbeitsvergeber
auf. Der Bund will dieser Ausgabeneupho-
rie der Kantone begegnen durch eine Kon-
trolle der ôffentlichen Emissionen. Falls
dièses Mittel energisch gehandhabt wird ,
so liegt hier bestimmt ein brauchbares
Instrument verborgen. Frankreich will
anders vorgehen. Hier will der Staat eine
Grossanleihe aufnehmen , um Geld dem
Kapitalmarkt zu entzeihen.

DIE NACHFRAGESEITE

Es ist eine Tatsache , dass die Oberkon-
junktur vora b vom Bausektor herriihrt.
Um hier die Auftriebskrâ fte in den Griff
zu bekommen, soll der Baustop ausge-
dehnt werden. Dies stellt einen harten Ein-
griff in die Wirtschaft dar. Die Unter-
nehmer fiirchten um ihre Auftrage , sicher
nicht ganz zu Unrecht. Es soll der Baustop
aber doch nicht soweit gehen , dass die
heute vorhandenen Kapazitàten im Bau-
sektor nicht mehr ausgelastet waren. Eine
Stabilisierung der Kapazitàt wird ange-
strebt. Trifft dièse Massnahme vora b das
Baugeweri,w :o ist die weitere Mass-
nahme, die Anderung der Abschreibungs-
praxis iiber die Steuern eine Massnahme ,
die die gesamte Wirtschaft trifft .  Die
Schweiz duldete bis anhin eine large
Praxis. Es konnten von den Investitionen
betràchtliche Sàtze abgeschrieben werden ,
womit der aùsgewiesene und zu ver-
steuernde Reingewinn verringert wurde.
Dièse investitionsfreundliche Steuerp raxis
soll nun geàndert werden , womit dem In-
vestitionsboom die Spitze gebrochen wer-
den soll.

STEUERLICHE MASSNAHMEN

Geld- und Fiskal politik mùssen Hand in
Hand gehen, will die offentliche Hand
wirkungsvoll auf den Lauf der Wirtschaft
Einfluss nehmen. Natiirlich sind fis-
kalische Massnahmen unpopulàrer als
Massnahme auf dem Geldsektor , denn

« Victor » revient sur la question de la
surchauffe, et sur la discussion cette
dernière semaine, aux Chambres des
mesures conjoncturelles.

La surchauffe doit être attaquée sur
deux fronts : sur le plan monétaire et sur
celui de la demande. U s'agit donc d'inter-
ventions massives dans le libre jeu de l'of-
fre et de la demande. La situation moné-
taire doit être maîtrisée par un contrôle
des émissions, par le système des avoirs
minimaux, et par un contrôle des prix et
des salaires. La demande doit être jugulée
de son côté par une nouvelle politique des

Steuererhôhungen sind immer unpopulàr.
Wenn der Bundesrat in den letzten Tagen
recht massive Steuererhôhungen beschloss
und das Parlament es billigte , so liegt dies
genau auf der Linie der Konjunkturbe-
kampfung. Wenn zur Zeit mehrere Stâdte
und Kantone die Steuern recht massiv er-
hôhen, so ist diesen Massnahmen rein ob-
jektiv gesehen ebenfalls zuzustimmen ,
auch wenn niemand gerne Steuern zahlt.
Mit einer Steuersenkungsvorlage in diesem
Zeitpunkt vors Volk treten zu wollen , das
verstiinde niemand rundum im Schweizer-
land. Dies muss man sich in Gemeinden
und Kanton sehr wohl merken.

DRINGENDE AUFGABEN
UND KONJUNKTURDÀMPFUNG

Gemeinden und Kantone stehen vor
grossen und scheinbar unaufschiebbaren
Aufgaben , denken wir im Kanton Wallis
nur etwa an die Spitalbauten. Die Re-
gierung wird bis zur zweiten Lesung der
Spitalbauvorlage im Kanton auch ' die
Finanzierung studieren miissen. Sollte der
Bund tatsàchlich eine Emissionskontrolle
einfiihren und die Geldaufnahme der
ôffentlichen Hand riguros' beschianken ,
dann sind die 400 Millioiien , die das
Wallis fiir die Spitàler aufwenden will in
den nachsten vier Jahren nicht zu haben ,
auch wenn man wollte . Es wàre allerdings
beschàmend , wenn die Kranke n die ersten
waren, die die Kunjunkturmassnahmen zu
spûreri bekamen. Eine Neubesinnung auf
dem Krankenwesen dràngt sich judoch
auf. Eine [Coordination zwischen den Kan-
to.nen lasst sich nicht mehr langer auf-
schieben. Dièse Koordination
setzt aber einen bestens ausgebauten
interkantonalen Ambulanzdienst voraus.
Wir denken , dass man das ganze Spital-
bauwesen unter dem Gesichtspunkt der
Koordination nochmals studieren sollte,
und zwar der Koordination auf schweizer-
ischer Ebene. Auch dies wàre ein Beitrag
zur Konjunkturdàmpfung.

Victor

amortissements, le renforcement du frein à
la construction, et finalement, si nécessaire
par un dépôt à l'exportation.

<( Victor » relève à nouveau les
difficultés que ces mesures vont occasion-
ner à notre canton. Un exemple
seulement : si la Confédération introduit
vraiment un contrôle des émissions, et
limite de manière rigoureuse des emprunts
publics, comment le Valais va-t-il se pro-
curer, ces quatre prochaines années,
les 400 millions nécessaires à notre plan
hospitalier ?

GENERALVERSAMNILUNG DES JAGDVEREINS
DIANA » DES BEZIRKES BRIG

GL1S. - Rund 70 begeisterte Grunrôcke
tra fen sich im pràchtig geschmiickten
Schulhaus-Saal in Glis ' zur diesjàhrigen
ordentlichen Generalversammlung.

Die Versammlung begann um 9.15 Uhr
mit einer netten Einlage unsere r Jàger-
musik , dirigiert von Kollege Bàrenfaller
Dino.

Die Versammlung stand unter der ziel-
bewussten Leitung von Pràsident Schmid
David. Er bezeichnete es als Eli re, Fra u
Gemmet (Fahnenpatin), Herr Dr . Andre s
von Stockalper (Fahnenpate), Bri gadier
Lambri gger, Grossrat Zuber René , Ober-
walliser Pràsident Walker Charles , Ober-
walliser Kassier Gemmet Hans, die Wild-
hûter Jossen und Blatter, sowie eine so
zahlrciche Jà gerschaft , herzlich begriissen
zu kônnen.

Die iiblichen Geschàfte konnten sehr
gewandt erledigt werden. So wurden
Protokoll , Kassa- und Revisions-Bericht
ohne Einwand genehmigl und verdankt.
Mit einem ausfûhrlichen Bericht Hess der
Vorsitzende das sehr bewegliche Vereins-
jahr noch einmal kurz vorbeistreifen.

OBERWALLISER JAGDSCHIESSEN

Als wichti gstes vereinsinternes Eteignis
nannte Pràsident Schmid das Oberwalliser
Jagdschiessen vom 15.-16. Juli in Ried-
Brig.

Unser Verein habe dem erwàhnten
Jâgertreffen . mit Preiss vom Schweizer-
jâger , ohne Zweife l den Charakter eines
nationalen Grossanlasses verliehen.

Diesen Charakter aufrecht zu erhaiten .
sollte der Oberwalliser Jàgerverband , als
jàhrlicher Vergeber , dem jeweili gen
Intéressent zur Bedingung stellen.

6 Ferner sollte der Oberwalliser Jà ger-
verband ein , den schweizerischen Richtli-
nein gepasstes Schiessreglement, ver-
bindlich fur aile durchfuhrenden Ve-
reine , schaffen.

WILDHEGE

Angesichts der Tatsache, dass bei uns im
Wallis die Wildhege , ganz speziell die
Wildfiitterung, entschieden zuwenig Da ab kommenden Friihling. fur die
intensiv betrieben wird , hat das Komitee nàchste Amtsperiode, das Oberwallis den
eine Hegekommission geschaffen. Der « Vorort » des kantonalen Jàgerverbandes
Bezirk wurd e sinngemàss in drei Sektore hat , wurde Oberwalliser Pràsident Walker
auf geteilt. Fiir jeden Sektor ist ein Charles als nachster Kantonal pràsident
Hegechef verantwortlich , der seinerseits in vorgeschlagen.
jeder Gemeinde einen Verantwortlichen
bestimmt. Die drei Hegechefs unterstehen EHRUNGEN
dem Hege-Onmann, der in enger Zusam-
menarbeit mit den Berufs- und Hifs- Die neugeschaffenen Vereinsstatuten
wildhùtern steht. Der Vorstand hofft nun ermôglichen nun, dass Mitglieder , welche
damit zuversichtlich , einen grossen Schritt sich in Angelegenheiten des Vereins im

fiir die Wildhege auf unsere m Territori um
getan zu haben und zàhlt auf die spontané
Mitarbeit eines jeden Einzelnen.

WILDBESTAND

Anschliessend kam Pràsident Schmid
auf den Wildbestand zu sprechen.
- Der Hirsch, mit seinem steten Drang
nach Westen , sei stark im Zunehmen. Der
Biotop in unserem Kanton scheine fiir ihn
gerade zugeschnitten zu sein.

Nebst den geplante n Verschiebungen in
ârmere Regionen, wird es kaum umgàng-
lich sein, im kommenden 5-Jahres-
Beschluss, das Hirschproblem gràndlich
ins Auge zu fassen.
- Die Gemse sei stabil geblieden, was uns
aber nicht verhindert hat , auf den kom-
menden Friihling etwelche aus dem Tur-
tmanntal fur den Simplon zu bestellen.
- Das Murmeltier sei bei uns eher im
Riickgang. Wir konnten letzten Friihling
ein paar Exemplare aus dem Aeginental in
der Umgebung von Gondo aussetzen.
- Das Reh sei fiir die Oberwalliser Jàger-
schaft das Sorgenkind Numrher 1. Gerade
ihm , mit seiner rapiden Vermehrungs-
quote , sollte im oberen Landesteil
wàhrend mehreren Jahre n eine totale
Verschnaufpause eingeràumt werden.
- Der Hasènbestand ist bekanntlich sehr
schwankend. Die letzen Jahre glaubte man
fast an sein Aussterben , a 1- - -  plôtzlich .
und das ist sehr erfreuend , trifft  man doch
wieder gelegentlich HaSenspure n an. In
diesem Zusammenhang sei erwâhnt , dass
sich die Versuchs-Hasenzucht in speziell
angefertigten Stàllen bei uns im Ober-
wallis noch nicht bewàhrt hat.
- Der Fuchs, als Haupttràger der immer
noch herschenden Tollwut, besondes in
der Nord-Ost-Schweiz , konnte der
drohenden Gefahr entsprechend kurz
gehalten werden.

ANTRAGE

Der neueingefiihrte 5-Jahres-Beschluss
eriibrigt die alljàhrlichen Antràge , was
sicher allgemein begriissenswert ist.

hohen Masse Verdienste erworben haben ,
zu Ehrenmitgiiedern e'rnannt werden
kônnen.

Folgenden Mitg liedern konnte die ver-
diente Ehrenurkunde ausgehàndigt
werden :

Fahnenpatin Frau Gemmet , Fahnenpate
Hêrr Dr von Stockalper , Wildhuter Jossen
German , Oberwalliser Pràsident Walker ,
Oberwalliser Kassier Gemmet , ait
Pràsident Perrig Anton und Heinzen Otto.

Herzliche Gratulation !
Ja, sie haben recht, gelesen , ein

Wildhuter kam in unserem Verein zu
hôchsten Ehren.

Jossen, Chef-Wildhiiter des eidgenôs-
sischen Banngebietes « Aletsch-Bietsch-
horn », gilt in grossen Jagdkreisen als
Persônlichkeit. Seine Naturverbundenheit ,
seine Liebe zum ihm anvertrauten
Geschôpf , seine stete treue Pflichter-
fûllung, sowie sein goldener Charakter ,
sind markant und vorbildlich.

Die Jàgerschaft dès Bezirkes Brig will
mit dieser Geste nicht zùletzt beweisen,
dass fiir sie Wildhuter und Polizei Helfer
und Freunde sind, dessen Arbeit sie voll
und ganz zu honorieren weiss.

Mit einem Apéritif , offeriert von Gross-
rat Zuber René und Kollege Kroni g Pius ,
im Restaurant Terminus und einem
schmackhaften Mittagessen , serviert vom
« grand maître queux » Amherd Wysi.
Klang eine sehr sympathische Generalver-
sammlung aus.

Gebiihrenden Dank ebenfalls dem gut
eingespielten und zuvorkommenden
Bedienungspersonal.

Ein spezieller Beifall ernteten die
Kollegen Amherd Amandus und Schmid
Hugo fiir die so treffliche Saaldekoration !

Zum nachsten Versammlungsort wurde
Brig bestimmt.

AVEC LA DIANA DU DISTRICT
DE BRIGUE

Bien que notre rédacteur n'ait pas été
invité à cette assemblée, ce que nous dé-
plorons, nous publions le compte rendu de
cette importante assemblée, texte qui nous
a été transmis par la Diana du district de
Brigue.

Les problèmes de maintien de la faune y
ont été abondamment discutés. Diverses
personnes ont été honorées, pour les ser-
vices rendus à la cause de la chasse. La
prochaine assemblée générale aura lieu à
Brigue.

Il y en aura encore
au moins pour 4 ans

RIED-BRIGUE. - Depuis des mois déjà ,
d'importants travaux sont entrepris dans la
région de Ried-Brigue en vue de doter la
route internationale d'un nouveau par-
cours propre à faire oublier les méchants
virages. L'état actuel des travaux laissait
supposer une prochaine réalisation com-
plète de ce projet (édification de ponts , as-
phaltage d'une partie du moins du tron-
çon). Il n'en est rien. On vient de nous
informer qu 'il faudra attendre quatre ans
avant que cette importante déviation
puisse être réellement utilisée.

NOTRE PHOTO : Une vue de la nou-
velle artère telle qu 'elle se présente actuel-
lement à proximité de Ried-Brigue. Bien
que ce parcours soit déjà asphalté , l'œuvre
n'est pas comp lètement réalisée.

I— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ __ __ _ _ _ _ _  __l

Oberwallis zwei Kunstausstellungen
erôffnet. In Zermatt zeigt wàhrend dei
Wintersaison die Berner Kûnstlerin
Rosa Krebs-Thulin, Batiken, Collagen
und Gouachen. Das Schwergewicht
der Ausstellung liegt jedoch auf dei
Art Barik. Auf diesem Gebiet hat es
Frau Krebs zu einsamen Hôhen ge-
bracht, ja sie ist es, die aus dem Batik.
einem Ostasiatîschen Handwerk , eine
Kunst machte. Die in Zermatt gezeig-
ten Werke weisen auf eine grosse Far-
benpracht auf und strahlen Heiterkeil
aus. In Brig zeigt in der Galerie zui
Matze zur Zeit der Miinchner Malet
Emil Scheibe Werke neueren Datums.
Emil Scheibe ist einer der ganz grossen
Kunstler unserer Zeit. Er beherrschl
aile Spartèn der Malerei bis zur Per-
fektion. Seine Werke sind nicht ab-
strakt. Der Betrachter erkennt in jedem
Werke das Gegenstandliche, doch malt
er nicht wie ein Photo. Seine Kunst be-
zeichnet er selber als strukturellen
Realismus. In diesen beiden Kunstaus-
stellungen zeigt das Oberwallis den
Kunstfreunden wertvolle Kunst.

EROFFNUNG
DES OBERWALLISER

KELLERTHEATERS AM 13. MÀRZ

Es steht bereits heute fest , dass das
Oberwalliser Kellertheater in Brig-Glis
am 13. Màrz Première feiern wird . Zur i
Zeit wird im Keller des Stockalper-
schlosses tiichtig gehàmmert und ge-
zimmert. Die Gewerbeschule Ober-
wallis hat sich in grossziigiger Weise
bereit erklârt , die praktischen Kurse
der Maurerlehrlinge in den Keller des
Schlosses zu verlegen, so dass hier das j
Nùtzliche mit dem Lehrreichen ver-
bunden wird und der Verein « Ober-
walliser Kellertheater » finanziell ent-
lastet wird.

ZWEI
DELEGIERTENVERSAMMLUNG EN

Uber das letzte Wochenende fanden
im Bezirke Visp zwei Delegierten-
versammlungen statt. Am Samstag
waren es im Gràchnerhof in gràchen
die Jàger des Bezirkes Visp, mit Aus-
nahme jener von Zermatt und dem
Saastale, die eigene Dianas besitzen,
die ihre Geschàfte erledigten. Hier
nahm auch eine Jàgerin an der Ver-
sammlung teil, nàmlich Verena Sar-
bach, die eine der wenigen Jàgerinnen i
des Wallis sein diirfte.

Am Sonntag tagten in Saas Fee die
Deleg ierten des Musikverbandes des
Bezirkes Visp.

DIE SPATZEN
KONNEN NICHT PFEIFEN

Obwohl die Spatzen nicht p feifen
kônnen , heisst ein deutsches Sprich-
wort , « die Spatzen pfeifen es von allen
Dàchern » . Man will damit besagen ,
dass ein Gegenstand in aller Leute
Mund sei. So etwas wollte man offen- |
bar fiir die Grossratswahlen im
Lôtschenta l fiir wahr haben , indem es
hiess, dass die beiden traditionellen
Parteien sich auf einen einzi gen Kandi-
daten eini gen sollten , damit dieser gute
Aussichten habe , gewâhlt zu werden.
Hier ging ein vorlauter Redaktor nun
doch zu weît, denn die Parteien ,
wenigstens die Christlichsoziale Volks-
partei weiss von einem solchen Pakt
nichts und wird auch nie auf eine
solche Vereinbarung eingehen. Eine
diesbeziigliche Erklârung der Partei
hat aile diesbezuglichen Unsicher-
heiten aus dem Wege geràumt und die
Demokratie kann auch im Lôtschen-
tale wieder funktionieren. ¦

ZERMATT VOR EINER
SCHWEREN ENTSCHEIDUNG
Die Stimmberechtigten von Zermatt

werden an diesem Wochenende ein
weiteres Mal dariiber abstimmen, ob
die Strasse von Tàsch bis zum
Dorfrand von Zermatt verlàngert wer-
den soll. Die Abstimmung hat keinerlei
bindenden Charakter, denn iiber dièse
Angelegenheit zu entscheiden liegt
nicht mehr in der Kompetenz der Zcr-
matter sondern des Walliser Grossen
Rates. Gestiitzt auf einen friiheren
Volksentscheid haben die Zermatter
die Ausarbeitung eines Projektes fiir
die Strasse Tàsch-Zermatt verlangt.
Der Staatsrat Hess dièse Arbeiten aus-
fiihren und der Grosse Rat hat den
Bau der Strasse im Kostenbetrag von
25 Millioiien Franken beschlossen. Es
ist an den Bau der Strasse allerdings
die Bedingung gekniipft , dass die Zer-
matter das Parkplatzproblem lôsen.
Falls nun die Abstimmung am kom-
menden Sonntag gegen den Bau der
Strasse ausfàllt , dann miisste ein
Grossrat im Walliser Grossen Rate
einen Riickkommensantrag stellen und
vom Entscheid des Walliser Grossen
Rates hinge es dann ab, ob die Strasse
gebaut wiirde oder nicht. Man ficht
heute in Zermatt mit Schlagworten
wie : Umweltschutz, Kampf dem
Làrm, Kampf den Ausgaben, Kamp f
dem Sandwichtourismus, gegen die
Strasse. Die Befiirworter weisen darauf
hin, dass das Automobil das Verkehrs-
mittel der Zukunft bleiben wird , dass
bereits heute 1000 Wagen von und
nach Zermatt fahren und in Zermatt
kein Parkplatz vorhanden ist, was sich
ja àndern miisste, falls die Strasse ge-
baut wird. Die Finanzen der Gemeinde
Zermatt kônnen wohl kaum als Grund
fiir die Nichtrealisierung der Strasse
angefiihrt werden , denn die Zermatter
gehôren zu den wenigen Wallisern, die
mit einem Steuerkoeffizienten von 0,9
besteuert werden, was aus Griinden
der Solidaritàt unter den Walliser Ge-
meinden kaum mehr lange aufrecht er-
haiten werden kann. Sowohl Befiir-
worter wie Gègner der Strasse haben
gewichtige Argumente. Es geht um die
Zukunft Zermatts. Gerade deswegen
kommt dem Entscheid kantonsweite
Bedeutung zu.

DIE PRASIDENTENWAHLEN
Die Pràsidentenwahlen sind vorbei.

Es gab keine grossen Uberraschungen ,
denn die Wahl von christlichsozialen
Gemeindepràsidënten in Sankt Niklaus
und Zermatt war vorauszusehen. Die
Wiederwahl der Gemeindepràsidënten

¦ von Brig-Glis, Naters, Visp und Leuk
stand nie zur Diskussion. Uber-
raschungen gab es hôchstens bei der
Wahl der Vizepràsidenten , so in Naters
wo der christlichsoziale Kandidat
gegenùber dem konservativen siegte ,
dann in Brig, wo der christlichsoziale
¦ Kandidat , der erst im letzten Moment

nominiert wurde, beinahe den Kron-
favoriten schlug. Dass in Sitten der
Kandidat der Minderheiten und des
NF obenausschwang lag ebenfalls
nicht auf der Hand. Die grossie Uber-
raschung lieferte jedoch zweifellos
Monthey, wo nach 10 Jahren radikalen
Régimes die CVP an die Macht kam ,
indem der CVP Kandidat Deferr ge-
genùber dem radikalen Spahr knapp
siegte. Im Rate selber allerdings ver-
fiigen die Radikalen iiber die absolute
Mehrheit.

EROFFNUNG
VON ZWEI

KUNSTAUSSTELLUNGEN
IM OBERWALLIS

Am letzten Samstag wurden im



Monsieur
Pierre VERGERES

EN SOUVENIR DE

16 décembre 1971 -16 décembre 1972

Une année s'est écoulée depuis Ion
brusque départ.

La séparation est bien triste pour
ceux qui restent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Plan-Conthey, le
dimanche 17 décembre 1972 , à
19 heures.

A LA MEMOIRE DE

notre chère maman et grand-maman

Madame veuve Emma
CRITTIN-FAVRE

16 décembre 1967 -16 décembre 1972

Déjà 5 ans que tu nous as quittés.

Le vide que ton départ a laissé ne
sera jamais comblé.

Notre unique espérance et notre
réconfort sont de te revoir un jour.

Profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
Louis DARBELLAY

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , par leur présence
aux obsèques, leurs messages de con-
doléances, leurs dons de messes, leurs
envois de fleurs , de trouver ici
l' expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci tout particulier au chanoine
Lonfat , à la société de chant et au
docteur Barada.

Liddes, décembre 1972.

i

t t
Monsieur et Madame Edouard Monsieur Emilien CAILLET-BOIS ;

SE1LER-BRUNNER et leurs fils Mademoiselle Clémence CAILLET-
Chrtstian et Marco , a Zurich ; BOIS ¦

Révérend père Hermann SEILER , à se font Jn devoir d'annoncer le décès
Uppsala (Suède) ; a l'âge de 83 ans de leur chère sœur

Monsieur et Madame Gustave
SCHWARZ-SEILER , à Graz ; »* j  • « TLe docteur et Madame wemer Mademoiselle Innocente
TATERKA -SEILER , à Duil l ier  CAILLET-BOIS

La doctoresse Gertrud KELLER- L'ensevelissement aura lieu à Val-
SEILER a Walenstadt ; d'illiez , le lundi 18 décembre 1972 ,

Mademoiselle Sabine KELLER , a 
^ ^ Q heures

Bâle ;
Monsieur Andréas KELLER , à Fri- Nj f ,eurs nj couronneSi mais pensez à
. , g ;  .„ ¦ e u  l'Eglise de l'Est.
Le docteur et Madame Stephan 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^SEILER-FUGLISTER et leurs _--_-_-------^——^_—¦¦
enfants Eliane , Monika , Stephan et J.
Andréa , à Saint-Gall ; '

Mademoiselle Dorothée SEILER , à Les descendants de feu ModesteBrigue SAUTH1ER et de son épouse feuMademoise e Rosemane SEILER , a ... , . , nnrw
R . Victonne, née PROZ ;ngue , Les descenc|ants de feu Jean-PierreMonsieur et Madame Henry ni ir , , - „ ,¦ ~ .•,„,„„-.„., co,, r n  . , rn 3 DUC et de son épouse feu Cathe-HUGUENIN-SEILER et leurs tilles . . „. .„ v
/-. „.• /--i J - NI . n *u rine, née DUC ;Cynthia , C audia , Nancy et Cathe- „ , . ' , , , f . , ,.•* „ , . - .,, /V.r- \ ont la douleur de taire part dunne-Sophie , a Vesenaz (GE) ; déceg deMademoiselle Thérèse SEILER , à
Genève ; .

Monsieur et Madame Hermann Monsieur
J^m ̂ l^biaï à

^
Roggwiï JûSCph SAUTHIER

• • ' ¦ •¦ •,, n - '  de Léonideainsi que les familles parentes , alliées
et amies , ont la profonde douleur de i i'j  J- ' -iiii ,^-,^... .  ! , i -  - j  survenu le 14 décembre 1972, aprè sfaire part du deces de . . . .  ,,'.:.

¦ rv une longue maladie supportée avec
courage et muni des sacrements de

Madame veuve 1Eëlise

Hermann 0ElL.Eiv L'ensevelissement aura lieu à l'église
de Saint-Séverin-Conthey, le lundi

née Elisabeth CATTANI ig décembre 1972, à 10 heures.

leur vénérée et chère mère , belle- Départ du convoi mortuaire de son
mère, grand-mère , tante et grand- domicile à Sensine à 9 h. 40.
tante , enlevée à leur tendre affection
le 12 décembre 1972, munie des cet avis tient lieu de lettre de faire
sacrements de l'Eglise. part.

L'absoute sera donnée à l'église ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
paroissiale de Bri gue, le vendredi +
15 décembre 1972 à 10 heure s ; '
^inhumation suivra 

au 
cimetière de La Municipalité de Saint-Maurice

,, ., , , ... a le pénible devoir de faire part duPneré de ne pas envoyer des rieurs A' - \mais de penser à 1' « Oberwalliser
Verein zur Fôrdeiung geisti g behin-
derter Kinder und Jugendlicher » , Madame
Bri gue-ciis i9-i9i6. Lina ES-BORRAT
Domicile mortuaire : route du , ,, . , „ . „ , , .  .
Simplon 19, 3900 Brigue (VS). belle-mere de M. Roger Udnot , v.ce-

president de la commune.
Cet avis tient lieu de faire-part. , „

Pour les obsèques, veuillez consulter
¦HBM_B_H_MMHBH____—I i avis de la

t —-—-^-——¦
La famille de . +

Monsieur La section de Saint-Mau rice
Henri CHAMBOVEY *ÏÏC'" 3SË

profondément touchée par les nom- , . . , c • t A , j '„- t. JDf . , , K ., . a le regret de faire part du deces debreux témoignages de sympathie et B K
d'affection reçus lors de son grand .
deuil , vous remercie très sincèrement Madame VCUVC Lma
de votre présence , de vos dons de wjo i)ApD AT IVTFTïTP'n
messes, de vos envois de couronnes, CCVOWfUVrA A - iy iCUlK.KJ
de fleurs, de vos messages de condo- , ' , , ,,
léances et vous prie de trouver ici mere àe. ^

arce1' son membre devoue

l'expression de sa profonde et vive comité.
reconnaissance. . V- , -, ¦ ,,

Pour les obsèques , prière de consulter
Collonges, décembre 1972. 1> avis de la famile-

t
Monsieur et Madame Henri RICHON-DANNACHER , aux Evouettes , leurs

enfants et petits-enfants , à Chexbres et aux Evouettes . ;
Monsieur et Madame Alfred RICHON-VUADENS , à Vouvry , et leurs enfants ,

à Bienne et Vouvry ;
Madame et Monsieur Henri BARUCHET-RICHON , au Bouveret, et leurs

enfants, à Monthey et au Bouveret ;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur CLERC-NELLEN ;
La famille de feu Pierre BARON E-RICHON , leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Albertine
RICHON-CLERC

survenu après une longue maladie chrétiennement supportée , dans sa 82L' année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église du Bouveret , le samedi 16 décembre
1972, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Le Bouveret.

Madame Marthe TINTURIER-GOGNIAT , à Bex ;
Monsieur et Madame Edouard TINTURIER-WELTEN , à Bex ;
Monsieur et Madame Marcel TINTURIER-FONTANNAZ , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Raymond TINTURIER-BOURGEOIS , à La Barboleusaz ;
Madame et Monsieur Edouard GONTHIER-TINTURIER et famille, à Sainte-

Croix ;
Monsieur et Madame Fernand TINTUR1ER-DESARZENS , à Bex ;
Mademoiselle Nicole TINTURIER , à La Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Claude TINTURIER-YAGGI et leur fille Valérie, à

Gryon ;
Monsieur et Madame Michel TINTURIER-ROOST , à Bex ;
ainsi que les familles parentes et alliées à Aigle, Genève, Lausanne , Sainte-
Croix , Casablanca , Bonn et Menton , ont le grand chagrin de fa ire part du
décès de

Monsieur
Edouard

TINTURIER-GOGNIAT
leur très cher époux , père, frère , beau-père, grand-père , oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection le 15 décembre 1972, à l'âge de 85 ans.

Frères, au plus haut des deux doit régner un tendre père.
La 9e

L'inhumation aura lieu à Bex le lundi 18 décembre 1972.
Culte au temple de Bex à 13 h. 30.

Départ et honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : chemin de la Truite , Bex

t
Le colonel divisionnaire et Madame Bernard de CHASTONAY-BURGENER ,

à Lausanne ;
Monsieur Thierry de CHASTONAY , à Lausanne ;
Mademoiselle Françoise de CHASTONAY , à Lausanne ;
Madame Oscar de CHASTONAY , à Sion ;
Monsieur et Madame Dieter de BALTHASAR-de CHASTONAY , leurs enfants

et petits-enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jacques de CHASTONAY , à Versoix ;
Monsieur et Madame Philippe de CHASTONAY et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur Hervé de CHASTONAY , à Sion ;
Monsieur et Madame René SPAHR-BURGENER , leurs enfants et petits-enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Jean BURGENER et leurs enfants , à Martigny ;
Monsieur et Madame Pierre BURGENER , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Martin PEDRAZZINI-BURGENER et leurs enfants,

à Sion ;
Monsieur et Madame Antoine BURGENER , leurs enfants et leur petite-fille ,

à Sion ;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies , ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademois
Michèle de CHA

leur bien-aimée fille , sœur , petite-fille , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à
leur affection le 15 décembre 1972, dans sa 20e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le lundi 18 décembre 1972.

Messe de sépulture à la Cathédrale de Sion à 11 heures. •

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Cet avis tient lieu de fa i re-part.

R.l.P.

Profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil , la famille de

/̂\ i

Profondément touchée par les mar-
ques de sympathie reçues lors du
décès de

*-

Monsieur Bruno
BERTA-VONMOOS

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , par leur présence
aux obsèques, leurs messages de sym-
pathie , leurs dons de messes, leurs
envis de fleurs , de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

Saint-Maurice , décembre 1972.

Profondément touchée par la sympa-
thie qui lui a été témoignée, la famille
de

Madame
Henriette HAGEN

à SAINT-LEONARD

prie toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs dons de fleurs , de
messes, se sont associées a son aeuu ,
ae trouver ici i expression de sa
reconnaissance émue.

Saint-Léonard, décembre 1972.

Monsieur
Jules SCHNYDRIG

sa famille remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons de mes-
ses, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Un merci spécial au docteur Uzel , au
révérend curé et à son vicaire , aux
sœurs de Saint-Amé, aux entreprises
Losinger, Micotti et Manzini.

Saint-Maurice, décembre 1972.



STALDBACH/Viège. - Hier, peu
avant midi, un accident ferroviaire est
survenu sur la ligne du BVZ entre
Neubrucke et Staldbach, plus précisé-
ment au lieu dit « Sevinette » où se
trouve un passage à niveau non gar-
dé, conduisant à une gravière voisine.

Le train numéro 1038, circulant de
Zermatt en direction de Brigue et tou-
chant Viège à 11 h. 56, heurta de
plein fouet un camion VS 6424, de
l'entreprise de transports Ruppen de
Stalden. Ce véhicule s'apprêtait à
franchir le passage à niveau au
moment de l'arrivée du train. H a été
entraîné sur quelques mètres avant
d'être complètement démoli. Le
mécanicien du convoi, M. Léopold
Boiter, de Ried-Brigue, né en 1943,

ainsi que le conducteur du camion,
M. Hubert Michlig, résidant à
Stalden, né en 1940, ont été tous deux
blessés et transportés d'urgence à
l'hôpital de Viège. Les dégâts
matériels sont considérables.

Les voyageurs, au nombre d'une
quarantaine, qui se trouvaient dans le
train tamponneur n'ont heureusement
pas été blessés. La motrice ayanl
déraillé, le trafic a été interrompu
jusqu'en début de soirée. Pendant ce
temps, un service de transbordement
a été organisé au moyen d'autocars.
On nous informe que l'état du méca-
nicien, qui souffre de blessures aux
jambes, est satisfaisant mais que celui
du chauffeur est par contre alarmant.
On apprend également que le con-

ducteur du train a normalement fait
fonctionner le signal acoustique à
l'approche du passage à niveau. Il re-
doubla en outre son attention en
voyant le camion en question s'appro-
cher de la traversée, devant laquelle,
le véhicule s'arrêta tout d'abord,
avant de reprendre sa marche à
l'instant même où le train arrivait.

On suppose donc que le chauf teur
n'a pas entendu, ni vu le convoi, cer-
tainement assourdi par le bruit du
moteur de son propre véhicule et
même aveuglé par le soleil. Toujours
est-il que cet accident spectaculaire a
suscité de l'émoi dans les environs et
qu'il aurait pu avoir des conséquences
bien plus graves encore.

Assemblée des délégués de la Fédération
laitière agricole valaisanne

ELABORER DES PLANS A LONG TERME

A la table d'honneur, M. Marias Lampert, président du Conseil des Etats
et M. Raymond Nellen, directeur de la FLA V.

SION. - Sous la présidence de M. Marius
Lampert, président du Conseil des Etats ,
193 délégués de la Fédération laitière agri-
cole valaisanne, se sont réunis hier à Sion.
L'expérience réalisée l'année dernière avec
l'introduction de la traduction simultanée
a été répétée. Le déroulement de l'assem-
blée en est grandement facilité. M. Guy
Rey-Bellet chef du Service de presse de
l'UVT a assuré cette traduction.

De nombreuses personnalités ont parti-
cipé à cette assemblée : MM. Félix Car-
ruzzo, conseiller national et président de la
ville de Sion, dès 1.1.1973, Guy Genoud ,
chef du Département de l'intérieur , les
membres d'honneur , les représentants des
organisations et les chefs de service du Dé-
partement de l'intérieur.

LE RAPPORT D'ACTIVITE

M. Lampert a présenté un bref rapport
pour les exercices 1970 et 1971. Tout
d'abord un hommage a été rendu à la mé-
moire de M. Jean-Joseph Pitteloud , mem-
bre du Conseil d'administration de 1941 à
1956 et dès 1965 membre d'honneur.

LES ANNES ECONOMIQUES 1970-1971

L'agriculture ne peut adapter que par
tiellement et toujours avec retard son rêve
nu au renchérissement découlant de l'in
flation.

Le progrès social qui tend à l'améliora
tion des conditions de vie n 'est réalisable bon , voire excellent. Un rapport de l 'Office ^^^/^^^^^^^^^^^ i ~^—~~^~^~~~~~~~~~^~~~~——qu 'avec l'expansion. Mais celle-ci dépend vétérinaire cantonal le prouve. M. Lampert _^^_ _^ r̂ _ l  B^^de nombreux facteurs. a remercié et félicité M. René Cappi _F __^^_V À i ^ / T  «* 7 /j j

Cn dép it d' une conjoncture instable il ancien vétérinaire cantonal. Il a relevé la ^p ^7 * ̂ J —t — L . À g " j  ^B 
f y  

A. I fV.T * *1
sied de préciser que le bilan économique présence de M. Georges Brunner actuel BHMHHH \ f^îl 

£"* P'TT _ |  P* I^W 
f^P  Ide 1970 et 1971 a été favorable pour le vétérinaire. _-^ 1[*Û V/VllVVl t- VI V" -L  ̂V/Vl

ValalS' EN GUISE DE CONCLUSIONS 2 orchestres : , „ . , , „ .;. -,u .
Tur T/MI n/ffivT par la Schola des Petits Chanteurs

ACTIVITES DES ORGANES M. Lampert a relevé les considérations « THE TOP MEN» Dimanche 17 décembre à 20 h 30DIRIGEANTS suivantes : et leur chanteuse ... __ ... . ,. „¥ rtl.T
TRIO TROPir A f Eglise de Saint-Guenn - SION

Au cours de nombreuses séances le 1. Depuis plusieurs années, la FLAV * 11U *J i n K J i T l K .J\L, » 60.120.529
Conseil d'administration a tenu de multi- connaît des exercices favorables. Cela orchestre sud-américain
pies séances. n'empêche pas que des efforts doivent __^_____________! I ^  ̂

Des échanges, des ventes, des achats de
terrains sont intervenus afin de mieux pré-
parer l'avenir de la FLAV. Un jour ou l'au-
tre il faudra songer à quitter l'avenue de
Tourbillon. La FLAV est trop à l'étroit.

L'année dernière un crédit d'investis-
sement a été accordé en faveur de la Cen-
trale de Viège. La FLAV a accordé son
cautionnement pour un montant de Fr.
600 000. - accordé par l'Office cantonal de
cautionnement agricole.

M. Lampert a relevé également les rela-
tions qui existent entre la FLAV et Pro-
vins. ,

LES REVENDICATIONS
DE L'AGRICULTURE AU 1" MAI 1972

En étroite collaboration avec l'Union
centrale des producteurs suisses de lait ,
l'Union suisse des paysans il a été mis au
point au début de 1972 une série de reven-
dications.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES
DE LA FLAV

Les différentes sociétés partenaires de la
FLAV sont dans une position intéressan-
te. Il est évident qu'il faudra encore pré-
voir de les développer.

L'ETAT SANITAIRE DU BETAIL

L'état sanitaire du bétail valaisan est

se poursuivre pour préparer l avenir. Les
problèmes deviennent de plus en plus
délicats et divers.

2. L'augmentation du chiffre d'affaires de
la FLAV appelle inévitablement une ex-
pansion des locaux et une modernisa-
tion des installations.

3. La centrale de Sion va être agrandie.
4. Gouverner c'est prévoir, le conseil

d'administration ne reste pas inactif.

LES COMPTES

Ils ont été acceptés à l'unanimité par les
délégués. Décharge a été donnée à la fidu-
ciaire et aux organes responsables.

NOMINATION COMPLEMENTAIRE

Le nombre de membres du conseil d'ad-
ministration est actuellement de 17. Depuis
le dernier exercice 12 sociétés coopératives
ont demandé leur adhésion dans la FLAV.

L'assemblée a acclamé M. Alexis Re-
mondeulaz comme nouveau membre du
conseil d'administration. Il représentera les
coopératives. M. Lampert a relevé d'autre
part que comme la Chambre agricole
valaisanne va voir le jour au mois de
janvier prochain, la FLAV déléguera 5
membres du conseil d'administration.

CONFERENCE
DE M. STEPHANE LAGGER

Situation
de l'agriculture suisse
en matière de revenu

M. Lagger de l'Union centrale suisse des
producteurs de lait a présenté une très
intéressante conférence. Nous y re-
viendrons plus en détail dans notre pro-
chaine édition.

-gé-

Décès de M"e Mie
SION. - Dans la journée de vendredi la
nouvelle du décès de M"" Michèle de
Chastonay à Lausanne, où la famille
habite, se répandait en ville de Sion, pro-
voquant une véritable consternation chez
tous ceux qui la connaissaient, et ils sont
nombreux.

Elle était le deuxième enfant de M. et
M"" Bernard de Chastonay-Burgener, cdt
de la div montagne 10. Elle aurait atteint
20 ans ces prochains jours. Elle revenait
très souvent en Valais, le week-end, car
elle appartenait à notre pays de toute son
âme. Très gaie, jouissant apparemment
d'une excellente santé, elle possédait au

Votations
du plan

d'aménagement
Selon décision du conseil communal

lors de l'assemblée primaire du 13 dé-
cembre 1972, le vote concernant le
plan d'aménagement et le règlement de
construction aura lieu à bulletin secret ,
dans chaque section, selon l'horaire
suivant :

Samedi 16.12.1972 : de 17 à 20 h.
Dimanche 17.12.1972 : de 11 à 13 h.

Chaque citoyenne et citoyen est invi-
té à participer à cet important scrutin.

Le présent avis tient lieu de com-
plément à la convocation de l'assem-
blée primaire.

Commune de Nendaz

Outre-Simplon
Un ouvrier tué
par une pale

d'un ventilateur
BRIGUE. - Notre correspondant d'outre-
Simplon nous informe qu'un tragique acci-
dent de travail vient de survenir à Pallan-
zeno. Il a fait un mort en la personne de
M. Pietro Guenza, né en 1930, marié, père
de deux enfants, résidant à Domodossola.
II était occupé à contrôler le fonctionne-
ment d'une turbine lorsqu'il fut atteint à la
tête par une pale d'un ventilateur. Projeté
au sol, le malheureux a été relevé avec une
grave blessure à la tête. Transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Domodossola, il rendit
le dernier soupir au cours de son transfert.
Cette tragédie a jeté la consternation parmi
la population de la cité frontière où le
défunt était honorablement connu.

Pour la Saint-Sylvestre
\ A////// le motel Aut0"Gril du Solei|

\AX«^̂  ^ Saint-Léonard
.

^ ̂ ^̂ ^ TPŜ  a 

préparé 
à votre intention

^ f̂l _Ls Ji§r * un réveillon
^/__F .— l̂l̂  * un rePas 

*!-' 
vous 

P,aira
_ /̂^l»  ̂ * une amDiance 

c'ui 

vous

' I jtWwr ^ enchantera ç
Avec orchestre - cotillons - bar - buffet ,1
Retenez vos tables svp au 027/9 68.68 «

hèle de Chastonay
plus haut point l'art difficile de conquérir
des amis, cela tout naturellement. C'est
jeudi matin que sa sœur cadette qui vou-
lait la réveiller n'y est pas parvenue. Elle
n'a pas pu être ramenée à la vie. La mort
avait passé sous la forme d'une crise car-
diaque.

Dans l'immense douleur qui accable la
famille de Chastonay, le NF lui présente
l'expression de ses très sincères
condoléances et sa profonde sympathie.

Noël des aînés
a Conthey

Membre du Club des aînés de Conthey,
nous avons avec grande joie reçu l'invita-
tion à participer au Noël qui aura lieu le
dimanche 17 décembre 1972 dès 14 heures
à l'auberge du Pas de Cheville.

Notre club, âgé de neuf mois, n 'a pas
tenu compte de sa jeunesse pour aller de
l'avant avec énergie car si cette réunion de
Noël sera la dernière de l'année, bien d'au-
tres rencontres et sorties amicales l'ont
précédée au cours de 1972.

Nous nous réjouissons de nous rencon-
trer à nouveau dimanche et au comité du
club nous disons un tout spécial merci
pour la joie qu 'il sait si bien semer.

Une personne du troisième âge .

Piéton renversé
et blessé

MONTHEY. - Hier, vers 17 h 30. Mlle
Marcelle Turin, née en 1945, domiciliée à
Collombey, circulait au volant de la voitu-
re VS 32301 sur l'avenue du Crochetan à
Monthey. Arrivée à la hauteur de l'usine
Giovanola, elle se trouva subitement en
présence du piéton Maxime Avanthey, né
en 1917, domicilié à Chapéry, lequel tra-
versait la chaussée de gauche à droite par
rapport au sens de marche de la voitu re.
Le piéton a été blesse et hospitalisé.

Anzère :
Les installations

fonctionnent
50 à 120 cm de neige poudreuse.

Télécabine et toutes les installa-
tions du haut fonctionnent. Piste
des Masques ouverte au ski-bob.
Piste du bas fermée.

SA des Remontées mécaniques
Anzère

(Comm. publ.)



du personnel, entre collègues, supérieurs et

Le procès d'un banquier suisse à Goeteborg

RÉQUISITOIRE

Chiffres rouges et pénurie
BERNE. - « Constatons que la qualité et la multiplicité de nos services, appré-
ciés par l'immense majorité du peuple suisse, sont le fait de la conscience
professionnelle avec laquelle des milliers de collaborateurs accomplissent leur
tâche quotidienne », a déclaré M. Fritz Bourquin, directeur général, chef du
Département de la poste, lors du rapport de fin d'année tenu vendredi à Berne,
dans la salle du Grand Conseil.

Le conseiller fédéral Bonvin , chef du
Département des transports et communi-
cations et de l'énergie, de même que
M. Pierre Glasson , président du conseil
d'administration des PTT, y assistaient.
Ces rapports réunissent les cadres supé-
rieurs de la Direction générale des PTT et
des directions d'arrondissements , des
postes et des téléphones , ainsi que les re-
présentants des associations du personnel.
Après les souhaits de bienvenue de M.
Markus Redli , président de la Direction
générale des PTT, les trois directeurs
généraux abordèrent des problèmes
actuels.

AU SERVICE D'UNE CLIENTELE

Le directeur général Fritz Bourquin ,
chef du Département de la poste, consacra
son exposé à « L'entreprise des PTT et sa
clientèle ». Servir la collectivité est un pri-
vilège, mais le succès dépend de la com-
préhension réciproque et de la collabora-
tion des uns et des autres. Cela concerne
particulièrement la poste, qui d'un côté se
voit imposer de nouvelles tâches et d'un
autre côté est confrontée avec une pénurie
de personnel de plus en plus marquée.
L'orateur ne manqua pas d'attire r l' atten-
tion sur la nécessité pour les PTT de tou-
jours penser à la clientèle dans leurs déci-
sions.

M. Bourquin fit l'éloge du personnel qui ,
dans sa grande majorité, assume son
service avec un dévouement manifeste. Il
serait opportun que la clientèle connût
mieux ce qui se passe dans les coulisses

GŒTEBORG. - Le tribunal de Gœteborg
a remis à mardi prochain son verdict en ce
qui concerne le jugement d'un banquier
suisse arrêté le 27 octobre dernier à Gœte-
borg alors qu 'il s'apprêtait à prendre place
à destination de Copenhague avec une
somme correspondante à 500 000 francs.

Au cours de l'audience de vendredi , le
procureur a réclamé que l'accusé soit con-
damné, pour tentative caractérisée d'ex-
portation illégale de fonds , à cinq mois de
prison fe rme et que les sommes trouvées
en sa possession soient confisquées » .
L'a rgent devait être placé en Suisse , a dit
le procureur, et non pas dans une ban que
de Malmœ (Suède), comme l'a affirmé le

des PTT en général et de la poste en parti-
culier.

Dans son exposé, le directeur généra l
Fritz Locher, ingénieur diplômé, chef du
Département des télécommunications,
brossa un tableau des possibilités
qu'auront un jour les services des télécom-
munications de soulager la poste où la
main-d'œuvre joue un rôle prédominant.
La transmission des textes écrits et des
images qui ne cesse de se développer
implique toutefois que les clients des PTT
collaborent et soient disposés à changer
d'optique et à se libérer d'anciennes habi-
tudes. Les communications entre l'homme
et l'ordinateur prennent aussi une impor-
tance croissante. D'une manière générale ,
les services des télécommunications feront
de plus en plus partie intégrante de l'infra -
structure des Etats modernes.

LES P.T.T.
DANS LES CHIFFRES ROUGES

M. Redli , président de la direction géné-
rale, dressa le bilan de l'année qui s'achève
et donna un aperçu de ce que sera l'exer-
cice 1973, en insistant sur les nouveaux
objectifs de la direction générale. Du
moment que les PTT sont entrés très pro-
fondément dans les chiffres rouges, qu 'ils
continuent de manquer du personnel qua-
lifié et que les exigences de leurs clients ne
diminuent pas pour autant , ils sont
aujourd'hui appelés à se demander jus qu 'à
quel point ils peuvent se permettre de
fournir tnutps lpç nrpsfatinnç nui Ipnr çnnt

banquier. La meilleure preuve, a-t-il
ajouté, qu 'il s'agissait de capitaux destinés
à être légalement utilisés , c'est que leurs
propriétaires ne se sont pas manifestés ».

L'avocat du banquier genevois a fait
valoir que si son client s'était rendu de
Gœteborg à Copenhague, avec ces som-
mes, c'est que la ligne aérienne Gœteborg
-Malmœ passait par la capitale danoise.
La défense a produit un témoin , un ban-
quier de Malmœ qui a affirmé que l'accusé
avait bien rendez-vous avec lui.

En conclusion l'avocat de la défense a
réclamé l'acquittement pur et simple de
son client et la levée de la saisie des fonds.

uc personnel
demandées. La formation des cadres
répond à un impératif et demeure une
tâche permanente. Les programmes mis en
œuvre dans ce domaine sont revus et
adaptés aux exigences futures. En dépit
des augmentations de taxes intervenues à
la poste et dans les services des télécom-
munications, augmentations qui seront à
l'avenir de plus en plus rapprochées, les
comptes ne pourront guère être équilibrés.
D'où la nécessité de comprimer les
dépenses et de tendre à une gestion encore
plus économique, en prenant conscience
de l'importance des coûts. Une autre obli-
gation pour les organes dirigeants est de
toujours penser à la clientèle et d'informer
d'une façon plus fouillée le public.

Des solutions judicieuses, conclut M.
Redli, ne peuvent se concevoir que dans
un esprit de compréhension réciproque.
De là l'importance, pour l'avenir , d'une
meilleure compréhension entre les PTT et
leurs clients, entre les divisions et les ser-
vices, entre l'entreprise et les associations

collaborateurs des PTT.
Après l'allocution du conseiller fédéral

Bonvin, M. Redli rendit hommage, avec le
concours de musiciens de l'Orchestre des
PTT, aux fonctionnaires dirigeants mis au
bénéfice de la retraite. Ce sont MM. Hans
Riniker de Zurich , Werner Zahnd d'Olten ,
Walter Kuepfer de Thoune et Adrien
Bassin de Neuchâtel , directeurs d'arron-
dissement des téléphones, ainsi que
Edmond Melden , chef de la section des
transports locaux et régionaux de la divi-
sion des automobiles.

Les syndicats
chrétiens

demandent
une réévaluation

du franc
ZURICH. - Il faudra user des mesures
conjoncturelles proposées par le Conseil
fédéral avec retenue. D'autre part , elles de-
vraient être complétées par une réévalua-
tion modérée du franc suisse si l'on veut
vraiment parvenir à un ralentissement de
la croissance et du renchérissement. C'est
la conclusion à laquelle est parvenu le
comité directeur de la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse (CSC), qui
s'est réuni jeudi à Zurich pour examiner
les mesures en question.

BUDGET RENVOYÉ, SÉANCE TROUBLÉE

Le « chevalier
pour novembre

V

PAR DES APPRENTIS MÉCONTENTS
A MAUVAIS ESCIENT

GENEVE. - Le Grand Conseil du canton pourra pas être adopté avant plusieurs
de Genève a siégé vendredi après-midi. semaines, les députés ont adopté un projet
Les députés ont discuté le budget de l'Etat de loi autorisant le Conseil d'Eta t à pour-
pour 1973. Ce dernier prévoit un total de voir aux dépenses jus qu'au 31 mars pro-
recettes de 1146 millions de francs et un chain.
total de dépenses de 1165 millions de Au '

moment de lever la séance , un inci-
francs, ce qui laisse apparaître un déficit dent s'est produit à la tribune. Une ving-
de 19 millions de francs. Tous les groupes taine d'apprentis des deux sexes, qui
politi ques ont réservé un accueil favorable n'avaient pas assisté au début de la séance
au budget mettant en garde cependant le du Grand Conseil se sont étonnés du fait
gouvernement de ne pas enfler les dépen- que la pétition qu 'ils avaient adressée au
ses de gestion. Le projet de budget ne Grand Conseil n'avait pas été examinée.

— 1 Le président leur a indiqué qu 'elle avait
J A In V A Il t û  été lue en début de séance, et renvoyée à
Utjr ICI rU U l C  W l'examen d'une commission. Les jeunes

gens ont alors jeté une pluie de tracts dans
la salle. L'un-d ' entre eux devait encore
injurier les députés.

• UN GUIDE MONITEUR
SE TUE A SKIS I

ivinrmi: A I T  nincpTrun

teur, en remplacement de M. Henri Auber-
son, appelé à la tête du service péniten-
tiaire cantonal.

Né en 1924 à Bussigny, M. Pittet a reçu
une formation d'enseignant. Il a fait des
stages dans des éta blissements français et
néerlandais.

Grand Conseil de Genève

• NOUVEAU DIRECTEUR
DES ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
DE LA PLAINE DE L'ORBE

LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat vaudois
a nommé directeur des établissements
pénitentiaires de la plaine de l'Orbe
M. Gaston Pittet , actuellement sous-direc-

son, appelé a la tête du service péniten-
tiaire cantonal.

Né en 1924 à Bussigny, M. Pittet a reçu
une formation d'enseignant. Il a fait des

Succès valaisan
au Poly de Zurich

Relations diolomatiaues
avec le Yémen du Sud

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé de
nouer des relations diplomatiques avec la
ncpuuuquc uciuuiictuijuc pupuuiue uu
Yémen et d'accréditer à Aden l'ambassa-
deur de Suisse en Ethiopie , Madagascar et
Maurice, M. Heinz Langenbacher , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire, m. LangeiiDucner garuera sa
résidence à Addis Abeba.
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COORDINATION SCOLAIRE ROMANDE

ÉTAPE DÉCISIVE
HIER A LAUSANNE ;

LAUSANNE. - Vendredi à Lausanne, la
conférence des chefs des départements de
l'instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin a reçu officiellement
au cours d'une cérémonie solennelle le
plan d'études romand destiné aux quatre
premières années de là scolarité obliga-
toire, plan d'étude établi dès 1967 par la
commission interdépartementale romande
de coordination de l'enseignement
(CIRCE) et qui vient de recevoir l'appro-
bation des gouvernements cantonaux.
Dans un message écrit, le conseiller fédéral
Tschudi a souligné l'importance de l'évé-
nement : « Plusieurs cantons se sont mis
d'accord sur un programme matériel dans
un domaine appartenant traditionnelle-
ment à l'autonomie cantonale. L'idée de la
coordination intercantonale a ainsi prouvé
sa viabilité. Puisse cet exemple être suivi
dans d'autres régions ».

Ce plan d'études, qui sera appli qué à
titre expérimental et pourra donc être
révisé au cours des années, concerne les
écoliers de 6 à 10 ans. II précise les axes
de marche, les programmes et les compo-
santes méthodologiques, et il répartit
l'enseignement en fonction du temps
disponible. La langue maternelle et les ma-
thématiques sont les deux disciplines fon-
damentales, occupant ensemble 60 à 70 %
du temps d'enseignement. Vient ensuite
l'éducation artistique. Enfi n , innovation
importante, 10 à 15 % du temps d'ensei-
gnement seront consacrés à la connais-
sance de l'environnement.

Le plan prévoit que, dans les quatre pre-
mières années de l'école, l'enseignement
est donné trente-huit semaines par an , à
raison de neuf demi-journées par semaine.

M. Jean-Pierre Pradervand , président de
la conférence des chefs des départements
romands de l'instruction publique , a re-
mercié les nombreuses sous-commissions
de leur travail , fondé sur un esprit de coor-
dination. Il a relevé que l'avance prise par
les cantons romands sur les cantons
alémaniques en matière de coordination
scolaire s'expliquait par le fait que la
Romandie est une minorité. Mais l'exem-
ple romand doit servi r d'impulsion à une
harmonisation, absolument nécessaire,
dans l'ensemble du pays.

D'autres orateurs ont montré l'impor-
tance du travail d'application du nouveau
programme-cadre, sur le plan notamment
de la formation des maîtres et du renou-
veau du matériel.

Relevons que M. Antoine Zuffe rey, chef
du Département de l'instruction publique
du canton du Valais siégeait aux côtés de
ses homologues des cantons de Vaud et
Neuchâtel au bureau de la confé rence et
que M. Anselme Pannatier , chef de service
du département, a prononcé une allocution
très remarquée lors de la remise du docu-
ment.

Nous commenterons, dans un prochain
numéro, ce document qui marque une
étape décisive de la coordination scolaire
romande.

Loi sur l'aménagement du territoire

Tessin
Contestation

autour d'un pourvoi
en grâce

BERNE. - Répondant au parti démocrate
chrétien suisse qui l'a accusé d'avoir tout
fait pour retarder , au Conseil des Etats , la
discussion de détail sur la loi pour l'amé-
nagement du territoire, le parti radical
démocrati que suisse déclare dans un com-
muniqué que « la commission du Conseil
des Etats chargée de l'étude du projet de
loi sur l'aménagement du territoire n 'r
ar>YtP\ip enn t,Vi,7^ïl nua r, . ...1^,. .~^ : 
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DEUX EMPLOYES RAT.OTS

BALE. - Une procédure est actuellement
engagée contre deux employés du service
cantonal des automobiles de Bâle-Ville ,
accusés de corruption passive. Ils avaient
délivré des permis de circulation et de con-
duire en échange de «pots-de-vin» ,

BELLINZONE. - Le Grand Conseil tessi-
nois a à s'occuper d'un pourvoi en grâce
présenté au Conseil d'Etat par un chasseur
qui , en compagnie de son frère , aurait

nuis a a a uccupei u un puuivui en graee
présenté au Conseil d'Etat par un chasseur GENEVE. - Lors de sa séance plénière du
qui , en compagnie de son frère , aurait 14 décembre, le comité international de la
abattu une femelle de chamois avec son Croix-Rouge a pris connaissance avec un
petit. L'inculpé s'est vu retire r son permis vif regret, de la démission de M. Jacques
de chasse pour 3 ans. Le Conseil d'Etat est Freymond , membre depuis 1959 et ancien
d'avis de rejeter le pourvoi en grâce, esti- vice-président, annonce un communiqué
mant que l'intéressé a la faculté de sou- du CICR.
mettre sa protestation au-devant de l'auto- A cette occasion, le CICR lui a exprimé
rite judiciaire. Le cas, se référant à un fait . sa gratitude pour les éminents services
qui s'est produit en 1971 est symptoma- qu'il a rendus à l'institution à Genève ou
tique de l'état d'esprit qui règne au Tessin lors de nombreuses missions effectuées en
où une polémique assez vive est engagée divers pays notamment lorsqu'il a, en
entre les autorités et les associations de 1969, exercé les fonctions présidentielles à
chasseurs. titre intérimaire.

Swissair : la première compagnie
au monde à mettre en service

a» no in on

la session. Le groupe radical-démocratique
de l'Assemblée fédérale n'a donc pu que
traiter de l'entrée en matière et a dû
renoncer à la discussion de détail.

M. Freymond
quitte le CICR

Routes glissantes
Le brouillard persistera sur la

plateau. Comme la température est
localement inférieure à zéro degré,
des formations de givre pourront
rendre la chaussée glissante par
endroits.

Suppression
de la cavalerie

fédéral une résolution votée à l'unanimité
dans laquelle il indique qu 'il « regrette la
décision des chambres fédérales de sup-
primer la cavalerie de notre , armée. Il
constate que cette décision aura des réper-
cussions fâcheuses, immédiates et lointai-
nes sur l'élevage de trait de la race des
Franches-Montagnes et demi-sang et par là
même sur sa grande manifestation natio-
nale chevaline ».

Le comité d'organisation du marché-
concours « invite le Conseil fédérai à lui
préciser :

» 1. ce qu 'il pense de la situation nou-
velle créée par la décision de supprimer la
cavalerie ;

» 2. les mesures qu 'il entend prendre
pour sauvegarder l'élevage du cheval
franc-montagnard et demi-sang, les
intérêts des éleveurs , la cause que le
marché-concours s'efforce de défendre
depuis plus de 75 ans. »



LOI VALPREDA
OU LOI DE L'ANARCHIE
ROME. - La Commission de la justice
de la Chambre italienne a approuvé
jeudi soir, en séance législative, une loi
abolissant les restrictions à la mise en
liberté provisoire des détenus en at-
tente de leur procès.

Ce texte a reçu la dénomination de
«loi Valpreda», du nom du danseur
anarchiste, auteur présumé de l'attentat
à la Banque de l'agriculture de Milan
qui fit 16 morts et 80 blessés le 12 dé-
cembre 1969. Pietro Valpreda , gra -
vement malade, est en détention depuis
trois mois sans avoir été jugé. Il sera
sans doute le premier bénéficiaire de la

réforme mais celle-ci touche également
des centaines de détenus qui attendent
leur procès depuis des années.

Auparavant, la liberté provisoire ne
pouvait être consentie aux personnes
suspectées d'un crime ou d'un délit
entraînant obligatoirement l'émission
d'un mandat d'arrêt, c'est-à-dire les
crimes contre P'Etat , les crimes punis-
sables de la prison à vie (la peine de
mort est abolie en Italie), les trafics
d'esclaves ou de stupéfiants et la fabri-
cation de fausse monnaie. Désormais ,
ces restrictions sont supprimées.

LA MISSION
SPATIAL DE HOUSTONCENTRE

fiques, 126 kilos de pierres lunaires
mission d'exploraton d'Eugène Cernan

Pendant leurs trois sorties sur la planète
de lundi à mercredi , les astronautes ont
recueilli une collection de spécimens géo-
logiques beaucoup plus abondante et
variée que les cinq équipages qui les ont
précédés. Certes, ils n'ont pas pu, mer-
credi, au cours de leur exploration de
Taurus-Littrow, recueillir de nouveaux
rocs orange analogues à ceux collectés la
veille dans le cratère Shorty, et qui pour-
raient prouver l'existence d'un volcanisme
lunaire. En revanche, Schmitt et Cernan
ont pu prélever les plus récentes pierres
lunaires jamais trouvées par un équipage
« Apollo ». Il s'agit de spécimens prove-
nant des « Collines sculptées », qui ne
seraient vieux que d'un milliard d'années,
soit deux milliards de moins que les rocs
lunaires les plus jeunes découverts par les

SE TERMINE EN BEAUTE
- Douze nouvelles expériences scienti-
prêtes à être rapportées sur Terre. La
et Jack Schmitt se termine en beauté.

astronautes précédents.
La mission d'adieu à la Lune a scienti-

fiquement et techniquement dépassé toutes
les autres. Cernan et Schmitt ont réalisé
huit nouvelles expériences scientifiques à
Taurus-Littrow, tandis que sur orbite
lunaire, Ron Evans réalise quatre expé-
riences inédites.

Les deux astronautes, qui décollèrent
jeudi à 23 h. 54 HEC en direction de la
cabine mère, rapportent 126 kilos de
pierres lunaires. Sur les 75 heures passées
sur la Lune, 22 heures et 5 minutes auront
été consacrées à une exploration à pied et

en jeep, couvrant une distance de 36 km
100.

Cernan et Schmitt ont fait leurs adieux à
la Lune selon le scénario devenu classique
des décollages à bord du compartiment
supérieur (étage de montée) du LEM.
Après leur dernier «breakfast» sur le
satellite, ils ont échangé avec Houston les
longues données techniques indispensables
au compte à rebours qui précède le décol-
lage du fragile module le compartiment
inférieur du LEM. L'étage de descente sert
de socle de lancement. La caméra de télé-
vision fixée à la jeep parquée non loin de
là a filmé en direct et en couleurs jeudi à
23 h. 54 la mise à feu du propulseur suivie
de la fulgurante ascension du minuscule
habitacle. ITALIE DE LA TERREUR

ROME. - Douze mitraillettes, 1200
fusils, 8355 pistolets, plus de quatre
millions de cartouches, 202 bombes,
352 projectiles de mortier et près de
80 000 kilos de poudre ont été saisis
au cours d'une vaste opération menée
par la police italienne dans la journée
de jeudi.

__ Au cours de cette opération qui s'est
étendue à l'ensemble du territoire ita-
lien, 1190 fabriques et dépôts d'armes,
5635 armureries, près de 90 000 voitu-
res particulières et 348 maisons ont été
contrôlées. Les policiers italiens ont en
outre procédé à 239 arrestations, tandis
que 1837 autres personnes étaient
laissées en liberté provisoire. D'autre
part, 17 122 contraventions ont été
dressées et 120 commerces fermés.

La police avait déjà saisi 61 kilos de
poudre, plus d'un million et demi de
pétards et plus de 17 000 kilos d'explo-
sifs divers au cours des treize premiers
jours du mois de décembre.

ALERTE A LA BOMBE A MILAN
MILAN. - Un immeuble de Milan
abritant les bureaux des services
économiques de l'agence Reuter, de
l'agence d'information italienne Ansa

et de l'agence d'information
économique italienne Radiocor ont été
évacués vendredi a la suite d'un appel
téléphonique anonyme annonçant
qu'une bombe allait exploser.

La police n'a pas révélé qui avait
reçu l'appel. Des experts ont fouillé
l'immeuble.

L'OPERATION
« NOËL TRANQUILLE » :

UN MORT, TROIS BLESSES

TARENTE. - Un policier italien a été
tué vendredi et trois autres ont été
blessés au cours de l'opération « Noël
tranquille » déclenchée jeudi par les
autorités italiennes afin que les pétards
et divers feux d'artifice utilisés en fin
d'année ne soient pas trop meurtriers.

Les quatre hommes ont été surpris
par l'explosion soudaine d'un charge-
ment de pétards saisis qu'ils con-
voyaient vers le camp militaire de
Tarente à des fins de destruction.

L'opération « Noël tranquille », tra-
ditionnelle en Italie, a été intensifiée
cette année, en raison de l'explosion
d'un dépôt de poudre qui a fait dix-
sept morts le 30 novembre à Rome.

PERON OR N0T PERON?
N0T PERON !...

Dernière heure
Candidat

contre son gré

BUENOS AIRES. - C'est avant de monter
dans l'avion qui devait le mener à Asun-
cion que l'ex-président Peron a fait part de
sa décision de renoncer à représenter le
« front justicialiste de libération » aux
élections présidentielles de mars 1973. II a
pris cette décision, a-t-il précisé dans sa
déclaration, « en face de la situation exis-
tant en Argentine » et « au bénéfice de so-
lutions permettant d'en finir avec la dicta-
ture militaire , qui avec ses atermoiements
a conduit le pays dans son triste état
actuel ».

« La situation en Argentine, a encore af-
firmé le général Peron, ne trouve pas sa
solution dans un jeu de factions et de
passions. Ou les Argentins unis et soli-
daires résoudront leurs problèmes, ou cette
situation restera sans règlement possible ».
« Ni un parti politique, a poursuivi l'ex-
président, ni un conglomérat d'entre eux,
avec une opposition systématique des au-
tres, ne pourra sortir de ce dilemme et de
ses dangers ».

Le leader justicialiste a ainsi indiqué
qu'il rentrerait en Argentine au mois de
janvier, après sa tournée à l'étranger.

En dernière heure, nous apprenons
que le général Peron a été proclamé
candidat à la présidence de l'Argen-
tine contre son gré.

Le Congrès national du parti justi-
cialiste a proclamé vendredi à l'unani-
mité des 186 délégués la candidature
de Juan Peron à la présidence.

Le vote du mouvement justicialiste
est un défi à la junte militaire prési-
dée par le général Alejandro Lanusse.

Un enfant
avale un serpent

très venimeux
PERTH. - Un accident qui aurait pu
avoir de très graves conséquences s'est
produit vendredi à Perth en Australie.
Un enfant âgé de 18 mois, Paul Jess, a
avalé par la tête un serpent
particulièrement venimeux.

Sa mère, qui se trouvait non loin de
lui, voyant la queue du reptile dépasser
entre les lèvres de l'enfant, se précipita
et retira de sa bouche des anneaux du
serpent qu'il avait mâchés.

Conduit à l'hôpital, l'enfant ne sem-
ble pas avoir été mordu. Les médecins
ont cependant décidé de le garder en
observation.

Recrudescence de l'activité militaire en Indochine

PARIS. - Les feux de la guerre se rallument sensiblement important dépôt de munitions de Thanh Tuy Ha, situé à
sur les différents fronts d'opérations militaires, en Indo- une dizaine de kilomètres au sud-est de Saigon, a encore
chine, au moment où s'estompent, sur le plan diplomati- accru le pessimisme provoqué dans la capitale sud-vietna-
que, les récents espoirs d'un prochain cessez-le-feu. mienne par l'annonce de l'ajournement des négociations

La destruction, par un commando communiste, du très secrètes entre MM. Henry Kissinger et Le Duc Tho.
Pendant plus de onze heures d'affilée , Plus de mille tonnes de munitions , esti - I — — _ ~ — .de munitions , esti

une fantastique série d'explosions parfois
accompagnées de gigantesques champi-
gnons de fumée, a secoué jeudi la capitale ,
pulvérisant les vitres et faisant même tom-
ber l'horloge du clocher de la cathédrale.

me-t-on, auraient ainsi été détruites au
cours ce cette opération de sabotage qui
est considérée comme la plus importante à
l'actif du front national de libération
depuis le début de l'actuelle offensive
communiste au Sud-Vietnam.

De con côté, l'aviation américaine pour-
suit ses raids de bombardement , au Cam-
bodge, au Laos et au Nord-Vietnam.

Les «B-52» ont notamment accompli 14
missions, de mercredi à jeudi , dans la
région de Dong Hoi , située à 70 kilomètres
environ au nord de la zone démilitarisée ,
où ils ont bombardé plusieurs dépôts de
matériel et de munitions nord-vietnamien-
ne.

Selon le journal de l'armée nord-vietna-
mienne « Quan Doi Nhan Dan », qui accu-

WASHINGTON. - M. Henry Kissinger,
conseiller •spécial du président Nixon se
livre actuellement à Washington à d'in-
tenses consultations sur le problème indo-
chinois avec tous les dirigeants civils et
militaires américains.

Cette activité signifie que la négociation
de Paris se trouve engagée dans une phase
cruciale, indique-t-on dans les milieux pro-
ches de la Maison-Blanche.

Le porte-parole de la présidence a
annoncé que M. Kissinger s'est réuni avec
M. Richard Nixon à trois reprises jeudi et

se les Etats-Unis de vouloir perpétuer leur
politique de vietnamisation, les Américains
devraient « se désengager totalement du
Sud et ne pas affaibli r les forces révolu-
tionnaire qui s'y trouvent ».

VOUS DIT...
PARIS. - Aucun navire n'est sorti jeudi
des ports de Dunkerque, le Havre , Rouen ,
Lorient, Saint-Nazaire , Nantes, Bordeaux
et Marseille, l'ordre de grève de 24 heures
lancé par la Fédération française du com-
merce ayant été largement suivi.

Les Fédérations C.G.T. et C.F.D.T. d'of-
ficiers de la mari ne marchande ont appelé
leurs adhérents à appuyer ce mouvement
déclenché pour protester contre le projet
de loi voté par l'assemblée nationale en
vue d'autoriser l'embarquement sur des
navires français de ressortissants des pays
du Marché commun.

La Fédération des marins C.G.T. affirme
dans un communiqué que si ce projet de
loi devait être voté définitivement , elle de-
manderait aux marins « de participer à
une action de plus grande envergure ».

AUSCULTATIONS
GIF-SUR-YVETTE. - Les négocia tions en-
tre les experts américains et nord-vietna-
miens ont commencé hier à 16 heures HEC
à Gif-sur-Yvette, dans la résidence du
peintre Femand Léger.

M. Xuan Thuy, le chef de la délégation
nord-vietnamienne, est arrivé le premier,

en compagnie de M. Nguyen Co Thach,
vice-ministre des affaires étrangères. Il a
été suivi par M. William Porter, chef de la
délégation américaine aux pourparlers de
l'avenue Kléber, qui était accompagné de
M. William Sullivan, sous-secrétaire d'Etat
adjoint.

RFA la généreuse
BONN. - Lors de sa séance constitutive qui a eu lieu vendredi à Bonn, le nouveau cabinet
fédéral ouest-allemand a approuvé à l'unanimité le traité fondamental RFA/RDA, a
annoncé M. Ruediger von Wechmar, porte-parole gouvernemental.

Il a formellement chargé M. Egon Bahr ,
ministre sans porte-feuille, de signer ce do-
cument le 21 décembre à Berlin-Est et de
remettre avant la cérémonie à la prési-
dence du conseil de la RDA une lettre des-
tinée à sauvegarder la notion de l'unité
allemande pour l'avenir. Analogue à celle
transmise au Kremlin lors de la signature
de l'accord germano-soviétique du 12 août
1970, elle stipule que le traité n'est pas en
contradiction avec l'objectif de la politique
de la RFA qui vise à ce que le peuple alle-
mand réalise son unité par la libre autodé-
termination.

Par la même occasion le cabinet , qui
souhaite engager le processus de ratifica-
tion du traité fondamental aussi rapide-
ment que possible, a approuvé un projet
de loi en liaison directe avec le traité. Il

prévoit dans un premier temps l'adhésion
de la RFA à la charte des Nations Unies ,
et autorise le gouvernement à présenter
une demande d'admission à l'ONU.

CONSULTATIONS
une fois vendredi matin, pendant deux
heures. Leur réunion de jeudi avait duré
une heure et demie. Auparavant le conseil-
ler spécial de M. Nixon avait conféré avec
le secrétaire d'Etat William Rogers. Ven-
dredi matin, il a rencontré en outre, au
petit déjeuner, le secrétaire à la défense
Melvin Laird. Plus tard, il s'est entretenu
avec le chef du grand état-major inter-
armes américain, l'amiral Thomas Moorer,
le vice-président Spiro Agnew et M. Ri-
chard Helms, directeur de la CIA (rensei-
gnements et contre-espionnage).

PILLAGE A MADAGASCAR
TANANARIVE. - Tout l'après-midi de
jeudi à l'aéroport d'Ivato, à l'atterrissage
des avions d'air Madagascar qui ont fait
sept rotations entre Tamatave et la capi-
tale, et toute la nuit à la gare de Tanana-
rive, où quatre trains bondés sont arrivés ,
des scènes d'émotions se sont déroulées à
l'arrivée des familles qui ont fui le port de
la côte est de l'île. Des bandes d'une cen-
taine d'individus, qui avaient pillé des
boutiques de Chinois et s'étaient gorgés
d'alcool, ont continué en effe\dans l'après-
midi de jeudi à parcourir les rues-dè-cer1
tains quartiers de Tamatave, incendiant et

saccageant magasins et maisons.
Selon les dernières nouvelles de la nuit ,

cependant, un certain calme est revenu
après la proclamation jeudi de l'état de
siège et la rencontre des contestataires
avec les autorités. Les forces de l'ordre
procèdent à l'arrestation des pillards et des
prisonniers de droit commun évadés de la
prison.

Désemparés recrus de fatigue , chargés
ets assemblés à la hâte , les

^..-réfugiés de Tamatave, éclataient en san-
glots dans les bras de ceux qui étaient
venus les accueillir.

Otages libères
MONTREAL. - Le pilote , le copilote et les
deux hôtesses que le pirate de l'air retenait
comme otages dans l'avion de la Quebe-
cair détourné jeudi en début d'après-midi ,
ont été relâchés jeudi soir (vendredi 5
heures 30 hec) , peu après que le père du
pirate de l'air fut arrivé à l'aéroport de
Montréal , où l'avion détourné était de-
meuré sur une piste de garage pendant
cinq heures.

l'appareil de la Quebecair avait été détour-
né au décollage de Wabush (Terre Neuve)

•

campagne de propagande. La littérature
n'est quand même pas le fort de l'auteur ,
l'histoire non plus ».

...« ETALEZ

• BELFAST. - Un consommateur a été
tué et plusieurs autres blessés jeudi soir
dans un pub par l'explosion d'une voiture
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