
PREMIERS ENTRETIENS
POMPIDOU-NIXON

Le scandale est une plante vénéneuse
dont la floraison empoisonnée a géné-
ralement lieu dans les mois qui précè-
dent les élections au suffrage universel
et sa durée est en raison directe de l'in-
tensité de l'impatience des politiques
rêvant de déloger.les gens en place. La
presse d'opposition mène grand tapage
sur les malhonnêtetés supposées de tel
ou tel appartenant au parti régnant, sur
le grenouillage assez abject des services
d'espionnage et de contre-espionnage et
il n'est pas jusqu 'aux déclarations plus
ou moins philosophiques d'un ministre,
qui ne déclenchent une levée de bou-
cliers. Scandale financier, scandale cra-
puleux, scandale politique, nous som-
mes servis.

Avant de commenter toutes ces his-
toires assez sordides en elles-mêmes_ et
qui n'ont d'intérêt qu'autant qu'eues
deviennent armes électorales, je vou-
drais souligner l'éternelle illusion des
politiques se persuadant que les remous
à l'intérieur de l'Assemblée traduisent
les réactions miniaturisées du pays. Er-
reur profonde, totale et qui est à la
source de tous les mécomptes. S'éni-
vrant de mots, se convainquant eux-
mêmes, par leurs propres démonstra-
tions, les opposants croient, en toute
bonne foi, que la France tout entière
partage leur point de vue et que les
jours de la majorité sont comptes. Que
les jours de l'UDR en tant que parti
majoritaire, soient comptés, c'est bien
possible, mais ce sera pour d'autres
raisons qUe les scandales présentement
invoqués. Au surplus, les élections par-
tielles ne semblent pas démontrer le
bien-fondé des espérances excessives des
candidats aux portefeuilles ministériels.
En tout cas, nous devons nous convain-
cre que la France provinciale — la vraie
— se moque éperdument des scandales
immobiliers où — comme le remarquait
Maurice Duverger dans « Le Monde » —
il n'y a, somme toute, qu'un nombre
infime de Français qui y perdent des
plumes. La moralité ? A notre époque,
c'est presqu'une plaisanterie que d'évo-
quer la moralité, Pourquoi exigerait-on
du personnel politique ce que l'on ne
demande plus aux citoyens ? Quant aux
querelles des services secrets, qui donc
s'en soucierait si la presse à sensation
et des gens affamés de publicité, ne
leur donnaient de trop larges échos ?

La malignité publique attendait de
sensationnelles révélations de la part de
M. Rives-Henrys à la tribune de la
Chambre. Le moins qu'on dira de cette
intervention, c'est qu'elle laissa les au-
diteurs sur leur faim. Les pétards dont
on guettait l'explosion étaient mouillés
et ce ne sont pas les noms de person-
nages influents cités par l'orateur qui
pouvaient apporter la plus petite goutte
d'eau au moulin des adversaires du ré-
gime. D'ailleurs, il semble bien qu'ils
aient prévu ce lamentable fiasco puis-
que cette comparution devant ses pairs
de M. Rives-Henrys, désirée, réclamée
essentiellement par la gauche, a eu lieu

ANGRA DE HEROISMO. — Le premier tête-à-tête Pompidou-
Nixon a pris fin lundi à 12 h 45 (locales). (VOIR PAGE 28)

Chacun des deux présidents a regagné immédiatement sa

devant des bancs bien loin d'être abon-
damment garnis. Attitude difficile à
comprendre. Je ne connais pas celui qui
— jusqu'à ce que la justice ait décidé
de sa culpabilité ou de son innocence
— ne saurait être que soupçonné d'avoir
trafiqué de son mandat pour établir ses
affaires. Je pense qu'il y a des tas de
députés qui ressemblent à M. Rives-
Henrys, je veux dire qui ne sont nulle-
ment de malhonnêtes gens, mais des
gens à qui leur position de parlemen-
taire, leurs entrées dans les anticham-

bres ministérielles, le compagnonage de
parti, permettent de rendre des services,
ces services que TOUS LES ELEC-
TEURS attendent de leurs mandants.
L'ennuyeux, c'est lorsque les députés
sollicitent ces faveurs pour eux-mêmes
ou, du moins, pour les entreprises où
ils sont parties prenantes. Naturelle-
ment, les choses sont facilitées pour
ceux qui sont des amis du pouvoir sans
que la couleur de l'étiquette politique
intervienne en quoi que ce soit. D'ail-
leurs, toutes les républiques et toutes
les autres formes de gouvernement ont
connu leurs scandales financiers, parce
que les hommes demeurent dés hom-
mes avec les mêmes appétits, d'identi-
ques besoins et une aussi totale absence
de scrupules, qu'ils se disent royalistes,
impérialistes ou républicains.

En ce qui concerne l'affaire de dro-
gue où — selon la police américaine
bien prompte à ajouter foi aux révéla-
tions d'un voyou pris au piège — Je
SDECE serait compromis, je demande
vraiment qui s'en soucie à part les ser-
vices intéressés sautant sur l'occasion
pour régler de vieux comptes. Huit Fran-
çais sur dix ignorent l'existence de ces
services secrets et quand ils la connais-
sent, ils savent également que c'est un
service qui ne peut servir de débouché
aux enfants de chœur. Sans que rien
ne justifie ces interventions, on entend
des hommes importants attaquer le
SDECE ou en prendre la défense. M.
Debré croit nécessaire, au congrès de
l'UDR de chanter la gloire d'un service
que dirige un de ses amis, M. de Ma-
renche, homme de qualité nommé à ce
poste difficile pour procéder à une
épuration rendue — j'imagine — né-
cessaire après la fin de l'aventure OAS.
Mais si le SDECE s'est quelque peu dé-
considéré, la faute n'en incombe-t-elle
pas à ceux qui, un temps, en ont fait
une police parallèle, une police politi-
que ? Pour combattre l'OAS qui mettait
en péril le programme gaulliste en Algé-

[ Les cantons
Ces deux dernières années,

I tous les cantons ont présenté des
I budgets généraux déficitaires : il
J en va de même du budget pour
| 1972. C'est par contre la premiè-
¦ re fois que tous les budgets or-
* dinaires présentent des excé-
I dents de dépenses. Il y a donc
_ une aggravation de la situation
| financière d'ensemble des cam-
¦ tons. Ce que nous confirme
* d'ailleurs le total des déficits
I prévus : 1 212 millions de francs
_ pour 1972, contre 835 millions
I en 1971. Ce que confirme en-

m core le fait  que tous les cantons¦ sauf deux (Grisons et Vaud) pré-
I sentent des budgets plus défa-

vorables qu'en 1971.
L'augmentation du déficit glo-

m bal (375 millions environ) pro -
I vient principalement des can-
| tons de Zurich, Tessin, Genève,
. Soleure, Thurgovie, Bâle-Ville,
I Berne et Fribourg. Et la moitié

m de l'augmentation de ce défici t
I provient des comptes d'adminis-
I tration ordinaires.

Si l'on examine la répartition
I des déficits par canton, en fonc-
I tion du nombre d'habitants, on
' constate que la moyenne par tê-
I te d'habitant en est plus élevée
j dans les cantons financièrement
' forts que dans les cantons finan-
I cièrement faibles et que les can-
. tons de capacité financière
| moyenne sont ceux où le chi f fre
i par habitant est le plus faible.
' En . e f f e t , pour la première ca-
I tégorie, la moyenne est de 334
. francs, avec des extrêmes de
I 740 et 165 francs. Pour les can-

m tons financièrement faibles , la M. d'A.

rie, on a recruté en se basant sur d'au-
tres critères que ceux jusqu'ici imposés.
Il est venu un peu de tout et de tous
les horizons. Cela n'a pas été du goût
des fonctionnaires arrivés par la filière
normale et déjà , à ce moment-là , sont
nés de durs antagonismes. Persuadons-
nous que si M. de Marenche a procédé
à une épuration , d'autres antagonismes
se sont ajoutés aux premiers. Dès lors,
c'est la bagarre où chacun essaie d'avoir
la peau de l'autre et si l'on ajoute à
tout cela la rivalité latente, sévère, en-
tre les services secrets américains et
français, tout ne s'explique pas, mais
tout s'éclaire d'un jour qui n'est pas
celui né d'un ciel printanier.

Enfin, mini-scandale politique dé-
clenché par les déclarations de M. Chi-
rac au micro de Radio-Monte-Carlo, le
23 novembre dernier. Ce politique qui
passe, à juste titre, pour un homme de
grand avenir, s'en est pris (suivant une
théorie célèbre) aux partis qu'il tient
pour des écrans dressés entre le pou-
voir et les citoyens. De plus, considé-
rant, l'aventure technique d'aujourd'hui
où les décisions indispensables doivent
être prises en un minimum de temps, il
s'est demandé si le régime parlementai-
re n'était pas déjà dépassé en ce sens
qu'il ne convenait plus à une civilisa-
tion où la participation directe, la prise
de responsabilités effectives s'imposent
chaque jour avec plus de force.

On pensé bien que ces déclarations
non-conformistes ont fait bondir ceux
qui demeurent persuadés que le régime
parlementaire est la panacée. Les hu-
moristes souligneront que ces déclara-
tions antiparlementaires sont le fait du
ministre chargé des relations avec le
parlement !

Dans le sous-continent en feu
MOSCOU. — La première semaine de la guerre entre l'Inde et
le Pakistan a été solitaire et amère pour l'Union soviétique. En
une seule semaine la position diplomatique de Moscou a changé
radicalement. Sa politique étrangère, qui semblait vouée au suc-
cès, va maintenant de travers, peut-être dangereusement.

UNE MINORITE QUI FAIT dant des mois au cours de leurs voya-
FRISSONNER ges autour du monde.

Ce changement soudain - (qui pour- MISE EN JEU VITALE
rait n'être que temporaire) — semble
être la conséquence de la préoccupa- J1 semble y avoir un bénéfice com-
tion profonde qu'éprouvent les Sovié- pensatoire à ces sacrifices du point de
tiques vis-à-vis de la Chine aux dépens —i
de presque toutes les autres considé-
rations de politique étrangère. Plus ^précisément Moscou a adopté une li- *.'*gne essentiellement pro-indienne qui a
placé l'Union soviétique dans une pe-
tite minorité de nations (minorité de
onze satellites et pays dépendants) au
cours du vote aux Nations Unies mar-
di soir, contre une majorité de 104.

Moscou se trouve, ainsi, soutenir
l'usage de la force par un pays qui
veut démembrer un voisin et malgré
toutes les circonstances atténuantes
dans ce cas particulier, il s'agit là évi-
demment d'une proposition qui fait
frissonner la plupart des hommes d'E-
tat du monde.

Les Soviétiques espèrent, en toute
probabilité , une victoire rapide des
Indiens au Pakistan oriental , suivie par
la constitution d'un gouvernement du
Bangla Desh indépendant et d'un ces-
sez-le-feu sur le front occidental. Si
tout se passe bien, les Russes pour-
raient se remettre de cette semaine
difficile avec peu de cicatrices et avec
la réputation renouvelée d'être des al-
liés loyaux qui se rendent au puits et
boivent avec leurs amis même dans
les heures les plus sombres. Car on
ne peut guère mettre en doute la
loyauté de Moscou pour son allié et
partenaire, l'Inde, cette semaine.

Mardi 14 décembre 1971
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édifices , même religieux, sont peu à peu camouflés.

vue des Soviétiques. Ils ont pris pied n __ __ __ __ ¦
plus solidement sur le sous-continent
indien. Aux dires de certains diplo- ^p p^mates en poste à Moscou , cela suffit
pour satisfaire les hommes du Krem - LIRE PAGE :lin. Ces observateurs pensent que Mos-
cou voit ses propres intérêts vitaux mis % 2-27 : Nouvc

s'endettent \
moyenne est de 205 francs , avec m
des extrêmes de 270 et 50 francs '
(Valais 225 francs). Pour les can- I
tons moyens, enfin , nous avons .
v/ne moyenne de 168 francs , avec \
le Tessin qui pousse une pointe m
à 355 francs et Appenzell Rh. '
int., qui a le chif fre le plus bas, I
soit 10 francs (compte ordinaire .
seul).

Pourquoi, me direz-vous, les m
déficits des cantons vont-ils en *
augmentant de la sorte ? La I
cause n'en est certes pas une .
stagnation des recettes, celles-ci \
continuant d'augmenter. Hormis i
Berne, Schwytz, Appenzell Rh. *
Int., Valais et Vaud, le taux de I
croissance est partout supérieur .
à 10 «h. I

Malheureusement, les dépenses m
augmentent plus vite encore et ¦>
les seuls cantons de Schwytz et I
Nidwald les voient croître à une ,
cadence inférieure à 10 "h.

Le tableau d' ensemble est donc m
peu réjouissant. Il conviendrait *
que les cantons fassen t un se- I
rieux e f for t  pour limiter le taux -
d'augmentation des dépenses au I
même niveau que le taux de g
croissance du revenu national. Il *
faudrait aussi que la Confédéra- I
tion ménage la matière fiscale _
de l'imposition directe (impôts I
sur le revenu et sur la fortune), l
celle-ci étant réservée en pria- *
rite aux cantons : cela indique I
que si la Confédération a besoin .
de ressources supplémentaires, el- I
le doit d'abord les demander ¦
aux impôts de consommation.

Dans la nouvelle campagne anti-
chinoise, Moscou suit plusieurs lignes
d'arguments, dirigés apparemment vers
des auditoires différents. A l'intention
du tiers-monde, les Soviétiques ont ri-
diculisé l'idée que Pékin est l'ami et
le protecteur des petites nations.

Pour les Pakistanais eux-mêmes, que
Moscou a traités avec précaution cette

Par Robert Kaiser
du « Washington Post »

<SUITE PAGE 26)
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# COLLISION PRES DE PAYERNE
UN MORT ET TROIS BLESSES

Un accident mortel de la circula-
tion est survenu dimanche soir sur
la route secondaire Payerne - Grand-
cour, près du pont sur la Petite-
Glâne. Pour une cause non encore
déterminée, deux voitures sont en-
trées en collision frontale et l'un des
conducteurs, M. Jean-Marc Desar-
zens, 21 ans, domicilié à Cremin-sur-
Lucens, a été si grièvement atteint
qu'il a succombé dans la nuit à l'hô-
pital de Payerne. Ses deux passagers
et l'autre conducteur, blessés, ont
été hospitalisés dans le même établis-
sement.

• ZOLLIKOFEN : 4 FEMMES
AU LEGISLATIF COMMUNAL

Lors des élections au conseil com-
munal (législatif) de Zoilikofen les
démocrates-chrétiens ont gagné un
siège au détriment des socialistes.
La répartition des sièges est la sui-
vante : radicaux 11 (inchangé), socia-
listes 12 (— 1), démocrates-chrétiens
3 (+ 1), indépendants 3 (inchangé)
et agrariens 11 (inchangé). Quatre
femmes ont été élues, deux démocra-
tes-chrétiennes, une radicale et une
socialiste.

• BERNE : DECES DU COLONEL
BRIGADIER ROLF MEYER

Le colonel brigadier Rolf Meyer
est décédé vendredi à Berne à l'âge
de 73 ans. Le défunt qui avait pris sa
retraite en 1963, avait été comman-
dant des troupes de défense contre
avions. Il avait été officier instruc-
teur dans la même arme.

• ESCALADE A GENEVE :
PLAINTE CONTRE INCONNU

La Compagnie de Genève de 1602
a porte plainte dimanche contre in-
connu, a déclaré un de ses porte-
parole, â la suite de la destruction
de l'une de ses échoppes dressée au
centre de Genève à l'occasion de la
Fête genevoise de l'escalade qui rap-
pelle l'échec de l'assaut conduit par
les troupes savoyardes dans la nuit
du 11 au 12 décembre 1602. Le porte-
parole de la Compagnie de 1602, qui
par un cortège notamment rappelle
chaque année l'anniversaire de l'es-
calade, a affirmé que selon un té-
moin, des inconnus avaient jeté dans
la nuit de samedi à dimanche d'une
voiture, un pétard contre l'échoppe
qui avait pris feu et avait été com-
plètement détruite. Une autre échop-
pe de la compagnie avait été grave-
ment endommagée dans la nuit de
vendredi.

# L'ARRIVEE DE L'HIVER

_ ***M

_j ^^T ^BK*~* S Of Tjp

. _ fcj C; Iwm E
__ B / _r r

e merveilleuse tra-
rrivée de l'hiver :
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Elections au conseil municipal de la ville de Berne
M. Rallier, candidat radical nouvel élu

Ouverture de consulats aux E.U.
NOMINATIONS DE NOUVEAUX CHEFS HONORAIRES

M. Arist Rollier (rad), seul candidat
non sortant, appuyé par tous les partis
bourgeois aux élections du conseil mu-
nicipal de la ville de Berne (exécutif), a
été élu dimanche par 33 075 voix.

Agé de 52 ans, M. Rollier, procureur
général et jusqu'à ce jour membre du
conse.l communal (législatif) l'a em-
porté sur M. Hans Sutermeister (ind),
médecin, depuis 4 ans directeur des
écoles de la ville, qui, avec 14 077 suf-
frages, n'a pas été réélu. Depuis 1962,
le nouvel élu assume en outre la charge
de président de la ligue suisse de sau-
vegarde du patrimoine national (Heimat-
schutz);

Les six autres membres du conseil
municipal, tous réélus, sont les suivants :

M. Reynold Tschaeppaet (soc., ne en

L'eau courante arrive Communauté catholique de langue française
à Chasserai r ZURICH. — Notre communauté qui Ces deux événements du trimestre

SAINT-IMIER. — En présence de repré-
sentants des municipalités du district
de Courtelary et du service d'améliora-
tion foncière du canton de Berne, on
a inauguré vendredi à 15 heures à Saint-
Imier la première étape de construction
du réseau d'eau qui alimentera quelque
150 fermes de Chasserai encore dépour-
vues d'eau courante. En période d'esti-
vage, ces fermes accueillent 5 000 pièces
de bétail.

BERNE. — Dans le cadre de l'élargissement du réseau de
nos représentations consulaires aux Etats-Unis d'Amérique, le
Conseil fédéral a décidé d'ouvrir trois consulats à Columbus
(Ohio), Kansas City (Kansas) et Minneapolis (Minnesota), annon-
ce un communiqué du Département politique fédéral. Pour diri-
ger ces postes, auxquels aucune fonction administrative ne sera
confiée, il a nommé, en qualité de consul honoraire de Suisse
les personnes suivantes :

M. Otto Karl Kuepfer à Columbus. D'autre part, le Conseil fédéral a
M. Kuepfer est né à Columbus en 1924. nommé M. Kiklaus Rudolf Schweizer,
Il est originaire de Baeriswil (BE). De- en qualité de consul honoraire de Suisse
puis 1942, il est employé dans une de Honolulu et a mis fin, avec remer-
grande entreprise de l'industrie chimique ciements pour les services rendus, au
et pharmaceutique où il occupe une mandat de M. Léon Emile Mermod,
position supérieure. consul honoraire, qui a demandé à être

M. André Bollier à Kansas City. M. démis de ses fonctions.
Bollier est né en 1921 à Zurich. Il est M. Mermod est né en 1904 à Sainte-
originaire de Horgen (ZH). Il émigra Croix (VD) d'où il est originaire. Il
en 1955 ;à Kansas City où il possède et termina ses études nen qualité de méde-
dirige son propre commerce. ein à l'université de Stambord. Il était

M. Peter Paul May à Minneapolis. directeur médical du centre pour don-
M. May est né en 1921 à Zurich. Il est neurs de sang à Hawaii.
originaire de Lucerne. Il termina ses
études à l'EPF à Zurich comme ingé-
nieur-mécanicien. Il réside à Minneapo-
lis depuis 1952 et y dirige la succursale
d'une importante maison suisse de l'in-
dustrie des machines.

1917) qui appartient à l'exécutif de la
ville de Berne depuis 1960 et en assure
la présidence depuis 1966, a été recon-
duit dans son mandat par 35 741 voix.
M. Heinz Bratschi (1925, soc), directeur
de la police municipale depuis 1966,
a remporté 35 999 suffrages contre
35 386 à M. Kurt Schweizer (1921, soc),
membre de l'exécutif depuis 1967, 31 878
voix à Mme Ruth Geiser-Imobersteg
(1921, PAI), au conseil municipal depuis
un an, 32 417 voix à M. Gerhart
Schuerch (1910, rad), à l'exécutif de-
puis 1962, enfin 29 762 voix à M. Klaus
Schaedelin (1918, « Junges Bern »), qui
assume son mandat de conseiller muni-
cipal depuis 1963.

Les sièges sont dès lors répartis com-
me suit : socialistes : 3 (inchangé),

vit sa deuxième année avec la nou-
velle équipe de prêtres a cherché à
faire un pas en avant dans la vie pa-
roissiale.

— Il y a eu en octobre 1971 un
camp pour les enfants des familles
qui fréquentent notre mission. Pour
la première fois, 48 enfants ont vécu
cette expérience et nous avons eu la
joie de constater combien ce séjour
communautaire a rapproché les en-
fants entre eux, leurs familles et
combien la mission est devenue un
pôle d'attraction pour la plupart d'en-
tre eux. Nous espérons continuer â
l'avenir sur cette lancée.

— En novembre 1971, notre grou-
pe missionnaire nouvellement cons-
titué, a lancé une action — pensée
pendant plusieurs mois — en fa-
veur d'un des missionnaires les plus
pauvres d'Afrique, le père Lambossy,
au Sénégal. Tout un courant de sym-
pathie s'est installé entre les deux
communautés africano-zurichoise. Le
père missionnaire a envoyé de ses
nouvelles, nos enfants de la mission
de Zurich ont envoyé des dessins de
la vie de chez nous, notre groupe
missionnaire en collaboration avec
les jeunes a confectionné à la main
1000 cartes de vœux pour les fêtes
de fin d'année et les a vendues au
profit du père Lambossy.

M. Schweizer est né en 1939 à Zu-
rich d'où il est originaire. Il termina
ses études à l'université de sa ville na-
tale et à celle de Californie avec le
titre de docteur en philosophie. M.
Schweizer, qui réside à Honolulu de-
puis 1968, est professeur-assistant en
philologie germanique à l'université
d'Hawai.

Enfin, le Conseil fédéral a nommé
M. Max Manfred Muller en qualité de

PAI : 1 (inchangé), « Jeune Berne » : 1
(inchangé), radicaux : 2 ( + 1) et ind : 0
(-1).

La participation au scrutin a été de
43 %.

septembre-Noël 1971 sont les deux
plus marquants parmi tant d'autres.
Vous tous les Romands, soit que vous
veniez vous installer â Zurich soit
que l'un de vos jeunes y vienne faire
un stage, ou encore qu'un des mem-
bres de votre famille vienne se faire
soigner dans une des nombreuses
cliniques de Zurich, prenez contact
avec notre mission qui sera heureuse
de vous accueillir. Nos nombreuses
activités peuvent vous aider à vivre
votre vie chrétienne : cercle des ami-
tiés, groupement des foyers, groupe-
ment missionnaire, groupe de da-
mes, groupe de 'jeunes, nos fo-
rums mensuels, nos réunions d'a-
dolescents et notre camp de vacances
pour enfants.

Nous sommes aussi responsables
de la communauté catholique de
langue française de Winterthour, très
vivante. Messe en français chaque
samedi à 18 heures en l'église Saint-
Laurent (crypte) dans le quartier de
Wiilflingen. Les réunions ont lieu au
premier étage du restaurant du
Gothard.

Mission catholique de lan-
gue française
36 Hottingerstrasse
8032 Zurich
Tél. (01) 32 52 55.

consul honoraire de Suisse de Cleve-
land, au début de l'an prochain.

M. Muller est né en 1911 à Schaff-
house (SH) d'où il est originaire. Il ter-
mina ses études à l'EPF à Zurich com-
me ingénieur-mécanicien et obtint son
doctorat en qualité d'ingénieur en céra-
miques à la « Ohio State University » à
Columbus. Depuis 1966 M. Muller est
président d'une fabrique de produits
réfractaires . Il est également membre
du conseil d'administration de diverses
entreprises industrielles et bancaires.

# OCCUPATION DE L'AMBASSA-
DE DU TCHAD A BRUXELLES

Un groupe d'étudiants tchadlens
occupe les locaux de l'ambassade du
Tchad à Bruxelles depuis lundi ma-
tin afin de protester contre la répres-
sion d'une manifestation de lycéens
en novembre dernier à Fort Lamy.

L'occupation est revendiquée par
l'Union générale des étudiants tcha-
dlens du Bénélux et par la Fédéra-
tion des étudiants africains de Belgi-
que. L'Association des étudiants sé-
négalais a exprimé sa solidarité avec
les manifestants tchadiens.

Le 25e prix de vérité a été attri-
bué au père Albert Stihle pour son
livre « Le prêtre et le commissaire ».
Le grand prix Vérité lui a été attri-
bué pour son œuvre qui, au-delà de
toute idéologie politique — a une
valeur exceptionnelle de témoignage
humain.

Voici le père Albert Stihle, grand
prix Vérité 1971.

• SUISSESSE ARRETEE
EN AUSTRALIE

Une Suissesse d'âge moyen a été
arrêtée lundi en Australie, puis libérée
sous caution, après avoir été accu-
sée d'importation illégale de mon-
tres et de bijouterie pour une valeur
de 10 000 dollars.

Elle a téléphoné à son mari à Zu-
rich après avoir été arrêtée samedi
par les employés des douanes â
l'aéroport de Tullamarine.

Le juge du tribunal a fixé la cau-
tion à 1000 dollars, et a demandé
à cette femme de comparaître jeudi,
dès que les douanes auront terminé
leur enquête.

• DACCA : L'OFFENSIVE
INDIENNE COMMENCE

L'offensive générale des * troupes
indiennes dirigée contre Dacca, la
capitale du Pakistait oriental, doit
avoir été déclenchée lundi.

Selon des informations non offi-
cielles parvenues à Londres, les mi-
litaires pakistanais estiment que la
bataille de Dacca aura atteint son
point culminant d'ici 48 heures.

• DES ENFANTS ESPAGNOLS
LANCENT UN APPEL
EN FAVEUR DE LA PAIX

Une lettre écrite par un groupe de
28 enfants âgés de 6 et 7 ans, et
adressée « aux messieurs qui com-
mandent où 11 y a des guerres », a
été publiée dimanche par le journal
« Idéal » de Grenade.

Dans cette lettre, les 28 signataires
demandent la fin des guerres « parce
que les enfants ne peuvent sortir de
chez eux ni pour jouer ni pour étu-
dier, parce que les écoles sont dé-
truites. »

Le journal a adressé des copies de
ce curieux et émouvant « document »
au premier ministre de l'Inde, Mme
Indira Grandhi, au président du Pa-
kistan, au président égyptien, au pre-
mier ministre israélien, aux prési-
dents des deux Vietnams, au roi Hus-
sein de Jordanie et à la reine d'An-
gleterre ainsi qu'au secrétaire gé-
néral des Nations unies.

• Mme GOLDA MEIR A QUITTE
NEW-YORK

Mme Golda Meir, président du
conseil israélien, a quitté New-York
dans la nuit de dimanche à lundi
pour regagner son pays après une
visite de douze jours aux Etats-Unis,
au cours de laquelle elle s'est no-
tamment entretenue avec le président
Nixon à la Maison Blanche.

# ELECTION PRESIDENTIELLE
EN ITALIE ; SEPTIEME TOUR
DE SCRUTIN

Le septième tour de scrutin pour
l'élection du sixième président de la
République italienne s'est ouvert à
10 h. 32. L'abstention annoncée des
démocrates-chrétiens (423 grands
électeurs) et celle des républicains
(12 grands électeurs), qui avalent
voté bulletin blanc jusqu'au sixième
tour .constitue la nouveauté de ce
scrutin.

Aucun candidat n'a été 'élu.
Ont obtenu des voix ; MM. Fran-

cesco de Martino, socialiste : 408;
Giuseppe Saragat, social-démocrate :
51; Giovanni Malagodi, libéral : 50;
bulletins blancs : 51; divers : 2.

Association contre
le tracé de la N 2

SURSEE. — Une association, qui pro-
jette de lutter pour la conservation du
lac de Sempach et des zones de détente
avoisinantes, a été constituée â Sursee,
dans le canton de Lucerne, par les divers
groupes d'action et les adversaires du
tracé de la route nationale 2.

Conseillée par des juristes, cette asso-
ciation commencera par déposer une
plainte administrative auprès du Tribu-
nal fédéral contre la décision du Conseil
d'Etat d'accepter un tronçon de l'auto-
route No 2 qui traversera le village
d'Eich (Lu) et une zone de détente non
bâtie.

Le CICR autorisé
à intervenir

GENEVE] — L'agence France-Presse a
annoncé lundi matin que le comité in-
ternational de la Croix-Rouge avait reçu
dimanche soir l'autorisation de l'Inde et
du Pakistan pour intervenir sur le théâ-
tre des opérations dans le conflit indo-
pakistanais. L'AFP assure tenir cette
information de source proche du CICR.
Le comité international de la Croix-
Rouge à 'Genève refuse cependant pour
l'instant toute confirmation officielle de
cette information.

Les routiers suisses contre
la limitation de vitesse
LAUSANNE. - Réunis en assemblée des véhicules utilisant les routes de Suisse,
délégués, les « routiers su.sses » (chauf- Sans être opposas à une limitation
feurs de camions) ont pris position, à différenc.ée et appropriée dans certains
l'unanimité moins une voix, contre la cas, les routiers suisses espèrent que
limitation généralisée de la vitesse à les autorités fédérales s'inspireront de
100 km/h sur les routes de notre pays, la marche arrière exécutée par les auto-
Comme professionnels de la route, ils rites françaises, qui viennent de décider
estiment que l'abaissement généralisé de des applications différenciées pour le
la vitesse réduit excessivement la four- trafic automobile et des essais généra-

s pour le trafic lourd

Décentralisation artistique
CHATEAU-D'ŒX. - Le groupe des
peintres du Pays d'Enhaut, dans les
Alpes vaudoises, qui a organisé cinq ex-
positions collectives depuis 1965, a déci-
dé d'ouvrir 3 Château-d'Œx une galerie
d'art permanente appelée « Arc-en-ciel ».
K a édité un manifeste pour l'essor cul-
turel de la région, qui sera lu le 18 dé-
cembre lors de l'inauguration de la ga-
lerie.
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Le souverain afg
à Moscou

MOSCOU. - Le roi Mohamed Zahir
d'Afghanistan est arrivé lundi à Moscou
pour une visite d'amitié privée, annonce
l'agence Tass.

Le souverain, qui a passé un jour en
Yougoslavie, a été salué, à son départ
de Belgrade, par le maréchal Tito.

ort de M. Ivan Bachev
SOFIA. — M. Ivan Bachev, ministre
bulgare des affaires" étrangères, est mort
dans la nuit de dimanche à lundi à la
suite d'un accident de montagne, a
annoncé la radio bulgare. Les funé-
railles seront célébrées mardi à midi au
cimetière de Sofia.

Nouveaux membres
au comité de la SSR
BERNE. - Le Conseil fédéral a élu
les nouveaux membres suivants du
comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision pour le res-
te de la période administrative 1969-
1972 : Mme Monique Monnier Colom-
bier, M. Georges-André Chevallaz, con-
seiller national et syndic, Lausanne, et
M. Fritz Locher, directeur général des
PTT, Berne. Ils remplaceront les mem-
bres sortants : Mme Aimée Graber, Lau-
sanne, M. André Guinand, ancien con-
seiller national, Genève, et M. Charles
Lancoud, ingénieur diplômé, ancien di-
recteur des Services des télécommuni-
cations des PTT, Berne.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• GRAND PRIX DE VERITE 1971
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CLAUSE ÉVOLUTIVE

Progression inégale des revenus du travail
et de la fortune en Suisse
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Entrepris voilà un an, c'était le 16 décembre 1970, les pourparlers exploratoires
entre la Suisse et la Communauté européenne se sont achevés par l'ouverture of-
ficielle des négociations proprement dites. M fallait définir le cadre de ces dernières,
leur finalité, leurs ambitions, leur calendrier. C'est ce qui vient de faire l'objet de la
rencontre entre le directeur-général de la Commission européenne, M. Wallenstein el
notre principal délégué commercial, M. Jolies.

Dès nos premières approches avec notre politique de neutralité permanente
les Six, il fut entendu que nous ne pou- et, d'autre part, les fondements et les
vions les aborder dans l'idée d'une méthodes d'intégration de ' la
adhésion pure et simple au Marché communauté.
commun. L'accord qu'il s'agissait de Nous désirons donc collaborer , mais
discuter devait fatalement (les deux par- dans la mesure de nos possibilités seu-
ties en étaient conscientes) revêtir un lement.
type nouveau, préservant, d'une part, Il fallait donc, pour les Six, un réel es-

On prétend souvent, en Suisse, que les revenus
de la fortune se sont accrus plus rapidement que
les revenus du travail au cours des dernières
décennies. En plus de cela, le fait que dans la
balance des revenus des trois dernières années,
les revenus de capitaux placés à l'étranger ont pour
la première fois dépassé les recettes nettes du
tourisme, jusqu'alors poste actif le plus important de
notre balance, est venu renforcer cette impression
erronée.
En fait , on peut observer de 1938 à 1970 de profonds
changements d'ordre structurel dans la composition
du produit national brut qui confirment le manque
de fondement de ces impressions. Avant d'aller plus
avant, remarquons cependant qu'en raison de
l'érosion monétaire, ces chiffres, au point de vue
pouvoir d'achat, ne sont pas directement compara-
bles entre eux. Mais, même si on les corrigeait,
les tendances ne différerraient pratiquement pas.
Il ressort de notre tableau que de 1938 à 1970 les
revenus des salariés ont augmenté de plus de onze'

est tombée de 22% à 11%

Il est intéressant de constater que la forte régression
de la quote-part des produits de la fortune a été
enregistrée directement avant et après la Seconde
Guerre mondiale. Par la suite, la part du produit de
la fortune a plus ou moins suivi le rythme de crois-
sance enregistré par l'ensemble des revenus du tra-
vail et du capital. L'accroissement de la part des
revenus du travail s'est fait ensuite entièrement au
détriment des revenus d'exploitation échéant aux
indépendants dont le nombre a fortement diminué
durant la période de référence.

Revenu du travail et de la fortune en Suisse

Revenu du travail
quote-part en %
Revenus d'exploitation
des personnes

Revenu global du
travail et du capital 7 670 15 935 27 680 65 910 759

prit de compréhension, pour accepter ,
eux qui recherchent une intégration
toujours plus poussée, de discuter un
statut particulier avec une Suisse désk
reuse de conserver sa pleine et entière
autonomie._

Les pourparlers engagés à Bruxelles,
qui pendant un an ont permis de dé-
blayer le terrain, ont démontré que les
positions respectives des deux parties
sont conciliables et correspondant à
une logique de situation reconnue de
part et d'autre.

Mais dire que la base de départ des

Taux de
1938 1950 1960 1970 "° n̂

n
a]

e

en millions de francs (1938-1970)
et aux prix courants en%

4165 10 485 18 995 47 025 .1029

IA  

louer aux
mayens de Riddes
pour les fêtes de
Noël - Nouvel-An
ou à l'année

I 

chambre
dans villa, à jeune
fille ou dame
sérieuse.

négociations effectives soit exactement
celle que nous aurions aimé qu'elle soit,
serait trop dire. Aux réserves que nous
manifestons à une intégration totale, la
communauté nous répond en nous of-
frant un « mini-programme ». La Suisse
aimerait pouvoir , d'ores et déjà, parti-
ciper aux différents secteurs encore en
gestation de la construction euro-
péenne. La communauté lui répond que
pour l'instant, il est question d'établir
entre l'Europe et notre pays une sorte
de zone de libre échange des produits
industriels. Ainsi donc, les barrières
douanières entre le futur Marché com-
mun (auquel se rallient quatre .des ac-
tuels membres de l'AELE, dont la
Grande-Bretagne) tomberont. Toute dis-
crimination tarifaire est balayée, sur ce
plan-là.

Pour le reste, les communautés euro-
péennes préfèrent éviter la participation
des pays non membres dans les or-
ganes chargés de conduire la politique
commerciale commune.

L'accord proposé, qui doit faire l'objet
des négociations reste « en deçà de
nos conceptions » : nous ne serons pas
associés aux travaux des communautés
dans les domaines de la deuxième
génération (intégration proprement
dite).

Ainsi donc l'Europe et nous, allons
nous atteler à la mise au point d'un ac-
cord essentiellement commercial. Il faut
faire vite. L'idée est de le mettre sous
toit au début de l'été, pour qu'il puisse
entrer en vigueur au moment de l'incor-
poration définitive de la Grande-Bre-
tagne, de la Norvège, du Danemark et
de l'Irlande, le 1er janv. 1973. Et l'au-
tomne prochain, un tel accord, qui bou-
leversera de façon essentielle notre sta-
tut commercial , devra être encore sou-
mis au vote populaire. Le chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, M. Brugger, a estimé , à juste ti-
tre, nécessaire de demander au peuple
suisse, qu'il donne son approbation à
ce pas décisif que nous allons faire vers
l'Europe.

Les prochains mois vont donc obliger
nos négociateurs à un véritable forcing,
pour régler préalablement un certain
nombre de points gênants touchant no-

tamment l'horlogerie, la main-d'œuvre
étrangère, la navigation fluviale et
surtout l'agriculture.

Les Etats-Unis enfin ont manifesté le
désir de trouver avec le Marché com
mun un terrain d'entente. Il va en être
question ces temps prochains, lors des
rencontres de M. Nixon avec les prési-
dents européens. L'Amérique désire ob-
tenir quelques satisfactions avec
l'Europe, sur le plan commercial , ce qui
lui permettrait d'être plus arrangeante
sur le plan monétaire. Et l'on sait qu'elle
n'envisage pas d'un œil extrêmement
favorable les conventions particulières
discutées actuellement entre la CEE et
les pays neutres, conventions qui
créeront fatalement une nouvelle forme
de discrimination à son endroit. Le
risque est donc grand de voir le dossier
des neutres «oublié» dans un tiroir
pour la satisfaction de Washington.

C'est une raison supplémentaire
d'agir vite pour que nos liens avec
l'Europe soient parfaits dans un délai
rapproché.

En parant au plus pressé, nous
n'agissons cependant pas de façon
précipitée. Nous ne nous coupons pas
des possibilités de nous rapprocher
plus étroitement encore du Marché
commun, dans le futur. Nos autorités,
suivies en cela par le Conseil des
Ministres de la CEE, désireuses
d'étendre, suivant les circonstances,
l'interdépendance de notre pays et de
l'Europe, ont prévu d'insérer dans l'ac-
cord, une clause d'évolution. De ce fait,
nous serons amenés à définir , le
moment venu, les domaines et les mo-
dalités d'une coopération toujours plus
active.

C'est dans la dynamique que doivent
se nouer et se renforcer nos liens avec
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A vendre à Sion

Semaine du 6 au 10 décembre 1971
TENDANCE : EFFRITEE

L'indice général de la Société de
Banque Suisse a rétrogradé, d'une pé-
riode à l'autre, de 5,2 points à 336.80.

Succédant au vif intérêt et à l'acti-
vité de la semaine précédente, nos mar-
chés ont enreg stré des prises de profits
et une diminution du volume des tran-
sactions.

Les valeurs chimiques et industrielles
ont été les plus atteintes par cette mar-
che arrière.

A quoi attribuer ce mouvement ? A
un retrait financier futur et éventuel
d'une masse de capitaux étrangers, ac-
tuellement en Suisse, au cas où le pro-
blème monétaire trouvera t une solution
lors de la réunion des 17 et 18 prochains
à Washington.

De plus, en raison de la baisse du
dollar, les investissements sur le marché
américain se révéleraient de bon aloi
ceci au préjudice de nos bourses.

On peut imaginer l'incidence d'un
échec des négociations monétaires sur
notre industrie d'exportation et la réac-
tion de la bourse. Au marché des obli-
gations, léger redressement sans grand
relief. Au chapitre des nouvelles : l'an-
nonce d'une diminution des affaires
de Landis & Gyr. Sulzer a publié que

son résultat pour l'exercice serait favo-
rable.
BILAN :

Swissair port, à 555 (— 5), la nom.
àj 493 (- 7).

Meilleure résistance des grandes ban-
ques commerciales, spécialement Union
de Banques Suisses (+ 40) à 4050. Par
contre, recul de 35 points pour Banque
Populaire Suisse, de 30 pour Société
de Banque Suisse et de 15 pour Crédit
Suisse.

Parmi les omniums financiers : Bally
(- 20), Elektrowatt (- 30), Holder-
bank port . (— 18) et Motor Columbus
(- 15).

Aux assurances, Réassurances a ter-
miné à 1950 (- 45), Winterthur port,
à 1180 (- 10), la nom. à 900 (+ 10)
et Zurich à 4400 (+ 50).

Les chimiques, les plus affectées par
la baisse : Ciba-Geiev port. (— 120) ,

Dans le secteur industriel , les deux
Alusuisse ont rétrogradé de 45 francs,
BBC dfe 40 francs, Fischer de 55 francs
et Sulzer nom. de 110 francs. Les ali-
mentaires n'ont pas échappé au mou-
vement d'ensemble : les deux Nestlé
(- 60) et Ursina (- 30).

appartement
4 34 pièces
Situation intéres-
sante, crédit.

S'adresser sous \
chiffre P 36-33 74C
à Publicitas SA,
1950 Sion

A vendre à Sion
appartemen
3% pièces
bien situé, bonne
construction,
hypothèque à
disposition.
S'adresser sous
chiffre P 36-33 74C
à Publicitas SA,
1950 Sion .*

On donnerait

BOURSES ETRANGERE
NEW-YORK : RESISTANTE

L'indice Dow Jones a clôturé à 856.75
contre 859.60 (- 2,85). Les profession-
nels ont fait preuve de prudence et
adopté une attitude d'attente, face aux
perspectives économiques favorables,
tout en espérant Un accord sur le plan
monétaire. On a noté un intérêt parti-
culier pour les « glamours » : Tele-
prompter 110 »/4 (+ 17 1/8), Xerox
119 V4 (+ 4), Burroughs 144 3M
(+ 3% , Control Data 44 V_ (+ 3 V«)
et IBM 324 % (+ 3 V* également).
PARIS : IRREGULIERE

Ambiance nerveuse et incertaine du

BIEN ORIE

Redresser
secteurs, da

t de la
un volui
e sont miLes 1

Deut Bank (+ 5), Dresdner Bank
) et Commerzbank (+ 7,20).

:himiqu égularité

du marché des obligations.

AMSTERDAM : IRREGULIERE

Evolution irrégulière parmi les in-
ternationales : Akzo 57,90 (— 1), Hoo-
govens 59 (- 2,80), KLM 117 (+' 2,40),
Philips inchangée à 32,90, Royal Dutch
m on i o 7m _t TTnil„x,Q- i JL i am
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Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Bally
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy pont.
Crédit suisse
Elektro Watt
G. PMscher port.
Gormerrgratbahin
Ho-derbank port.
Innovation
Halo-Suisse
Jelmoli
Landis & Gyr
Lonza
Metaliwerke
Motor Cciuimibus
Nesr&é port.
Nestlé nom.
Réassurances

Philips .
Royal Duitxsh
Alcan Utd

1865
875
1180
2060
88 D

1055
1480
2480
3555
2430
1105
555 D
350
355
262
1000
1500
1990
725 of
1400
2860
1890
1950
4050
1603
3710
5750
3110
555
493
4050
1180
4400
39%
133 Va
70 Va
161 V.
542
360
238
308

1875
875
1180 D
2075
88 D

1050
1485
2490
3570
2440
1100
555 D
360
365 D
262
1005
1480
2000
725 of
1400
2865
1920
1940
4075
1360 D
3755
5800
3125
559
499
1180
4475
40
133 Vz
71
161 Vz
540
366

d'un homme patient. »
. John Dryden.

Le coin des mamans

Vous êtes une mère anarchique si...
- Vous ne réagissez pas lorsque
vos enfants, à table, coupent la
parole à vos invités ou à vous
mêmes.
- Vous laissez traîner à la maison,

des illustrés, des journaux et des re-
vues qui ne leurs sont
manifestement pas destinés.
- Vous ne savez pas le titre et
n'avez jamais parcouru un des
illustrés que rapportent vos enfants.
- Votre fils ne vous a jamais présen-
té aucun des garçons et des filles
avec lesquels il passe ses journées
et vous ne vous en ête jamais
préoccupée.
- Donnant à votre fils de 14 ans une
mensualité importante vous ne vous
êtes jamais préoccupée de savoir à
quoi il l'employait. v

Conseils pour le réveillon
Des cils très habillés pour donner

du mystère au regard. Les faux-cils,
toujours plus perfectionnés, permet-
tent d'étoffer les vôtres trop courts
ou clairsemés. Si vous avez de la
patience et du temps posez-les un
par un, deux par deux ou encore par
petits bouquets sans oublier la pau-
pière inférieure. Ils se laisseront à
peine deviner. Exercez-vous quel-
ques jours à l'avance, vous vous
énerverez moins le jour venu. Avec
une perruque ou une coiffure volu-
mineuse dont le volume risque de
« manger » les yeux, n'ayez pas
peur de charger en faisant appel à
la frange que les plus maladroits
placeront en trois minutes à l'aide
d'un applicàte'ur. Avec un stylo à
cosmétique , brossez ensemble cils,
vrais ou faux , pour qu'il se mélan-
gent bien entre eux. La note
orientale : un fin trait de khôl que
vous pouvez remplacer par de
l'eyeliner ou votre crayon à sourcils,
pour ourler l'intérieur de la paupière
inférieure.
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féminine

Un menu :
Fenouils au citron
Cœur de veau sauté
Bettes au jus
Saint Marcellin
Meringue à la banane

Le plat du jour :
Meringue à la banane

Mélanger 125 g de mie de pain
émiettée avec 30 g de sucre
semoule.

Faire chauffer un demi-litre de lait
et le verser sur la mie de pain. Lais-
ser refroidir puis mélanger avec 2
jaunes d'ceufs.

Beurrer un plat allant au four et y
verser la préparation. Poser le plat
dans un récipient contenant de l'eau
bouillante.

Faire cuire à four modéré pendant
45 minutes, jusqu'à ce que la
surface épaississe.

Retirer du four. Eplucher deux ou
trois bananes et les couper en ron-
delles. Les déposer à la surface de
la préparation précédente et napper
de gelée de groseilles.

Battre les deux blancs d'œufs en
neige très ferme et les mélanger
avec 100 g de sucre glace.

Recouvrir la préparation aux
bananes de cette meringue et mettre
à four moyen pendant quelques
minutes, jusqu'à ce que la meringue
soit ferme et colorée.

Servir frais, décoré avec des
cerises confites et' des bâtons
d'angélique.

Le conseil du cordon-bleu

Pour faire un café corse a point,
sachez que les 12 g nécessaires
pour une tasse correspondent à une
cuiller à soupe pleine en dos d'âne.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Raboud

tél. 4 23 02.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

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

communes et mi-privées : mardi, jeudi, sa-
medi 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 des week-
ends et jours de tête! - 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.

Galerie des Marmottes. - De 14 h.'à 21 h. (sa-
medi et dimanche dès 10 h.) : sculptures de
Martin de la Fuente, soudeur. Peintures de
Viviane Bérard et André Delavy.

Viège
Médecin de service. - Dr Kaisig, tél. 6 23 24
Pharmacie de service. - Pharmacie Burlet

tél. 6 23 12.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85.

Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24,
6 22 28.

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

Service de dépanage. - Garage Albrecht, tél.
6 21 23. - Garage Touring, tél. 6 25 62.

Brigue
Médecin de service. - Dr Klingele, tel

3 33.63.
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer

tél. 3 11 60.
Service dentaire d'urgence pour les week -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
mm.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces : 25 mm de, largeur.
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54

Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

Encore le

G v̂aert
Un. min. Ht-Kat.

Le brouillard se reformera sur le Plateau cette nuit. Demain il se
dissipera en partie l'après-midi. Au-dessus de 800 à 1000 mètres le ciel
sera clair ou peu nuageux, la nébulosité pouvant être plus importante
dans le nord et l'est du pays. La température sera comprise entre zéro
et moins cinq degrés cette nuit et entre zéro et plus cinq demain après-
midi. Vent du secteur ouest modéré en montagne. Limite du zéro degré
vers 3000 mètres.

BOURSE DE NEW YORK
10-12-71 13-12-71

American Cyanam.
American Tel & Ted
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chiryisller Corp.
Créole Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Forrd Motor
General Dynamics
General Electric
Gem eral Motors
Guif Odl Corp.
I.BJVT.
Intern. Nickel
Int. TefL & Tel.
Kennecott Cooper
Lehmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distilers
Owens-Illinois
Penn. Central
Radio Corp. of. Arm
Riepubildc Steel
Royal Dutch
Standard Oil
Tri-Contin Corp.
Union Cairbdde
U_3. Rubber
U.S. Steel
Westiong Meotric

Tendance : soutenue.
Volume : 17.060.000

313/8
41 1/8
413/4
13 3/4
27 1/2
12 3/4
28 1/4
215/8

137
93 7/8
68 1/2
21
60 7/8
78 1/2
26 1/2

324 1/2
28 7/8
54 3/4
21 1/2
16 5/8
9 5/8

311/4
43 1/2
141/8
44 1/8
4 5/8

34 1/2
20 3/8
33 7/8
71 1/4
17 5/8
41 3/4
17 7/8

311/4
41 1/4
415/8
14 7/8
28 1/2
12 7/8
28 3/8
21 1/2

136
93 3/8
68 7/8
211/4
613/4
79 7/8
26 1/2

324 1/4
29 1/8.
54 1/4
22 1/8
17
10 1/8
311/2
43 3/4
14 1/2
44 3/4
4 5/8

34 3/4
20 7/8
33 1/2
71 1/4
17 /34
41 1/4
18 1/8

soleil...

BOURSES EUROPEENNES
10-12-7113-12-71

402 405
140.30 141
169.80 170
132.80 132.80
146.50 W7.50
317 314.50
707 708

1470 1480

S ™j
XlO £J»
138.10 "»
324.80 ?_ 8'80

Finsdder
Montecatihi-Edison
Olivetti priv.
Pirelli SpA..
Daimler-Benz
Farban-Bayer ,
Hœchster Farben
Kârstadt
NSU
Siemens
Deuitsche Bank

224
196.80
310.50
1740
1520
58
56.70
33.40
111.80
113
850.-
108.50
146.50
94.50
239.50

1095.-

226.10
196.50
308

AJC.U.
Hoogovens
Philips Gloeil.
Royal Dutch
Unilever
Casanec
Energievalor
Europavalor
Swissimrnobil 1981
Usser

57.90
59
32.90
111.90
112.20
846.-
107.75
146.-
94.-

1021.-
1095.-Intervalor

Swdssvalocr
VALCA

238.75 1028.-
92.50 92.50

BOURSES SUISSES
Tendance : généralement soutenue. Dans
Swissair port, progresse de 4 points port, (pi

à 559, la nom. de 6 à 499. suisse - p
Gains enregistrés parmi les grandes (plus 15)

banques commerciales : UBS (plus 40), Dans
SBS (plus 45), CS et BPS (plus 15). étranger!

Peu de modifications aux financiè- générale:
res : plus-value de 10 francs pour Burrougi
Elektrowatt , de 50 francs pour Inter- 12 V2), 1
food. 26) à 12

Aux assurances, la Ruck abandonne Aux f
10 points, Winterthur port, inchangée 56 l/i et
à 1180, la nom. (- 10) et Zurich à Mainti
4475. Phili ps i

Les chimiaues. Ciba-Geicv norr. Cnlns eée et 1

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

Classe 1935 dames. - Assemblée de fon-
dation au café du Simplon, le mercredi 15
décembre, à 20 heures.
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Burgener,

tél. 5 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures de visites,

semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16 h.
30. Le médecin de service peut être deman-
dé soit à l'hôpital soit à la clinique. .

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

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

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

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

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

5 11 80.
Le Ranch. - Bar-rest.-piscine. Tous les soirs

restauration chaude, jusqu'à la fermeture.
Ermitage. - Dancing au Bois de Finges.

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les soirs, l'orches-
tre Enzo Tartaglia jusqu'au 15.12.

venc
Con:

Danclr
21 h

Danclr
dès :

Galerie
déc.,| exposition du peintre A. Sartoretti.
Ferme le dimanche.

Carrefour des Arts. - Januarus de Carli .
peinture, et Hélène Schmetz. Exposition
jusqul
jours ;i
11 h. \

CSFA. t
décert
inscrit
bureai

Patinoir
nage;

Mart|
Pharmai

tél. 2 |
Hôpital.;

munei
13 h. I
privée1

Service j
ends I

Ambulai
.et 2 1'

A. A. -
2 12 6;
DSR.

Pompes
2 22 9
Marc 1
2 26 8

Service
carros

Manoir.
tous If
et le r
à 22 h

Patinoln
HCM.
patina

Saint
Pharmai

tél. 3 f
Médecin

l'abse
cliniqL

Samariti
Mme I

Service
ends 1
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redi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
ultations gratuites.
g de la Matze. - Tous les soirs dès
Lundi fermeture hebdomadaire.

3-cabaret Le Galion. - Tous les soirs
1 ri. avec attractions. Fermé le mardi.
du Vieux-Sion. - Du 26 nov. au 17

au 19 décembre. Ouvert tous les
de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
a 12 h. Fermé le lundi.
- Cours de ski de fond dimanche 19
nbre, Montana. Renseignements et
étions au 027 2 17 05, heures de
u jusqu'au 13 décembre.
¦e. - Patinage. 17 h. 15, club de pati
18 h. 15, HC Sion. 20 h. 30, patinage

gny
Ble de service. - Pharmacie Boissard
27 96.
- Heures de visites, chambres com-
; et semi-privées, tous les jours de
30 à 15 h. et de 19 à 20 h. Chambres
s, tous les jours de 13 h. 30 à 2é h.
dentaire d'urgence pour les week-

5t Jours de fête. - Appeler le 11.
ices officielles. -Tél. 2 26 86, 2 24 13
5 52.
SOS d'urgence, tél. 21155, 2 32 59 et
4. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au

funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
5. - Gilbert Pagllottl , tél. 2 25 02. -
Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
B, 2 24 13 et 2 15 52.
de dépannage. - Jusqu'au 13.12.71,
berle Germano, tél. 2 25 40.
U Exposition artistes du Valais, ouvert
)s jours de 14 à 18 h. excepté le lundi

Ï

' ardi. Jeudi et vendredi ouvert de 20

. - Dès 8 h., écoles. 17 h. Novices
,19 h., HCM 1er groupe. 20 h. 30,
ge public.
I |
¦Maurice
le de service. - Pharmacie Gaillard,
2 12.
de service. - En cas d'urgence en

ice de votre médecin habituel,
e Saint - Amé, tél. 3 62 12.
Ins. - Dépôt de matériel sanitaire,
leytrison, tél. 3 66 85.
dentaire d'urgence pour les week -
I Jours de fête. - Appeler le 11.

de publicité : Publicitas SA.. Sio

Sion
Pharmacie de service. - Pharmacie de Quay,

tél. 2 10 16.
Chirurgien de service. - Jusqu'au 17.12. Dr

Morand, tél. 2 18 12.
Médecin de service. - En l'absence de votre

médecin habituel, téléphonnez au 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

Service de dépannage. - Tél. 2 73 73.
Taxis de Slon. - Service permanent et station

centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi,
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, Mme
G. Fumeaux , Pratifori 29, de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 18 h. 15.

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.

Service de dépannage du 0,8 pour mille. - tél.
238 59 et 2 23 95.

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

Centre de consultations conjugales. - 21,
avenue de la Gare, ouvert du lundi au

^ .̂TTTnTr? 7111 /̂ 5 r*

Centrale de Sion

Administ ration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13, tél. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux
19-274.

André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Plgnat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur'de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bàhler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 Jusqu'à 23
heures).

<
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LA SERRE I

LA MA/SON
' OH, lli

QU'EST- Y
k CE QUE l

^y CE WVBRUIT ? W,.

w
JE NE
Al S, MA
DEMOI-
SEL LE,

êm ffiHlH
:HES EUROPEENS
LES : bien orientée,
ê une certaine irrégularité, les
dominent largement et sont

s importants.

légèrement irrégulière,
ours sont à peine déplacés.

: légèrement irrégulière.

S : bien orientée.
la cote s'inscrit en hausse,

linières ayant suscité moins
rêt que les industrielles.

Tout
les
d'int
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L 18.00 Téléjournal

T 18.05 II faut savoir
$ 18.10 (C) La grande aventure des petits animaux

# 18.25 (C) Courrier romand

cf. 19.00 (C) Le manège enchanté

jr 19.05 (C) Les Secrets de la mer Rouge

j| 19.40 Téléjournal

h 20.05 (C) Carrefour

% 20.25 Ici Berne

T 20.30 (C) François Gaillard ou la vie des autres

21.35 (C) Mussolini : Amore mio
<$¦ 22.20 Téléjournal
|ï Artistes de la semaine

59

LE NOUVEAU FEUILLETON Deux autres émissions à retenir éga-
lement dans cette soirée.

Le dernier feuilleton de l'année s'in- — Sixième enquête de l'avocat Fran -
titule « Les secrets de la mer Rouge ». Çois Gaillard . Enquête cette fois  'dans le
Il s'agit d'une seconde diffusion. monde du théâtre . Nicolas Rambert est

animateur d'une troupe de théâtre. Cé-
Vn feuilleton qui s'inspire des aven- cile sa femme est comédienne. Ils ont

titres d'Henr ' de Monfreid. décidé de divorcer. François Gaillard ,
Henri de Monfreid , né à Leucate en avocat de Nicolas, s'aperçoit que ce

_ _ _,.. 0— ...... rv w w„ b, ..„^..,
qui fu t  l'ami de Gauguin . Pour ce feuil-
leton réalisé par Pierre Lary, l'acteur
Pierre Massimi incarne Henri de Mon-
freid jeune, la trentaine, vers 1910,
lorsqu ' l  travaille à Djibouti , dans une
firme qui exporte du cuir et du café.
Lassé de cette vie monotone, il achète
un bateau , le « Fat el Rahman », fait
son apprentissage de pêcheur de perles
et navigue de Djibouti aux rivages de
l'Arabie et aux côtes de l'Erythrée , pays
sauvages et mystérieux qui lui valent
quelques avantures relatées dans ce
feuilleton.

On dit que les femmes aiment les bijoux. . Celle que l'on voit ici s'en est parée
jusque par-dessus la tête . C'est là une manière assez originale de présen ter une
collection. Du choix p our faire des cadeaux !

fSTl Wf Voila ou je dois laisser mon message, Monsieur
^T 

-1 
W Fulmer.̂ nais, personne ne tépond à notre coup d e .

S.-tewa—.w—ft I sonnette. Il doit y avoir quel- J fm
ËË&jmjmÊpP  ̂ I que chose qui ne va pas. >JfEuiu..mais7\H
Î̂ ^Er l II 

faut enfoncerla AMBa^r elle est IK7
J  ̂ UW pofle ! .rrHfl. B__Jres so,itleLÂm

snUifl 1 1*—Hl_ -HTfl_H=^ _k___^B_Hr *_En I

divorce n'est en fait  qu'une comédie
aue les éooux entendent jouer vis-à-vis
de leur entowap e. Une comédie qui
risque de mal finir.

— Mussolini : le cuit», du duce en
Ita 'ie. C'est un renortapp . de la télévision
italienne . Benito Mussolini , né à Dovia
d' Predappio en Romagne en 1883, est,
d' nho^d socia liste vuis f ondateur et
chef du parti f asciste en 1919. U s'em-
nnrp. du noiff lot * °n 1092. à la swte
d' une marche sur Rome . H enmp e l'Italie
dans la guerre , aux côtés de l'Allemagne.
Il est renversé en 1943. rétabli par les
Allemands , arrêté et exécuté en 1945.

9.15
10.00
10.15
17.00
18.15
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.20
22.10
22.20

Télémaque.

Der Hafen von Basel <$
(F) Die Glasfenster der Kirche zu Konigsfelden
(F) Im Lande Jesu Statten der Kindheit n
Das Spielhaus %
Teiekoiieg J

3

(F) Te Tag isch vergange
Tagesschau 

^Die Antenne &
(F) Lieber Onkel Bill %
Tagesschau Jf
Griin-Geib-Rot Verkehrsquiz JL
(F) Sport 71 if
Tagesschau J

3
Was meinen Sie, Herr Experte ? y .
Zuschauerfragen und Kommentare zu « Grun-Gelb- J3
Rot » 

^Anschliessend : 5jf
Programmvorschau und Sendeschluss jl

Sur

M Sottens
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.05 Bande à part . 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
Mardi-balade. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause... Un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. Mardi les gars ! 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Chopin ou
la Solitude des anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : La Vie scélérate du
noble seigneur Gilles de Rais qui fut appelé Barbebleue.
22.30lnformations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

r?_£! C__nÂnff »-_ »»_'__*_'#*<r_ #*«#»«_-»

10.00 Œuvres de Beethoven. 10.15 Radioscolaire. 10.45
Œuvres de Beethoven. 11.00 L'homme et son
environnement. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-
musique. 14.00 Musik am Nachmittag. 17.00 Musica di fine
pomeriggio. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants.
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.14 Oh
cause, on cause... 20.15 Play time. 20.30 Encyclopédie
lyrique : La Force du Destin. 21.55 Les nouveautés de l'en-
registrement. 22.00 Sports, musique, inform.

Le lasino u_/ t _/ ^
Ce soir à 20 h. 30

BIRIBI

Le Cristal w ^n iz
A 14 h. 30, matinée enfantine

LE FANTOME DE BARBE-NOIRE

I Arleauin 027 232 42 I

IIIY 027 215 45

Ce soir à 20 h. 30
SKI EXTREM

film parlé allemand
En couleur - 16 ans __________________

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
LA GRIFFE D'ACIER

Vraiment fantastique, le nouvel Edgar Wallace
Un policier d'épouvante avec Klaus Kinski

avec Bruno Cremer, Pierre Vaneck, J.-P. Dumont

A 17 heures et 21 heures
DOUZE SALOPARDS

Lee Marwin dans le plus dur des films de guerre

FERME POUR TRANSFORMATIONS

Ce soir à 18 h. 15 CINEDOC
LE VRAI VISAGE DE LA GUERRE

Un reportage authentique sur la guerre du
Vietnam.
Le réalisateur et son équipe ont vécu 97 jours
sur le front.
Version originale sous-titrée - 16 ans 

Capitole 027 220 45

i"l«nnrl 007 «Is a?

LES FRERES KARAMAZOV '
fnrcn 026 2 26 22

MITRAILLETTE KELLY

LES DERNIERS AVENTURIERS

ETOIie b̂ z  ̂M

LOVE STORY

..-.WVWUVUU-V- , , "

Ce soir à 20 h. 30
Deux dernières du grand film

LE VOLEUR DE CHEVAUX
avec Yul Brynner, Eli Wallach, Jane Birkin
dans Un film de Abe Polonsky
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

iHls'àii.' : VIIICIIIU v,~' w .w __

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi, dimanche :

VVI JV ¦

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Un policier avec Charles Bronson v

Dès demain - 18 ans
Charles Aznavour et Candice Gergen dans

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans

LA FEMME DU PRETRE
un sujet d'une brûlante actualité... Un film d'une
irrésistible drôlerie-

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

avec Ali Macgraw, Ryan O'Neal
d'après un roman d'Erich Segai, musique de
Francis Lai
Une merveilleuse histoire d'amour.

International Hough 50, 1965 I
avec cabine et chauffage
entièrement révisé

Michigan 85 III, 1968
cabine et chauffage
sortant de révision

Allis Chalmers TL 20 D

Caterpillar 988 (87 A)

Ruston Bucyrus H 20, 69-70

avec cabine, très bon état

cabine, pneus 80 %, sortant de révision

Jumbo Y 35
excavateur hydraulique
4 godets-rétro, plu-s butte et grappin
sortant de révision

nouvel excavateur hydropneumatique,
avec godet-rétro et ripper,
comme neuf

Caterpillar 977 H
direction à pédales, état impeccable

Grue mécanique
à chenilles, force de levage 37 t.
hauteur de bras 64 m

Camion-grue téléscopique
force de levage 10 t.
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musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
am musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45

tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Divertissement musical. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45 Or-

H chestre de musique légère. 21.15 Vive l'Olympe ! 22.05 Notre
terre. 22.35 Orch. variés. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne

1 musical.

_r5Tsais...mais ^Vv A» seul annui est que jel FAIIons-y 1 Ca alors-JeT J« crois qu'iI est de plus ¦
liqu'est-ce qu'une por-VN- SUIS PAS Malt Fulmer ne connaissais pas ma 1 en plus Uouble„.il ne m
f .te comme ça pour {/et que je sais pertinemment P'°P'e |°™ ! Je /s est cas rendu compte M
I Matt Fulmer.l'homme ï que je suis incapable d'en- " « «viens pas !!/ que grâce à mon aide

^
eg

| en qui Superaian à i foncer cette porte I Enfin... ^Ĥ ^kiflV 561- '?5- S8 M"_Jf__
t une telle confiance./ \ iGloria va apprendre la WM «̂ M||N~----- ^̂ |( % *^W

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 1.230, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Concerto brandebourgeois, Bach.
10.20 Radioscolaire. 10.50 Petite musique. 11.05 Chants
d'étudiants. 11.30 Concert. 12.00 Magazine agricole. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Mon jardin. 14.30 Caprice gene-
vois. 15.05 Porgy and Bess. 16.05 Mary Lavater-Sloman lit.
16.30 Musique et divertissement pour les personnes âgées.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55
Bonne nuit les petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-
parade. 20.30 Poèmes de P.-P. Althaus. 21.20 Intermède.
21.45 The fool. 22.15 Inf. Nouveaux disques de jazz. 23.15
Hockey sur glace. 23.30-1.00 Pop 71.

M Monte Ceneri
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. 7.10 Sport s, arts et lettres, musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton 13P.S Mnsaïnne
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Hockey: entre Valaisans «pour le meilleur et pour Ee
avec Langnau constituera une nouvelle A Neuchâtel on suivra avec intérêt passer facilement l'obstacle nommé Lu-

D_ >AM»_ *n-m__ bataille. Qui en sera le vainqueur ? On la venue du leader Davos et cette ren- cerne et s'attirer quelques nouvelles
rlOuraiTirne serait facilement disposé à répondre : contre peut être de qualité. sympathies.. . __ • • _• Langnau. A Montchoisi enfin, Lausanne devrait
cie la soirée
Ligue nationale A
TOUR FINAL POUR LE TITRE
La Chaux-de-Fonds - Kloten
Genève-Servette - Langnau
TOUR DE RELEGATIÔN
.Viège - Sierre

Cette saison les hockeyeurs valaisans
exigent de leurs supporters des nerfs
d'acier aussi bien en LNA qu'en LNB.
De Viège à Sion en passant par Sierre,
personne ne se sent bien à l'aise.

Les tours finals qui viennent de dé-
buter nous font vivre sur des charbons
ardents et chacun se demande ; « Pour
qui sonne le glas ! »

Jetons un bref coup d'œil sur le
programme de cette soirée du mardi.

UN DEPART DECISIF POUR
LE CHAMPION

La Chaux-de-Fonds, piquée au vif lors
du tour préliminaire par sa défaite de
Langnau, a connu son sursaut d'orgueil.
Après avoir perdu une bataille, le cham-
pion suisse vient certainement de ga-
gner la « guerre » à Langnau.

En effet, après un tel départ on voit
difficilement qui pourrait s'opposer à
ses ambitions. C'est pourquoi ce soir
Kloten à la patinoire des Mélèzes devra
se contenter de limiter les dégâts.

Aux Vernets, Genève-Servette connaî-
tra à peu près les mêmes difficultés que
samedi soir à Lugano. L'affrontement

La Tchécoslovaquie a pris sa revanche
Vingt-quatre heures après sa défaite de Brat 'slava (1-3), la Tchécoslovaquie

a pris sa revanche sur la Suède. A Brno , elle s'est imposée par 4-2 (2-0 1-0 1-2) .
Devant 11 000 spectateurs, les buts tchécoslovaques ont été marqués par Kochta (2),
Farda et Martinec, ceux des Suédois par Wickberg et Hammastroem.

LE DUEL « FRATRICIDE »
Ce n'est pas de gaieté de cœur que l'on

envisage la rencontre qui ce soir oppose-
ra Viège à Sierre sur la patinoire haut-
valaisanne. En d'autres circonstances le
hockey valaisan écrirait une nouvelle
page sur ses exploits mais ce soir il
s'agit simplement de savoir qui 'de Viège
ou de Sierre a plus de chances de s'en
aller en LNB. C'est un peu triste mais
le sport est aussi fait de pages « som-
bres ».

VILLARS AU « REGIME »...
Fribourg a donc été la seule forma-

tion romande à entamer son tour de
promotion avec succès. Succès mérité et
tout à l'honneur des Fribourgeois qui
à Uzwil ont fait grosse impression.

En recevant Olten le leader fribour-
geois peut une fois encore donner satis-
faction à ses supporters. Pendant ce
temps, Villars-Champéry reste au « ré-
gime ». Au « régime » des fortes équipes
du groupe est. En effet , c'est Berne qui
succède à Zurich. Voilà un programme
qui n'est pas de tout repos pour ce club
romand qui n'a pas été ménagé par
l'ordre des rencontres.

Si Forward en se rendant à Zurich
n'a pas beaucoup de chance de s'en
sortir, Bienne par contre en recevant
Uzwil pourra éventuellement redresser
sa situation personnelle.

KUSSNACHT ; A PRENDRE
AU SERIEUX

Trois rencontres seulement figurent
au programme ce soir en ce qui con-
cerne le tour de relëgation de la LNB.
La quatrième rencontre qui opposera
Coire à Fleurier est prévue pour demain
soir.

Parmi les trois rencontres de ce mardi,
celle qui mettra en présence Kussnacht
à Sion revêt une grande importance
pour les protégés de Bob Lindberg. Es-
pérons que les Sédunois auront tiré la
leçon qui s'imposait après leur demi-
échec face à Coire. C'est à ce prix seu-
lement qu'ils pourraient cueillir à Kuss-
nacht une précieuse satisfaction.

Ligue nationale B
TOUR DE PROMOTION
Bienne - Uzwil
Fribourg - Olten
Berne - Villars
Zurich Forward

TOUR DE RELEGATION
Kussnacht - Sion
Neuchâtel - Davos
Lausanne - Lucerne

Jeune équipe du Canada en Europe
Quinze hockeyeurs de l'équipe du « Co-
mité des jeunes » de Uosemont, dans
la banlieue de Montréal, ont quitté
le Canada par avion pour l'Europe, où
ils effectueront une tournée de 27 jours.
Après avoir disputé une série de matches
en France, les jeunes joueurs canadiens,

llllill jiiill ll !

dont l'âge varie de 16 à 18 ans, ga-
gneront Genève, puis Lausanne, Berne
et Zurich. Ils quitteront, ensuite la Suis-
se pour l'Italie, où ils seront reçus par
le pape au Vatican. Ils reviendront en-
suite à Paris avant de rejoindre le
Canada le 9 janvier.

inn
des

nastique (VRG) qui s'est déroulée M. René Papaux , Treycaux (Fribourg)
dans la grande salle de l'hôtel de M. Ernest Maeder, Moral
ville de Martigny, sous la présidence M. René Corminbœuf, Naters
de M. Samuel Randin de Rances M. Georges Durussel, Nyon.
(VD). PROBLEMES VRG

Plus de cinquante délégués et Un des soucis majeurs de l'URG
membres honoraires, avec parmi eux est le « Gymnaste suisse ». Ce jour-
M M .  Raymond Vou lloz , préfet , Pas- nal , qui est un lien entre membres
cal Couchepin, conseiller et MM. des différentes associations cantona-
Pierre Chabloz, membre du comité les, a toute sa raison d'être. Le nom-
central SFG , Ernest Grand , caisse bre lim té de son tirage incite les
de secours aux gymnastes , ont èuivi responsables à centraliser et à voir à
avec un vif intérêt les délibérations l'avenir un seul jo urnal sur la plan

VIEGE-SIERRE ou le derby de
La rencontre de ce soir, sur la

patinoire de Viège, que peut-elle
laisser entrevoir ? Après les muta-
tions dont l'équipe viégeoise a fait
l'objet, et le retour à leur poste de
Ludi et Aldo Zenhausern, absents
lors de la venue de Kloten, on est
certainement en droit d'attendre le
meilleur rendement d'une formation
dont Rolf Meyer sait ce qu'il peut
obtenir. Sans doute la première ligne
des vertes années a été reconstituée.
Est-elle encore armée pour creuser
l'écart le moment venu ? Sous le
signe du derby, la rencontre de ce
soir peut être influencée par d'autres

Rollier (à gauche) et

D'entente avec la commission tech- Gardiens : Gerald Rigolet (La Chaux- Michel Turler (La C!|.ux-de-Fonds),
nique de la Ligue suisse de hockey sur de-Fonds) et Alfio Molina (Lugano). Francis Reinhard (La Chaux-de-Fonds) ,
glace la patinoire de Genève organi- Défenseurs : Marcel Sgualdo (La Chaux- René Berra (La Chaux-de-Fonds), Paul
sera le jeudi 23 décembre à 20 h. 30 de-Fonds), Gaston Furrer (La Chaux- Probst (La Chaux-de-Fonds), Toni Nei-
une rencontre qui opposera une sélec- de-Fonds), Peter Aeschlimann (Lugano), ninger (La Chaux-de-Fonds) , Daniio Butti
tion suisse à Leningrad. La commission René Huguenin (La Chaux-de-Fonds) et (Ambri-Piotta) , Roger Chappot (Villars-
technique a retenu les joueurs suivants Charles Henzen (La Chaux-de-Fonds). Champéry), Ueli Luethi (Kloten) et Gé-
pour participer à ce match : Attaquants : Hans Keller (CP Zurich), rard Dubi (Lausanne).

LIGUE A : rice remettrait tout en question puisque Martigny : Mudry (20), Putallaz (8),
Vevey - Pregassona 94-72 les trois ctubs dernièrement cités se re- Berguerand , Michellod (4), de Kalber-
Birsfelden - Fribourg 01 71-116 trouveraient à éga 'ité , à la fin des matten (6) , Dubuis (2), Moulin , Burnier
Stade Français - Zurich 91-58 matches éliminatoires. ' (3)> Yergen (8).
UGS - Fédérale Lugano 89-103 Face au dernier classement , Martigny
Nyon - Pully 81-66 FEMININ : disputa un bon match , remportant une

La pause est atteinte pour les équi- Sierre 1 - 
^
Martigny 45-28 très nette victoire. Le suspens ne dura

pes de ligue nationale. Stade Français Sion 2 - Sierre 3 13-42 pas longtemps : après quelques minutes
peut savourer à loisir son titre de cham- , déjà , les Octoduriens prirent la direc-
pion d'automne : les Genevois restent 0̂ ChaUX-de-Fond$-Ma.tîgny tion des opérations et ne 

cessèrent
invaincus grâce à une nette victoire „„ -* ,*,-, ••> d'augmenter leur avance. La force de
face à Zurich. Derrière eux , Fribourg _!O"0l \\ #"/0| Martigny résida surtout dans la défense.
Olympic reste à l'affût; libérés des sou- . . Putallaz , de Kalbe-mattent , Mudry et
cis de la coupe d'Europe, les Fribour- La Chaux-de-Fonds : Tzascotti (10) yergen mirent fin à presque toutes les
geois ont écrasé Birsfelden. En battant Duc (10)> Agustoni, Sianoni , Truith (4), actj 0ns neuchâteloises. En attaque , Mu-
UGS, Fédérale a rendu service à Pregas- Biiss , Benoît (4), Guissard. dry, qui semble avoir pris confiance , se
sona qui espère toujours rejoindre les montra un excellent réalisateu r , alors
Genevois : l'écart se maintient à deux que Putallaz et Yerpen ne connurent pas
points. Pully, enfin , est toujours à la leur réussite habituelle.
recherche de sa première victoire.
LIGUE B :
Rosay - Lemania 59-96
Neuchâtel - City Fribourg 90-49
CAG - Uni Bâle 59-73
Molino - Berne 67-63
Champel - Cossonay 67-60
La Chaux-de-Fonds - Martigny 28-51
Riehen - Jonction 57-75

Rien de nouveau dans le groupe 1 :
Neuchâtel et Uni Bâle dominent net-
tement; on voit mal quelle équi pe pour-
rait les empêcher de disputer le tour
final.

Le second groupe est beaucoup plus
intéressant. Martigny a remporté une
victoire capitale face à la lanterne rou-
ge La Chaux-de-Fonds. Confirmation
de la méforme de Cossonay qui s'in-
cline une nouvelle fois : Champel en
profite pour s'éloigner de la zone dange-

facteurs que ceux que nous avons
connus, samedi, sur la patinoire de
Graben. Une certaine rivalité de clan
va donner à la rencontre ce quelque
chose que d'aucuns aiment, le tout
lié à un engagement à part entière
des deux formations. Si par deux
fois les Viégeois sont sortis vain-
queurs des confrontations du début
du championnat, on ne pourrait en
tout cas pas affirmer qu'ils ont eu
la vie facile. La lutte fut rude et sans
merci.
Une défaite viégeoise remettrait tout
en jeu. Il est certain en effet qu'une

la grande peur !
victoire sierroise relancerait le tour .
de relégation dans lequel les pro-
tégés de Didi Imhof ont fait une
entrée manquée. Quant aux Viégeois,
on sait que cette formule leur con-
vient comme un gant depuis qu'ils se
sont « spécialisés » dans ce genre
de compétition. Par trois fois, leur
ardeur à la tâche ainsi que la dis-
cipline d'équipe ont été prédomi-
nantes alors qu'on ne leur donnait
que bien peu de chance de survie.
La formule sera-t-elle une nouvelle
fois la bonne ? Nous en aurons une
esquisse ce soir déjà.

pire» en LNA
Voila une soirée qui gardera un cer-

tain ¦ suspens autour de quelques pati-
noires.

J.M.
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Migros - précurseu r du libre ser-
vice en Suisse - ouvre une fois
de plus la voie : elle vend au-
jourd'hui déjà la viande fraîche
sous une forme d'avenir, en petits
emballages pour le libre service -
empaquetés de façon hygiéni-
que - de bonne qualité - et selon
les principes Migros éprouvés.

Qu'est-ce que la
viande fraîche sur
mesure?
La viande fraîche sur mesure
de Migros est entreposée dans-
ses propres centrales de viande
ultra-modernes, elle est désossée
et découpée en morceaux prêts
à cuire, conditionnée de façon
hygiénique et vendue dans les dé-
lais prescritsdans les succursales.

Nous questionnons
un spécialiste
M. W. Enz, départemen t des
viandes de la Fédération des
Coopératives Migros.

¦ Existe-t-il une différence de
qualité entre la viande fraîche
venuue ue rnuruere iruuuiunneiie
et celle vendue en libre service ?
Absolument pas. La viande des-
tinée à la vente en libre service est
traitée aussi soigneusement que
toutes les sortes de viande arri-
vant en quartiers dans les bou-
cheries Migros.
¦ La qualité de la v lande n 'est-elle
pas meilleure, lorsqu 'elle est dé-
bitée au fur  et à mesure ?
Non , mais après le découpage,
la viande fraîche sur mesure doit
être traitée de façon correcte et
la chaîne du froid ne doit en au-
cun cas être interrompue. C'est
pourquoi , à la centrale de la
viande, nous travaillons dans
des locaux climatisés.
¦ Qu 'en est-il de la conservation ?
On peut faire entièrement con-
fiance à la viande préemballée.
L'Office vétérinaire fédéral lui-
même y veille par de sévères
prescriptions qui sont scrupu-
lp i icpmr>nt  ann l t nup oc  rsarlocfrtn-leusement appliquées par lescon-
trôleurs officiels locaux. Chaque
paquet de viande porte une éti-
quette-data et Migros garantit
les dates qui y sont mentionnées.
¦ Sous la désignation viande
fraîche, vend-on également de la

Qu'est-ce qu'une centrale
de viande Migros?
Une brève visite à l 'une de nos douze centrales de viande fraîche
vous indiquera comment ces installations fonctionnent :

Chambre frigorif ique

La viande fraîche subit tout d'abord un contrôle de qualité ;
elle provient de nos propres boucheries ou de fournisseurs
sélectionnés. Après un entreposage prescrit à l'abattoir ou
au centre de production , les quartiers de viande sont ache-
minés par camions frigorifiques aux centrales de viande
Mi gros, où ils sont immédiatement stockés dans de grandes
chambres frigorifiques. Parmi ceux-ci , on trouve des quar-
tiers avant , des quartiers arrière, des moitiés de veau , des
agneaux , des carrés de porc, dgs épaules, des jambons, etc.
Des spécialistes contrôlent cette viande jusqu 'à son point de
consommation idéal ; ainsi , certains morceaux tels que:

consommes.
1 " ' 

¦•* • . ¦ • -¦

r wa¦__C*~|

¦ 
^

WE&W'1*^ "¦%..ffSSÉÊ*;/ ¦*!

Bouchers au désossage

WÊmmmm̂ M m̂LWmmm^̂ mÊmmWÊÊM lOfl i J l'tt lCalculation du poids et du prix M _ * ' I. J '|L1
m^  ̂ _-_¦_-_-& mw '̂mwC'est ici que les morceaux de viande prêts à cuire sont em- , . .. . .. , , ^_L^_)V^ ^_JV ___r

balles. Le personnel emp loyé aux tables d'emballages est Le* Pet,ts emballages de viande ~àj<y«T^^W_-̂ ^1*VAAW
soumis à un sévère contrôle d'hygiène. Les petits paquets fraîche sur mesure , prêts à cuire ^%L5<)£ 4kt Sa \mm*prêts à vendre sont recouverts automatiquement d'une vous garantissent la qualité Mi- ^^^^^^^-___^C______3 [W^
feuille transparente. Ils sont ensuite acheminés à une ba- gros et les prix Mi gros ! ^^^^ ^^^^
lance entièrement automati que qui détermine le poids net. / ' 
L'emballage est alors muni de l'étiquette-data sur laquelle _-»_^————————»——»_^_™_^_»_—_^————————————————————————— ¦
figurent la désignation de la viande , le prix par kilo , le prix
de vente et le poids du contenu , ainsi que la date d'embal- %#Ï»» ««_J_~ X__ _-»?_-. ____ __ _

-. .__ - Eti1l_r_tD_rtŒîage et la date limite de vente. Viande fraîche sur mesure — -VlIlanUo

Nous a vous interrogé troisfemmes
modernes que nous venons de ren-
contrer devant la vitrine frigori-
f ique, sur les raisons qui leur fai-
saient acheter la viande fraîche en
libre service. Toutes se décla-
rèrent enchantées de cette nou-
velle possibilité , ceci pour diverses
raisons : 

Madame Suzanne B. qui exerce
une profession doit toujours se
hâter pour faire ses emplettes.
La vitrine frigorifique lui permet
de choisir rapidement et sans at-
tendre la viande désirée.

Madame Doris B. dispose de
suffisamment de temps pour ses
achats. Malgré cela elle aime le
libre service, également en ce qui
concerne la viande. Elle ne fait
pas de plans à la maison , mais
elle se laisse guider par la présen-
tation alléchante de la vitrine fri-
gorifique. Après le choix de la
viande, elle complète ses menus
au rayon des léguin_B__

*>

Achetez encore plus -̂ ^ —̂*^
économiquement ! r̂ G&&lït&

Vitrine de viande fraîche dans un marché Migros
Les paquets prêts à la vente sont déposés sur le tap is rou-
lant où ils sont classés par catégorie de poids prêts à la
commande et à la facturation , puis acheminés dans des
chambres froides d'où ils seront chargés sur des camions
frigorifiques ou dans des containers réfrigérants pour être
distribués dans les diverses succursales. Ces livraisons sont
effectuées plusieurs fois par jour. Dans les succursales ,
ces paquets de viande fraîche sont immédiatement rangés
dans les vitrines frigorifiques.

Les 7 avantages
4h Le libre service permet de choisir en toute

tranquillité.

4P Gain de temps, pas d'attente prolongée à l 'étal

mu Possibilité d 'adapter les achats à son budget.

g— Qualité - attention et exactitude sont apportées
™ à la marchandise et aux soins.

mk Conservation - durée de conservation imprimée
visiblement sur l 'étiquette-data.

A Les sévères dispositions légales sont parfaitement
respectées p ar la vente de viande en libre service.

mk Maximum d'hygiène pen dant la préparation,
le transport et la vente.

Lisez attentivement l'étiquette-data !

Elle contient :

Poids net et prix
de vente du contenu

Prix par kilo

Désignation exacte
de la viande
Date de l'emballage
et date limite de vente

quatre enfants au solide appétit
La viande fraîche avec indica-
tion de prix clairement indiquée ,
lui permet d'acheter mieux ,
c'est-à-dire, plusrationnellement
et plus économiquement.
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'Le gordien Decfc des Grasshoppers a été intraitable di manche à la Pontaise et la formation zurichoise lui doit
beaucoup. Sur notre photo Deck , sous le regard de Ruegg (à droite), s'oppose une fois de plus à un assaut
lausannois, dont Zappella (à gauche) en est l'auteur. Lausanne quitte la coupe après avoir relevé la tête !

Football : sur les stades étrangers
Italie : la «Juive» tient bon : JTSSW'SSS!-.

Bologna - Milan 0-2, Fiorentina - LR l'auteur du seul et unique but) se paya qu'au moment où nous écrivons ces 11-
Vicenza 2-1, Inter - Cagliari 0-0, Man- le luxe d'envoyer un onze métrés sur gnes, on nous apprend qu'il serait Samedi 11 décembre, les apprentis RESULTATS
tova - Sampdoria 1-2, Napoli - Roma la transversale. Succès particulièrement limogé. typos des sections Lausanne, Valais et „. . - . ._ ... .. t. ,
4-0, Torino - Catanzaro 1-0, Varese - conteste donc mais non moins précieux. _ . .____ _„-_. „4rHBTI, Riviéra vaudoise se sont retrouvés à la ^ampionnat « section - ^ales .
Juventus 0-1. Verona - Atalanta 1-2. Tout comme  ̂ de nouveau discuté NAPLbS S b_T KACHK.K pj scine couverte de Vouvry (VS) pour - Lausanne : 1. Staub, 2. Delacombaz,

Une nouvelle victoire de la Juventus, l'arbitrage de Mister Lo Bello au sujet A è déconfiture enregistrée face V disputer des concours de natation et 3; Bochud ; . . _ ¦- . _
le partage des points de l'Inter avec Ca^ ĵ °n affirme que si le 

règlement à ^J^CS dérai'ë qS s'est rr" de culture générale. Vingt participants ~ Ya ais_ - 
ilr
1_ .̂ orard' 2' y  Fourmer'

gliari ainsi que la sévère défaite de la est « Allah », Lo Bello est sans conteste duite oar 6-2 les Napolitains orofitè- se sont i livrés une bataille sans merci. „. 'U $' ¦ L A -,
Roma face â Napoli ont été les points Posable son prophète... ?eAt de Ta venue teKff pSÏÏ rt Le mafin était réservé aux épreuves " f-iera vaudosie : L A  Favre, 2.
marquants de cette 9e journée du UNE RENCONTRE SANS IEU dorer leur blason. C'est en effet une de natahon, championnat interne et J en 

j^te,se!:,„"'. uon01'
championnat d'Italie. E^SANS BUT ' équipe complètement transformée oui se «lais intersections. Le jeu des ques- R

f'Va^Tne (Bo'chud Staub Dela-nrésenta sur le stade du nied _S Vé- Uons de culture générale disputé entre l -, Lausanne (Bocnua , _tauo, ueia
BIEN ENTOUREE T __ T ; „ ,. . _ ¦«' , „ présenta sur le staae au piea au ve ««.«nu* «P HSrmiiait HP f-rnn combaz, Pahud) ; 2. Valais (Morard,
MEMF » viS-ci! La . partie Inter - Cagliari a été placée suve pour damer le pion aux visiteurs les trois sections Se déroulait de taçon Pnl1r-ip- T pn„rni Pr PavrPi • VMEME A VARESE __

u. * si d_ ,. ^_ 
d

_ £_ .,  ̂auréoJés. d'une remarquaWe ré- 
 ̂

lorsqu'une question n'était pas réso- ^^Tfîenni borfot Perret Wkh'tt
En déplacement à Varese la Juven ne fa,Iait rien de Plus Pour qu'elle soit putation. Notons que les locaux obtin- lue-. "n relayeur désigné dans chaque groera tjenm

^
uonot, Perret , wicntj.

tus s'est sentie chez elle tant le nom- considérée comme un long dialogue rent ce net succès surtout grâce aux 
Ŝ av^dfSSe

C
daS

a
Ttei_S_ Résultats Einals intersections : 1. Ri-

bre de ses participants était grand, ennuyeux. Elle aurait toutefois pu être excellentes prestations fournies par le ™e ^versée 
de P!SC1"̂ | un 

tem

 ̂
viêra vaudoise ; 2. Valais ; 3. Lausanne.

Compte tenu que l'équipe locale vaut une 
f

ande rencontre mais personne vieil Altafini e le néo-promu Esposito. donné , la traversée eEfecruee dans le 
de

bien mieux que son classement, les vi- c.%endant
t
n a  eu le.courage d'oser. Rien Comme Tonno et a Fiorentina se temps Impart rachetai le po nt perdu » 

Morard  ̂
. wicht

siteurs abordèrent cette confrontation d'étonnant donc si au coup de sifflet maintiennent également dans le sillage A la pause_ de midi autour dun y 
v '

avec une certaine inquiétude. Elle leur ,flnal- ,les milhers .df 
tifosi saluèrent des grands, .1 y a peu a paner que ce Knt ^^ ri_x^ee rfft_ S du ** (Riviéra).

* ta S^^T  ̂T 
aU
,

ten
? £ SES "encoTe "SSïïSfc ffS nombraus" suZises 

enC°re 
mato ^oncentraient ies aPPS sîr Courte des garçons de café (une tra-

st„Ù ^PcnrT^t P.US
f

à C6t 
vol* de pienes à^

l'Xs^edu DullmM les plats et chacun puisa les forces »«sée de piscine avec un plateau

$Bft _^?&^« p!_y_j_rî ;à^A?a ««». snsja .1" ép?euves • *** tueurs des u **. •façon comme une autre de manifester , !„„-„?,„ „ 7 1 1 10 o ia « l apres-miai ! £ miviéraï •- •¦ son désappointement 1. Juventus 9 7 1 1  18- 9 15 Durarit le temps de digestion, le « e „1, , 'Jf n (Rreiera) ,son aesappomtement... % mm 9 6 1 2 13- 7 15 dirigeant central romand orienta les ~ séne 2 :  1. Delacombaz (Lausanne) ;
l f>C rPCllltflt« n l'ptmnnpr FABBRI LIMOGE ? 3- Inter 9 5 2 2 16- 7 12 apprentis sur l'activité future des grou- -"Série 3 : 1. J. Fournier (Valais).LC5 résultais a I étranger 4# Jox ino 9 5 2 2 12. 9 « pements romands ; activité d'envergure

• FRANCE. - Championnat de Ire Blen que 1>AC Milan ne se retrouve 5. Fiorentina 9 5 2 2 12- 9 12 qui devait permettre un nouvel essor _____ w*™»̂• FRANCE. - Championnat de Ire 1J1C" 4UC l r"- "lna" "c sc reirouvc a. nuionmiu » J - * x_ - » -_• qui oevait permettre un nouvel essor «__,.,.,,.,,,,,,.,,,,.,„, ,
division (18e journée) : Rennes - Metz Pas eJ} cmf  '' n 'eut Pf çand-peine 6. Roma 9 5 3 3 14-13 11 des dits groupements, pour autant que M&
3-0 - Angers - Sochaux 2-0 - Bordeaux - Pour hqulder Bologne. Une équipe qui , 7. Cagliari 9 3 4 2 10- 8 10 ceUx-ci soient soutenus dans leurs ef- Sp'^:-.:.
Reims 1 1-  Red Star Saint-Etienne 

1,an dernler a la même époque figurait 8. Sampdoria 9 4 2 3  7- 8 10 forts. !__«' *
l-2 ;,Nice -' Bastia 0-1 ; Lyon - Monaco parmi les premières et qui, cette année 9. Napoli 9 3 3 3 12-12 9 Aux épreuves de l'après-midi, rele- f!̂ ié« «». ««„i
2-2- Aiaccio - Nîmes 0-0 • Marseille - occuPe l avant-dernière place du clas- 10. Atalanta 9 4 0 5 9-11 8 vons la performance du Valaisan Mo- TiïÛÇlG OU SOFI
Pâfis-Saint-Germain 4-2 ; Lille - Angou- sèment. Il faut dire que pour obtenir ce 11. Vicenza 9 3 1 5  14- 7 7 rard qui enlève la finale de l'épreuve .__,  f _J*E___ .™Ême 4-2 ; Nancy - Nantes 1-0. - succès, les Milanais purent compter 12. Mantova 9 2 2 5 7-11 6 du meilleur nageur de la journée. dCS COUDCS Q CUrODC
Tiawfitnent ¦ 1 Marseille 27 n. : 2. s.ur u.n .F1311 en excellente forme. Il a 13. Verona 9 2 2 5 6-12 6 Quelques Jeux humoristiques furent r r'Classement : 1. Marseille 27 p. ; 2. f *  u" ™au en «~««ienie rorme. n a ia. verona » z _ a o-iz o Quelques jeux humoristiques furent
Nîmes 23 ; 3. Rennes 23 ; 4. Sochaux ^é d'ailleurs l'auteur des deux bute. 14. Bologna 9 2 1 6  8-15 5 organisés, avec quelques difficultés tou- Le tirage au sort des coupes d'Europe
22 ¦ 5 Nantes 21. Mais cela ne fait certes pas l'affaire de 15. Catanzaro 9 0 5 4 6-13 5 tefois, vu l'affluence . des nageurs en deT Zlf !ÏL „'LÏT ^f déroulé à' l'entraîneur bolonais M. Fabbri. Si b en 16. Varese 9 0 3 6 4-10 3 cet anrès-midi de Brisaille des clubs champions s est aerouie a__ 

-„-.-m - .. . . . .  _, ï , B«-anie. . . . Mumch. A cette occasion, on a appris
# ESPAGNE. - Première division .„¦_ .,_ TT ~~ ~~ ' Notons qu'un très beau lot de prix avpr Slirnrice aue le club bulgare
p journée) : Las Palmas-Gijon 5-1 ; AVANT LA FINALE DE. LA COUPE INTERCONTINENTALE réuni par la maison Vindonissa SA, ^Ldemil!"soHa. qui s'étaTquaSié

8 
enReal Sociedad - Bëtis Séville 6-0 ; Ma- _ _ fabrique d'encre d'imprimerie a Brougg, huitièmes de finale aux dépens deEï Ê-H I~H Panathinaikos en grande forme ^— sssiss

-
C0

Gr
g
en

e
ade ^"̂ Espa^ol BarceSne'̂  Panathinaikos, prochain adversaire trouve en grande forme. Son attaque, f } -  tinuer la comp étition. Voici la compo-

Atletico Madrid ' 1-2 _ classement - de Nacional de Montevideo en finale de qui a marqué 38 buts en 11 matches, sttion des groupes, dont les matches
1 Real Madrid1 1.1 p ¦ 2 ValencT 17 la coupe intercontinentale, a remporté est actuellement très percutante tandis ¦»«< débuteront le 6 janvier 1972 :
3: Séville 16; 4. Malaga et Las Pal- ™e brillante victoire au cours de la que la défense a trouvé la cohésion qui A Messieurs, groupe 1: Radio Koch
mas 15 ' ¦ . . - *  , onzième journée du championnat de lui manquait au début du championnat. Jn„p ,". CL Rpa i Mndriri etGrèce' Sur son terrain, Panathinaikos Contre Ravala, Panathinaikos a pré- 

CfllldltîOnS SpiaSos^Haarîem - Groupe 2 -
• PORTUGAL. - Championnat de à écrasé l'équipe de Kavala par 6-0. sente la formation suivante ; Oekono- UMAHIIIOnS Leva Flammeos Haarlem Groupe 2
Ire division (Ue journée) : Barreirense - Les buts ont été marqués par Antonia- mopoulos ; Tomaras Kapsis, Sourpis, CflflIfilrilIlhllIBIPS kôs^ Athènes^ e't Tu^ODhwtikk SD

™
Boavista 2-1 ; CUF - Farense 2-1 ; dis (2), Domazos, Kouvas, Filakouris et Athanassopoulos ; Dimitrious, Eleftera- VlllU5irQpniqUeS Kos Athènes et Jugoplastika Split.
Tomar - Atletico Lisbonne 3-1 ; Benfica Elefterakis. kis, Domazos ; Kouvas, Antoniadis, FI- A Qoclrlorft Dames, groupe A : Maritza Plovdiv ,
Lisbonne - Leixoes 6-0 ; Tirsense - Aca- lakouris. C'est très vraisemblablement la H «V9II IVIC Daugawa Riga, Sparta Prague, Egyeter-
demica Coimbra 1-0 ; Beira-Mar - Gui- Leader du championnat national, Pa- même composition que Panathinaikos  ̂ conditions sont loin d'être tes Budapest. - Groupe B : Wisla Cra-
maraes 2-1 ; Vitoria Setubal - Sporting nathinaikos a prouvé, trois jours avant alignera mercredi prochain, devant Na- parfaites à Sestrières, où sont arrivés covie, Clermont-Ferrand, Gea San Gio-
Lisbonne 0-0 ; Belenenses - Porto 3-2. sa rencontre contre Nacional, qu'il se cional, au stade Kariskaki du Pirée. ]e8 concurrents qui participeront aux vanni, Zeleznicar Sarajevo.
- Classement : 1. Benfica Lisbonne .,---_..-_-. -._ ,-_.-*-„._—._*..—i-7.—m. ¦ ¦ FI-I O M F  épreuves de la coupe du monde, du „^«^,̂ Wv..s,,,,. , ..
20 p . ;  2. Sporting Lisbonne 18; 3. L AFFAIRE DE CORRUPTION EN AL EMAGNE 16 au 19 décembre. L'état des pistes
Vitoria Setubal 17¦ ; 4. CUF .16 ; 5. *" MrrMmc UC WWRRUr  I IUW -H HkUlHHVn. est calastronhique à la suite de l'af- -t ^^^^^^^^

?JL± - ch.mPta„ . la fédération aflemande porte plainte Sf xzs xzfg  ̂s%fir̂ ,rsr »
Ire division (17e journée) : Vitesse La commission de contrôle de la plainte contre le joueur de Hertha Ber- aménager. Lundi la séance d'entraî- \ f

8̂ •»* avec 
"!

. I
1' 62 gj-fArnhem - Ajax Amsterdam 1-3 ; Bois- fédération ouest-allemande a porté lin Juergen Rumor, auquel on reproché «ement des dames a dû être an- «5 gagnante avec 13. Fr. 185,75

le-Duc - Twente Enschede 0-0 ; Volen- . plainte dans ,> affaire de corruptio
P 

du d,Joir fouché deV « p^ts de vin » lors nulëe. 4-739 gagnante avec 11 Fr. 13,1=

t / v\ I * 1 
; T? i 

Velsen .
_ football ouest-allemand contre le club de la rencontre entre son club et l'Ar- Des séances d'essais sont toute- 31.128 gagnante avec 10: Fr. 2,-

Sparta Rotterdam 1-2 ; Utrecht - Excel- de première divsiion Arminia Bielefeld , minia Bielefeld, ainsi que contre l'inter- 'ois prévues mardi pour les dames 
^^^

_
^ sior Rotterdam 6-1 ; Feyenoord Rotter- son président démissionnaire Wilhelm national Lothar Ulsass qui , après Max comme pour les messieurs. La situa- | JH^HHHHB

f^t " 
MA?°.ofï, » ô 1'  ̂ Av.

aeS„ stute> son entraîneur Egon Piechaczek Lorenz , est le deuxième membre d'Ein- tion n'C(n reste pas moins confuse et ::fBHM|||ment - NAC BREDA 2-1 ; Go Ahead et un ancien dirigeant du club, Willi tracht Brunswick faisant l'objet d'une incertaine et de nombreux entrai-
ueventer - PSV Eindhoven 3-1 ; DWS pieper _ Cette plainte a été transmise à plainte à propos d'un match entre son «eurs et chefs d'équipes ne voient , ' _- _.
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Compétitions monoplace 1972
Onze épreuves, dont trois de 500 Ld COUPG POtSChemiles y compris ceux d'Indianapolis , r

composeront le championnat de n un Al lpmnnH
l'Automobile-club des Etats-Unis ™ U" H,,emi,na

(USAC) l'an prochain. La compéti- Le pilote ouest-allemand Erwin
tion réservée aux monoplaces de for- Kremer a remporté la coupe Porsche,
mule dite « Indianapolis » débutera qui récompense traditionnellement le
le 18 mars avec les 150 miles de meilleur conducteur privé. Plusieurs
Phoenix et prendra fin le 3 décem- Suisses figurent également en bonne
bre avec les 300 miles de San Rafae- place dans ce classement, parmi .es-
la, en Argentine. quels le regretté Jo Siffert. Voici le

Un seul changement important a classement pour 1971 :
été apporté aux règlements de 1. Erwin Kremer (AU) 136 ; 2.
l'USAC : autorisation sera donnée aux; Léo Kinnunen (Fin) 121 ; 3. Guen-
pilotes de 18 ans au moins - et non ther Huber (Aut) 102 ; 4. Claude
plus 21 ans - de prendre part aux: Haldi (S) 88 ; 5. Paul Keller (S) 70 ;
courses par suite de modifications 6. Jo Siffert (S) 69 ; 7. Aake Anders-
aux termes des polices d'assurance son (Su) 68 ; 8. Giorgio Schon (It)
pour la compétition automobile aux 61. - Puis : 14. Bernard Cheneviô-
Etats-Unis. Les onze épreuves du re (S) 46 ; 16. Florian Vetsch (S) 42.
championnat de l'USAC seront les
suivantes ; Le rallye

150 miles de Phoenix (18 mars), . ,, _ ,
200 miles d'Ontario (9 avril), 150 HCS H(lutS-PI(l.eaUX
miles de Trenton (23 avril), 500 mi- Les Britanniques Tony Fall - L.
les d'Indianapolis (27 mai), 150 mi- Drews ont remporté, au volant d'une
les de Milkwaukee (4 juin), 500 mi- Datsun 1600, le 8e rallye des Hauts-
les de Ponoco (2 juillet), 200 miles plateaux, en Ethiopie, qui s'est dis-
de Cambridge (16 juillet), 200 miles puté sur une distance de 4200 kiio-
de Milkwaukee (13 août), 500 miles mètres. Classement : 1. Fall - Drews
d'Ontario (3 septembre)! 300 miles (GB), Datsun 1600, 141 points de
de Trenton (24 septembre), 150 mi- pénalisation ; 2. Mamalingas - Na-
les de Phoenix (21 octobre) et 300 dir (Ethiopie), Datsun 1600, 164 ; 3. j
miles de San Rafaela (3 décembre). Sjngn . Bates (Kenya), Fiat 125, 173. ,
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Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111
. . . .  .. L
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MARTIGNY : SION :
16 et 21 décembre 14 et 21 décembre

J'offre 500 francs
¦

à personne pouvant
me procurer
joli appartement ancien
de 4 à 5 pièces
dans vieille ville ou quartier
tranquille à Slon.

S'adresser à M. H. Schuitess

Tél. (028) 6 22 52
36-33530

r

1

Tous travaux de serrurerie
— Construction métallique
— Serrurerie d'art
— Devantures de magasins
— Acier, aluminium et revêtement

aluminium.

Se recommande Serrurerie aiglonne
Maîtrise fédérale,
Puippe Roger et Cheseaux Marcel
ruelle du Nord, 9 - Aigle.
Tél. (025) 2 39 25



Course de Noël à Sion le 18 décembre
Participation record : 316 coureurs

i t _ L JJ , ^», Quelques favoris
— Le détenteur du meilleur temns

Pour la troisième fois le Sion-
Olympic organise la course de Noël
à travers le centre de la ville de
Sion. Cette épreuve, encore jeune,
prend d'année en année un essor ré-
jouissant. C'est ainsi qu'en . 1969, il
y avait 70 participante, en 1970, ce
nombre avait plus que doublé a\f.c
172 inscrits. Cette année, on, ne s'est
même pas arrêté à 200, mais ce sont
316 concurrents qui se sont annon-
cés pour le départ. C'est dire l'inté-
rêt que suscite cette course,' qui* est
certainement une des seules en Suis-

se à mettre en compétition onze chal-
lenges. Les participants se répartis-
sent comme suit dans les dix catégo-
ries : licenciés 36.. vétérans 19, ju-
niors 15, cadets 21, minimes 22,
populaires 35, dames 9, écolières 49,
écoliers 1, 54 (1-14 ans), II 56 (10-
12 ans). Le parcours n'a pas changé
avec départ et arrivée sur l'avenue
de Lausanne en face de la maison
Titzê (initiateur de cette course). Le
premier départ sera donné aux éco-
liers à 17 heures alors que les licen-
ciés (7 tours) s'élanceront â 18 h. 45.

de l'année dernière Schneider de Ge-
nève ne sera pas là pour défendre
son bien. Néanmoins, le chrono réa-
lisé de 21'32" sera peut-être battu
par les athlètes chevronnés engagés,
tels que Spengler, Corbaz, des An-
glais de Genève Caroll et Longden,
mais il faudra s'attendre â une ba-
taille intéressante avec les Valaisans
Vœffray, Pitteloud et Héritier. Les
anciens Panos, Tamini et Jeannotat
auront également leur mot à dire.
Chez les filles, la lutte sera âpre
entre les jeunes Catherine Crettenand
et Micheline Parquet.

' i I

Avant la coupe de Noël
à Genève

Coupe du roi de Suède

Au stade Pierre de Coubertin à Paris,
devant 5000 spectateurs , le Roumain
Ilie Nastase a remporté le « tournoi des
maîtres » en battant l'Américain ' Stan
Smith par 5-7 7-6 6-3. Il empoche ainsi
le premier pr x de 80 000 francs et
Smith le second (48 600 francs). Autres
résultats de la de-nière journée : ,

Clark Graebner (EU) bat Cliff Richey
(EU) 6-7 6-4 6-3 - Jen Kodes (Tch) bat
Zeljko Franulovic (You) 6-4 2-6 7-5.

Classement final du tournoi : 1. Ilie
Nastase (Rou) 6 vict . (80 000 francs de
prix) - 2. Stan Smith (EU) 4 v. (48 600)
- 3. Cliff Richey (EU) 3 v. (40 300) -
4. P;e--e Barthes (Fr) 3 v. (32 400) - 5.

nsiii WSSêSëSèSêêêêêëêSBë
Circuit du Bas-Valais

Samedi 18 décembre 1971 à Daviaz Bureau des courses et vestiaires : salle
Programme : d'école de Daviaz dès 9 heures.

Mercredi 15 décembre 1971, dernier
délai pour les inscriptions sur formules
FSS auprès de René Jordan , Lès Ver-
gers B, 1890 Saint-Maurice.

Jeudi 16, tirage des dossards.
Samedi 18, 13 heures, premier départ

juniors, vét, sén. élite ; 17 heuresj réu-
nion du jury ; 18 heures, résultats.

Jan Kodes (Tch) 3 v. (24 300) - 6. Zeljko
Frani 'lovic (YOU) 1 v. (18 990) - 7.
Clark Graebner (EU) 1 v. (8100).

L'Italie et l'Espagne se sont qualifiées
pour la finale de la coupe du roi de
Suède à Ancône. Menant déjà 1-0 à
l'issue de la première journée, face à
la Tchécoslovaquie, les Italiens se sont
finalement imposés par 2-1.

De son côté l'Espagne a triomphé de
l'Allemagne de l'Ouest par 3-0.

Finance d'inscription : 7 francs.
Challenge ;

Seniors-élite détenteur Gaston Dur-
gnat, Daviaz.

Juniors : détenteur Kreuzer Hans-Uli,
Obergoms.
Parcours ;

Seniors-élite : 16 km ; juniors-dames :
8 km.

La 42 édition de la coupe de
Noël , organisée par Genève-Nata-
tion, aura lieu le dimanche 19 dé-
cembre sur un nouveau parcours .
La course aura l' eu sur le bras
gauche du Rhône , entre le pont de
la Machine et le pont de l'Ile.

70 nageuses et nageurs ont fait
parvenir leur inscription. Chez les
dames, la gagnante de l' an dernier ,
la Genevoise Christiane Flamand,
sera une nouvelle fois favorite. Du
côté masculin, on trouvera des na-
geurs venant de Romanshorn , Saint-
Gall , Bâle, Bienne, Vevey et Genève.
Les principaux inscr ts sont ici les
Genevois Alain Chai méy (vainqueur
en 1969), Jean-Pierre Dubey, Beat
Frei , Heinz Bischof et Sylvain Mode-
Ion (ces trois derniern étant membres
de l'équipe de waterpolo de Genève-
Natation) et le Veveysan Laurent
Baillif (deuxième l'an dem er der-
rière Alain Baudin).

Discount Combi Dent-Blanche à Sion

Mardis 14 et 21 décembre

ouverture jusqu'à 22 heures

ource

Giger 6e a Budapest
Le Suisse Daniel Giger a pris la

sixième place du tournoi international
à l'épée à Budapest, dont voici le clas-
sement de la poule finale :

1. Kulcsar (Hon) - 2, Schmidt (Hon)
- 3. Jung (All-O) - 4. Ostrics (Hon) -
5. Erdos (Hon) - 6. Giger (S).

Fromage du pays
1er choix, par pièce ou demi-pièce, le kg

Fendant Brisier
7/10 la bouteille

L/Ol@ DriSIGT. 7/10 la bouteille

Chocolat en boîte
cerises au kirsch, 500 g

Avec l'Association valaisanne
calibre
leurs groupes au comité cantonal jus-
qu'à" 15 mars 1972. Les jours de tirs
on* érg arrêté mmme suit :
pr éli minaires : 15-16 avril 1972
1er tour : 6-7 mai
2e tour : 27-28 mai
3e tour : 17-18 juin
final e : 25 juin

Dans les divers, il a été question de
la démission du caissier, oui désire se
-étirer à la fin d° cette année. Nous
prions donc toutes les sections de penser
p . un rn^d 'Hat nour la prochaine assem-
blée des délégués.

au petit
Le comité cantonal au petit calibre

s'est réuni dernièrement à Sierre. Le
princ pal objet à l'ordre du jour fut
l'o-ientation sur Je-, prochains cham-
pionnats suisse et cantonal de groupes.
Le championnat suisse se disputera
comme par le passé Cinq tireurs for-
meront le groupe, c'ont deux devront
effect uer le pro^ram^iR à penoux. Le
déroii 'ement du championnat suisse de
groupe incombe dès maintenant aux
sous-associations. Le championnat de
crronpe sera décent'al' sé et les sections
doi vent faire parvenir les inscriptions de

Calendrier de la saison 1972
Pour la cai:on 1C72 , :j Fcdéra '.ion

motocycliste suisse a mis sur pied le
calendrier suivant :

Motocross ; 13 février et 3 avril
Frauenfeld , 9 avril Genève, 16 avril Win-
terthour , 23 avril Regensdorf, 30 avril
Payerne, 7 mai Olten et Flawil, 22 mai
Ederswiler , 28 mai Tavannes, 11 juin
Mendrisio, 18 juin Saint-Biaise et Wue-
renlingen, 25 juin Landquart , 9 juillet
Broc , 16 juillet Saint-Jakob-NW et Rot-
henturm, 13 août Bernhardzell et Guens-
berg, 20 août Schupfart , 27 août Woh-
len-AG, 3 septembre Burgistein , 10 sep-
tembre Menziken, 18 septembre Les
Geneveys-sur-Coffrane, 24 septembre
Bullet, 8 octobre Meyrin.

Trial : 16 avri l Delémont , 23 avril
Vicques, 30 avri l Zurich , 4 juillet Laeu-
felfingen , 10 juin Konolfingen , 11 juin
Kandergrien , 25 juin Bassecourt , 13 août

Ederswiler , 20 août Engadine , 16 sep-
tembre Tavannes, 24 septembre Ober-
iberg (manche du championnat d'Europe) ,
1er octobre Frauenkappelen , 15 octobre
Innerberg.

Courses de côtes : 16 avril Oulens, 23
avril Bonvillars , 21 mai Orsières, 28
mai Eclepens, 4 juin Tenero, 11 juin
Monthey, 18 juin Boecourt , 25 juin Ober-
hallau , 2 juillet Monte Generoso (man-
che du championnat d'Europe de la
montagne) , 20 août Châtel-Saint-Denis,
10 septembre Agno.

Courses en circuit : 3 septembre Li-
gnières, 17 septembre Hockenheim, à
une date encore à désigner Monza.

Courses sur gazon : 4 juin Bienne, 2
juillet Merenschwand , 10 septembre
Schaan, 24 septembre Winterthour , 1er
octobre Saint-Antonin , 15 octobre So-
leure

Deux championnats

matches sont prévus en quinze reprises.

du monde ce soir
José Napoles, Cubain d'origine et

champion du monde des poids welters,
et le Mexicain Ruben OHvares, déten-
teur de la couronne mondiale des poids
coq, défendront leur titre au cours de
la même réunion, ce soir au forum de

Los Angeles. Plus de 19 000 spectateurs,
dont la grande majorité de nationalité
mexicaine, viendront assister à ce mee-
ting organisé par George Parnassus. Dans
le premier combat, Napoles sera opposé
au Noir américain Hedgemon Lewis
et dans le second championnat du mon-
de, Olivares aura pour challenger son
compatriote Jésus Pimentel. Les deux

A£  1 - «*._»_i 

10.50

3.30
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500 petits meubles rustiques et de style

Ventes du soir à OIElfI

Mercredis 15 et 22 décembre
Ouverture jusqu'à 21 h. 30

Jeudis 16 et 23 décembre ouvert dès 9 heures

SM

n

MEUBLES MARTIGNY
Avenue de la Gare 46 Tél. (026) 2 38 92 - 2 34 14

Tous les jours de décembre

JIBb A Festival des affaires
WZ S. LES SAMEDIS

8fei» i Grand déballage
Livrable tout de suite et pour les fêtes

60 ensembles rembourrés
anglais et transformables en lit, salons de style Lou's
XIII, XV et XVI, Régence, Empire, rustiques et modernes

tissus à choix.

Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

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

ETANCHE 5 atm.
Boîtier et bracelet en acier inoxydable 310 fr.
Boîtier et bracelet en plaqué or 330 fr.30 salles à manger

parois murales, tables valaisannes, chaises, meubles
séparés.

20 chambres à coucher complètes
ou à composer, armoires, tables de chevet, commodes ,
lits capitonnés de tous styles.

paul vialar
de cinéma, avait sa cour qui rendait aussi ses hommages à

flUUI VIUlUl l'homme qu'elle s'était donné et dont elle imposait la carrière. était jamais possible.
Rabouin discutait près d'une fenêtre, avec des quadragénaires qui, Il était revenu près de Jacques :
eux aussi, devaient appartenir à la politique, sans doute des affaires - Vous ne trouvez pas, mes jolies, que nous avons assez vu tous
de la France qui rejoignaient les siennes. Et tous, hommes de robe, ces gens ? Il y a une heure et demie que nous sommes là. Si l'on
de théâtre, de lettres, de finances, d'indu trie ou de apille, il étaient allait souper ? demanda celui-ci à ses interlocutrices.

S 

là pour voir ou se faire voir, intriguer ou détruire, exiger d'être Des trois filles, il ne restait plus que deux, la blonde avait dû faire
mt épaulés ou rendre service, appartenant aux deux cents familles de son devoir, retrouver son ami. La rousse et la châtaine battirent des

¦ ¦ ¦ la fortune ou aux mille de la puissance sous quelque forme qu'elle mains, si semblables à celle qui avait disparu qu'il fallait la couleur
V _fr£^ISfj_#) se Présentât mais toujours monnayable en prestations occultes , en de leurs cheveux - et encore la teinte en changeait-elle souvent -

•™J%êPÎM\M Â\ appuis clandestins, distribuant les prébendes, les honneurs, ou les pour les identifier.
r J\.àfA ¦¦4*_>̂  m m m M  recevant , retirant les avantages et préparant les ruines. (Quel - Oui ... oui...
*-. ^3Vi Ĥ _r U ¦ roman on ferait avec ces gens !) pensa James qui aimait les livres à - Bravo !
W* rnrrtnn 'a Pass'on- Mais '' n'était pas romancier et le savait. Pourtant il - Moi, je suis seule, dit la rousse comme une promesse.
y^ roman désira, à ce moment , qu'il y eût un Balzac ou un Zola pour écrire Belada pensa que, peut-être, il allait avoir l'autre pour compagne,

celui-là, non pas pour fustiger ces mœurs mais bien pour les mais déjà celle-ci disait :
Copyright by COSMOPRESS, Genève peindre, pour qu'on sût, dans cinquante, dans cent ans, ce qu'avait - Il faut que je prévienne Varosha, je l'ai abandonné toute la

/[ £ été cette société, que quelque entomologiste pour humains, soirée, il doit être en train de boire.
quelque Fabre pour gens importants, se penchât sur leurs Celui-là aussi devait être « l'ami » se dit James. Il pensa que ce
coutumes, leurs habitudes, les règles qu'ils s'étaient données, leurs nom était russe ; il était seulement cypriote. Drapeau, perplexe, se

Ah ! Jacques était là-bas, toujours avec les pécores. Celles-là, instincts dignes de ceux des abeilles ou de la mante religieuse. tournait de son côté. Belada comprit : il était de trop, on ne va pas
demain, elles se presseraient pour lui parler, pour qu'il daignât s'oc- Car James n'était pas un redresseur de torts. Il regardait , souper à cinq, trois hommes et deux femmes,
cuper d'elles, elles ne le « snoberaient » plus comme aujourd'hui, il observait, découvrait et ne s'insurgeait pas contre ce qui était. Il - Si vous le permettez, dit-il, je vais vous laisser...
en faisait le serment , elles lui donneraient sans discuter ce qu'elles admettait ce qui existait sans porter un jugement prématuré avec II n'avait aucune envie de cette sortie, il pensait à bien autre
pouvaient donner... s'il en avait envie, et il n'était pas très sûr de une indignation en tout point inutile. Cette société était ainsi et il chose et puis, il se savait sans argent et n'aimait pas voir les autres,
l'accepter. L'Egyptien avait disparu. Sans doute se consolait-il au allait devoir y vivre s'il voulait y être quelqu'un. Il savait aussi qu'il même le fils de l'ami de son père, payer pour lui.
buffet avec quelqu'un d'autre que James et à qui il prodiguait ses lui faudrait l'apprendre, la pénétrer, ne plus rien ignorer d'elle s'il La brune protesta mollement. Il ajouta, afin que l'honneur fût tout
conseils. Mehlen, lui, demeurait immobile, comme absent, près de voulait qu'elle ne l'étouffât pas et qu'il pût, non seulement survivre à fait sauf :
la cheminée : on eût dit un personnage de cire du musée Grévin où à son taux d'azote, mais parvenir enfin à faire surface pour - Il faut que je dorme, Kappados m'attend de bonne heure
quelque jour il aurait oeut-être sa olace. Florence Falaan. la vedette retrouver l'oxvaène lorsaue la réussite lui aurait donné le moven de demain matin. & suivre

s'emplir les poumons d'air qui ne fût plus vicié, si toutefois cela lui
était jamais possible.

Il était revenu près de Jacques :

111
fmiiZTï

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

¦ ïté
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VIANDE à saucisses 2e choix
Fr. 4.-

.s

Commerçants
m FROID PARTOUT ET SUR MESURE

Réfrigération
Congélation

Climatisation
Pour toutes vos installations frigorifiques : alimentations, boucheries, laite-
ries, restaurants, congélateurs collectifs, caves à fruits, caves à vins, etc.,
nous mettons à votre disposition un BUREAU TECHNIQUE SPÉCIALISÉ.

Demandez offres sans engagement

Avenue de Tourbillon 43 - Tél. 21643
SION

Travaille dans tout le canton

Atelier de réparations

Service après vente assuré

Nombreuses références

Pour vos annonces 3 7111 chevaline S.A
1 1

, rue du Rhône
Martigny-Ville

VIANDE cuisse, 1er choix
Fr. ?.-
VIANDE à saucisses 1er choix
Fr. 7.-

AEG Lavamai O)
PHILCO Ford g
ZOPPAS GO
CANDY C^

BBC S

¦ }3SS6r frères
1 Appareils ménage"-

SION Grand-Pont 24

Fromage . j**"<!
double crème *"̂ jÉ
à la crème y^BJ K

pasteurisée. / @9 W#r

Fr. 1.-
m Wk"- ^

s
u-

2 qualités: A vendre
* Nature f%. |_J J\ I ¦ I
*à la ciboulette vnML C I bâtiltlGIl t

A vendre à SALVAN

Wi ~-—__J_____^^Bs_PSH0 Préfabriqué et coulé S'adresser à Joseph Campo,
f/ ĝ ^

__a»-- fini en béton armé d'une seule architecte, Martigny.

¦il ik_i / $?!• Entièrement fini avec fond, MARTIGNY

L «•Aspect élégant, OPPO^ei-lOIlt

¦•Prix avantageux 3 PI6C6S
FjSrj refait à neuf, libre tout de suite.
-L-L- _̂i-l-L-L- -̂i-»-A-i-Lj."̂ fîlffl Fr. 310.— plus charges
Représentant pour le Valais : Michaud Frères. Riddes Tél. (027) 8 72 07 T̂ l̂mf^^oav̂ '

%

, hoWe au four -
né \a P2î*e&

W^̂ M̂ * -  ̂wE -̂ f
_j*̂ fî * ^_  i»*  ̂ _^ _̂# '̂̂ ^_i_ri_fl_ _̂l _^^^̂ WM_S"ï-'-'"' ^ "̂ - ..A* _^ '̂ _̂_^_ll^ _̂fc '¦ ¦ .-"'V- ¦¦ "if:-" •¦• -•'. '• ' <̂

_^r _£.1£3fc ^H H&ll^

_2_T %*Â, f M̂m* ŷ A_!l&fl_____i

i '̂̂ Ĵy L̂ .̂ K̂^
6

-̂

_»Ox «v* V~ V ^e  ̂^
V .<»<ô" ff^

»ft V< -,*>N . a* ¦_» 
*
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Lasagne verdi al forno 450 g net Fr. 4.20

Tortellini alla panna 500 g net Fr. 3.60

Filet de poisson Gastronome aux fines herbes 400 g net Fr. 3.30

Filet de poisson Gastronome à la tomate 400 g net ¦ Fr. 3.—

xl

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses ^ » ^
- Livraisons rapides w \?*TtlTm0'^

- Sécurité d'approvisionnement ^̂ r

Combustïa - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 2 12 47 SION Tél. (027) 2 59 06

v TROUVEREZ CERTAINEMENT

UN CADEAU



Synode 72 - Les statuts approuvés

Situation et signification
de la foi

LES PROJETS

Les projets des statuts avaient déjà
été présentés lors d'une conférence de
presse, le 22 mars 1971, au début de la
période de consultation. Il s'agit des
cinq documents suivants :
Statut des synodes interdiocésa ns
Règlement électoral diocésain
Règlement de procédure pour les sy-

nodes diocésains
Statut interdiocésain
Règlement de procédure pour le statut

interdiocésain
Le contenu principal de ces documents

est résumé dans le fascicule imprimé
distr bué en mars en introduction à
chacun-des cinq textes.

LA CONSULTATION

De nombreuses observations, critiques
et propositions de modifications ont été
faites par des groupes plus ou moins
importants et par des personnes indivi-
duelles de toutes les parties de la Suisse.
Elles v saient surtout les deux premiers
documents et portaient notamment sur
les points suivants :
le nombre maximum des membres d'un

synode diocésain ;
la position de l'évêque ;
la système électoral ;
la possibilité de voter en dehors des
services religieux.

NOUVELLE ETUDE

La commission des statuts (Costa) a
étudié les diverses propos tions au cours
de l'été, d' abord par sous-commission,
puis en séance plénière. Elle s'est ef-
forcée d'améliorer les différents textes,
en tenant compte des propositions et
des vœux manifestés au cours de la
procédure de consultation , sans toujours
pouvoir y donner suite, certaines propo-
sitions étant parfois contrad ctoires.

ORGANISATION ET PREPARATION
DES ELECTIONS

Il incombe à la commission prépara-
toire de chaque diocèse de fixer le nom-
bre des membres du synode, de délimiter
les cercles électoraux et de répartir
entre ces cercles le nombre de laïcs à
élire , en proportion de la population
catholique révélée par le recensement
de 1970, dont les résultats seront connus
à la fin de ce mois pour les cantons
romands.

I

Nous vous reparlerons procha nement laquelle un nouveau questionnaire est
des statuts et plus particulièrement du annexé au texte de base,
règlement électoral.

La commission interdiocésaine , « la
foi et son annonce au monde d'au-
jourd'hui », présente un deuxième docu-
ment qui voudrait être une interpella-
tion pour tout chrétien , une invitation
à la réflexion personnelle et communau-
taire, une prise de conscience sur la
signification qu 'a la Parole de Dieu au-
jourd'hui.

LES BASES DE TRAVAIL

Ce document a pour base les rap-
ports de chacun des membres de la
commission qui se sont interrogés sur
l'importance que revêt la foi dans leur
vie personnelle e': dans les milieux qu 'ils
connaissent. Consciente tout de même
qu 'elle représente une minorité , la com-
mission a soumis aux groupes de dia-
logue un premier questionnaire nour
pouvoir tenir compte, dans ses appré-
ciations , de la situation concrète de la
chrétienté dans notre pays. Ainsi les
réponses déjà parvenues des grounes
de dialogues se sont ajoutées à l'en-
quête des évêques suisses pour élargir
le point de vue de la commission.

UNE PREMIERE PARTIE. NON
DEFINITIVE. D'UN RAPPORT
A L'ADRESSE DES SYNODES
DIOCESAINS

Ce document , fruit d'un long travail
et de plusieu rs versions successives, doit
être compris comme un projet qui . après
les remarques des groupes de dialogue
auxquel s il est soumis, devra aboutir
à un rapport destiné à la première
session des synodes diocésains nrêvne
pour l' ai ,tnm*,R 1Q70 T! .-n""îfi"t de
souligner aussi que le texte présenté
est amnuté de ce ni1' <,E"> '« ^nrt'e
principale du document final : le pro-
blème de l'anmnce de la foi au monde
d' aujourd'hui. H fallait d'abord s'inter-
roger sur la situation et I R signification
de la foi avant de nronoser des direc-
tives pastora'es qui dev-a ;ent résulter
de la seconde étane. M""°s d">~s reite.
nrespective aussi , les informations sont
encore insuffisantes : c'est la raison nour

LES GRANDS AXES DU DOCUMENT

Une brève introduction indique à la
fois 'es linvtes et les buts du dnnirnen 't .
Si . nour la commission , l' esse^t'el de
sa réflexion doit consister à rechercher
comment a'der chaque bant ;sé à vivre
plus intensément et authentiqn ement
de sa foi en Dieu et en son v_rbe.
elle trouve par là même ses li mites.
Car montrer , dans un souci d'anthen-
t'cité. les diffi cultés et la signifi cation
de la foi aujourd 'hui suppose nécessai-
rement une réponse, laquelle ne peut
consister que dans l'écoute et l' expé-
rience vécue, nersonnelle et commu-
nautaire , de la parole de Dieu .

LA CRISE

Dans u:i raccourci , on parle aujour-
d'hui de crise de la foi .  Il convient
pourtant de préciser que la foi , qui dans
sa nature est un don de Dieu dans sa
révélation et jusque dans la réponse
du croyant , n 'est pas forcément en crise
puisque l'on assiste au contraire à un
certain approfondissement de la vie
de foi au plan personnel et des petites
communautés qui surgissent aussi chez
nous. S'il y a crise, elle se situe d' abord
au niveau des formes religieuses qui
permettent d' exprimer la foi et du ni-
veau des témoignages que donne l'Eglise
— ce qui n 'est d'ailleurs pas sans
incidence sur la foi elle-même.

LA SIGNIFICATION

A propos de la signification de la foi,
s'adressant au chrétien qui peut être
désorienté par les transformations opé-
rées par Vatican II, le document fait
remarquer notamment I'imnortance di-
versifiée des vérités de foi. les diffi-
cultés qu 'offrent l'interprétation et la
compréhension de la - parole de Dieu .
En dépit de toutes ces difficultés , il
est souligné que la foi est indissoluble-
ment liée à une espérance et une expé-
rience d' amour que tous les chrétiens
doivent partager par une attitude et
un agir spécifique de croyants , par la
confession de la parole de Dieu.

Nous vous présenterons aussi ce do-
cument qui concerne chaque chrétien.

Pas besoin d'être grand
pour être un
mordu de la neige !

Des idées pour vos cadeaux
Pour la ville :rvui IU vinc . A vendre

expertisée, belle
Robes seyantes forme 1971 - Jupes Mnri»«_I»c
Ensembles - Casaques - Pantalons MBrceuBS
Pyjamas - Chemises de nuit - 220 S
Robes de chambre

1960 (nouvelle
Pour les sports d'hiver : carrosserie, rouge
Pantaski «Lahco»; façon jeans î l̂ nLf.ifL.fc
Anoraks - Bonnets de ski et fourrures - rfa'°' P"®"f "!",?
Pulls +_ 2 roues éq.ul"

pées pneus neige
Notre magasin vous offre aussi la plus ?*• 3500,—

Sfli«.n9JÏÏ!ÎÎL
dB vê,emen,s pour dames Crédit - échangeet Jeunes filles. Tél. (021) 34 53 46

ou 343015

G. AMOOS-ROMAILLER

SION — Rue du Rhône

A vendre
à Saillon,
en plaine

chalet
très bien situé.

Tél. (026) 6 22 06
36-33 807

Renault R 8
Gordini
1969,35 000 km.
Boîte et em-
brayage neufs
8 roues montées.
Radio, cassettes
Expertisée.

Tél. (027) 2 21 19
36-33 744

Lancia
Flaminia
coupé
très bon état
général, bas prix.

Faire offre sous
chiffre P 36-33 739
à Publicitas SA,
1950 Sion

JA 

vendre Jeune fille tessinoise, Se recommande
Eini 191. Germain MabillardHO! 1-.D diplôme CIDESCO Charrat
Spécial charche place
r pour stage et pour perfection- Sur rendez-vous

1969. ner son français. tél. (026) 53235

Tel (027) 2 03 47 En cas d'absence
36-33 785 Libre date à convenir. enregistreur auto-3ÏW3 7BS Tél. (027) 2 44.64 mati

=
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j 36-2619 

On a fait, beaucoup de bruit autour
du procès pénal intenté par le minis-
tère public fédéral au rédacteur du
périodique « LA PILULE », un Valai-
san de Genève, M. Praz. Etant donné
les termes et la virulence d'un article
sur la culture du pavot en Iran, vi-
sant le souverain de cet Etat, l'ambas-
sade avait déposé plainte. Il fallait
poursuivre en justice. Le Parquet ge-
nevois en fut chargé. Il fallut toute
l'habileté du président de la Cour cor-
rectionnelle, M. Jacot-Descombes, pour
qu'on ne sorte pas du cadre pénal de
l'affaire , c'est-à-dire le délicat outrage
envers un chef d'Etat. L'accusé, la dé-
fense, les compétents témoins enten-
dus s'acharnaient à plaider le fond du
sujet, alors que seuls les termes inju-
rieux étaient en cause. Le détracteur
du shah, après plus de dix heures
d'audience, fut reconnu coupable avec
circonstances atténuantes, condamné à
500 francs d'amende et les droits de
la partie civile furent réservés.

On n'aurait pas même retenu cette
affaire si elle ne se plaçait pas dans
un contexte plus vaste et plus impor-
tant. Au lieu de plaisanter sur «la
pilule du chat » on devrait rappeler
au condamné « la pilule du canard
enchaîné ». Ce remarquable journal de-
vrait servir de « vade-mecum » à tous
les polémistes et autres satiriques de
langue française. N'est pas journaliste
qui veut ! C'est un métier qu'on ap-
prend comme les autres. Il y faut de

la rue n'est pas le moyen d'y remé
dier.
DEUX HOMMES
DE GRANDE VALEUR

Le second événement est d'ordre ar-
tistique. Le maître Sawallisch a exposé
à la presse comment il prendra en
mains la totalité de l'Orchestre ro-
mand , en automne 1973. Depuis Er-
nest Ansermet, aucun chef illustre n'a-
vait été aussi décidé, aussi clair , aussi
net et aussi sûr de l'avenir. La vaste
audience de l'O. R. et ses musiciens,
qui ne demandent pas mieux que de
retrouver à leur tête une très haute
compétence, capable de les animer ,
ont été ravis. Il existe désormais un
« plan Sawallisch » en dix points. Il
sera mis à exécution. Grâce à cette
intelligente conception globale, on
trouvera les fonds qui sont nécessai-
res à son exécution. C'est une très
bonne nouvelle pour tous les milieux
romands, Valais y compris, qui se
vouent à l'art symphonique.

Par ailleurs on ne saurait ignorer ce
passionnant et si documenté ouvrage
qu'un ancien maire de Genève, M.
Edmond Ganter, vient de vouer à
« Compesières au temps des comman-
deurs ». Avec la remarquable érudition
historique qui le caractérise, l'auteur
qui est Chevalier de l'Ordre de Malte
et conservateur du Musée de la Com-
manderie, a réuni une impressionnan-
te et inédite série de documents qui

Une « pilule » de mauvais goût

l'expérience. On peut tout dire, tout
écrire, quand on le fait avec . cour-
toisie, habileté et beaucoup d'esprit. Les
mots diffamants et grossiers ne ser-
vent à rien. La malice, l'ironie, une
gaillarde bonne humeur portent mieux
et plus loin.

On s'en est bien rendu compte dans
cette interminable affaire.

PROPOS PLUS IMPORTANTS

En revanche, on eut pour la pre-
mière fois un jury composé exclusive -
ment de femmes. Leurs réactions fu-
rent étonnantes, très intéressantes à
étudier. Elles nous ont paru plus émo-
tives, plus facilement influençables que
les hommes. Avocats et juges devront
y prendre garde.

Ensuite, il fallut faire évacuer la tri-
bune à cause d'une manifestation de
jeunes, visiblement préméditée. Ce
chahut se ra ttache à ceux de l'Univer-
sité et aux autres. Dès qu'une occa-
sion se présente , la même bande en
profite pour intervenir. Cela est sa-
vamment orchestré et quand le cas ne
le permet pas, comme actuellement la
hausse des transports publics, ce mê-
me mouvement a recours à l'afficha-
ge clandestin de tracts a la colle in-
délébile, qui salissent tous les murs de
la ville. C'en est à ce point qu 'une
interoellation est déposée au conseil
municipal. La campagne de pronreté
urbaine menée par l'Association des
intérêts de Genève avait porté ses
fruits . La voilà à nouveau compro-
mise par des colleurs anonymes. Cer-
tes tout le monde sans exception dé-
plore la prochaine augmentation des
tarifs de transport public, mais salir

touchent directement l'histoire genevoi-
se et celle de toute la région. On lit
ces 300 pages, magnifi quement illus-
trées, avec un intérêt constant. Elles
démontrent que l'Ordre de Malte est
toujours un centre vivant d'œuvres ca-
ritatives et qu 'il est passionnant d'en
connaître l'existence.

DU REVE GRIS
A LA GUITARE ARDENTE

Enfin les Galas Karsenty-Herbert
nous apportent une œuvre remarqua-
ble, totalement différente des autres
ouvrages de Jean Anouilh : « Les pois-
sons rouges ». Vous pourrez bientôt
l'applaudir. Avouerai-je que ce n'est
pas une « pièce de théâtre » au sens
propre du terme ? C'est bien plutôt
des propos qui « passent dans la tête
de l'auteur » (Anouilh dixit). Mais
quelle justesse de ton, d'observation ,
de réflexion ! J'irai jusqu 'à dire qu 'el-
le est aussi passionnante — sinon
plus ! — à la lecture qu 'à l'audition.
L'interprétation en est excellente grâce
à une intelligente distribution.

Pour clore signalons que le « tout-
Genève » mondain s'est rué au récital
de la famille Ballardo. les plus fa meux,
gitans du monde quand ils ont leurs
guitares en mains. Jack Yfar s'était
assuré ce spectasle et il a rempli le
Victoria-Hall. Manitas de Plata , plus
le frère , le fils , le cousin et le neveu,
véritable tribu de virtuoses romani-
chels, délaissant leurs pittoresques rou-
lottes, courent les cinq continents ,
égrenant tarentelles, flamencos, ségue-
dilles et toute l'endiablée musique des
« cœurs de feu » d'Espagne et d'Amé-
rique du Sud. Ce fut un triomphe.

Contribuables
Faites contrôler vos bordereaux
d'impôts par le bureau fiscal
spécialisé

FIDUCIAIRE VIGIM

Perren Charles, La Chaumière,
1963 Vétroz.
Tél. (027) 8 22 38

36-2434

Hôtel ELITE
cherche

jeune homme
(étudiant) comme aide-porteur
(étudiant) comme aide-portier
du 22 décembre
au 4 janvier.

Famille G. Reynard
Hôtel Elite à Grachen
Tél. (028) 4 0612

36-33 808

téléviseurs
d'occasion

Esthéticienne

grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res.

A vendre TobleOU

0KW Junior
silure expertisée,
avec taxes assu-
rances payées
jusqu'à fin 1971.
Pneus d'été et
d'hiver.

Tél. (025) 4 46 04
dès 19 heures

a l'huile de
Edmond Bille
120 cm x 90 cm.
Paysage Valais
avec personnage.

Tél. (021) 76 34 44
heures des repas

60-138515

2 truies A vendre
fruits

de boucherie. 0_ Innumpc<p (027) 2 70 36 e.* >e9ume5
36-33759 d encavage

au prix du jour
Exp. CFF dès 20
kiilos.

Tél. (027) 8 73 27

A vendre

Boutefas
Saucissons
de campagne
à manger cru
(diplôme MEFA).

A partir de 5 kg
11 fr. le kg fran-
co).

Boucherie P. Pu-



ain de jouvence pour l'Orphéon

vante la journée qui débuta par une
manifestation du souvenir au cime-
tière avant que les orphéonistes ne
donnent une aubade à l'hôpital de
Malévoz. Ce fut ensuite un service
œcuménique à l'église paroissiale où
le. vicaire Berchtold et le pasteur Noir
officiaient alors que l'Orphéon, pour
clore la cérémonie, chanta avec beau-
coup de bonheur le « Chœur des Hé-
breux » tiré de Nabucco de Verdi.

Le président Bavarel souligna com-
bien étaient agréables ces instants vé-
cus avec autant de chaleur humaine.
Notant la présence du curé-doyen
Mabillard , il releva qu'il était le ci-
ment de cette collectivité montheysan-
ne où il sait admirablement jouer son
rôle. En remerciant les orphéonistes
pour tout ce qu'ils apportent à la col-
lectivité montheysanne, il souligna que
le nouveau drapeau , comme l'ancien
d'ailleurs, est un symbole alors que la
vie de la société n'est valable que par
l'amour que les membres lui portent.

On entendit ensuite le président
d'honneur, M. J.-L. Donnet-Descartes,
faire un bref retour sur le passé.

Quant au curé-doyen Mabillard , il
remarqua que le clergé montheysan
désire être présent dans toutes les ma-
nifestation de la vie montheysanne.
L'humour plaisant avec lequel il s'est
adressé aux participants a prouvé,
s'il était nécessaire, combien celui-ci
appréciait ses paroissiens dont les mem-
bres de l'Orphéon font partie intégrante.

Pour la marraine du nouveau dra-
peau, le Chœur mixte du Coteau de
Choëx, M. Henri Premand dit la joie
et le plaisir de celui-ci d'avoir été
choisi par l'Orphéon tandis que le
parrain , M. Antoine Rithner , avec un
brin d'émotion, souhaita que le nou-
veau drapeau continue la tradition
qu'a vécue le premier.

On entendit plusieurs délégués avant
que M. Ch. Roch, vice-président de
l'Orphéon, ne congratule M. Francis
Georges.

En ouvrant les feux de la partie
oratoire , M. Francis Georges fit un
bref historique de l'Orphéon , rappelant
les conditions du moment qui valu-
rent la fondation de l'Orphéon en
1911.

Ce fut une soirée fort réussie qui
se termina par un bal emmené par
les « Merry Boys », soirée dont on se
souviendra encore longtemps au sein
de la famille orphéoniste.

Au centre M. A lfred Yersin, plus que nonagénaire et membre fondateur
de l'Orphéon, en conversation avec MM.  J.-L. Descartes (à gauche), pré-
sident d'honneur, et Francis Georges, président en charge de la société.

MONTHEY. — Si le concert de l'Orphéon de vendredi fut une . réussite, la
soirée familière marquant le 60e anniversaire de la société et l'inauguration du
nouveau drapeau a prouvé l'unité et l'amitié des orphéonistes. De nombreux
délégués des sociétés montheysannes étaient présents ainsi que les abbés Mabil-
lard et Berchtold, respectivement curé-doyen et vicaire de la paroisse.

Un après-midi avec le troisième âge

TROISTORRENTS. - Excellente idée
que celle des responsables de l'AVIVO
du district qui ont décidé d'organiser
une manifestation de Noël à Troistor-
rents pour leurs membres des commu-
nes de Champéry, Illiez et Troistorrents.

Dimanche après-midi, la salle de
spectacle de Troistorrents était presque
trop petite pour recevoir les personnes
du 3e âge de la région ainsi que les
handicapés qui assistèrent aux produc-
tions de l'Union instrumentale de Trois-
torrents d'abord qui , sous la baguette
de B. Donnet-Monay, ne fut pas chiche

dans ses productions , tandis, que les
élèves des écoles se produisaient dans
un tour de chant et des exercices ryth-
miques, alors que le Chœur mixte de
Morgins que dirige M. V. Mariëtan ap-
porta la note gaie avec des chansons
du terroir ; il y eut aussi Mlle Blanche
Rey-Bellet dont les « yodels » sont ap-
précises autant que ses interprétations
à l'accordéon avec MM. J.-Cl. Avanthay
et M. Avanthay.

Un après-midi où les membres de
l'AVIVO habitant la vallée eurent beau-
coup de plaisir.

Repas irreguliers
estomac tiraillé

Hier un bon dîner, aujourd'hui un
sandwich sur le pouce et puis rien,
pendant des heures. La vie soumet
votre estomac à dure épreuve. Consé-
quences ? La muqueuse de votre esto-
mac fabrique trop d'acide, cause de
brûlant, crampes, indigestions. Pour
calmer les douleurs dues à des repas
trop irréguliers, sucez deux pastilles di-
gestives Rennie, l'une après l'autre.
Elles rétablissent, goutte à goutte, l'é-
quilibre acide de l'estomac, grâce à
leurs composants neutralisants. Glissez
donc quelques pastilles digestives Ren-
nie dans votre poche ou votre sac :
c'est facile, elles sont emballées indi-
viduellement. Et retrouvez une digestion
naturelle en suçant ces pastilles agréa-
blement parfumées à la menthe.
Digestif Rennie, en vente dans les
nharmacies et droaueries.

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

«i fe w IM A«) b
Rend les aliments aux farines céréalières

plus digestes.
Il suffit de saupoudrer les aliments

quelques instants avant leur absorption
par exemple: farineux - féculents - sauces,

ainsi que concombres - radis - œufs - sardine
choucroute - ragoûts - café au lait, etc.
Flacon à saupoudrer de 40 g, Fr. 10.—

1 mois : moins de 35 ets par jour
pour toute une famille

10 sachets Fr. 2.80
1 sachet = 1 repas familial

dans toutes les pharmacies. «$Sfi3*fe ?Çdrogueries et grands magasins lw*ili§ *̂>: -
Envoyer le coupon ci-dessous ^o^^Ps^âfè:--aBISA 1222 Vésenaz-Geneve ^ê lScs»?»** _

i :::̂ __?e£ &_*. <&. envoyez-moi un sachet gratuit >sKa.*«v1 pour un repu familial t^vw&Sfev_gH~l

I Nom ^^^ _̂^ _̂______ Vv:;:iii ;i2z58ïfc33BtSKAw*8S85*llP|t.
Rue _-~88S»_as%&iaW. |
I ¦ I
[No postal - Ville _J

/ *4€'/ u *ré> ç0ks Sé><zSe£^
Merci pour cette lueur d'espoir

PORT-VALAIS. - A la suite des bil-
lets que j' ai écrits concernant la « Rou-
te Bouveret - Noville et la gravité de
la pollution du lac Léman à l'embou-
chure du Rhône », j'ai reçu plusieurs
messages d'encouragement soit par té-
léphone, soit par écrit et je me dois
de remercier les personnes qui m'ont

fait ressentir leur appui , et tout spé-
cialement les hommes politiques cons-
cients et soucieux de leur devoir. Un
grand merci !

Tout n'est donc pas perdu et nous
population de Saint-Gingolph et Port-
Valais continuons la lutte, ne désespé-
rons pas, il faut toujours se battre en
vainqueurs.

La confiance c'est déjà une demi-
victoire.

André Clerc
Les Evouettes

REDACTION DE MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. : (025) 412 38 - 4 25 46
Télex : 25 261
Case postale 88 - 1870 Monthey
Publicitas : 4 42 49

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19--8045 ¦ïi

avenue l\

CAFE-RESTAURANT DU
RHONE, A MARTIGNY

iole

Une spécialité
à retenir...
Connaissez-vous le « Scotch
wood cook » ? Un excellent
ramequin au fromage avec des
anchois et un assaisonnement
particulier, il vous sera serv
gratuitement à l'heure de l'a-
Déritif du soir, au

A la table des officiels , au premier plan à gauche, M. Germain Cocco, de
Grenoble, et à droite M. Maurice d'Allèves.

Maîtriser ses skis et soi-même
I MONTHEY. - Dimanche, en débu
¦

de soirée, ils étaient plus d'un mil- lr
lier, les moniteurs de ski français à "j
participer à une raclette monstre au
parking couvert de la Placette mis
¦ aimablement à la disposition des

organisateurs. P
Ce fut un succès d'autant plus que n

l'autorité montheysanne, par son P
président M. E. Bavarel , accompagné
du conseiller M. Giovanola était pré- ®
sente. J

1
¦ Comme l'a souligné le président J

1
de Monthey, la joie d'accueillir de !'
tels hôtes était doublée parce qu'ils "
sont français. Et cet art du ski qu'ils
ont maîtrisé au point de pouvoir s
l'enseigner les places dans un univers î'
à part que l'on pourrait situer à x
mi-chemin entre la terre et le ciel. a
Le ciel des gens de l'air à qui ils 

^sont apparentés, et non pas celui de ''
l'Olympe, même si leur plus fervents
admirateurs sont parfois tentés de r,
les prendre pour des dieux .

Il y a du merveilleux dans le ski, ^
du merveilleux à la manière d'un s
conte où l'homme réinventerait la
nature, se soumettant à elle pour la d
dominer sans violence. r'

i Quelle géniale idée que d'avoir
songé à utiliser la lourdeur de c
l'homme, ce poids de la gravitation
qui le cloue à la terre pour parado- "

¦ _--_H _-_ _--_--_ - _ _ HH_l _-i _ D i B_ i_
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MACHINES
MEUBLES

AGENCEMENTS
DE BUREAUX

Exposition
Sion

Avenue de Pratifori 12

AGENCE O l i v e t t i  VALAIS

SIERRE Tél. 027/517 34
Sion reor. P. Studer 45 239 91

Moderne-Pressing
Centre commercia

mercredi 15 décembre
de 16 à 18 heures

innovation
MARTIGNY

octurne 1971
ARDI 14 DECEMBRE
squ'à 21 h. 30
ardi 21 décembre

jusqu'à 21 h. 30
Profitez de votre prochain
passage au Centre pour re-
mettre à neuf les vêtements
que vous porterez durant les
fêtes.

kiez à
ontana-Crans

Les installations

KfeBBd
MAËRS1

Raymond Pittet
signera
son livre

Le Football
et les Hommes

le cadeau idéal à faire à
vos parents et amis sportifs



Salle (le I Avenir avec le merveilleux orchestre typique roumain 5 musiciens -10 instruments
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Pour les fêtes
Pour ELLE
Costumes - Robes - Pullovers - Twinset - Jupes
- Lingerie fine - Sous-vêtements - Bas - Gants -
Foulards - Colliers - Broches - Clips - Chapeaux
- Bonnets - Fourrures

Pour LUI
Pyjamas - Chemises de nuit - Pullovers - Gilets -
Sous-vêtements - Echarpes - Chaussettes - Cra-
vates - Mouchoirs - Gants

miïwilkn
Grand-Pont SION

Téléphone (027) 21285

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures. 364653

A vendre occasion

1 monoaxe Bûcher K5
avec remorque à prise de force

1 Agria 1700
avec remorque à prise de force
et pompe

1 mototreuil «Ruedin»
avec charrue

1 mototreuil
pour télé-vigne ou entrepreneur

1 tracteur
vigneron 35 CV avec divers
accessoires

1 châssis à sulfater
avec pompe, tuyaux, dévidoirs

Max ROH, machines agricoles
1962 Pont-de-la-Morge
Tél. (027) 81090 ou 815 01

Tapis d'Orient
à des prix discount

Puschti env. 62 x 38 cm seulement 38 francs
Hamadan env. 72 x 50 cm seulement 64 francs

et 68 francs
AfghanBabi env. 95 x 70 cm seulement 105 francs

Diverses DESCENTES Karadja, Hamadan, Kirman, Saruk, Afghan,
Bokara, etc. à tous les prix.

Barik 190 x 90 - 195 x 95 cm seulement 150 francs

Grand choix de PASSAGES à des prix très avantageux.

PASSAGES ET TOURS DE LIT

Heriz-Mehrovan 312 x 233 cm seulement 1100 francs
Heriz-Mehrovan 324 x 238 cm seulement 1250 francs
Heriz-Mehrovan 360 x 237 cm seulement 1350 francs
Heriz-Mehrovan 285 x 208 cm seulement 1095 francs
Heriz-Mehrovan 258 x 178 cm seulement 850 francs
Heriz Spécial 305 x 229 cm seulement 1255 francs
Herlz Spécial 397 x 283 cm seulement 3450 francs
Heriz Spécial 397 x 238 cm seulement 3690 francs
Saruk 330 x 225 cm seulement 4750 francs
etc.
Afghan 195 x 315 cm seulement 840 francs
Afghan 245 x 359 cm seulement 1556 francs
Afghan 221 x 299 cm seulement 995 francs
Afghan 224 x 347 cm seulement 1295 francs
etc.
Karadja 339 x 243 cm seulement 2450 francs
Kirmann Bulg. 204 x 306 cm seulement 2750 francs
Mir 323 x 224 cm seulement 2480 francs
Mir 373 x 280 cm seulement 4630 francs

Mir 227 x 309 cm seulement 3155 francs

Et toujours grand choix dans différentes grandeurs : Kirman, Mir, China, Saruk, tapis de
prière Paki Bokara, Ghom, Berber, Belutsch, Kaschmir, soie, etc. à nos prix discount
très connus.
Visite sans aucun engagement.

Burgener & Kung
Teppichdiscount

Rue du Simplon 26 — Vis-à-vis institut Notre-Dame de Lourdes
3960 SIERRE — Tél. (027) 5 03 55

PROFITEZ...
Plus que 3 semaines pour vos cadeaux de Noël et Nouvel-An !

Grande liquidation
totale

Pour enfants jusqu"à '12 ans

Anoraks et fuseaux 15-—et  19.

Manteaux de fillettes lainage et
mi-sa'son 18. et 25.
Jupes américaines et au'res
terylène et lainage 8.—,12.— et 15.
Robes et tabliers à, manches .longues 10.—, 15.— et 19.—
Chemises blanches et sport au choix 5.—
Puilc et jaquettes
Lingerie au choix 4.— et 6.—
Arides de layette de 2.— à 6 —
Bonnets, gants 3-— et 5.

Tous articles printemps et .été
3!asers 15-—
Pantalons cour!", robes d'été
en terylène et coton 5-—¦ 9.—, 12.—¦ et 18.—

ELEGANCE ENFANTINE
Guy CARRON
1926 Fully

Tél. (026) 5 35 56

Ventes autorisées jusqu'au 31 décembre 1971

Le modèle réduit, la radie-commande, le train électrique, le circuit
de voitures, c'est l'affaire du spécialiste

HOBBY CENTRE
M-rklin, Flelschmann, Trlx, Hag, 38, avenue de la Gare
Lillput, Rlvarossl, Pocher Faller, Slon
Kibrl, Vollmer, Kltty, Réveil, Frog, Le spécialiste du mo-
Cox, Graupner, OS, Slmprop, dèle réduit et du jouet
Enya, Supertigre, Hegl, Avlo- technique. Réparations
modelll, Top Fllte, etc. et conseils.

Expéditions partout
Documentation sur demande. Tél. (027) 2 48 63

Bulletin
d'abonnement

au ,̂ k mmm̂ ÂMmmmmmmm ^L ^-\

_fk ¦ ¦¦_ ¦¦ r __ ______ 1_ __ __. — ¦¦ ____ _~_* * 8 __te Duiieun représente un non ae o ir. su \vn mois
nrnluil.

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

monde

Le premier quotidien du Valais
vous offre Fr. 66.-

chaque matin le tour du
en raccourci

loupeia vie valaisanne sous la

- le programme complet
des sports

- à l'avant-garde de la technique
offset-couleurs

Nom : - 

Prénom : - 

Fils (fille) de : - - 

Profession : - 

Adresse exacte : - 

Lieu : - 

Date : 

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès
AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de

S

Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures



Budget équilibré à Fully
^̂ Déficî^résumé^SO francs pour un lotaMe depenses |

de 2617000 francs

FULLY. — Les citoyens et citoyennes de Fully sont convoques
en assemblée primaire le lundi 20 décembre prochain, à 19 h 30,
pour entendre la lecture des chiffres du budget.

Ceci pour la commune uniquement.
Il nous faudra parler , demain, du bud-
get des Services industriels , dont les
dépenses se montent à 560 000 francs
et des travaux futurs qui seront en-
trepris dans un ordre de priorité.

Notre photo montre le territoire très
vaste de la commune de Fully avec
ses 140 kilomètres de chemins non
classés desservant la plaine, le coteau
et les alpages. Une commune dont la
surface atteint 2 000 hectares.

Nous avons, hier en fin d'après- mayens, 100 000 francs ; la correction
midi, interrogé le président Fernand de quatre torrents, 232 000 francs ; la
Carron à ce sujet qui se déclare sa- construction d'une prise d'eau sur la
tisfait. Salentze pour le canal Saiilon-Fully

On le serait à moins, si l'on songe en attendant la mise en service d'une
aux énormes dépenses prévues pour station d'épuration , 30 000 francs ; le
l'année 1972. Citons en particulier la goudronnage de 4 km de routes dans
construction du bâtiment communal, le vignoble (2e étape) , plus 3 km en
1200 000 francs ; place de sport de plaine , 300 000 francs ; la construc-
Charnot, 143 000 francs ; la poursuite tion de routes viticoles, 150 000 francs,
de la construction de la route des Et nous en passons.

Voici quelques chiffres éloquents :

Les handicapés ont fait leurs achats de Noël

MARTIGNY. — Depuis plusieurs années dises. A noter que tout ce petit monde
on réserve un lundi matin , dans les ma- pouvait aussi se rafraîchir gratuitement
gasins Inno, Gonset, Coop et Migros au bar.
pour que les handicapés physiques et En leur nom, remercions sincèrement
mentaux puissent faire en toute tran- tous ceux qui contribuèrent à la par-
quillitë leurs achats de Noël. faite réussite de cette matinée d'achats.

Hier, il y avait une joyeuse anima-
tion et nous avons surpris plusieurs NOTRE PHOTO : les enfants devant

REDACTION DE MARTIGNY
ET D'OUTRE-RHONE

Emmanuel Berreau
Téléphone : (026) 2 27 10
Avenue de la Gare - 1920 Martigny

Hautbois et piano
à l'hôpital

MARTIGNY. - Hier après-midi, M.
Hubert Fauquex, hautboïste, et Mlle
Anne-Françoise Bricola, pianiste, ont
donné une aubade aux malades de
l'hôpital de district, le premier de ces
artistes ayant voulu marquer ainsi sa
reconnaissance aux médecins et person-
nel pour les bons soins reçus récem-
ment.

Transporter le hautbois ne posait pas
de problème particulier , tandis que
pour le piano, ce fut une autre paire
de manches lorsqu'il fallut le hisser
d'étage en étage. Heureusement le mon-
te-charge est venu au secours des
« déménageurs ».

NOTRE PHOTO : les deux artistes se
oroduisent dans le hall central.

Soirée
de ('« Octoduria »

MARTIGNY. - Ce mois de décembre
voit se dérouler les soirées privées, les
cagnottes, les représentations de gym-
nastiqu e à un rythme ëpoustouflant.

Samedi soir, au casino Etoile de
Martigny, c'était au tour de la SFG
Octoduria de se présenter à ses auto-
rités, à ses membres d'honneur, à ses
membres passifs, à ses invités et à ses
amis.

Mise sur pied par les responsables
des sous-sections de pupiliettes, de pu-
pilles, des dames, des actifs, des dames-
adultes, des gyms-hommes, cette repré-
sentation annuelle, rehaussée du con-
cours d'Edmond Antille a, tour à tour,
mis le nombreux public en présence
d'écoles du corps, de ballets, de danses,
de sauts, de rythmique, de barres pa-
rallèles, etc. Partout, l'Octoduria s'est
haussée au niveau de sa réputation et
sa soirée a été une pleine réussite, vi-
vante et pleine d'imagination.

Honorée de la présence de tout le
comité de l'Union romande de gymnas-
tique, la SFG a réuni ses invités au
foyer pour le verre de l'amitié et sous
la houlette du président, M. Alfred De-
lavy, chacun a pu exprimer son en-
thousiasme pour la cause de la gym-
nastique et souhaitons à l'Octoduria de
continuer sur sa lancée.

Aux Aînés de Martigny
MARTIGNY. — Voulez-vous passer un
joyeux après-midi ? Venez nombreux au
loto et arbre de Noël du club à la
salle de l'hôtel Clerc dès 14 h. 30,
dimanche 19 décembre. Comme l'année
passée, vous trouverez avec dame chan-
ce l'occasion de fraterniser dans une
ambiance gaie et communicative.

Rendez-vous donc dimanche. Heureux
de vous retrouver et d'apprécier la
généreuse collation offerte gracieuse-
ment.

Le comité.

1972 sera-t-elle «l'année Bruson» ?

BAGNES (Set). — Depuis de nombreuses années l'on parle de
l'avènement touristique de la région de Bruson. Un certain effort
a 'déjà été fait dans ce sens sans toutefois prendre une ampleur
considérable. Pourtant un travail de base semble avoir été effec-
tué. Ce travail permettrait d'affirmer que 1972 sera « l'année
Bruson ».

En effet , la région de Verbier est LE ROGNEUX
actuellement en plein essor. Ses ins-
tallations mécaniques sont suffisantes
et répondent à la demande du touris-
te. Par contre les débouchés sur d'au-
tres régions sont plus rares. L'on con-
naît certes l'alliance existant depuis
quelques années avec la région de
Champex. Toutefois les habitants de
la grande station bagnarde verraient
d'un bon œil la création au Châble
d'une « gare routière » avec possibili-
té pour l'hôte de se diriger sur les
pistes des deux côtés de la vallée.

BRUSON

La région touristique de Bruson com-
prend l'aménagement du Larzey, du
Scixblanc, de la Moille sur Orsières
et des Arpalles. D'autre part 16 ha
de terrain ont déjà fait l'objet d'op-
tion et de préparation dans le sens
d'un aménagement plus poussé. Tou-
tefois le véritable point positif de cet
avènement futur et souhaité est l'an-
nonce faite récemment par la com-
mune de Bagnes de débuter en 1972
la construction d'une route véritable.

En extrapolant cette donnée défini-
tive l'on peut penser, sans prendre
trop de risques, que Bruson est dé-
sormais considéré comme une entité
touristique qui naîtra tout prochaine-
ment. L'on a même déjà fixé sa fu-
ture progression à . . .  200 lits par an-
née.

Dans la région adjacente , celle du
Rogneux, qui comprend le vallon de
Champsec, le col de Lane, et le Petit-
Combin, d'autres projets sont égale-
ment « en suspens ». Si du côté op-
posé, soit la région de Bourg-Saint-
Pierrë, de nombreux actes ont déjà
été paraphés, il n'en est pas de mê-
me du côté bagnard. Cependant là
aussi des projets sont en voie de sou-
mission ou de proposition. On a déjà
avancé le chiffre de 5.000 lits pou r
l'ensemble de l'aménagement et l'on
parle également d'une construction qui
se ferait au pied du Petit-Combin.

La commune envisage l'un et l'au-
tre projet avec beaucoup de sérieux.
Incontestablement l'avènement de ces
régions dans le cadre d'un remanie-
ment parcellaire déj à avancé et d'un
plan d'aménagement en pleine pro-
gression serait un apport nouveau aus-
si bien du point de vue touristique
qu'économique. Pour effleurer un su-
jet brûlant , celui des promoteurs , nous
dirons simplement que « des» Valai-
sans connaissant extrêmement bien la
région et ayant déjà fait leurs preuves
sur le plateau de Verbier , sont direc-
tement engagés dans les deux affaires
où l'on retrouve également des inté-
rêts vaudois et aussi . . .  allemands.
S'agit-il d'une lutte sans merci ou
d'une collaboration très profitable pour
Bagnes ? 1972 nous le dira.

Transport géant sur la route de La Forclaz

MARTIGNY. - Décidément, la route
de La Forclaz, depuis le début des tra-
vaux d'Emosson, en voit de toutes les
couleurs. Les transports de ciment, de
matériel se succèdent chaque jour.

Hier, c'était au tour d'un stator des-
tiné à la centrale électrique de Châte-
lard et le convoi qui pesait 150 tonnes
tenait toute la largeur de la chaussée.
Si bien que, malgré la diligence de la

Encore un décès

quement enlevée à l'affection des siens,
le 9 juillet dernier.

A vous tous, nous vous disons: cou-
rage. Italo et Germaine, soyez assurés
de toute notre sympathie et de notre
amitié.

police cantonale, la circulation fut per-
turbée pendant quelques heures.

Notre photo montre le lourd et long
convoi peu avant la bifurcation de la
route de Ravoire.

Sortie à skis de fond
MARTIGNY. - Suite à la bonne parti-
cipation de samedi dernier, les sorties
à skis de fond, dans le cadre du Ski-
Club Martigny, se dérouleront désor-
mais tous les samedis après-midi, les
participants devant se trouver sur le
Pré Ganioz (place du Manoir) à 13
heures.

Il n'y a pas d'inscriptions préalables
et tout le monde peut venir.

f
_ _ ,  .

REDACTION
AU PAYS DES DRANSES

I Bernard Giroud alias SET

| Téléphone : (026) 2 53 57 - 2 63 93 |

| Route du Guercet 17 - 1920 Martigny |

L I
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Modèle CARRERA .

Chronographès-bracelet
automatiques Heuer
à partir de Fft MO»'
Chronographès-bracelet
Heuer à partir
de Fr.195.-
Heuer-Leonidas
Marché Suisse
4 , rue de la Gare
2501 Bienne
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;. Il ne vit que
t en temps. .
n ni mauvais ,
emps, un point
t automatique,
le pression.

Il mesure et indique le temps. Avec précision
Au cinquième de seconde. Jour et nuit.
Il donne l'heure et la durée.

Il est automatique. Il a 17 rubis,
Il est étanche et anti-chocs, Il trône à votre
poignet. Le chrono-robot , le chronographe
automatique Heuer..
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Coupon
Veuillez me faire parvenir une
documentation détaillée concernant les
chronographes automatiques Heuer.
Nom ¦

Adresse ' 

Remplir et adresser à :
Heuer-Leonidas; Marché Suisse, ¦
4, rue de la Gare , 2501 Bienne ¦

SIBERIA

désire engager pour son dépôt
de Charrat (VS)

un chauffeur-vendeur
en possession d'un permis de conduire
poids lourds

— Travaii varié et intéressant auprès
de notre clientèle valaisanne

— Salaire fixe plus commissions
— Avantages sociaux d'une grande

entreprise

Adresser offres au service du personnel
des Laiteries réunies, 11, rue des Noi-

rettes, 1227 CAROUGE - Genève ou
téléphoner au No (022) 423300
int. 322, pour prendre rendez-vous.

57-576 001

Etude d'avocat cherche

secrétaire de direction
pour entrée immédiate.

Ambiance agréable, initiative,
conditions Intéressantes.

Faire offre sous chiffre P 36-33765
Publicitas, 1951 Sion.

Coiffeuse
cherche emploi
du 15-12 au 31-12
préférence Crans
ou Verbier.

<B (028) 5 11 77
33611

Ménagère
gentille personne
est cherchée au-
près d'une dame
ayant difficulté à
marcher pour en-
tretien du ménage
et tenir compa-
gnie. Bons soins
Adresser offres à
Mme René La-
vanchy
1009 Pully-Lau-
sanne
$ (021) 2818 25

36-33703

Occasion rare

Volvo 144 L
Luxe
1970, très peu
roulé, voiture état
de neuf, vendue
expertisée,
reprise et facilités
de paiement.
Livrable tout de
suite.
Tél. (021) 28 63 85
heures des repas
et soir.

No tél. : 

Prénom :

Profession :

At»e : .—.
Domicile :

Rue : ' 

URGENT
On cherche

une coiffeuse
pour environs de Sion.
Semaine de 5 Jours.
Avantages sociaux.
Tél. (027) 2 03 47

36-33 785

Hôpital du district de Monthey
cherche pour entrée immédiate

un chef de cuisine
dynamique, de préférence 30 à
40 ans, cuisine normale et dié-
tétique, horaire régulier.

Offres à adresser à la
direction de l'hôpital
du district de Monthey
Tél. (025) 4 3131

36-33 814

Deux serveuses
de nationalité française

cherchent emploi
pour la saison d'hiver.
Sérieuses références
contrôlables.

Sous chiffre 460 268
à Publicitas SA,
2610 Saint-lmier

Etes-vous satisfait
de votre emploi
actuel ?
Avez-vous la possibilité
d'améliorer votre situation?

Sinon, demandez-nous une en-
trevue. Nous désirerions vous
montrer ce que le service exté-
rieur d'une grande maison peut
offrir à un homme actif et am-
bitieux.
A la suite de changements dans
notre organisation, nous avons
différents postes intéressants à
repourvoir en Valais.

Adressez le coupon ci-après
sous chiffre P 96-14 V.
Publicitas Vevey.

Nom : 
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Noël f... le camp !
— Noël n'est plus Noël . . .  Noël

f . . .  le camp !
— Pourquoi ces propos désa-

busés, Ménandre ?
— Tout simplement parce que

je suis déçu de constater que la
fête de Noël est en train de per-
dre complètement sa réelle si-
gnification. Autour de moi, où
que je sois, j' entends parler de
Noël. Mais pas dans le sens
chrétien.

— Dans quel sens ?
— Dans le sens commercial.

Depuis plusieurs semaines, la
publicité est axée sur Noël. Plus
d'un mois avant la fê te , on me
rappelle par tous les moyens mo-
dernes de diffusion que je dois
penser à mes achats de Noël. Et
cela m'irrite prodigieusement.
Bien davantage encore quand on
me dit et redit que si j' attends
le dernier moment, je ne trou-
verai plus rien dans les maga-
sins. Cette manière de presser le
consommateur m'horripile.

— Je vous comprends, Ménan-
dre. Il est vrai que l'on va un
peu trop vite en besogne. Novembre
n'est pas fini que Noël commen-
ce. Noël par ci, Noël par là, ce-
la fait  que quand vient Noël,
c'est déjà plus Noël. Le mot est
usé. On en a abusé. C'est vrai !

— Mais c'est triste !—
— Oui, ça l'est et c'est laid.

Nos fêtes de Noël étaient mer-
veilleuses. On vivait dans l'at-
tente de la fête  chrétienne d'a-
bord. On se réjouissait d'aller à
la messe de minuit. Les cadeaux
venaient comme des surprises,
ensuite ; des surprises pour p e-
tits et grands, que personne n'é-
ventait. Or, maintenant , on achè-
te tout trois ou quatre semaines
avant Noël. Et chacun sait ce
qu'il y a dans l'armoire où les
cadeaux sont entassés. Plus de
mystère! Finis les secrets ! Adieu
les surprises ! Les gosses ont
palpé la marchandise. Ils en ont
eu tout loisir. Nous fabr iquons
de- faux Noël. Et au train oil
nous allons, dans deux ou trois
ans, on nous proopsera des achats
de Noël au mois d'octobre. Faut-
il que le monde soit devenu fou
pour agir de la sorte ! Déjà , on
voit des gens rentrer chez eux
avec le sapin traditionnel sur
l'épaule. Pauvre sapin qui n'au-
ra plus d'aiguilles le 26 décem-
bre ! Si c'est ça Noël, j' o ">ue
que je  ne suis pas dans la cou,
se et que mon amertume est
grande. A qui la faute ? J'en
veux à ceux qui bouleversent
ainsi l'ordre des choses. Comme
vous, Ménandre, j' estime que
Noël f . . .  le camp !

Isandre.

LES FIDELES EMPLOYES RECOMPENSES

A m société suisse
de.» contremaîtres

Intéressant exposé
e M. Firmin Fournier

de l'UVT

SION. — Vendredi soir, à la salle de
l'hôtel du Soleil, M. Albert Imsand,
directeur de la Fabrique valaisanne de
tissus et de couvertures, a réuni les
cadres, les collaborateurs et les em-
ployés de son entreprise.

Il a voulu témoigner sa gratitude et
sa reconnaissance à ses fidèles em-

REDACTION DE "sîioN ^Gérard Mabillard
Téléphone : (027) 2 31 51 (interne 25) I
Avenue de la Gare, 1950 Sion l
App tél. 2 45 13 - 1961 Champlan '
F.-Gérard Gessler

pioyes qui comptabil.sent 25 ans de
service.

Il s'agit de Mlle Lydia De Luigi,
Georgette Gaudin , MM. Albert Fux,Henri Gaudin , Alfred Peracino, Heinz
Batliner , Mme Caria Gabbacio, Berna-
dette Bûcher et Mlle Marie-Antoinette
Colpo.

A vendre

Plymouth Barracuda
27 CV, 50 000 km, mod. 1968,
accidentée. Conviendrait très
bien à jeune carrossier.
r̂ jt i_ i _

Pour marquer le début de son pro-
gramme d'hiver, la section du Valais
central de la société suisse des contre-
maîtres avait convié hier soir le jeune
secrétaire de l'UVT, M. Firmin Four-
nier. Dans un exposé riche en enseigne-
ments, M. Fournier situa le tourisme
dans le contexte économique valaisan
actuel. S'il est vrai que le tourisme n'est
pas au point de vue statisti que la
branche principale de notre économie,
il contribue néanmoins à l'épanouisse-
ment de nombreux facteurs économi-
ques de tout genre.

Parlant des sociétés de développement,
l'orateur insista sur le rôle créatif de
celles-ci.

L'avenir certes est plein d'inconnues
que seule une bonne coordination peut
résoudre. Bien que le tourisme ne puisse
pas devenir l'unique ressource du Va-
lais , il est cependant un atout appré-

pour l'avenir de notre (
itons le ieune secré;

Soucieux de présenter des spectacles
documentaires tenant compte de l'ac-
tualité , même la plus brûlante , ' le Ciné-
doc de Sion s'est assuré le concours
du réalisateur Eugène S. Jones et de
son équipe.

D'un séjour de trois mois sur le front
du Vietnam avec l'avant-garde d'une
compagnie américaine, le cinéaste a
rapporté un document en noir et blanc
vraiment bouleversant. Pris sur le vif ,
sans recherche d'effets faciles ou d'es-
thétisme truqué, les visages de ces jeu-
nes confrontés à la plus cruelle et à
la plus sordide des réalités, laissent une
impression poignante et durable. Le
sort des populations civiles coincées
malgré elles entre les deux camps, su-

Retraite
à Paray-le-Monial

MM. Pitteloud , Baggiolini et Darbellay.

CHATEAUNEUF. — Sous la présidence de M. Charly Darbel-
lay, plus de 150 anciens élèves de l'Ecole cantonale d'agriculture,
se sont réunis samedi pour une journée d'étude.

Le thème de cette journée : « Ombres et lumières de la lutte
antiparasitaire ».

Dans son discours de bienvenue, le président a souligné que,
aujourd'hui plus que jamais, l'opinion publique s'inquiète de
l'irruption toujours plus grande des produits de synthèse dans
la production alimentaire.

L'agriculteur a parfois l'impression
de ne jamais pouvoir maîtriser les en-
nemis de ses cultures qui exigent tou-
jours des doses plus fortes et des pro-
duits plus puissants pour venir à bout de
tel ou tel parasite. C'est avec objectivité
et par des moyens rationnels de lutte
chimique que des spécialistes en la
matière sont aujourd'hui avec nous pour
élucider la question de la lutte anti-
parasitaire.

PLUSIEURS EXPOSES

M. Baggliolini de la station fédérale
des recherches agronomiques de Nyon,
spécialiste de la lutte antiparasitaire
s'est exprimé sur les principes de la
lutte intégrée.

Après 10 ans d'expérience à Changins
et à Bex, il vient donner des conseils
aux agriculteurs valaisans.

La lutte intégrée est nécessaire.
C'est aller de l'avant, petit à petit

vers une lumière. Pour cela il faut
considérer quatre points essentiels. Con-

trôler, appliquer la notion de tolérance,
chercher à éviter les causes, appliquer
la technique appropriée.

Ses collaborateurs , MM. Bolay, An-
tonin Guignard , Baillod , Carlen , Ra-
boud ont tour à tour exposé les possi-
bilités et difficultés , de la lutte diri-
gée en première étape vers la lutte inté-
grée, en arboriculture , en viticulture, en
culture maraîchère, contre les mala-
dies cryptogamiques.

Les problèmes d'actualité (les fongi-
cides systématiques , les effets freinants
ou favorisant des pesticides sur les aca-
riens, le mode d'application et efficacité
des traitements , ainsi que les essais
d'application pratique et expériences
faits dans la « lutte dirigée » en arbo-
riculture en Valais.

Au terme de cette journée des discus-
sions, des propositions et des questions
ont été posées.

Cette journée eh tout point de vue fut
très enrichissante pour l'agriculture va-
laisanne.

M.C.

La retraite annuelle pour la Suisse
romande aura lieu du 26 au 31
décembre.

Le parcours se fait comme chaque
année, en voitures particulières ; s'il y a
manque de place dans celles-ci , la pré-
férence sera donnée aux jeunes.

Renseignements et inscriptions : M -
G.Pittet , 48, route de Veyrier 1227
Carouge GE, tél. (022) 42 11 59.

Paul VI est catégorique ; le monde
d'aujourd'hui dit-il, vit beaucoup trop
dans le temps présent , oubliant sa des-
tinée éternelle. C'est dans le silence
d'une retraite, à la lumière de l'Evangile
et dans un cœur à cœur avec le Christ ,
que nous trouvons notre place dans ce
monde si tourmenté , pour éclairer nos
frères , les aimer et les servir.

BOL C UILLON
SION. — Ces jours prochains, en divers
points de la ville, des dames vous pro-
poseront un BOL DE BOUILLON.

Ces années précédentes , il a été pos-
sible, grâce à la générosité de la popu-
lation, d'apporter une aide efficace à

l'école «La Bruyère» à Sion, à la colo-
nie de vacances de Sion , à une garderie
d'enfants de Lima , à la CIMANE (en-
fants des bidonvilles), à un foyer à
Glis, au centre d'oligophrènes de Châ-
teauneuf.

Cette année, l'action est principale-
ment destinée à l'institut Notre-Dame
de Lourdes, à Sierre, et à Terre des
Hommes.

Les cinq paroisses de la ville de
Sion participent à l'organisation et à
la vente du BOL DE BOUILLON.

La première vente a lieu aujourd'hui ,
à partir de 15 heures, près des grands
magasins de la cité.

Faite bon accueil aux vendeuses bé-
névoles et soyez généreux ! Merci.

SION. — Les époux Emile Haller-Pochon ont fê té  leurs noces d'or. Agés
respectivement de 73 et 75 ans, ils jouissent encore d'une excellente santé.

M. Haller, d'origine argovienne, était menuisier de métier. Il a tra-
vaillé à Saxon, à Martigny, au Tessin et dès 1943 à l'aérodrome militaire
de Sion. En 1963 il a p ris sa retraite.

Notre journal les félicite et leur souhaite encore de longues années de
santé et de bonheur.

Cours de perfectionnement
Les responsables de la formation pro-
fessionnelle de l'Association valaisanne
des maîtres plâtriers-peintres , d'entente
avec le Service cantonal de ia formation
professionnelle et le Centre profes-
sionnel de Sion, et en collaboration
avec la Commission professionnelle pa-
ritaire , ont décidé d'organiser en 1972
les cours suivants :

A ne pas manquer

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR PLATRIERS

1. Conditions d'admission
Peuvent être admis tous les candi-
dats en possession d'un certificat de
capacité de plâtrier ou de plâtrier-
peintre.

2. Matières enseignées
- Continuation d'exécution des pla-

fonds aux ateljers-écoles
- Corniches posées sur place
- Prise d'empreintes, de restauration

de motifs et moulures anciennes
3. Dates

du lundi 3 au vendredi 7 janvier 1972
(5 jours)

4. Lieu
Ateliers-écoles des plâtriers-peintres
du Centre professionnel de Sion

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR PEINTRES

1 Conditions d'admission
Tous les peintres en possession d'un
certificat de capacité

2. Programme
2 jours : pose de papiers peints
3 jours : harmonie des couleurs et

nouvelles techniques d'ap-
plication

Le programme détaillé sera envoyé
aux intéressés en temps opportun

3. Dates
du lundi 10 au vendredi 14 janvier
1972

4. Lieu
Ateliers-écoles des plâtriers-peintres
du Centre professionnel de Sion

INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour les deux cours,
sont à adresser au Bureau des métiers -
case postale 184 - 1951 Sion jusqu'au
15 décembre 1971

Commission professionnelle
paritaire de la gypserie-peinture

Une pièce de Goldoni
au Théâtre de Valère
SION. — La troupe de théâtre la Trappe
présente la comédie en trois actes
« La Iocandiera » de Carlo Goldoni.

Le spectacle est joué aujourd'hui mar-
di , à 9 heures et à 14 heures; mercre-
di 15 décembre à 9 heures et à 13 h 45;
jeudi 16 décembre à 9 h. 30, 14 heures
et à 20 h. 30 et vendredi 17 à 14 h. 45.

Un demi-siècle de vie commune

Au ski-club
des Haudères

LES HAUDERES. - Le 25 décembre
1971 sera un jour de fête pour le ski-
club Les Haudères Arolla. En effet , en
ce lendemain de fête se dérouleront
aux Haudères plusieurs manifestations ;
1. Concours interne du club;
2. Un loto apéritif;
3. Descente aux flambeaux;
4. Loto.

Le comité du ski-club espère que
toute la population soutiendra par sa
présence, les enfants des deux localités
dans leurs efforts sportifs, au lende-
main de Noël. I la maison « Notre-Dame du Silence ».

CINED0C DE SiON

Nomination d'un
nouveau chanoine

au Chapitre
Le chapitre de la cathédrale de Sion

compte dix chanoines. A la suite du
décès du chanoine Praz , une place était
restée vacante. Vendredi , un nouveau
chanoine a été nommé en la personne
de M. Henri Bérard , doyen du décanat
de Sion. Le nouveau membre du cha-
pitre est né en 1924 à Bramois. Il a été
ordonné prêtre en 1948. Il fut long-
temps aumônier de l'Action catholique *
et se trouve actuellement à la tête de

: LA
aucunement la situation car , en guerre,
c'est une réalité indubitable , hélas ! > la
force prime le droit.

Confrontés à ces problèmes quoti-
diens de survie en pays hostile, perdus
véritablement au bout du monde et har-
celés de tous côtés, les hommes jetés
dans la tourmente ne trouvent un récon-
fort que dans la solidarité et la frater-
nité d'armes, dans le recours à l'idéal
de la cause pour laquelle ils luttent.
Des deux côtés d'ailleurs.
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A vendre à SION

bel appartement moderne
de 5 pièces

directement du promoteur, dans •fm«
meuble neuf, dennier confort, prêt
pour te 1er janvier 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-902185 à
Publicitas, 1951 Sion.

KGEiBBGS
NiAliKl!

Mercredi 15 décembre
Non stop jusqu'à 21 h. 30

Scoth Whisky 7/10
WILD CAT I 4.90MAGRO

Grand choix de cadeaux
Coffrets liqueurs - Cigares
Champagne - Mousseux

Boîtes de chocolats de marque
Jouets, etc.

TOUT AUX PRIX MAGRO

Pour les hypercritiques

Corolla 1200 Celica 1600 Crown 2600 Sedan
Sedan ST Coupé 2563 en.3, 130 CV (DIN;
1166 cm3, 68 CV 4 places, vit de pointe 170 km/h,
(DIN), vitesse de 2 portes, 4 portes, Sedan,
pointe 145 km/h, 1588 cm3, 5 places, Fr.14500.-
Sedan, 5 places, 105 CV (DIN), Sedan Automate,
2 portes, Fr.7400.- vitesse de 6 places, Fr.15600.-
Sedan Deluxe, pointe Sedan Deluxe,
5 places, 4 portes, 180 km/h, 5 places, Fr. 15 500.-
Fr.8650.- . Fr.12400.- Sedan Deluxe Automate,
Coupé, 5 places, 5 places, Fr.16750.-
2 portes, Fr. 8750.- Custom Station
Combi, 2/5 places, Wagon,-2/7 places,
2+1 portes, Fr.8650.- > 4+1 portes, Fr.17 500.-

Corona Mk 11 Carina 1600
1900 Sedan Sedan Deluxe
5 places, 2 portes, 5 places,
1858 cm3,105 CV 4 portes,
(DIN), vitesse de 1588 cm 3,
pointe 165 km/h, 100 CV (DIN),
Fr.11250.- vitesse de
Corona Mk II 1700 pointe
Combi, 165 km/h,
2/5 places, Fr.9990.-
4+1 portes,
1707 cm3,105 CV
(DIN), Fr.11600.-

Ouverture nocturne

ROCHE (VD)

satisfaction de choisir,
dans un cadre inédit

I et accueillant, le cadeau
qui plaît

A notre rayon

chemiserie
Q®9

Une élégance de bon ton
une coupe et une
confection classiques,
l'assurance d'une tenue
soignée :
les chemises Lutteurs
de Fehlmann

jusqu'à 22 heures IvW^ll
LA CROISÉE — SION «¦¦¦¦ '

Ce soir : ; _ . N
OUVERTURE NOCTURNE ;M©IX

Cherchons à acheter à SION
en plein centre

appartement spacieux

Faire offre à Agence immobilière
Marcellin Clerc, 39, avenue <te la
Gare, 1950 SION
Tél. (027) 2 80 52.

Vin champagnisé Daucher
VETROZ Tél. (027) 8 19 59

Mme Vve Caloz informe sa fidèle
clientèle qu'elle continue, comme
par le passé, à assurer la vente
et la livraison de son produit.

Pour les fêtes
de fin d'année
offrez du Champagne à vos clients
amis et 'Connaissances :
Cartons de 2, 4, 6, 12 et 15 bou-
teilles j
Livraisons à domicile

^TOYOTA SUD GARAGE S-A
en toute confiance Martigny

Rue du Léman 33 Tél. (026) 2 33 13
Garage Saint-Christophe, André Défago. 1872 TROISTORRENTS, tel (025) 8 3864

Sous-agent Garage de la Cour. RlDDÈS, tel (027) 8 79 88

Restaurant Bellevue, Brigue

Fermeture annuelle

jusqu'au 9 janvier 1972

36-123 023

Télécabine VERCORIN - CRET-DU-MIDI SA

Convocation
Les actionnaires sont convoqués en assemblée gé-
nérale extraordinaire le lundi 20 décembre 1971
à 18 heures à la maison d'école de Chalais.
Ordre du jour :

— Souscription à faugmentation du capital
— Décision relative là la dissolution
— Divers

Les actionnaires sont admis à cette assemblée sur
présentation du certificat d'actions ou d'un certi-
ficat de dépôt bancaire.

Vercorin, le 10 décembre 1971.

Le conseil d'administration

'TPiSb
Avenue du Midi - SION - Tél. (027) 2 10 21

Ouvert ce soir mardi
jusqu'à 22 heures

36-5213

Martigny

Demoiselle cherche

jolie chambre
si possible indépendante ou
STUDIO MEUBLE
pour le 15 décembre 1971.

Tél. pendant les heures de
bureau au (026) 2 32 04

36-33 802



Le Noël des petits Italiens

par Publicitas 37111
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ir^pÉHHpH-H^MHHde développement de

Lors de cette assemblée, nous reconnaissons les membres du comité dé-
misiormaires, soit de gauche à droite MM.  Edmond Rudaz, Edmond Théo-
doloz, Armand Perruchoud , Pierre Devanthéry, M ax Schelling et Rodolphe!

Zuber.

VERCORIN. — Dimanche après-midi, les membres de la SD de Vercorin étaient
convoqués en assemblée générale extraordinaire, afin de constituer le nouveau
comité, l'ancien arrivant au terme de son mandat et refusant une nouvelle élection.

Rappelons brièvement que, lors de de former le nouveau comité,
l'assemblée générale ordinaire, décision Entre temps, l'ancien comité, présidé
avait été prise de convoquer une secon- Par _ M. . Armand Perruchoud, assurait
de assemblée extraordinaire en décem- l'intérim et liquidait les affaires cou-
bre, pour permettre, durant ce laps de rantes.
temps, de prendre des contacts en vue Une quarantaine de membres — sur

les 213 membres actifs que compte la
SDV — se retrouvaient donc à la salle
bourgeoisiale , avec comme unique objet
de leurs délibérations la formation du
nouveau comité.

Durant près de trois heures, l'on pa-
labra , interminablement. Plusieurs mem-
bres de la SDV furent proposés pour
former ce nouveau comité. Mais tous se
récusèrent , allégant quelque tâche plus
importante à accomplir.

Et l'on se retrouva en fin d'assemblée
au point de départ. L'ancien comité
accepta alors de continuer à : s'occuper
des affaires de la société, cela jusqu 'en
janvier. Entre temps, de nouveaux con-
tacts devront être pris pour tenter de
former ce comité, qui a bien de la
peine à voir le jour.

La question que l'on peut se poser
est de savoir pourquoi on a tellement
de difficulté à trouver des personnes
voulant s'occuper de la SDV.

Il semble, à première vue, que la
somme de travail exigée des membres
du comité soit excessive, dans l'état
actuel des choses. D'autre part , l'on
peut admettre que chacun est suffisam-
ment occupé comme ça, sans encore
se charger de bois vert. Mais ce ne
semble pas une objection très valable.

A notre avis — selon ce que nous
avons pu voir, au cours de cette assem-
blée — il semblerait que la principale
objection des futurs membres, comme
des anciens d'ailleurs, soit le manque
d'un bureau de tourisme. Celui-ci , par
l'intermédiaire d'une personne attitrée,
se chargerait — comme cela se fait
partout ailleurs — de liquider les affai-
res courantes , le courrier, la réception ,
et assumerait ainsi une permanence,
oui n'existe cas actuellement.

cette tacne , mais avait rencontre peu
de compréhension de la part de certains,
dans la recherche d'un local adéquat.
Les dirigeants de la SDV en place
actuellement vont repartir en chasse;
afin de trouver ce local, qui solutionne-
rait peut-être la crise que traverse
actuellement la SD de Vercorin.

SIERRE. — Ils étaient plus de 200 pe- nètes, non sans avoir reçu, chacun, un
tits Italiens, réunis dimanche en la beau cadeau .
grande salle de l'hôtel de ville, à I'oc- Un Noël qui aura fait des heureux
casion de leur fête de Noël. au sein de la communauté italienne de

Sierre-Chippis.
En présence du vice-consul d'Italie, A gauche de notre photo, nous re-

M. Calendra Di Roccolino et du Padre connaissons M. Calendra Di Roccolino,
Gregorio, l'on passa un agréable après- vice-consul d'Italie, remettant un cadeau
midi , égayé de jeux , chansons et say- à un petit Italien.

qu eiever u
¦mal est un
r cela donn
abilité et d
zur aussi, d
t du respec
... Mais réflé
îme AVAN'
deau, car

Impôt communal

xpeaiee. Nous rappelons aux con- " ^B mm
ribuables que, conformément à l'art. | ^H ^m^
6, respectivement 161 de la loi des ¦ ^^ ^m^
inances de 1960, les réclamations I
elatives aux taxations doivent être | Après avoir participé aux champion
ormulées par écrit dans les 30 jours ¦ 

nats du monde professionnels en Flo
es la notification des bordereaux à I rjH e. Bernard Cordonier de Crans vien

usqu'a nouvel avis uniquement les ¦ T1 .,„__ .«*_ „„ „„ ,-,-«-_„* a „_-
nardi , jeudi et vendredi de 14 heures ! U S

„
aPp?ete e" cf mam L̂t, f^

i 17 h 30. Ce bureau étant le seul I pour l'Afrique et plus exactement po
.abilité à fournir des renseignements I lf  Burundi. La il fonctionnera te
elatifs aux taxations fiscales, il est ¦ d abord comme Professeur de golf c
lonc inutile de s'adresser à d'autres I rant deux mois- Puis au cours du m'
mreaux communaux. <lui suivra B prendra part à des co

Cette mesure est temporaire ; elle | pétitions en Afrique,
ist rendue indispensable par la né- ¦ Bernard Cordonier espère retirer d
:essité de terminer toutes les taxa- ¦ «les enseignements au cours de
ions avant la fin de l'année. prochaine étape.

Administration communale. ' Nous lui souhaitons bonne roui

T__ .._,_ L _-..__. 

tous tes j ours, avant et <
l'école, je  lui donnerai à ;
ger ; vous n'aurez tous
rien, absolument rien à faï

Or, il est inévitable que,
que l'attrait de la nouveauti
ra passé, ce sera à nmis ,
<_.utft _ 'r we, u. vous cner miche
de le sortir, de le nourrir, d
jouer, car un chiot j oue ; ce ser
à vous deux de le soigner, ca
un chien est parfois malade ; i
y aura le problèm e des vacan
ces... vous tenez tous deux tel
lement à votre liberté de mou
vement et de décision...

Aussi, réfléchissez bien avam
d'accepter rie prendre un chip /

u, un ULTH muei pa r naturi
extorque l'amour, qu'on im
sans le comprendre et avi
quel, bon gré, mal gré, il
bien « partager le monde >.

Si vous prenez la décish
l'accueillir, sachez que cela
donnera, à côté de très gr
joies , de gros devoirs et r
cez si vous ne po uvez y
fac e.

Très tendrement à vous

ous la direction de M. Denis M<
concert de.

OC. — Dimanche soir, un concei
§unissait une belle assemblée, en 1
aile bougeoisiale du village de Loc.
Donné oar le chœur mixte « Echo d

iere lettre, que votre Philippe
ésire ardemment un chien. Qu'il

écrit au père Noël des lignes
ttendrissantes, qu'il promet qu'il
¦availlera bien à l'école, sera
ige à la maison, s'en occupera
t fera tout et tout pour « Vaga-
cmd » à qui il a d éjà donné son
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IA lapin, lapin et demi... j

!Tous en rangs, l'on va commencer la battue, sous la direction du président
de le. Diana de Sierre, M. Henri Michelet , que l'on reconnaît au centre.

SIERRE. — Il faisait froid , en ce matin
de samedi, dans la plaine de Granges,
aux abords du Rhône. Mais ils étaient
là, les chasseurs de la Diana de Sierre,
à l'occasion de leur battue aux lièvres.

Cette battue était organisée, d'entente
avec le service de la chasse, en vue
de la capture de lièvres destinés à l'éle-
vage en cages.

L'on avait tendu le filet, à travers
bois. Et, tous sur un rang, on est monté,
faisant grand tapage...

•j

Mais , arrivé au filet , il n'y avait rien.
Nos lièvres avaient préféré filer , qui à
travers champs, qui sur les berges du
Rhône, pour gagner quelque lieu plus
propice.

Il faut dire que la neige ne facilitait
pas les choses pour les chasseurs, alors
que les lièvres, eux, sur la surface
enneigée des champs, s'en donnèrent à
cœur joie.

Mais tant pis, l'on recommencera
une prochaine fois, lorsque la neige
aura fondu...

Un concert pour la 99e fois

La Céciiia : une société presque centenaire, qui se porte fort  bien.

CHIPPIS. — C'est en effet au seuil de belle soirée en musique par cinq pro-
son centenaire, que la société de chant
de Chippis « La Céciiia » organisait son
concert en la halle de gymnastique.

Sous la direction de M. Emile Tschopp,
l'on entendit d'abord quelques morceaux
de fort belle venue, chantés par le
chœur d'hommes. La schola , ensuite,
apporta le concours de ses jeunes voix,
alors que le chœur de dames mettait
une note féminine. L'on termina cette

ductions du chœur mixte.
Une belle soirée, qui témoigne du

goût qu 'ont les gens de Chippis pour la
musique en généra l et le chant en par-
ticulier. Signalons encore qu'au cours
de la soirée, MM. Emile Tschopp, René
Zufferey et Michel Zufferey, reçuren t
un cadeau , témoignage de 25 ans de fi-
délité à la Céciiia. A son tour , le NF
félicite ces musiciens méritants.

Concert en faveur des missions
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SION CENTRE DE L'ETOILE; rue du Sex

Jeudi16 décembreOUVERTURE

de l'Hôtel du Rhône - Restaurant Altavolo

I
les potages hors-d'œuvres délicatesses du fumoir

Anguille fumée' 6.—
Bouillon nature 1.50 Palette rustique 4.50 Tru'te fumée Portion 6.75'
Oxta'l clair 3.50 SMORREGROD : Demi-portion 4.50
Real turtle 3.50 Saumon fumé 5.50 Palette de notre fumoir 9.75
Soupe hongroise 3.80 Langue 3.50 (Saumon, anguille et truite fu-

Poulet 4.50 mes)
Tartare 4.50

top-toast les grillades de la poêle
Toast Bergerac 4.50 Côte de porc But.erijy

^
™ 9 J.50 a^T^Luce^u vin rouge 

14~
(Champignons à la crème et Tranches de foie de veau 11.— relevée avec des grains de, jambon cuit gratinés au fro- 150 g , M „ _ poivre, d'échalotes et raffinéma9e) 

J ... Cô,e el chops d agneau 210 g 11.- avec u__ sauc_ ho|landaiseToast de poulet 5.50 Côte de porc valaisanne 11.50(Emincé de poulet au curry Une côte de avec d_savec ananas, poivrons et champignons à la crème, duamandes) jambon cuit et gratinée au
fromage.

snacks the best beef spécialités de l'océan
Salade de bœuf 5.50 Véritable et tendre bœuf im- s£,| j|JJ"e 

r?„ J^50
Omelette au jambon 3.75 porté d'Amérique Brochette de scamplsOmelette aux champ'gnons 3.25 Vous serez étonnés du goût caté de p , *""
Salade dé langue et succulent de ces viandes ju- . 15-50

de fromage ~ 6.— teuses.
US Cattlèmans Steak 16.—
US Rlb Eye Steak 19.—

Un système de choix et service

NOUVEAU A SION
Nos avantages «Hôtel»

•H- CHAMBRES AVEC BAIN

-M- SALLE POUR CONFERENCES - BANQUETS - MARIAGES

'ET TRANQUILLITE D'A PROPpS

L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

"-.ni—M ^ vendre dans station

SI0NIC SA m o © © ©  café-restaurant
ELECTTRON.QUE .MDUSTR.ELLE «fr"™"" !» LL T̂- -̂  Jj aTrraTefe" "parfpïé
27, rue du Rawyl, 1950 SION - Tél. 027/27521 ^ ̂  : 

"T" cMet altenant : 2 appartements
¦ '" .!"* SIE [ et garages

3|l'iiniiiÉ-i—¦¦¦»|miiiirii IL - : j L  Très bonne affaire (surtout pour
•' «1, «L. JL ' . cuisinier)
? fWHl WH ffffl Prix : 650 000 francs.

ECLAIRAGES DE SECOURS AUTONOMES Intermédiaire s'abstenir.
— de 2 W à 40 W : durée plus d'une heure jJ^_«-à-WM-MMi_M^^;VL . ' ; . -:smA*. Ecrire sous chiffre 35-100 835

et demie ' ¦¦*
*

' ' • I Publicitas SA, 1951 SION
I U. ¦ v

SONORISATION *»*"* ¥aUd°,M
— Installation complète pour : ECOLES, m f iiink— ¦niiin _ — , ijK - A remettre

grands magasins, hôtels, hôpitaux, etc. " . » * « boulangerie-
DISTRIBUTION DE L'HEURE !•

' - •
"

' ' . ' ' . .,_____.'~V _-J S pOtlSS^FI©
— Centrale de commande avec horloge- tà̂j mjimmmlitigti f̂i^^

mère à quartz . • Bien Installée, sur excellent
— Programmation du gong _ passage.

I Fermée le dimanche.
Matériel professionnel de qualité ¦- ,M

t '_ i _ ' ~' * Offres sous chiffres 304-59/40
 ̂ Publicitas, 1000 Lausanne

Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou à convenir, pour Lau-
sanne et Vevey

MONTEURS ET
AIDES-MONTEURS
SANITAIRES

Places stables. Travail intéressant.
Prière d'écrire ou de téléphoner à
JOSEPH DIEMAND S.A.
Installations sanitaires
Lausanne Vevey
Saint-Martin 24 Marronniers 9
Tél. 2034 01 Tél. 312173

22-2739

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

mécanicien auto
mécanicien poids lourds

avec permis D. Capable de fonction-
ner comme chef de garage.
Nous offrons place stable et bien
rétribuée.
Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.
Faire offres au

Garage HEDIGBR, SHON
Tél. (027) 2 01 31

36-2818

WALO
Nous cherchons un

employé
de commerce

pour notre grand chantier

LES DIABLERETS
Nous désirons engager un employé
avec formation commerciale, pouvant
s'occuper d'une manière iindépend_in-
te de tous les travaux administratifs
de ce chantier.

Veuillez adresser votre offre à
WALO BERTSCHINGER S.A.

Lîmatstrasse 73, 8005
Tél. (01) 44 66 60

Bureau d'architecture de la place
de Sion cherche

dessinateurs ou technicien

Entrée début 1972 ou à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
33699 à Publioitas, 1951 Sion

Entreprise de génie civil, béton armé
et maçonnerie
(rayon d'activité : canton de Neuchâtel)

cherche

un technicien
ou conducteur de travaux

capable d'assumer la surveillance de
chantiers importants (soumission, sur-
veillance, métré, factures)
Préférence sera donnée à un candidat
ayant plusieurs années de pratique.
Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jours
Avantages sociaux habituels

Faire offres ou se présenter à
Entreprise Bléri et Grlsonl
boulevard des Eplatures, 13
2304 La Chaux-de-Fonds ou
avenue des Alpes, 125
2000 Neuchâtel.
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GLIS. — La fusion, surtout souhaitée par les Glissois, ne sera
pas un obstacle pour les organisateurs du grand carnaval 1972.
En effet, ces prochaines manifestations seront placées sous le
signe de l'alliance intercommunale, une union qui dépasse même
les limites de la fusion proprement dite.

me pour relater les principaux faits
de l'année écoulée, le trésorier René
Zuber arbora une allure de parlemen-
taire cantonal pour mettre en évi-
dence la bonne situation des finances.
Le « Zunfhneister » Schwéry mit, lui,
un accent particulier sur ce que sera
le grand carnaval 1972. Le clou de
ces festivités sera sans aucun doute le
cortèse qui déroulera ses fastes à tra -
vers les rues de Glis le 13 février
prochain. Par la même occasion, le
rapporteur se proposa de rendre hom-
mage à trois fidèles servitfurs de la
société, soit l'abbé Schnvder et MM.
Z'gragen et Armangau , en leur attri-
buant un diolôme d'honneur. Oh ac-
cepta aussi l'introduction de six nou-
veaux membres qui subiront le « bap-
tême du feu » à l'issue d'une prochai-
ne cérémonie.

Le succès de ces futures festivités
est d'ores et déj à assuré, car on les
placera sous le signe de la bonne hu-
meur tout en profitant pour tenter
d'y démontrer ce que fusion veut réel-
lement dire.

Les trois mousquetaines de la Confrérie carnavalesque glissoise. De gauch e
à droite : MM.  Clausen, Schwéry et Zuber.

Pour la circonstance, les « Turcs »
briguois feront preuve d'humilité pour
se mettre à la disposition de leurs
« vassaux » voisins. Les « Tueurs »
du dragon de Naters ont même en-
terré leur hache de guerre pour venir
fumer le calumet de paix en compa-
gnie des habitants d'Outre-Saltina. Ces
faits réjouissants ont été mis en évi-
dence à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale des membres de la Confrérie
carnavalesque glissoise.

SOUS LE SIGNE
DE LA BONNE HUMEUR

Cette réunion se tint dans un lieu

public prédestiné presque portant le
nom évocateur de la « Croix de Mal-
te ». Cette Landsgemeinde se déroula
sous l'égide du grand maître des cé-
rémonies Robert Schwéry et en pré-
sence d'une septantaine de partici-
pants. Ils applaudirent d'abord la pré-
sentation d'un film en couleurs, tourné
au cours du dernier carnaval de Bâle
par deux cinéastes amateurs de la so-
ciété locale. Puis, entre le potage et
la suite d'un succulent repas, les con-
vives entendirent les différents rap-
ports concernant l'activité passée et
future de la confrérie. Si le scribe Ri-
char Clausen utilisa sa plus belle plu-

EN VRAC
DU HAUT - PAYS

DEUX ARTISTES DE LA VALLEE
EXPOSENT

C'est ce soir que les artistes peintres
connus, Léo Andenmatten et Werner
Zurbriggen se retrouveront à l'hôtel
du Dôme de Saas-Fee où, à l'occasion
de l'ouverture de la saison d'hiver, ils
exposeront leurs meilleures œuvres. Cet-
te exposition extraordinaire sera natu-
rellement ouverte à l'issue d'un vernis-
sage qui se déroulera précisément ce
soir.

•
EXCELLENT ETAT DES CHAUSSEES
DES VALLEES LATERALES

Pour étrange que cela puisse paraî-
tre" à cette époque de l'année l'état des
chaussées des vallées latérales est excel-
lent. On y trouve même un plus grand
plaisir à circuler que sur l'artère prin-
cipale qui à certains endroits s'avère
particulièrement glissante.

AURA-T-ON MOINS DE TOURISTES
QUE L'AN DERNIER ?

Si l'an dernier à pareille date, la plu-
part des stations annonçaient com-
plet pour les fêtes de fin d'année, il ne
semble pas que ce soit le cas pour cette
fois. A Saas Fee, Zermatt, Bettmeralp et
ailleurs encore, on trouve effective-
ment encore de la place. Ce n'est tou-
tefois pas un critère déterminant en ce
qui concerne l'occupation puisque l'on
compte aussi sur la venue de clients qui
désirent connaître les conditions atmos-
phériques probables avant d'annoncer

NOUVEAU DIRECTEUR
DE L'OFFICE DU TOURISME

La station de Graechen vient de faire
appel à M. Ludwig Thiede pour diriger
son office du tourisme. Licencié en
sciences politiques, ce nouveau directeur
est entré en fonction le 1er décembre
dernier. Nous aurons d'ailleurs l'occa-
sion d'en dire plus à ce sujet au cours
d'une prochaine édition.

Jimanche 19 déce
lès 15 h. 30

Assemblée générale de l'Office du tourisme de Viège
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VIEGE. — Face à la patinoire de la
cité industrielle s'élève actuellement un
bâtiment de 40 mètres de hauteur, récent
« gratte - ciel » viégeois. Il s'agit d'un
immeuble qui a été réalisé par l'entre-
prise Kegotz et Furrer et qui sera appelé
à jouer un rôle polyvalent dans l'avenir

Sous la présidence de M. Max Ger-
ber, s'est déroulée, vendredi soir, â
l'hôtel Bristol, la 55e assemblée gé-
nérale annuelle de la SFG de Viège.
La gymnastique occupe une place im-
portante dans le mouvement sportif
de la cité industrielle, ne serait-ce
que par les • effectifs des pupilles
(130) et des pupiliettes (70). Le mé-
rite de cet enthousiasme de la jeu-
nesse locale revient en grande par-
tie au jeune moniteur Peter Gruber,
à ses frères et aides. Le grand nom-
bre de personnes ayant répondu à
l'invitation reçue à l'occasion de l'as-
semblée générale, est une belle mar-
que de sympathie vis-à-vis des di-
rigeants locaux.

Celle-ci a été placée sous le signe
mnastique féminine. La
les, a pu présenter , pou
fois, le bilan positif d'

activité. Il en fut de mi
pupiliettes et les fillettes

VIEGE. - Avec la soirée de vendredi,
10 décembre 1971, s'est tournée une
page importante de l'histoire de l'Offi-
ce du tourisme de Viège et environs.
Répondant à l'invitation du comité que
préside M. Karl Weissen, avocat et no-
taire, une trentaine de personnes
s'étaient donné rendez-vous dans la
grande salle du restaurant du Commer-
ce. On y rencontrait les représentants
de l'hôtellerie et du tourisme, ainsi que
les délégués des arts et métiers, de l'in-
dustrie et des autorités locales.

Avant la partie administrative pro-
prement dite, une visite des locaux de
l'office avait été organisée. On y offrit
le verre de l'amitié aux invités. Avec ce
geste fort sympathique, s'est ' vraiment
tournée la page la plus importante de

économique de la cité, aussi bien dans
le secteur de l'habitation que dans celui
de l'hôtellerie. Mais avant d'en arriver
là, que l'on sache que cette construc-
tion pèse 13 600 tonnes et qu'il a fallu
120 000 heures de travail pour la réa-
liser.

l'actualité en obtenant un excellent
classement à Zoug, à la fête cen-
trale suisse dans la catégorie invités ,
les 19 et 20 juin derniers.

Après la lecture des différents rap-
ports des sous.-sections, on passa au
chapitre des élections. Pour une nou-
velle période de deux ans, le comité
se présente dans la forme suivante :
président Max Gerber , vice-président
Robert Berger, moniteur Peter Hen-
zen, caissier Xaver Leiggener, secré-
taire René Zurbriggen et Amêdée
Gruber au poste de chef technique
du mouvement de jeunesse.

Plusieurs membres ont été cités â
l'ordre du jour, en particulier Robert
Berger pour ses 40 ans d'activité au
sein de la section locale, alors que
Peter Gruber pouvait recevoir le di-
plôme de « Freimitglieder ».

Finalement, après plus de trois
tours d'horloge, le président Gerber
a pu mettre le point final à une
assemblée fort intéressante au terme
de laquelle plusieurs orateurs prirent

tamment la parole. A toi
sont adressés aux gvm

l'histoire de l'Office du tourisme de
Viège, Office qui avait été fondé le
12 août 1960. Maintenant que l'on a un
chez soi, le travail d'organisation sera
facilité quant à la' répartition des cham-
bres chez l'habitant pendant les mois
de forte demande d'été.

De l'ordre du jour, relativement court,
relevons deux points importants, celui
des votations et celui de l'attribution dé-
finitive du nom de l'office qui s'est ins-
tallé dans le nouveau centre postal de
Viège. Eh ce qui concerne le point No 2,
une grande enseigne lumineuse de cou-
leur orange ornera la façade du bâti-
ment avec la dénomination suivante ;
« Verkehrsverein, Région Visp ». Ainsi
le vœu formulé il y a plus de dix ans
vient d'être réalisé et l'office a son
local ad hoc.

Le comité a été formé de la façon
suivante pour une nouvelle période ad-
ministrative de deux ans : président Dr
Karl Weissen, vice-président Hans Wyer,
secrétaire-caissier Josef Nellen, proto-
coles Josef Kuonen, membres adjoints

Us «foires de consommation»,
concurrentes ou partenaires
du commerce de détail ?

I
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Les foires spécialisées (réservées aux professionnels)
jouent un rôle important.
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participent également à cette expansion. Mais elles font plus
facilement que les foires de gros l'objet de certaines critiques.
On a parlé de pléthore et de surcharge pour le commerce.
Toutefois, ces remarques ont actuellement perdu de leur acui-
té et il nous paraît intéressant d'en déceler , de manière cur-
ciwo miolnnoc r-icnnc| sive, quelques raisons.

Tout d'abord, les foires nationales ou
internationales qui à l'origine n'ont pas
vu d'un très bon oeil le développement
.-iae. aalnnc Cï—.o — ialieûc nnt pvnhipUeS ScilUllw _pc_ ldMO_a uni cwuiuc. ytMlfcMdl uu LUIIIIIICII-C et _UA IUHCO cil
Certaines d'entre elles se sont transfor- particulier sur lequel nous n'avons
mées en une série de salons guère de prise.
spécialisés, avec une ouverture de plus A ce propos, j'aimerai aborder briè-
en plus large à l'offre étrangère. Nos vement une question qui s'est posée
foires nationales suisses elles-mêmes depuis peu. Les grandes surfaces de
sont actuellement confrontées avec ce vente peuvent-elles, dans une certaine
problème. Ensuite, et sur le plan mesure, sinon remplacer du moins
commercial, il faut prendre conscience remplir une partie des rôles tradition-
qu'un certain nombre d'exposants eux- nels de la foire qui a toujours été, selon
mêmes, ayant élargi ou diversifié leur une formule désormais classique de
production, demandent de nouvelles permettre le maximum d'affaires et de
surfaces, ou des emplacements dans relations dans le minimum de temps et
des secteurs différenciés et se d'espace. A l'échelle d'une petite foire
précipitent également au portillon des locale confrontée à un nouveau super-
nouvelles manifestations nationales ou marché surgissant dans sa région, le
régionales. C'est particulièrement vrai doute est plausible. Mais au stade des
pour les fabricants ou importateurs qui grands salons spécialisés ou des foires
lancent de nouveaux produits et qui générales, il ne l'est plus. Indépendam-
veulent, par le truchement d'une ment du caractère de détente que revêt
AvnneillÀn Hnnnoû atfoinrlrp H_n<3 lin cr\ c —i la f—ire enr loniiol io n'inçiçto
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minimum de temps et avec le maximum pas, il y a une différence fondamentale
d'efficacité leur clientèle virtuelle au avec un centre commercial , si vaste
cœur même de la concurrence. soit-il. Il n'est pas possible, en effet ,

Enfin, ;du côté de l'utilisateur, du con- pour de gros distributeurs qui doivent
sommateur, il semble bien qu'il trouve réduire leur assortiment et, par consé-
un attrait indéniable au phénomène de quent, sélectionner leurs fournisseurs,
la foire, puisque le nombre de visiteurs de présenter une offre qui soit com-
ne cessie de croître dans la grande parable à celle de la foire. Pour prendre

Alex Bodenmiiller, Ulrich Truffer et
Edouard Burtet.

Relevons en passant qu 'on a enre-
gistré une augmentation de 1000 francs
des recettes au chapitre ces nuitées
alors qu'à la place de camping le nom-
bre des entrées passait de 1000 à 1622.
Un autre point intéressant des débats
fut celui se rapportant à la nouvelle loi
sur l'UVT. Le conseiller communal Jo-
sef Salzmann apporta quelques préci-
sions au sujet de la nouvelle signalisa-
tion lumineuse qui sera installée à la
croisée des routes cantonales et de la
gare. M. Ulrich Truffer fit remarquer
qu'en ce lieu on devrait songer à cons-
tuire un passage inférieur pour piétons.

Autrement dit, pendant cette soirée
de vendredi , ce n 'est pas la matière à dis-
cussions qui manqua et cela dans tous
les domaines iusau 'au moment où le
Dr Weissen mit le point final à une
mémorable soirée que l'on termina , en
famille, en dégustant une succulente
assiettes valaisanne.

anciennes ou moins adaptées.
Il s'agit là d'un phénomène écono-

mique concomitant au développement
_ X_ _  I _ . .  ___.—-_...._ -* -.... <_!..-- _ -
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Magnifique succès de l'Oratorio
de Jean-Sébastien Bach

VIEGE. — Une église paroissiale fit grande impression sur l'auditoire, ï
dont toutes les places étaient occu- Mmes Barbara Martig-Tûller comme ï
pées, tel se présenta l'auditoire qui, soprano et Clara Wirz comme alto S
en cet après-midi du troisième di- ou MM. Gerd7 Beusker dans le rôle ">
manche de l'Avent, était venu écou- de l'évangéliste et Jakob Stampfli >
ter l'œuvre du célèbre compositeur
allemand.

v> Après la « Passion selon Saint-
Mathieu » et le « Roi David » d'Ar-
thur Honnegger, ce dernier présenté
lors de la fête cantonale de .chant ,
en 1970, nous avons pu vivre, une
nouvelle fois, une page inoubliable
de musique religieuse. Ce fut grâce
à l'apport d'un fort contingent venu
d'outre-Loetschberg, qu'il fut possi-
ble de mener à bien l'interprétation
d'une œuvre de cette envergure. Si
le chœur se recrutait parmi les so-
ciétés locales, en revanche, il fallut
faire appel à plusieurs instrumentis-
tes venant de l'extérieur pour ren-
forcer l'orchestre. Les quatre solis-
tes étaient tous des grands noms de
la scène et de la radio. Leur sûreté

comme basse. Le chœur, sous l'ex- ;
perte direction de M. Eugène Meier, ;
laissa une profonde impression de ;
puissance dans une église dont ;
l'acoustique se prête fort bien à ce J
genre d'interprétation. ;

Autrement dit, une belle page de ;
la vie culturelle vient de se tourner !
dans le grand livre des réussites mu- !
sicales à l'actif des sociétés locales et ï
de leur dévoué directeur, M. Eu- »
gène Meier. Que ce dernier, ainsi î
que les membres du « Kirchenchor », >
du « Maennerchor » et de l'orchestre, i
veuillent bien croire à l'expression >
de notre profonde admiration et ac- ;
cepter nos remerciements pour les ;
deux heures que nous avons eu la ;
joie de passer en leur compagnie, ;
dimanche après-midi , dans l'église ;
paroissiale de Viège ! J
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prévision des fêt
Grands Magasins

a i e  

oemiie commercial rviontney onriront
deux ouvertures nocturnes dont toute

la région se réjouira.
Les mercredis 15 et 22 décembre, I

le Centre Commercial Monthey sera ouvert sans interruption
de 9 h. 30 à 21 h. 30;. Le lendemain, ouverture de 9 h. à 18 h. 30

C'est là une double occasion de faire en famille (et en
toute quiétude) vos achats de Noël et Nouvel-An.

Bonnes soirées... à la Placette ! -_-_-_i-i-i-l-l-l̂ -l

ATTENTION !
L'AOMC organise deux trains spéciaux,

déoart Station Hfantrp flnmmorrial •
r.hamnorw 91 h AR



IN MEMORIAM

Judith FOURNIER

t

Bngnon-Nendaz

La messe anniversaire sera célébrée à
Basse-Nendaz, le samedi 18 décembre
à 8 h. 15.

Le ski-club de St-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina 6UILLAT

SEEWER
mère de son membre,

Madame Janine Crittin-Guillat

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de- la famille.

t
La classe 1920

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Casimir MORARD

Rendez-vous mardi soir au café Tra
valetti, à Saint-Romain, à 20 heures

T
La famille de

Mademoiselle
Apolline BARRAS

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs priè-
res, leurs dons de fleurs et de messes,
l'ont entourée pendant ces heures dou-
loureuses et qui ont honoré leur chère
disparue.

* Un merci tout spécial au docteur Fro-
chaux et à toutes les personnes qui ont
assisté, soigné et consolé la défunte
durant sa très longue maladie.

Chermignon, décembre 1971.

Monsieur
Joseph-Eugène MAY

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil,
exprime sa reconnaissance émue à toutes
les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, couronnes, leurs
messages affectueux, leur sincère ami-
tié, se sont associées à sa douleur.
Un merci tout particulier s'adresse au
chanoine Pont, au chanoine Roduit,
curé de Bagnes, aux docteurs Iten et
Halstenbach à Martigny, à l'entreprise
Maret-Fellay et à Téléverbier.
Sarreyer, décembre 1971.
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Cercueils - Couronnes -Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
Av. des Mayennets -  ̂ 2 28 30

¦

CORBILLARD AUTOMOBILE

Représentant à Saint-Léonard :
Denis Schwéry

t
[adame Françoise LUYET-VARONE, à Savièse ;
[adame et Monsieur Francis DUBUIS-LUYET et leurs enfants Pascal et Claude,

à Savièse ;
[onsieur et Madame Bernard LUYET-DEBONS et leur fils Pierre-Olivier, à Savièse;
[onsieur et Madame Gérard LUYET-HOLVOET, à Bâle ;
[adame veuve Anne SOLLIARD-LUYET, ses enfants et petits-enfants, à Savièse,

Lausanne et Sion ;
[adame veuve Julie LUYET-COURTINE, ses enfants et petits-enfants, à Savièse ;
[adame veuve Valentine LUYET-LUYET et ses enfants, à Savièse ;
[adame et Monsieur Joseph VARONE-LUYET, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse, Sion et Nyon ;
adame veuve Angeline CLAUSEN-LUYET, ses enfants et petits-enfants, à Savièse;
onsieur et Madame Camille VARONE-JOLLIEN, leurs enfants et petits-enfants,

à Savièse, Arbaz et Zurich ;
ï famille de feu Emile DUBUIS-LUYET-LUYET, à Savièse ;
nsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
irt du décès de

Monsieur Marcel LUYET
ancien conseiller

ur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
parrain , enlevé à leur tendre affection, à l'hôpital de Sion, à l'âge de 66 ans,

)rès une cruelle maladie, chrétiennement supportée.

ensevelissement aura lieu le mercredi 15 décembre 1971, à 10 h. 30, à Savièse.

P. P. L.

3t avis tient lieu de lettre de faire part.

Î
La classe 1905 de Savièse

a la grande peine de faire part du décès de leur membre dévoué

Monsieur Marcel LUYET
ancien conseiller

Saint-Germain/Savièse

L'ensevelissement aura lieu, le 15 décembre 1971, à 10 h. 30, à Savièse.
_

Le bureau technique Ribordy et Luyet, à Sion
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel LUYET
père de son cher ami, collaborateur et collègue, Bernard Luyet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r
Le Parti d'entente de Savièse

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Marcel LUYET
membre fondateur et ancien conseiller

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

-

Dnsieur et Madame André CLERC-BONJEAN et leurs enfants, aux Evouettes ;
onsieur et Madame Benjamin CLERC-CLERC et leurs enfants, aux Evouettes ;
ansieur et Madame Chariot CLERC-RICHON et leurs enfants, aux Evouettes
adame et Monsieur Rémy DERIVAZ-CLERC, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Gingolph, Paris, Genève et Montreux ;
adame veuve Madeleine REBERT-CLERC, ses enfants et petits-enfants, à Lucerne,

Bâle et Brigue ;
adame veuve Elise GROBATEL et sa famille, à Berne ;
nsi que les familles parentes et alliées aux Evouettes, à Vouvry, au Bouveret,
Saint-Gingolph, Savièse, Vevey, Montreux et en France, ont la profonde douleur
faire part du décès de

Monsieur Gilbert CLERC
ur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parrain,
rvenu à l'hôpital de Monthey, après une courte maladie, dans sa 72e année, muni
s sacrements de l'Eglise.

ensevelissement aura lieu aux Evouettes, le jeudi 16 décembre 1971, à 10 heures.

îmicile mortuaire: Grand Clos, Les Evouettes.

Priez pour lui et pensez aux bonnes œuvres.

ît avis tient lieu de lettre de faire part.

t
entreprise LEGER et HERITIER, à Savièse, et ses ouvriers,

ont le regret de faire part du décès de

Madame Hélène DUMOULIN
Chandolin

épouse de leur collaborateur et camarade de travail, Dyonis Dumoulin

t
L'entreprise LEGER et HERITIER, à Savièse, et ses ouvriers,

ont le regret de faire part du décès de

Madame Hélène DUMOULIN
Chandolin

épouse de leur collaborateur et camarade de travail, Dyonis Dumoulin

Dans sa bonté, il a plu au Seigneur d'appeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur Casimir MORARD
d'Albert

Madame Casimir MORARD-AYMON et ses enfants Yvette, Jacqueline et Raphaël
à Ayent ;

Madame veuve Adélaïde MORARD-REY, à Ayent ;
Madame veuve Raphaël AYMON-MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur Cyrille BALET-MORARD et leurs enfants à Grimisuat ;
Madame veuve Casimir RIAND-MORARD et ses enfants à Ayent-Sion et Renens ;
Mademoiselle Victorine MORARD, à Ayent ;
Monsieur Adolphe BETRISEY et ses enfants à Ayent et Genève ;
Monsieur Fabien MORARD, à Ayent ;
Mademoiselle Emma MORARD, à Ayent ;
Madame et Monsieur François AYMON-MORARD et leurs enfants à Ayent et

Flanthey ;
Madame veuve Jean REY-MORARD et ses enfants à Ayent ;
Monsieur et Madame Adolphe MORARD-QUARROZ et leurs enfants à Ayent
Madame et Monsieur Guy GAUDIN-AYMON, à Genève ;
Madame et Monsieur Oscar WYSS-AYMON, à Genève ;
Madame et Monsieur Bernard GUILLARD-AYMON et leur fille à Genève ;
Monsieur et Madame Gilbert AYMON-DAVEN et leur fils à Genève ;
Monsieur et Madame Louis AYMON-MAYORAZ et leurs enfants à Genève ;
Monsieur et Madame René AYMON-AYMON et leurs enfants à Ayent ;
Monsieur et Madame Rémy AYMON et son fils, à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de
leur cher , époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé subitement à
Ayent, le 12 décembre 1971, à l'âge de 51 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Ayent le mercredi 15 décembre 1971, à 10 heures.

P. P. L.

Cet avis tient heu de faire-part

t
L'entreprise Fernand Fellay, à Riddes

a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul-Louis VOUILLAMOZ

leur très fidèle ouvrier et collègue.

t
Les enfants et petits-enfants de feu Rosa GERMANIER-GRANGES à Genève

et Fully ;
Madame veuve Simone VALLOTON-GRANGES, ses enfants et petits-enfants, à

Wolfsburg et Fully ;
Monsieur Raymond GRANGES-GRANGES, ses enfants et son petit-fils à Fully-

Mazembroz ;
Monsieur Rémy GRANGES-PIERRAZ et ses enfants à Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Philomène GRANGES

née RODUIT

leur chère mère, grand-maman, arrière-grand-maman, tante et cousine, enlevée
à leur tendre affection, le lundi 13 décembre 1971, dans sa 88e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, le mercredi 15 décembre 1971, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. E.

t
Madame Marine LUISIER-BESSARD, à Sarreyer ;
Monsieur et Madame André LUISIER-BESSE et leur fils Georges-André à Fionnay;
Monsieur Louis-Georges LUISIER, à Sarreyer ;
Famille de feu veuve Marie MAY-LUISIER, à Sarreyer ;
Famille de feu Louis LUISIER-MAÇON, à Sarreyer ;
Famille de feu Albert LUISIER-MAY, à Sarreyer ;
Madame Stéphane CHAPPOT-BESSARD et leurs enfants et petits-enfants à Lau-

sanne ;
Monsieur Alfred FELLAY-BESSARD et leurs enfants et petits-enfants, à Villette ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alphonse LUISIER
leur très cher père,beau-père, grand-père, oncle, cousin, enlevé à leur tendre
affection, à l'âge de 79 ans, après une courte maladie, chrétiennement supportée.

Le corps repose à la chapelle de l'Ossuaire.



Dans le sous-continent en feu

(SUITE DE LA Ire PAGE)

semaine, voulant apparemment éviter
une rupture complète, la duplicité de
Pékin est attaquée. Le journal de l'ar-
mée, « L'Etoile Rouge », a écrit sa-
medi que « les maoïstes avaient au-
paravant mené une propagande inten-
sive au Pakistan oriental » pour com-
mencer une guerre du peuple, et puis
ont fait volte-face pour faire la cour
au gouvernement militaire du Pakis-
tan.

Pour le monde communiste, Mos-
cou a' déclaré à plusieurs reprises que
Pékin avait rejoint le camp impéria-
liste et abandonné les principes socia-
listes.

DES MYSTERES ?

Les origines du nouveau tournant
de la politique soviétique sont obscu-
res. En août dernier, lorsque l'Inde et
l'Union soviétique signèrent leur trai-
té d'amitié et de coopération, l'on di-
sait que Moscou voulait éviter la guer-
re. De sources indiennes l'on rapporte
qu'une rencontre en octobre entre le
président soviétique Nikolai Podgorny
et le président du Pakistan Yahya
Khan marqua le tournant. Au cours
de cette réunion de deux heures, selon
ces sources, l'attitude désordonnée et
obstinée de Yahya Khan a convaincu
Podgorny qu'il ne pourrait y avoir de
règlement politique au Pakistan orien-
tal sans une guerre.

Un autre mystère est de savoir jus-
qu'où ira l'engagement soviétique vis-
à-vis de l'Inde. Si la guerre traîne et
si la Chine intervenait du côté pakis-
tanais, les Soviétiques combattraient-
ils contre eux aux côtés de l'Inde ?
Les Indiens affirment qu'ils n'ont mê-
me pas demandé à leurs amis soviéti-
ques ce qu'ils feraient dans cette éven-
tualité, la pire de toutes.

Selon certains observateurs diplo-

matiques, Moscou est certain que la
confusion interne en Chine empêchera
les Chinois d'intervenir dans la guerre.
Plusieurs articles soviétiques récents
contre la Chine ont fait allusion « à la
trahison et aux intrigues de palais »
qui sévissent à Pékin et à « l'installa-
tion » du régime, selon les mots de
ITzvestia vendredi.

Par Robert Kaiser
du « Washington Post »
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Décès de M. Marcel Luyel
Hier soir nous parvenait l'annonce du

décès, après une longue et pénible ma-
ladie, de M. Marcel Luyet, maçon à Sa-
vièse. Né en 1905, père de trois enfants,
il travailla toute sa vie dans sa com-
mune natale. La cause de l'ouvrier ne
le laissa point indifférent. Il fut un des
fondateurs de la sections de Sion et
environs de la FOBB le 8 mars 1928.
Il lui fut fidèle jusqu'à sa mort. II par -
ticipa également à la fondation de
l'Union, société coopérative, en 1948.
La politique activé l'intéressa. Il fut
député suppléant de 1945 à 1949 et con-
seiller communal de 1952 à 1956. Il
œuvra de longues années au sein de
commissions communales, notamment
les travaux publics, en raison de sa
formation. Savièse perd un homme dé-
voué à son service.

Ses concitoyens lui rendront un der-
nier et juste hommage le mercredi 15
décembre.

A sa famille, le NF présente ses sin
cères condoléances.

Une fillette blessée par une camionnette
Hier, vers 11 h. 50, M. Oswald Ignel-

ziz, né en 1942, domicilié à Chippis, cir-
culait au volant de la camionnette
VS 19631, â l'intérieur de Montana, en
direction de Crans.

A un moment donne, il heurta et
renversa la petite Manuela Tapparel , de

Prosper, née en 1967, domiciliée à Mon-
tana. La fillette s'était élancée inopi-
nément sur la chaussée. A la suite du
choc, elle fut légèrement blessée. Tou-
tefois, après avoir reçu des soins d'un
médecin de l'endroit, elle a pu regagner
le domicile de ses parents.

vous f ait dei

soi

GRA
automat i que

COULEU
fr. 2.490.,

M Service après ve

o
r

Comf
E 24 E, grand é

automati que, boit

Fr.

_vt _•_ '£*___ «ner ^̂ y et d 
être bien 

SE

HIER SUR LE PETIT ECRAN
SANS REGRETS

« High Chaparral » , adieu ! Nous
ne te regretterons pas ! Ce fu t  hier
ton dernier baroud d'honneur.
John ne parvint plus à nous im-
pressionner et Manolito nous a lais-
sés bien blasés. Depuis longtemps,
trop longtemps déjà , nous étions
rassasiés de ces scènes immuables
d'un épisode à l'autre, de ces scé-
narios et prises de vues d'un com-
mercial choquant. Et dire que le
téléspectateur a « marché » dans ce
genre facile et sans aucun ensei-
gnement ni art quelconque.

IJB « Grand Chaparall », je l'a-
voue, me plut le temps des trois
ou quatre premiers épisodes. Mais
je pense qu'on peut dire qu'ac-
tuellement, dans la grille des pro-
grammes de notre TV , ce fi lm cons-
titua le feuilleton de la lassitude.
Hélas! les sondages d'opinion ont,
paraît-il , montré que beaucoup de
téléspectateurs avaient très réguliè-
rement suivi ce genre. Est-ce pour
lui-même ? Je crois plutô t parce
qu'il passait régulièrement le lundi
soir, moment de la semaine pen-
dant lequel l'homme est le plus ca-
sanier. C'est tout ! Non, vraiment,
pas de regrets pa rce que cette sé-
rie s'est achevée !
« S A N S  D OULEURS
ET SANS CRAINTE »

Il y a longtemps que j e n'avais
revu l'excellent Alexandre Burger
mener l'une des meilleures émis-
sions de notre TV : « Progrès de la
médecine ». Hier soir U nous intro-
duisit avec doiatê dans une mater-
nité moderne pour nous intéresser
à trois domaines: la démystif ica-
tion de l'accouchement, la pilule,
l'adolescence face à la liberté se-
xuelle. Tout ceci vu sous l'angle

mâttrZ 
themPle psycho-so- La TV romande a remplacé une sê-

J i 7 A. _ , quence sur le cinéma brésilien par uneSur le plan technique, remar- mtre - „,es/ „f ,„. „f molns\U'unequons d'abord qu'avec peu d'ima- transp osition cinématographique desges mais avec beaucoup de dialo- cauchemars du narcissiste espagnol Ar-ques (habilement vulgarisés par raoal Ce f ilm> qui passe actuellement,Burger lui-même qui, ne l'oublions a Genève, s'intitule « Viva la muerte ».pas . fut  un grand scientif ique avant ie seui intérêt que pouvait of fr ir  Arra-
d'entrer à la TV) ,  les réalisateurs bal â la TV romande est son profond
de cette émission p arvinrent à nous ressentiment contre le gouvernement
intéresser tout au long de cette officiel d'Espagne,
longue dissertation. Non parce pue Nous citerons, nous, le grand criti-
le sujet fut  délirât (existe-t-il d' ail- que frança's fean Limousin, forcément
leurs encore des sujets tabous (?) inconnu de notre TV: « Grâce à la
mais parce que Burger sut tou-
jours rester humain dans son rôle
d'inf ormateur.

Il sied p ourtant de bien Préciser
un f ait  cap ita l : l'émission nous pré -
senta l'opinion du médecin, de

l'homme peut-ê tre, non du mora-
liste. Nous n'en déduirons pas
qu'elle f u t  immorale ! Loin de là,
au contraire. A mon avis, tonte la
première p artie constitua une écla-
tante démonstration humaine contre
l'avortement. En ef f e t , physiciens
et médecins collaborant, on a pu
mettre au p oint un détecteur de
vie à ultra-sons. Celui-ci. pincé
sur le bns-vp nt.rp de la mère, per -
met l'enrp rf strement, puis l'amvli-
fica tion des p remières pulsation s
ou imp ulsions cardiaaues du fœtus
humain. Ainsi , la maman peut
avoir la inie. à p ê ne 44 iovrs anrèi
la fécondation , «ri.'entendre» vivre
son enf ant. Du mêm,p. coup , ces sa-
vants pp .rmp ttent d'pf ahl ir  ane cet-
te vite existe bel et bien, en tous
les cas. dès ce 44e jour...

Quant à l'emnloi de la pi lule,
nous nurcm.s sans doute tntâ com-
pris due le mêri.p cin. cp hi.i-la mÊme
qui af f irmai t  nue « la r rf f r i lp  est le
remp df . du siècle » . donnait son np i -
nion rie scientif inue. A court sf ir  le
moraliste, le p rêtre ou tout simp le-
ment le chrétien aurait une niuvn-
titê de questions à poser. Nous
comp rp v.ons néanmoins aue « Pro-
grès de la m^dp cine » n'avait vas â
s*« nccvriPT en tant qu'émission mé-
dicale mire.

En déf initive, ce f u t  W une PTPPI-
lev.te émission à l'actif dp vorrp TV
romande. 71 v a p lusieurs somaivp s
que, la nrill.p du hindi soir np nnus
a p lus interp osés autant. Ft ie ne
rearetf e au'nne rhosp : nue ctro
émission, scip nHf ianp n'ait p as été
proarammê e avant le miteux wes-
tern commercial ! Cest « sans ricm-
leur et sans crnintp » an'̂ l^xart rire
Bnrner nous of f r i t  cef tp  émission.
Comme II a bien fai t cela !

N. Lagger

présentation de ce film , nous pouvons
juger sur pièces une êluciibration qui
ne nous tire de l'ennui le plus morne
aue pour nous contraindre â p ataurer
dans d'écœurants amas de tripes san-
glantes ». (NF)
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La SiikstA se laîfisera-t-elte
dépasser dans la fabrication
des montres isotopiques ?

SOLEURE. - Depuis deux ans environ,
le groupe de recherche des piles iso-
topiques de l'OCDE a autorisé l'utili-
sation du tritium comme source d'éner-
gie des montres. Forts de cette décision,
deux chercheurs de Grarges ont mis
au point une pile de tritium, recourant
ainsi au nouveau principe horloger qui
permet de construire des montres à la
fois bon marché et précises. Cette
découverte fut présentée en septembre
dernier à Genève, lors de la 4e confé-
rence internationale de l'ONU sur l'uti-
lisation pacifique de l'énergie nucléaire.
A la fin de ce même mois, le conseiller
national Freiburghaus de Ruefenacht
(BE) , saisissait le Conseil fédéral de ce
projet. Dans son éditorial, le périodique
« Die Schweizer Uhr » relève que cette
question n'a eu pour ainsi dire pas
d'écho dans l'industrie horlogère. Il faut
aussi dire que la tra duction française
parlait non pas de montre, mais d'hor-
loge atomique et que la Suisse, comme
chacun sait , fabrique et exporte ce
genre de garde-temps depuis plusieurs
années déjà. En fait , il s'agit bien d'un
mouvement pouvant être logé dans une
montre-bracelet. La pile au tritium ali-
mente un condensateur-oscillateur vi-

brant à 50 Hz qui entraîne directement
le rouage de minuterie. Ce dispositif
est protégé par un brevet momentané-
ment réservé à la Suisse. En fait, il
s'agit d'un nouveau système à courant
d'influence qui n'a rien à voir avec
l'électronique. La pile isotopique en
question ne peut donc pas être utilisée
dans une montre à quartz ou à dia-
pason. U est clair, comme le signale le
périodique horloger, que son utilisation
pourrait concurrencer directement notre
production horlogère actuelle. Cette
éventualité est toutefois préférable à
celle de voir un autre pays membre de
l'OCDE s'en emparer.

Deux choses s'imposent, assure « Die
Schweizer Uhr » : l'industrie horlogère
suisse doit se décider sans retard à
construire un prototype. D'autre part, le
Conseil fédéral doit entreprendre au
niveau gouvernemental les démarches
nécessaires pour obtenir du tritium de
la France ou de tout autre pays produc-
teur de cémiscope. Si cela n'est pas
fait dans les plus brefs délais, la Suisse
court le danger de voir un jour la con-
currence étrangère inonder les marchés
mondiaux de ces nouvelles montres éco-
nomiques.

AFFAIRE DE LA VITAMINE C

Offre de réduction de prix refusée
BALE — «Notre maison a été, dès le plus coûteux et les frais de recherche.
début, disposée à livrer le produit aux
pharmaciens au prix où il est vendu aux
commerces alimentaires, mais l'offre n'a
pas été agréée par la direction de cette
organisation professionnelle ». C'est ce
qu'a déclaré un porte-parole de la mai-
son Hotfmann-La Roche S.A. à Bâle,
à propos de la résolution adoptée par
la Société suisse de pharmacie (SSP)
au sujet de l'«affaire de la vitamine C».
Le président de la Société des phar-
maciens a lui-même constaté il y a
peu de temps qu 'il était prématuré d'an-
noncer aux pharmaciens les possibilités
qui leur étaient ainsi offertes afin de
ne pas les inquiéter.

Selon les indications fournies par le
porte-parole, la différence de prix pro-
venait du fait qu'étaient comptés pour
les produits livrés aux pharmaciens tous
les frais de «marketing», un emballage

Apres l' apparition sur le marché suisse
d'un produit étranger, de nouvelles es-
timations ont été faites avec des coûts
additionnels nettement moins élevés.
Un produit analogue a été proposé
comme article de choc aux commerçants
spécialisés qui ne l'ont cependant pas
accepté.

Toute P«affaire de la vitamine C» est
considérée par l'industrie comme «un
fait marginal» dont il ne faut pas sur-
estimer l'importance car les préparations
pharmaceutiques demeurent la principale
activité de ce secteur de recherche et
de production. C'est pourquoi on peut
espérer que «l'agitation en soi com-
préhensible» dont font preuve les mi-
lieux de la pharmacie se calmera bien-
tôt et que l'atmosphère de collaboration
et de compréhension sera prochainement
rétablie.

SOUS LA PRESIDENCE D'UN VALAISAN

LES JEUNES DEMOCRATES CHRETIENS REUNIS
A FRIBOURG

au urana uonsen :
neuchâtelois

FRIBOURG. - Les jeunes démocrates-
chrétiens suisses ont tenu, samedi et
dimanche, à Fribourg, leur assemblée
des délégués, sous la présidence de
M. Bernard Bornât, de Basse-Nendaz.

Au cours de la journée de samedi,
les participants ont entendu deux con-
férences, l'une de M. Heinz Niemetz,
de Luterbach, sur la raison d'être du

: Pugilat :

NEUCHATEL - Lundi, le Grand Con-
seil neuchâtelois a tenu la première
séance de sa session extraordinaire qui
doit s'achever mardi. Au premier point
de l'ordre du jour figurait l'examen
d'une plainte déposée contre le conseiller
d'Etat François Jeanneret. Les plaignants,
quatre étudiants, sont tous rédacteurs
de la «Tribune universitaire», organe de
l'ancienne fédération des étudiants neu-
châtelois, se plaignaient d'avoir été trai-
tés par le conseiller d'Etat Jeanneret de
«gauchistes et de drogués». Le Conseil
d'Etat a repoussé cette plainte. C'est
alors qu'un incident s'est produit.

Un étudiant, qui avait pris place à la
tribune du public, s'est exclamé: «Quelle
mafia...». Ce qualificatif a eu sur un
député un effet fâcheux. Il s'est levé, est
monté à la tribune et a asséné son
poing sur la figure de l'étudiant.

*Mouvement des jeunes démocrates-
chrétiens. L'orateur a conclu son ex-
posé en déclarant que les jeunes « doi-
vent être un moteur et non un pot
d'échappement au sein du Parti démo-
crate-chrétien suisse ». L'autre confé-
rence, celle de M. Schmit, de Bâle,
traita des rapports entre le Mouve-
ment des jeunes et le Parti démocrate-
chrétien suisse.

La journée de dimanche fut consa-
crée à la partie administrative. Elle
vit notamment l'élection d'un nouveau
comité central dont le président est
précisément M. Gerhard Schmit.

N'achetez pas vos meubles à n'Importe
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Elections au conseil municipal

Pourcentages des voix

Un étudiant se tue

BERNE. — Lors des élections au con-
seil municipal et au conseil de ville
qui se sont déroulées samedi et diman-
che à Berne, les partis ont obtenu les
pourcentages de voix suivants :

Au conseil municipal, les socialistes
ont obtenu 37,5 % des voix (1967 : 38,1),
les démocrates-chrétiens 31,3 % (1967 :
35,6), Jeune Berne 12,3 % (1967 : 12 %),
l'Alliance des indépendants 7,9 % (1967 :
9,5) et sans indication de listes 11 %
(1967 : 4,8).

sur l'autoroute
Lausanne-Genève

NYON. - Un accident mortel de la

veaux
reemetteur

BERNE. — Après la mise en service,
au début du mois, de 11 nouveaux
réémetteurs, 15 autres seront mis
en activité mercredi, dont 3 en Va-
lais : Bruson (canal 39), Champex
(canal 45) et Verbier (canal 21)
diffusent sur la deuxième chaine le

et au conseil de ville de Berne
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I VERRONS-NOUS DEUX CONSEILLERS FEDERAUX |
I D'UN MEME CANTON SIEGER SIMULTANEMENT ? ï

BERNE. — Dans sa séance de 1
à nouveau du plan financier 1972-1976. En plus de quelques
positions du plan particulièrement importantes, il a été question
de l'harmonisation de celui-ci avec les nouvelles lignes direc-
trices de la politique gouvernemen

Lundi après-midi , à la reprise de la
session des Chambres fédérales , les
parlementaires ont eu la joie de trou-
ver dans l'austère Palais fédéral un
arbre de Noël tout illuminé.

di, le Conseil fédéral a discuté

taie
L'exécutif a approuvé d'autre part

l'intention de la chancellerie fédérale
Rengager au cours de l'année prochai-
ne, une procédure de consultation au-
près des cantons et des partis politi-
ques, sur une éventuelle révision de
l'article 73 de la Constitution. Il s'agit
de connaître l'opinion des intéressés
sur la nécessité et la possibilité de ré-
viser la définition des cercles électo-
raux pour les élections au Conseil na-
tional. Jusqu 'ici, conformément à cet
article, chaque canton ou demi-canton
forme un cercle électoral : il serait utile

de savoir s'il serait possible qu 'un can-
ton en contienne plusieurs. Simultané-
ment sera posée aux cantons et aux
partis politiques la question de l'oppor-
tunité d'une révision de la deuxième
phrase de l'article 96, alinéa 1 de la
Constitution fédérale, selon lequel « on
ne pourra... choisir plus d'un membre
du Conseil fédéral dans le même can-
ton ».

Enfin , le gouvernement s'est occupé
de la situation monétaire et a entendu àce sujet des exposés des ambassadeurs
Stopper, directeur général de la Ban-
que nationale, et Jolies, directeur dela division du commerce. Il a approuvé
un message concernant l'approbation
du nouvel accord relatif à l'organisation
internationale de télécommunications
par satellites « Intelsat ».

CONSEIL DES ETATS :
CICR ET DROIT PENAL ADMINISTRATIF

LES CONSEILLERS FEDERAUX TOUCHERONT
136000 FRANCS PAR AN

Le Conseil national a terminé l'exa- en danger ou en voie de disparition a
men de la demande de quelque 100 été acceptée.
millions de crédits pour le développe- Tous 'es orateurs qui se sont expri-
ment des stations de recherches agrono- mes au sujet de la recherche agronomi-
miques et la création du centre de for- que se sont prononcés pour les projets
mation professionnelle agricole de
Changins (VD), demande qui a été ap-
prouvée par ' 132 voix sans opposition.
Puis la Chambre du peuple a adopté la
proposition de la commission des fi-
nances sur la rétribution des magistrats
— les conseillers fédéraux toucheront
désormais 136 000 francs par an , plus
une allocation de renchérissement —
et a repoussé une motion de M. Ziëgler
(soc., GE) , demandant l'institution /d'un
contrôle public des banques. En'( re-
vanche une autre motion, présentée par
M. Henri Schmitt (rad., GE) , en faveur
de la protection des espèces animales

Lundi après-midi , le Conseil des
Etats a alloué au Comité international de
la Croix-Rouge une contribution an-
nuelle triple de celle qu 'il reçoit au-
jourd'hui , soit 7,5 millions de francs. Il
vote également la compétence pour le
Conseil fédéral d'allouer jusqu'à 5 mil-
lions de francs de contributions complé-
mentaires. Puis le « Code pénal admi-
nistratif » nouveau fait l'objet d'un exa-
men attentif .

En début de séance, le Conseil des
Etats vote par 30 voix sans opposition
le traité sur le tracé de la frontière avec
l'Autriche et par 29 voix sans opposi-
tion l'accord d'abornement y relatif.

Le subventionnement du comité inter-
national de la Croix-Rouge doit être
revu, les frais et les coûts du grand
organisme humanitaire de Genève ayant
notablement augmenté et les activités du
CICR ne cessent d'augmenter d'année
en année.

M. Bodenmann (PDC, VS) serait d'avis
qu'un contrôle plus accentué de la ges-
tion financière du CICR devrait être
obtenu, ceci pour le bien même de
l'institution.

du Conseil fédéral.
Le problème de la rétribution des

magistrats a fait l'objet de nombreuses
études avant d'être présenté aux
Chambres. La proposition des commis-
sions des finances mise en délibération
lundi prévoit que les membres du Con-
seil fédéral reçoivent désormais une ré-
tribution représentant 125 % du traite-
ment des fonctionnaires hors-classe, soit
quelque 136 000 francs, plus l'alloca-
tion de renchérissement versée aux
fonctionnaires , celle du chancelier de
la Confédération 102 % (111 000 francs)
et celle des juges fédéraux 97 %
(105 500 francs) de ce même traite-
ment.

Au cours de sa séance de lundi, la
Chambre du peuple a enfin validé
l'élection de Mme Hanna Sahlfeld (soc,
SG), qui succède à M. Eggenberger,
nommé conseiller aux Etats. Onzième
conseillère nationale, Mme Sahlfeld a
prêté, après la décision de validation , le
serment traditionnel.

L'AIDE AUX ENFANTS BENGALIS
M. Hofmann (PDC, SG) invite dans

une motion le Conseil fédéral à doubler
le montant des dons privés qui auront
été recueillis en faveur des réfugiés du
Bengale jusqu 'au 15 décembre 1971 pai
chacune des œuvres suivantes : Croix-
Rouge suisse, Caritas, Entraide des

Eglises protestantes suisses, Entraide
ouvrière suisse, enfants du monde, afin
de leur permettre de poursuivre leur
assistance en Inde, et le cas échéant
pour rapatrier les réfugiés. M. Graber ,
conseiller fédéral , rappelle les vingt
millions de fanes déjà votés par le Con-
seil fédéral pour venir au secours des
enfants du Bengale. La poursuite de
cette action est indiscutable, et la Con-
fédération continuera à soutenir finan-
cièrement les œuvres d'entraide. Mais: il faut tenir compte des développements
récents et futurs du conflit , devenu ar-
mé et on ne saurait encore dire main-
tenant quelle pourrait être l'affectation
des sommes dans une action future. Le

! Conseil fédéral accepte la motion, et
j doublera au moins la somme dépensée

par les œuvres et qui devront aussi
servir pour les victimes du Bengale. La
motion est acceptée sans discussion ni
opposition.

DROIT PENAL ADMINISTRATIF
M. Munz (rad , TG) rapporte au sujet

de la révision du droit pénal adminis-
tratif qui a amené à une refonte com-
plète de la procédure pénale fiscale et
administrative, œuvre d'envergure qui a
demandé plusieurs années, et qui a
abouti à la rédaction d'une loi nouvelle
tenant compte de l'évolution profonde
subie par le droit administratif fédéral ,
et la procédure pénale qui y est liée,
dans les différents domaines.

M. von Moos, conseiller fédéral sou-
ligne qu'un des buts à atteindre est une
protection accrue contre l'arbitraire dans
les procédures pénales administratives ,
notamment en matière de délits doua-
tllOfC ot fioi-»<_ t t v  T __ /"" /-ii-i r-nîl CAJ£--1 ~~niers et fiscaux. Le Conseil fédéral se
rallie aux modifications apportées par
la commission.

Le Conseil des Etats approuve sans
discussion les vingt premiers articles de
la loi.

(Prochaine séance ; 14 décembre à
8 heures).

;• CORTEBERT. - Un camion d'une
entreprise chaux-de-fonnière qui circu-
lait , dans le brouillard et sur une route
glissante, a percuté, lundi soir vers
18 h. 45, une fontaine de Cortébert à
une croisée de routes. Sous l'effet du
choc, la fontaine, a été déplacée et un
candélabre s'est effondré sur une voi-
ture. Si on ne déplore aucun blessé,
les dégâts sont pour leur part estimés
à 20 000 francs.

obtenues par les partis
Au conseil de ville, les socialistes ont

recueilli 40,9 % des voix (44), les radi-
caux 17,9 (19) %,les jeunes radicaux
2,8 %, alors que les agrariens recueil-
laient 11,2 (10) %, les indépendants
8,8 (13) %, Jeune Berne 6,6 (6) %. Le
parti évangélique populaire 4,6 (2) °/o,
les démo-chrétiens 5,5 (6) %, les grou-
pes des « Haerdtluetli » 0,9 % et de Pro
Berne 0,4%.
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La chute de Dacca serait imminente A LA TELEVISION FRANÇAISE

i'ANARCHISIE MAURICE CLAVEL
à rhabîtuè de fuir les difficultés

INTERPRETATION » DE ATS ¦ AFP

30 ans de prison pour le

DELHI. — Alors que la prise de Dacca, capitale du Bengale
oriental, paraît imminente, les troupes indiennes progresseraient
aussi, selon l'agence indienne PTI, sur le front occidental où
plusieurs localités pakistanaises sont tombées lundi aux mains
des forces indiennes, notamment Nagarparkar et Virawah, pro-
ches de la frontière avec l'Etat du Rajasthan ainsi que Bijnot,
et Kakaparker dans la même région.

Selon l'agence PTI , les troupes in-
diennes qui ont pénétré à 55 km dans
le territoire pakistanais ont occupé aussi
Naysharo, qui a été le théâtre de vio-
lents accrochages. Dans le secteur sud
du front occidental , les forces indiennes
paraissent avoir fortement consolidé
leurs positions et elles seraient, selon
PTI , sur le point de s'emparer de la
ville de Chachro, située à 65 km de la
frontière.

Plus au nord , au Pendjab, les unités
pakistanaises sont soumises, rapporte
l'agence, à une forte pression. 23 des 25
postes pakistanais situés dans le secteur
de Kargil au Cachemire ont été pris
par les soldats indiens au cours de la
nuit de dimanche à lundi , selon un
porte-parole du commandement indien
sur le front ouest.

Le général Sartaj Singh, commandant
les forces indiennes au Cachemire a
déclaré lundi que ses troupes avaient
coupé toutes les voies de communica-
tion empruntées dans la région par les
adversaires et qu'elles contrôlaient la
route stratégique entre Hajeera et Kotli.

JUSQU'AU DERNIER HOMME

D'autre part , toujours selon PTI, 32
chars pakistanais de fabrication chinoise
du type «T-59» ont été détruits dans
la région de Jaisalmer à l'ouest du
Rajasthan , au cours des combats sur-
venus la semaine dernière.

Les combats les plus violents survenus
lundi sur le front ouest auraient eu lieu
dans le secteur de Jammu (sud du Ca-
chemire) où l' aviation pakistanaise a

pilonne, selon PTI , des régions habi-
tées. Deux bombes au napalm ont été
larguées, a précisé l'agence, sur le vil-
lage de Nadad. Près de, Pathankot au
sud de Chamb, plusieurs accrochages
se sont produits. Sept chars pakistanais
auraient été détruits et un autre saisi.

Enfin l'agence PTI fait état de l'ar-
restation lundi au Pundjab de trente-
trois personnes accusées de faire partie
d'un réseau d'espions au service du
Pakistan.

PRISE DE TANGAIL
PAR LES TROUPES INDIENNES

D'autre part , le général Amir Khan
Niazi, commandant les forces pakista-
naises au Pakistan oriental , a déclaré
lundi à Dacca qu'il n'y aurait pas de
reddition de soldats pakistanais et que
les forces de son pays se battraient jus-
qu 'au dernier homme pour «expulser»
les troupes indiennes du territoire pa-
kistanais.

Les troupes indiennes se' sont empa-
rées de la ville stratégique de Tangail ,
située à environ 56 km au nord ouest de
Dacca, capitale du Pakistan oriental ,
annonce l'agence d'information indienne
PTI.

L'agence ajoute que les forces in-
diennes se dirigent vers Bogra , autre
localité d'importance stratégique située
également à une .soixantaine de km au
nord de Dacca.

RUMEUBS SUR LES MOUVEMENTS
DE LA SEPTIEME FLOTTE
AMERICAINE

Les rumeurs en provenance de Saigon
selon lesquelles la septième flotte amé-
ricaine serait en mouvement vers le
golfe du Bengale et vers l'océan Indien
n 'ont suscité jusqu 'à présent aucun com-
mentaire officiel à New-Delhi.

Interrogé à ce sujet , l' attaché de pres-
se de l'ambassade des Etats-Unis en
Inde s'est borné à déclarer «nous ne
possédons aucune information à cet
égard» . «Je puis vous dire, a ajouté le
diplomate en plaisantant , que la septiè-
me flotte ne remonte pas actuellement
la Jamuna» (rivière qui arrose New-
Delhi).

PLUS DE 5 000 REDDITIONS
DE PAKISTANAIS
SELON UN PORTE-PAROLE INDIEN

Plus de 5 000 officiers, sous-officiers
et hommes de troupes de l'armée pa-
kistanaise se sont jusqu'à présent ren-
dus aux forces indiennes au Bengale
oriental , indique lundi un porte-parole
du commandement indien pour le front
de l'est.

• REPRISE DU DEBAT
AU CONSEIL DE SECURITE

NEW-YORK. - Le Conseil de sécu-
rité a repris lundi soir, à 23 h 25
suisses, son débat sur le conflit indo-
pakistanais. A l'ouverture, le représen-
tant de l'Union soviétique, M. Malik ,
demande que des représentants du
Bangla Desh soient invités à déposer
devant le conseil.

« monstre de Jersey »
SAINT-HELIER (Jersey) . - Le « mons-
tre - de Jersey », Edward Paisnel, recon-
nu coupable de treize viols et rapts de
femmes et d'enfants , a été condamné
lundi à trente ans de prison par le tri-
bunal royal de Jersey.

Pàisnel , qui est âgé de 46 ans, a dé-
cidé de faire appel.

« INI tient-:-AI IUI

Il existe une émission à la Télé-
vision française intitulée « A armes
égales ». Hier soir, elle opposait le
député-maire de Tours, M. Jean
Royer à Maurice Clavel, polémiste
d'extrême-gauche, écrivain à ses
heures, sur le thème « Les mœurs -
La société française est-elle coupa-
ble ? »

Déjà sévèrement pris à partie pat
M. Royer, le couraeeux Clavel (qui
préfère attaquer les gens absents,
comme à la Télévision romande)
prit prétexte de la suppression d'un
seul mot dans un film qu'il présen-
tait à l'appui de sa thèse farfelue,
pour quitter le plateau avec éclat,
interrompant ainsi l'émission.

Notons au passage l'interprétation
fantaisiste de cet incident par l'Agen-
ce télégraphique suisse, affiliée â
l'Agence France Presse.

Il y est dit entr'autres : « Dans ce
film où, effectivement, ont reconnu
les organisateurs de l'émission, un
mot avait été coupé, Maurice Clavel,
qui se qualifie de « gaullo-gauchiste »
avait, avec sa virulence coutumière,
stigmatisé la bourgeoisie et les diri-
geants français ».

L'ATS et l'AFP se gardent bien de
donner ce mot et de le replacer dans
son contexte, afin de laisser croire
que Clavel a été censuré parce qu'il

s'attaquait grossièrement à la bour-
geoisie et aux dirigeants français.

Dans un deuxième communiqué
publié seulement à 1 h. 30 ce matin,
l'ATS et l'AFP ne donnent toujours
pas le mot litigieux.

Fort heureusement, nous avons en-
tendu, à minuit déjà, sur les ondes
d'«Europe I» les très claires expli-
cations des producteurs de l'émission
«A armes égales».

Ils ne se sont pas contentés d'ac-
cuser formellement Clavel de « mal-
honnêteté intellectuelle», mais ils ont
précisé et étayé leur accusation.

En effet, Clavel voulait faire dire
au président Pompidou qu'il éprou-
vait de l'AVERSION pour la Résis-
tance française. Ce qui était grave
et passible du Code pénal (aussi bien
contre l'ORTF que contre Clavel)
c'est que ce dernier présentait cette
citation comme tombée directement
de la bouche du président de la Ré-
publique française, alors qu'il ne s'a-
gissait, on s'en doute bien, que d'une
invention propre à l'esprit tourmenté
de cet anarchiste.

En ne donnant pas l'explication
de cet incident, l'Agence télégraphi-
que et l'AFP pèchent par omission
grave.

Ce n'est pas la première fois que
nous le constatons.

Mme Meir de retour
en Israël

TEL-AVIV. - Mme Golda Meir, pre-
mier ministre israélien, a regagné lun-
di Israël, au terme d'une visite de
12 jours aux Etats-Unis. Elle s'est ren-
due notamment à Washington, où elle
s'est entretenue avec le président
Nixon , M. William Rogers, secrétaire
d'Etat , et d'autres personnalités améri-
caines.

270 kg de haschisch saisis
au Canada

RED DEER (Alberta). - 270 kilos de
haschisch ont été saisis lundi par la
gendarmerie royale du Canada à l'aé-
roport municipal de Red Deer (Alber-
ta) . Sept ressortissants américains ont
été appréhendés, a déclaré un porte-
parole de la police montée canadienne.

La drogue est évaluée par les poli-
ciers à quelque 3 millions de dollars
au marché noir.

ELECTION PRESIDENTIELLE EN ITALIE

A la croisée des chemins

! Deux pirates de l'air j
| tués à Costa-Rica J

ROME. — Toute tentative de rappro- r'rancs-tireurs » dont le nombre a
chement, pour l'élection présidentielle, oscillé, selon les tours de scrutin , entre
entre le bloc des gauches et les démo- 28 et 45.
crates-chrétiens est à écarter, du moins Les démocrates-chrétiens ont consacré
tant que M. Amintore Fanfani sera le cette cinquième journée d'élection â
candidat de la démocratie chrétienne. faire le point de la situation. C'est la
La candidature se heurte, en outre, à raison pour laquelle ils se sont abste-
I'hostilité , ouverte d'un groupe de nus au septième et huitième tours. Ils

p---------------------,

SAN JUAN. - La tentative de détour- APrès l'atterrissage, les pirates de
nement d'un avion de la compagnie ni- l'ait avaient permis aux 48 passagers
caragueyenne « La Nica », en route vers de descendre mais ils ont gardé en otage
Miami, par trois pirates de l'air qui ,es membres de l'équipage. Les auto-
voulaient se rendre â Cuba, s'est dé- "tés locales, suivant un plan audacieux
nouée d'une façon tragique et specta- du ministre de la sûreté nationale, M.

' culaire. Fernando Valverde, ont fait semblant
de se plier aux demandes des pirates,

Deux des trois auteurs du détourne- ¦ tout en dépêchant des policiers qui ont
ment, les étudiants Ignacio Arana et fait sauter la cabine de l'avion et mis
Alfonso Acuna, qui avaient obligé le le feu au moteur, faisant intervenir les
pilote à atterrir à l'aéroport de Costa pompiers.
Rica pour s'approvisionner en combus- L'appareil de la « Nica » étant de-
tible avant de repartir pour Cuba, ont venu inutilisable, les autorités ont an-,
été tués par des coups de feu tirés par nancé aux pirates qu'elles avaient mis
¦a yvu-c a icui ueaieme ut.* i _viun. a mur ui-pusiiiuu un aviuii uca ngnes

nationales pour les transporter à Cuba.
D'autre part, l'un des passagers, le Faisant preuve d'une certaine ingénuité,

fils du ministre de l'agriculture du Ni- les trois hommes sont descendus de
caragua, grièvement blessé de trois bal- l'avion, tenant en respect le pilote et les
les à l'abdomen, a été opéré d'urgence hôtesses. La police, qui encerclait l'ap-
mais se trouve maintenant hors de dan- pareil, a tiré, blessant mortellement les
ger. deux étudiants.

ont pu constater que leurs adversaires
politiques , comme leurs éventuels alliés,
sont restés sur leurs positions.

Les communistes, par la voix de leur ,
secrétaire adjoint , M. Enrico Berlinguer ,
affirment qu'ils ne voteront pas poui
M. Fanfani.

Les communistes sont les arbitres, du
fait de la position isolée de la démo-
cratie chrétienne. Celle-ci ne veut pas
les 43 voix de la droite. Elle ne peut
pas compter sur celles des sociaux-
démocrates (44) qui se portent sur le
nom de M. Giuseppe Saragat. Elle
espère obtenir les bulletins des libéraux
(49) et des républicains (12). Mais , avec
ces alliés, la. démocratie chrétienne
n'arrive pas à la majorité requise de
505 voix.

C'est l'impasse, c'est aussi la faillite
de la politique de centre-gauche et sur-
tout de la solidarité démocratique dont
semblait s'inspirer la coalition gouver-
nementale.
CRUEL DILEMME POUR LA
DEMOCRATIE CHRETIENNE

Dans quelle mesure sera-t-il possible
d'enregistrer un éventuel rapproche?
ment entre le bloc des gauches et les
démocrates-chrétiens ? C'est pourtant la
seule solution qui apparaît possible, en
raison de la défection des sociaux-
démocrates, d'une part, et de l'éviction
de la droite, d'autre part.

Faudra-t-il sacrifier M. Amintore
Fanfani ? Mais la désignation d'un
autre candidat démocrate-chrétien ne
risque-t-elle pas d'amplifier le phéno-
mène des francs-tireurs ?

C'est, pour la démocratie chrétienne,
un bien cruel dilemme.

Trois jeunes enfants
brûlés vifs

dans une maison
BORDEAUX. — Trois jeunes en-
fants âgés de 8 mois à 3 ans ont
péri carbonisés, lundi matin, dans
l'incendie d'une maison de la ban-
lieue de Bordeaux.

Les parents étaient sortis, lais-
sant seuls les trois enfants, lorsque
les voisins virent de la fumée s'é-
chapper du logis de la famille.
Les pompiers, appelés sur les lieux,
arrivèrent trop tard : une bouteille
de gaz avait fait explosion et la
maison, un barraquement en bois,
flambait comme une torche.

Il semble que l'incendie soit dû
à des causes accidentelles.

Premiers entretiens Pompidou-Nixon
Crise monétaire : aller au fond des choses sans progrès précis

(SUITE DE LA PAGE 1)

ANGRA DO HEROISMO. — Les présidents Richard Nixon et
Georges Pompidou ont commencé lundi matin à 10 h 05 locales
(12 h 05 hec) au palais de la Junta Gérai le premier de leurs
trois entretiens prévus.

Le président Pompidou, qui était venu en voiture du village
de Serretta où il réside, est arrivé le premier au palais où il
attendit une minute à la grille du parc le président Nixon venu
par hélicoptère de la base militaire américaine de Lajes sur la
côte nord-est de l'île où il avait passé la nuit.

SOUS LE SOLEIL DES AÇORES des centaines de Dhotograohes et deSOUS LE SOLEIL DES AÇORES
Les deux chefs d'Etat , très souriants,

se sorjt longuement serré la main dans
le jardin ombragé. « Quel temps ma-
gnifique » s'est exclamé M. Nixon en
posant à côté de M. Pompidou pour

cameramen.

PREMIER TETE-A-TETE

A 10 h 05 les deux présidents en-
trèrent dans le palais pour leur premier
tête-à-tête tandis que leurs ministres
allaient se réunir en deux groupes,
l'un politique et l'autre économique,
dans des salles voisines.

Les deux présidents se sont assis
tous deux sur un canapé : M. Georges
Pompidou à droite est vêtu d'un cos-
tume sombre assorti d'une cravate
bleue à petits dessins. M. Nixon est
en costume gris clair à cravate gris
perle.

A 10 h 15, la salle s'est vidée : seuls
sont restés les deux présidents et leurs
interprètes. Le premier entretien dé-
butait.

POLITIQUE INTERNATIONALE sations des ministres, ni d'ailleurs de
Lundi après-midi, au cours d'une ce,les des Présidents, des progrès pré-

conférence de presse, le porte-parole cis sur 'a cnse monétaire, mais une
français, M. Denis Baudoin, a indiqué meilleure connaissance des positions
que l'entretien Nixon-Pompidou de la respectives des deux pays qui ont pns
matinée a été consacré essentiellement dePuls quatre mois des attitudes fran-
« aux relations Est-Ouest et aux pro- cnes et opposées.
blêmes européens ». Ils ont également D» côté français, on ne cache pas
longuement parlé du calendrier de la 1ue ,e Président Pomnldou tient beau-
conférence sur la sécurité européenne, C0UP P,us aue ,e président Nixon a
et du problème de la réduction mu- avoir «ne discussion approfondie sur
tuelle et équilibrée des forces en Eu- la CTise économique et monétaire. I
rope, a ajouté M. Baudoin, précisant ne demandait pas que le sujet soit
qu'il pourrait «en dire plus demain », évoque dès le premier entretien, mais

Le conflit indo-pakistanais a égale- <m'au cou.rs des tr0,f réunions prévues,
ment été évoqué mais surtout « M. Ni- « lul .f01* consacré assez de temps
xon a commencé â expliquer le sens P°»r aHer a» r°nd des choses-

et les intentions » de son voyage en
Chine en février prochain.

Le président français, a encore sou-
ligné le porte-parole, a retenu de ce
premier entretien une atmosphère
« très cordiale, très loyale et très fran-
che ».
PROBLEMES MONETAIRES
ABORDES

Le secrétaire au trésor John Con-
nally a déclaré lundi soir que la jour-
née de conversations franco-américai-
nes avait permis de faire des progrès
qui seront utiles à la prochaine réu-
nion du groupe des dix, vendredi à
Washington.

M. Connally, qui prenait la parole
après avoir eu environ cinq heures de
discussion avec le ministre français
des finances, M. Valéry Giscard d'Es-
taing, a précisé qu'aucune décision n'a-
vait été prise sur le plan monétaire,
ni entre les deux chefs d'Etat ni entre
leurs ministres.

« Pour notre part, nous n'avons pris
aucun engagement », a déclaré M.
Connally, interrogé sur l'éventualité
d'une dévaluation du dollar par rap-
port à l'or.

Le secrétaire au trésor a d'autre
part donné l'impression que les deux
gouvernements n'étaient pas encore

d'accord sur le lieu exact entre la ne
gociatioh commerciale et la négocia
tion monétaire.

Aussi bien du côté français qu'a
méricain, on n'attend pas des conver
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