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LE VIEUX MOULIN D'ANNIVIERS ¦ Au secours de M. Pierre Graber j
La presse dite bourgeoise n'a pas notre sens, en rappelant que M. Gra-

son pareil pour voler au secours ber ne cache pas son intention de
| d'un socialiste malmené. A Lausan- f a 're tout son pos sible pour nous
I ne, mais aussi à Genève et à Fri- faire entrer dans le « machin »,
I bourg, le modeste ch i f f re  de 114 voix c'est-à-dire l'ON U. Or, c'est préci-
I pour la réélection du conseiller fé-  sèment cette explication que la plu- m
' déral P. Graber a soulevé un concert part des commentateurs ne veulent
| de lamentations et d'indignation. Un pas admettre. Ce n'est en tout cas
. scandale , une catastrophe ! pas une politique , affirment-ils , qui a

Détail touchant, ce socialiste de été visée dans ce mauvais scrutin.
i La Chaux-de-Fonds qui a fait sa Est-ce si certain ? Ne p rend-on pas,I carrière politique à Lausanne a été ici, ses dés 'rs pour des réalités ?
I ai bien adopté par les Vaudois que Peu avant l'élection du Conseil
" l'on compare son malheur aux ava- fédéral , des pourparlers ont eu lieu
| nies qu'essuyait naguère M. Pilet- entre les grands parti s gouverne-
I Golaz, en raison de ses attitudes mentaux pour tenter d'établir un pro-
I parfois désinvoltes à l'égard de nos gramme commun de législature. On
¦ compatriotes alémaniques. est tombé d'accord sur certains

Et des explications du même ordre points ; on s'est heurté sur d'au-
| sont avancées : le chef du Dépar- très . Et parmi ces derniers ,Jl y avait
. tement politique man '.e trop volon- p récisément la question de l'.éven-
I tiers l'ironie, les sarcasmes ; il a tuelle adhésion de la Suisse à

m un caractère accusé, il fait  preuve l'ONU. Pourquoi , dans ces condi-
I d' autoritarisme ; il est. de ces hom- tions, ne serait-il pas plaus ible qu'un
I mes à qui on ne pardon ne pas leur certain nombre de députés aient vou-

talent... (mais alors p ourquoi par- tu manifester leur désapprobation
| donne-t-on son talent à M. Celio ?) envers la pol itique de M.  Graber,

Que tout cela ait p u jouer son bien qu'elle soit, en principe, celle
I rôle, nous n'en disconvenons p as. du Conseil fédé ral dans son en-
I Mais on est plus près de la réalité semble ?

quand on évoque l'af fa ire  de Zerka, Mais le plus grave , nous dit-on ,
I où, en dépit de toutes ses bonnes c'est qu 'une mauvaise réélection
i raisons, M.  Graber fu t  manifestement porte atteinte au pr estige du chef de

trop empressé à céder au chan- ta diplomatie suisse. C'est, peut-être
tage des Palestiniens ; ou encore regrettable en e f f e t  ; mais on ne
l' af faire de la « commission Nord- voit pas pourquoi une politique con-

| mann », qui chatouilla désagréable- traire au sentiment de la grande
ment l'amour-propre des députés majo rité de l'op 'nion devrait don-

I membres des commissions des af-  ner du prestige à celui qui la mène.
I faires étrangères.

On en serait plus p rès encore, à C. BodinierI . I

; EBlMBi Si tu n'es pas d'abord en moi !
Noël tout proche, Noël pour l'E- s'il n'y a pas Dieu, s'il n'y a pas, ronde : O... O Saeesse ! o Puis- I

glise, Noël pour le synode, Noël entre Dieu et moi, une histoire sance ! O Orient ! O Roi ! O Eni-
pour le diocèse, Noël pour l'cecu- d'amour. manuel ! O Dieu avec nous, Dieu
ménisme, Noël pour le peuple de Et ce n'est pas une lubie, ce avec moi ! Et pour tous : O clé
Dieu... Tant de Noëls anonymes n'est pas une manière singulière de David, qui ouvre et que l'on ne
avec lesquels je ne demande pas (et condamnable en ce dynamique ferme plus, qui ferme et que l'on I
mieux que de vibrer. Mais Noël après-concile) de comprendre l'a- n'ouvre plus, viens ouvrir mon cœur
pour moi ? Pour moi secrétaire vènement ; c'est la manière même et.à nous deux !
dactylo, pour moi aux fours de dont Jésus a promis de nous in- Seigneur, je te prie avec tous
Chippis, pour moi aux chaînes vestir : « Si quelqu'un m'aime, il les chrétiens, avec tous les hom- |
Peugeot, pour moi cantonnier, pour gardera ma parole, et mon Père mes qui te cherchent, mais que
moi paysan, pour moi curé, pour l'aimera, et ¦ nous viendrons chez vaut ma prière si tu n'es d'abord
moi évêque, pour moi pape... Oui, lui, et nous habiterons chez lui. » en moi ? Viens Seigneur Jésus.

¦ prêt à partager la joie annoncée Jésus, Jésus ! Viens habiter chez
à tout le peuple et morcelée ou moi, dit le pape. Jésus, Jésus ! MM.
multipliée en d'infinies organisa- Viens habiter chez moi, dit le for- — __, _ __ __ _ __ __ __ __ __ _.
tions faites pour qu'il y ait un peu geron. Rien. Je suis, moi profes-
plus de soleil en 03 monde... Moi , seur , moi le paroissien du coin , |
qu 'on invite à mourir en tant que plus sec que le désert , plus dur ,

I moi , à exulter d'une commune qu 'une terre qui n'a pas reçu d'eau I
marche à la rencontre du sauveur, depuis des siècles. Et vous me
moi — si détestable que soit ce parlez d'amour ! Cieux , répandez Hk% X ¦•

| mot - je ne peux pas désirer , ne votre rosée ! Que la terre de mon _̂M m
mh I \ W0 _^

*_m _0tt\pas vouloir que le Seigneur , ici et cœur s'ouvre et laisse germer le ¦»¦ Wm
maintenant chaque jour , soit mien; Sauveur ! I ¦ %_f  

__ 
: \_W _»¦ _̂ f

qu'il y ait, entre lui et moi, per- Appelé ? Appelé à la contempla- 1
sonnellement, le miracle d'une ren- tion - c'est-à-dire à l'union avec Qn ne
co"tre- . ... . , D,eu - mo, qui ne sais pas ache- feuillets de l'Histoire. On a emploiCar Noël pour moi — et ie ré- ver un Notre Père ? . „»« ¦ . _ .„ , £ , . *

Le vieux moulin d'Ayer est arrêté par le temps et par l'hiver, qui forme ses gracieuses stalag-
mites. (Photo NF)
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qu'il y ait, entre lui et moi, per- Appelé ? Appelé a la contempla- — 
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sonnellement, le miracle d'une ren- tion — c'est-à-dire à l'union avec r.„ „_ ?_„_„ „„„ .„. , , „ , , , „. . ,, , , .
I contre. Dieu - moi qui ne sais pas ache- °° "e 
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1
e"t la Chine dérègle tota- soins. Avant-hier .1 recevait Israël en

Car Noël pour moi - et ie ré ver un Notre Père ? feuillets de 1 Histoire. On a employé lement l' équilibre international. Il faut la personne de Madame Golda Meir.
I ponds de tous leT MOI nommés - Appelé oui Comme tous les I cette expression _u moment où la Chine attendre pour savoir quelles en seront Hier , il était aux Açores pour s'entendre
S haut et de usTJ MoT'du chréHen^Tont appels à T vte 1̂= M̂at TSSJL™^ 

°" '" consé
^uences- fV

f ^^ P°Td°U - f" VâChé du
monde - Noël n'est rien, rien éternelle. « La vie étemelle, c'est I wn/S l r LI M ¦  ̂ CINQUANTE MILLE KILOMETRES - ?•>  ̂,cePendant ^"'fer l'essentiel ,
qu'un réveil de solidarité humaine qu'ils te connaissent, toi , le Père, \ ^̂̂̂

n
X ^°J
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CINQUANTE MILLE KILOMETRES ! et 1 y es parvenu. Voulez-vous feuille-
et le Fils que tu as envoyé » ' core pris position. On la comprend. Elle Mais le président Nixon - et non pas ter la suite de son agenda ?

— — —— — — — —¦ — — ""-"""I E t «  connaître » ici ne veut pas I Possede des connaisseurs exceptionnels les Américains qui ne sont pas tous d'ac- Lundi prochain , après être rentré à
~—1 dire « dialoguer - discuter lire de en matlere politique. En revanche, ils cord avec leur plus haut représentant - Washington , il retourne en Atlantique

la théologie » Connaître veut di- | n!ont aucune expérience en matière di- ne perd pas son temps. II a compris Pour rencontrer Edward Heath , « pre-
UE CI A CU re ¦ « Je vis ma vie n'est plus 1 Plomatulue- Installés désormais à l'ONU , que devant « l'inconnue » chinoise, ii mier » britannique , aux Bermudes en-
¦" rUMe_ n  I mienne 'c,est ,e chrîst j vit en | ils rassemblent tous les agents, plus fallait prendre ces énigmatiques nou- soleillées. Il y sera le 20 décembre. 11

1 moi. » ' I ou moms secrets de leurs services de veaux venus de vitesse. Il ne faut pas rentre toujours aux Etats-Unis pour re-
LIRE PAGE : Heureusement, il ne s'agit pas ' renseignements, disséminés depuis, des oublier que Nixon a fait un long et mettre le cap, le 28 décembre, sur Key

de mots et de méthodes, il s'agit I annees dans le monde. Ces pygmées de- pénible apprentissage , comme vice-pré- Biscayne, au large de la Floride , où
• 2-39 : Nouvelles suisses d'amour. Pas de traités de mys- , venus géants ont élaboré une ligne de sident , auprès d'un homme glorieux il accueillera le chancelier Willy Brandt.
_ tique ! Au contraire, laissez Dieu I conduite qui permettra a la délégation certes un peu compétent. Puis qu 'il a " passera le Nouvel-An en famille. Le
W 3 : Snif - Horoscope lire dang yotre cœur . de Pékin d'afficher une attitude qui ne passé par le purgatoire d'un changement six janvier , ayant passé sur la côte du
• 7-9 : Programmes TV - Radio Une préparation, bien sûr ! On ' solt.' "JJpro-américaine , ni pro-soviétique, de parti au pouvoir. Il a beaucoup ap- Pacifique , il reçoit dans sa seconde

garde les paroles, on obéit aux I mais blen lnedlte- La Chine sait que pr is, beaucoup réfléchi , avant de re- « Maison Blanche », à San Clémente ,
• n : variétés commandements. Mais après ? dans f "01118 de. vm  ̂ ans> c'est elle qui f a j re surface. Il a acquis l'expérience. Il le « premier » japon ais Eisaku Sato, qui
• 15-18 : Sports Comme celui qui a faim, qui a | ser.a le * leading-power », la première espère gagner les élections de novembre. ' risque sa carrière et son poste dans ce
_ froid, qui a chaud, qui est dans la ¦ Pulssance du monde. Bien avant les n sait manœuvrer. Mais les échecs et, colloque. Ces entretiens - ce « duel »

?, 1 • i25'. 29' 35 : Le I détresse et qui meurt de tous ses I Arabes, les Chinois ont prophéti que- ies contre-cœur qu 'il a subis ont épuré entre ex-ennemis, devenus trop bons
Valais sous la loupe manques : sans bruit de paroles, au I ment annoncé quelque cinq mille ans sa pensée. S'il est absolument décidé à amis - seront déterminants.

• 37 : Avis mortuaires bureau, au volant de la voiture, avant Jesus-Chnst, que « le temps ne refaire des Etats-Unis la première puis- H Y a«ra pause et réflexion , avant
_ _ „ . . , .  ._ en étendant le goudron sur une compte pas » et que si l'on sait patien- sance du monde, il ne dédaigne pas d'en de prendre le chemin, six semaines
• 38 : Valais-dernières roule . en gouvernant i.Eglise si ter , on arrive à ses fins. Présentement entraîner d'autres dans son sillage P'us tard , de la Chine où, le 21 fé-
• 40: Dernières dépêches ' on est pape ! On appelle ! On I °n a inculque ce dogme a sept cent mil- Avant d'affronter l'adversaire il cher- vrier , il serrera la main de Mao Tsé-

I appelle d'une grande bouche toute I 'io.ns d'êtres issus de générations nou- che à regrouper ses amis, sans cepen- A». __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ velles, qui sauront le faire triompher. dant entamer le moindre de ses be-

— — — — — -- - - - - - -- - - -_ . - . - -_ ._ _ _ _ _._!

Paroles dures pour un temps dur
J'aimerais parler de Noël et par sa révolte, l'avènement de l'héritié

quelque chose me gêne. Serait- légitime.
ce pudeur, fausse honte ou n^t^L- f̂ ^   ̂

-la ,lig?ée de
l „ David remise dans ses droits, la foi res-compiexe . taurée, le peuple affermi dans l'attente

Je ne pense pas. du Messie.
J'étais parti plein d'élan et Et °e sera un jour Noël.

soudain tout est retombé. ^f^fî"?!5 attendu,!,L'avaient-ils annonce !
L'avaient-ils espéré !POURQUOI ? Rois, juges et prophètes.

« Comment en un plomb vil l'or pur ĵ ^5 déjà > aU temps lointain
s'est-il changé?» Cette exclamation *°ranam.
désabusée, c'est Racine qui la met dans ET CE JOUR VINT
la bouche du grand-prêtre Joad au dé-
but de la prophétie proférée dans Ce jour comme tous les jours aux
« Athalie ». yeux du monde. Ce jour de recensement

Au temps des rois de Juda comme au sous l'occupation romaine, dans la
XVIIe siècle, comme aujourd'hui , com- presse des grands rassemblements, avec
me en tout temps, la société peut être ses fêtes et ses tribulations , ses attentes
contemplée sous un jour morose ou aux bureaux officiels , ses encombre-
sous son aspect brillant. ments de rues, ses problèmes de loge-

Joad déplore une foi attiédie, en ment et d'hébergement,
baisse, combattue par ceux-là même Ce jour grouillant d'un peuple affairé ,
qui devraient la proclamer et la défen- commerçant et idéaliste à la fois, pra-
dre. Il s'élève contre l'impie Athalie et -\ Maurice Deléglise
prépare par sa résistance d'abord puis f )  SUITE PAGE 38

représentant global
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CONSEIL NATIONAL Aux votations finales, toutes les, — initiatives et arrêtés ont été approuvas
BERNE. — Pour sa dernière séamce de la session d'hiver, le sion ,e président vontobel a encore

, Conseil national a entendu deux interpellations concernant la remercié, aux applaudissements de Pas-

• BAISSE DU TAUX D'ESCOMPTE
PRIVE

En égard aux conditions régnant
actuellement sur !e marché de l'ar-
gent, le conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers a
recommandé aux banques de réduire
de 'A % le taux d'escompte privé.
Ce taux, qui est applicable aux effets

Selon un accord conclu entre les
PTT français et suisses, le Super-
Cern , situé pourtant en grande partie
sur territoire français, sera accordé
au réseau téléphonique suisse. Cette
solution semble judicieuse, la ré-
gion genevoise toute proche dispo-
sant de bonnes liaisons téléphoniques
internationales et le CERN à Mey-
rin) étant lui déjà raccordé au ré- '
seau suisse. Le nouveau central do-
mestique du Super-Cern sera cons-
truit en Suisse, mais les câbles de
liaison nécessaires seront livrés eux
par la France.

• SUPPRESSION DE TRAINS
ET DE COURSES DE BATEAUX
LE JOUR DE NOËL
ET DE NOUVEL - AN

Les trains « TEE » « Lemano » (Ge-
nève-Milan-Genève), « Ticino » (Zu-
rich-Milan-Zurich) et « Bavaria » (Zu-
rich-Munich-Zurich) ne circuleront
pas les 25 décembre et ler janvier.
En outre, toutes les courses de ba-
teaux entre le continent et la Gran-
de-Bretagne, de même que tous les
trains reliant les ports britanniques
à Londres seront supprimés le 25
décembre.

# TELEGRAMME DE VŒUX
DU PRESIDENT HOUPHOUET
BOIGNY A M. CELIO

Le président Félix Houpouet Boi r
gny de Côte d'Ivoire a adressé jeudi
un message de félicitations et de
vœux à M. Nello Celio qui à partir
du ler janvier prochain exercera les
fonctions1 de président !rdr la Confé^
dêration helvétique.

Le chef de l'Etat ivoirien écrit no-
tamment : « Il m'est agréable de pen-
ser que sous votre haute direction ,
les relations d'amitié et de coopéra-
tion qui existent entre nos deux pays
se raffermiront encore davantage
pour le plus grand bien de nos peu-
ples respectifs ».

• DU VIOLON AU PALAIS
FEDERAL

route nationale No 4 dans la région de Schaffhouse. Puis, le
Conseil a procédé aux votations finales traditionnelles.

Auteur de la première interpellation, nales par 131, la revision de la loi sur
M. Bretscher (UDC-ZH) s'est inquiété de
voir la solution schaffhousoise préfé-
rée à la solution zurichoise pour le pro-
jet de tronçon Flurlingen - Schaffhouse.
Dans la seconde interpellation, M.
Waldvogel (rad-SH) a insisté plus parti-
culièrement sur la quest.on du. pont sur
le Rhin que comporte ce tronçon. Le
conseiller fédéral Tschudi, chef du Dé-
partement de l'intérieur, a donné les
explications nécessaires, et les deux in-
terpellateurs se sont déclarés satisfaits.

En votations finales, l'initiative Ca-
ron. pour la protection des locataires
a été approuvée par 124 voix, la modi-
fication de la loi sur les routes natio-

des votes de ia Chambre Basse
Vendredi matin, le Conseil des Etats dérales, et appuyée par onze co-signa-

a classé trois pétitions, puis, il a adopté taires, _ le conseiller aux Etats Broger
en votation finale sans opposition les PUC-A1) a demandé au Conseil fédéral
deux art.cles constitutionnels 34 sexies de présenter un projet prévoyant l'ins-
et septies Sur la construction de loge- titution de secrétaires d'Etat. Voici le
ments et sur la force obligatoire des
baux à loyer, de même que la loi mo-
difiant celle qui encourage la construc-
tion de logements. Il a adopté aussi
l'initiative Caroni pour la protection
des locataires, la modif.cation de la
loi sur les routes nationales et celle
qui vise l'aide aux universités, de même
la modifi cation de la loi sur la naviga-
tion aérienne. Il a accepté définitive-
ment l'arrêté sur la création d'un cen-
tre de formation professionnelle agri-
cole a l~uanglilS.

Puis, dans une brève allocution en
italien, M. Bolla (rad-TI) , en sa qualité
de président du Conseil des Etats, a
formulé ses vœux de l'an et clos la
première session de la nouvelle lég.s-
lature.

L'INSTITUTION DE SECRETAIRES
D'ETAT

Dans une motion déposée à la fin
de la session d'hiver des Chambres fé-

l'aide aux universités par 154. En ce
qui concerne le logement, l'arrêté sur
le . projet d'article constitutionnel 34
sexies a recueilli 132 voix (quelques
abstentions), l'arrêté sur le projet d'ar-
ticle constitutionnel 34 septies a été
adopté par 138 voix contre 8, et la
loi fédérale modifiant celle sur l'en-
couragement à la construction de lo-
gements par 147 voix. Enfin, l'arrêté
sur ia création d'un centre de formation
professionnelle agricole à Chang.ns a
été approuvé par 148 voix, et la modi-
fication de la loi sur la navigation
aérienne par 144.

Avant de clore la séance et la ses-

texte de la motion :
« Il est notoire que le Conse.l fédé-

ral est surchargé, eu égard aux obliga-
tions des conseillers fédéraux tant du
fait du système collégial que du sys-
tème directorial. Pour restituer ses avan-
tages au système collégial, il nous pa-
raît urgent de décharger les conseillers
fédéraux en tant que directeurs de leur
département. L'institution du secrétaire
d'Etat permettrait d'y parvenir, de mê- .
me qu 'il serait possible de pallier des
situations anachroniques. Le secrétaire
d'Etat , situé au sommet de la hiérar-
chie administrative, pourrait représenter
le chef du département à l'intérieur
comme à l'extér.eur sur le plan parle-
mentaire, comme aussi extraparlemen-
taire, partant le décharger.

» Le Consei l fédéral est invité à pré-
senter un projet qui, compte tenu des
nécessités d'un système moderne, pré-
voie l'institution du secrétaire d'Etat. »

semblée, M. Alfred Bonnet, chef des
services de traduction, qui prend sa
retraite à la fin de l'année, annoncé
que la nouvelle liste de membres des
commissions sera publiée dès que pos-
sible, et adressé à chacun ses vœux
pour Noël et Nouvel-An.

LE BUREAU DU CONSEIL NATIONAL
REFUSE L'ENTREE DE M. VILLARD
A LA COMMISSION MILITAIRE

Le bureau du Conseil national a
refusé par sept voix contre trois au
scrutin secret de nommer le conseiller
national Arthur Villard membre de la
commission militaire. Dans une com-
muniqué publié par le bureau , vendredi
matin , il est rappelé que, « selon le rè-
glement du Conseil national, le bureau
est seul compétent pour fixer le nom-
bre des commissaires et désigner les
membres et les présidents des com-
missions. Les groupes ont le droit d'être
représentés proportionnellement à leur
importance numérique, mais ils ne peu-
vent pas exiger que leurs propositions
nominatives soient acceptées telles
quelles. Il est déjà arrivé, poursuit le
bureau du Conseil national, qu'une can-
didature présentée par une groupe ne
so t pas acceptée. Le bureau ne sau-
rait admettre que sa liberté de choix
soit restreinte par certaines menaces,
bien qu'il ne s'oppose pas à ce qu'un
représentant des objecteurs de cons-
cience siège dans la commission mili-
taire si ce membre se soumet aux obli-
gations 1 ées à cette fonction, notam-
ment en ce qui concerne le secret mi-
litaire. Malheureusement, il n'a pas été
possible de recevoir de M. Villard une
déclaration claire et nette à ce sujet.
Le bureau a, en outre, tenu compte de
l'intervention de M. Villard sur le bud-
get militaire . La place restée vacante
dans la commission militaire est à la
disposition d'un autre membre du grou-
pe socialiste. »

Dies academicus
en faveur des réfugiés du Bengale

Ainsi qu'il a été annoncé précédem - dansante organisée par la société d'étu-
menl , le traditionnel banquet du « Dies diants Staufer à l'intention de tous les
academicus » de l' université de Fribourg étudiants, jusqu 'à ce jour, le « Dies aca-
a été remplacé cette année par une mo-
deste collation dans le grand hall de
l'université (soupe, pain, fromage , pom-
me). La différence de 5452 f r .  35 va â
la « Chaîne du bonheur » pour les ré-
fugiés du Bengale. A ce montant vient,
s'ajouter la recette de 1660 francs de la
« Nox academica », soirée récréative et

demicus :demicus » de cette année a donc per-
mis à l'université de Fribourg de mettre
un montant de 7112 f r .  35 à la dispo-
sition des actions en faveur des réfugiés
du Bengale. Cette somme sera encore
augmentée par la recette d'une collecte
organisée auprès des . professeurs.

AU CONSEIL MUNICIPAL DE GENEVE

Le budget de la ville approuvé à l'unanimité
GENEVE. — .Réuni jeudi soir sous la
présidence de M. Claude Segnoud, le
conseil municipal de la ville de Genève
a adopté à l'unanimité le . budget de la
ville pour l'exercice 1972, qui se chiffre
à 205 millions de francs, tant aux dé-
penses -qu 'aux recettes.

C'est la première fois depuis plusieurs
années que l'unanimité est atteinte dans
l'adoption du budget. Le groupe du Parti
du travail qui a maintenant un repré-
sentant à l'Exécutif en la personne de
M. Roger Dafflon, conseiller national ,
s'étant en effet rallié aux autres groupes
pour le vote, au lieu de s'abstenir com-
me à l'accoutumée.

Un député radical a dénoncé, au cours
de cette séance, l'activité du centre de
loisirs du quartier de la Jonction, deve-
nu selon lui, sur la base d'extraits dé
littérature sortant de ce centre, une vé-
ritable officine de propagande extré-
miste de gauche.

Ce député a présenté une résolution
votée par les fractions radicales, libéra-
les, ind.-chrét. sociale et vigilante, qui
demande au conseil administration de
surseoir .au versement des subventions
prévues au budget 1972 pour les mai-
sons des jeunes et les centres de loisirs,
si l'activité de ces centres n'est pas con-
forme à la loi sur l'office de la jeunesse,
ainsi qu'aux règlements et dispositions

des conventions les liant- à la ville de
Genève pour la mise à disposition et
l'utilisation des locaux qui leur sont
concédés. Intervenant dans le débat, le
maire, M. J. Paul Buensod, a déclaré
que toutes dispositions seront prises
pour que la révolution n'entre pas dans
les Centres de loisirs de la ville, qui
sont actuellement au nombre de 4, et
pour lesquels la municipalité dépense

'annuellement près d'un quart de mil-
lions de francs.

Le conseil municipal a voté ensuite

les crédits proposés par le conseil admi-
nistratif , soit de 300 000 francs pour la
restauration du temple ' de la Fusterie
et 100 000 francs pour celle du temple
de la Madeleine, tous deux classés mo-
numents historiques.

Enfin, un député vigilant a réclamé
une séance extraordinaire du conseil mui
nicipal pour que la ville de Genève
décide de faire oposition avant le 2 jan-
vier prochain, aux démolitions projetées
de deux immeubles de la place du Mo-
lard, en plein centre de la ville.

Alger trouble

Constitution du groupe romand
en faveur des jeunes inadaptés

daptés ou handicapés, en Suisse romande, mètre de haut à certains endroits,
A 'r\ n + %.n—._A_a A~ n. l'Xl..iJn _ • •  _. 1 _ _ .1 *ï—_<_t ',.-. .-1 '. T . î A11 n\ • tnntn nûvpnnna ï _ _  »..ln_.Alti1ni< n**4 £ip flAnlflsT*PP<î

En date du 5 novembre 1971, le groupe romand de l'Association suisse en
faveur des enfants difficiles a décidé, en assemblée générale, sa dissolution.
Une association, exclusivement romande, en faveur des jeunes inadaptés (GROJI) L'appareil de pré-série britannique,
a été immédiatement créée par une nouvelle assemblée. |e « 01 » se rend par la voie aérienne

Cette nouvelle association, qui cor- tion de nouveaux établissements cou- à Fairfr rd, Gloucestershire, à une dis-
respond mieux à la réalité romande, vrant les besoins constatés en Suisse tance d'une soixantaine de kilome-
au sens le plus large, a notamment romande, très en procédant en route a quel-,
pour but d'offrir à tous ceux qui se - d'être un organe d'information entre ques essais.
préoccupent du sort des enfants ou ses membres et à l'égard des pou- A Fairford , le « 01 » rejoindra le
adolescents inadaptés, l'occasion voirs publics cantonaux et fédéraux . « 002 » qui a lui-même pris Pair dans

Peuvent devenir membres du GROJI , la matinée pour son 152e vol d'essai.
— de se rencontrer et de confronter à la condition de consacrer tout ou _.„.... I-IAIM «

leurs idées et leurs méthodes en vue partie de leurs activ.tés aux jeunes • hm ™t DJ^TII^Aï
d'améliorer la qualité et la coordi- inadaptés' : LE SUD DU PUKIUUAL

nation de leurs efforts, - à titre collectif : les organisations Une violente tempête s'est abattue
— de collaborer avec d'autres organi- faîtières ayant un caractère romand, dans la nuit de jeudi à vendredi sur

sations faîtières pour obtenir toutes blics, les associations ou fondations , la ville de Faro, dans le sud du Por-
mesures sociales et prophylact.ques les services sociaux privés et pu- tugal , causant de grave dégâts.
adéquates en faveur des jeunes ina- d'utilité publique qui ont leur siège Dans la ville où Peau atteignait un

a entreprenqre i etuae, au pian ro- — a titre inaivmuei : tuuie per&uiuic seize auiomooues um «=w* UCI>,OH.M
domaine de la prévention et du trai- qui désire soutenir les efforts du par ia violence des eaux où des
mand, de questions diverses dans le GROJI. êboulements de terrain. Un train a
tement de l'inadaptation sociale de Le nouveau groupe romand en faveur déraillé, sans causer d'accidents de
la jeunesse, des jeunes inadaptés a son siège à Lau- personnes, tandis qu'une partie du
de promouvoir la conclusion de con- sanne et son secrétariat permanent est J0JJ du palais du gouvernement civil
cordats intercantonaux pour faciliter assuré par le Centre vaudois d'aide .à la s'effondrait.
l'utilisation de l'équipement institu- jeunesse (CVAJ), 6, chemin Pré-Fleuri,
tirmnpl pvwtant nu favnriçpr la prfia. innfi I.ansnnnp. TR! f0911 57 30 01 ' 
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• LA SUISSE REPRESENTE
L'INTERET DES DEUX PAYS

Notre pays accomplit une nouvelle
mission de bons offices entre deux
états belligérants. L'ambassade de
Suisse à Net Delhli arbore le dra-
pea uhelvétique qui est devenu le
symbole de la neutralité, comme sur
le bâtiment de la haute commission
du Pakistan à la Nouvelle-Delhi! (no-
tre photo).

• LIBERATION DE LA FEMME
DE L'ECRIVAIN SOVIETIQUE
YOULI DANIEL

Mme Larissaz Bogoraz, femme de
en octobre 1968 a quatre ans d'exil
l'écrivain Youli Daniel , condamnée
pour avoir manifesté sur la Place
Rouge contre l'intervention en Tché-
coslovaquie, a été autorisée à quit-
ter définitivement le camp sibérien
où elle purgeait cette peine, apprend-
on de bonne source.

La nouvelle de sa libération anti-
cipée lui a été communiquée il y a
une quinzaine de jours, et elle a
déjà quitté le camp de Tchoula , à
quelques 250 kilomètres au nord de
Bratsk, en Sibérie centrale, ajoute-
t-on.

• POLICIER TUE PAR DES BAN-
DITS A MONTREAL
Un agent de la police municipale

a été froidement abattu jeudi soir
en plein centre de Montréal par trois
bandits armés qui venaient de com-
mettre une agression à main armée
dans un grand magasin.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, le policier était en train de
dresser une contravention à un auto-
mobiliste lorsqu'il fut atteint par deux
balles de fusil automatique. Il devait
décéder à l'hôpital en' fin de soirée.

# PREMIER VOL
DE CONCORDE 01 »

Le troisième concorde a pris Pair
pour la première fois vendredi matin
de l'aérodrome de la « British Air-
craft Corporation » à Filton, près de
Bristol.

Incendie dans une fabrique

Plus d'un million
de francs de dégâts

FREIENBACH (SZ). - Un gros incen-
die a détruit, dans la nuit de jeudi à
vendredi, trois halles de fabrication des
usines Gurit SA, à Freienbach, dans le
canton de Schwytz. Les dégâts matériels
se montent à plus de 1 million de
francs.

Grâce à la rapide intervention des
pompiers, l'incendie a pu être maîtrisé,
et les nouveaux bâtiments n 'ont été que
légèrement endommagés.

Les installations de production les
plus importantes n'ayant pas été en-
dommagées, l'activité de la fabrique, de
même que les livraisons ne subiront
pas de graves perturbations.



M. Jules Duseck a été trouvé mort en forêt , apparemment tué par la chute
d'une branche morte. Snif enquête sur l'étrange mort de cet individu peu
sympathique. Il constate que deux indices semblent prouver que Duseck n'est
pas sorti de lui-même mais qu'il a été entraîné en forêt par un ou plusieurs
agresseurs. Ceux-ci ont ensuite simulé la chute d'une branche. Quels sont les
deux indices découverts par Snif ?

Réponse de la dernière enquête : Lamèche, droitier , fait des hachures
montant de gauche à droite, comme le gangster No 1. Par contre, le gangster
No 2, qui fait des hachures montant de droite à gauche, est presque à coup
su un gaucher. Si vous en doutez... faites un essai.

Ont donné la réponse exacte : Mmes, MM. Marie-Louise Joly, Fully ;
Jean Keller , Martigny ; Charles Mittaz, Ollon-Chermignon ; Daniel et Yves
Emery, Sierre ; Pierre Poulin , Crans ; Monique Guinchard , Brigue ; Dominique
Formaz, Martigny ; Bernard Donnet , Sierre ; Denis Vouillamoz de Lt., Isérables;
Albert Zufferey, Saxon ; Fabienne et Emmanuel Gollut , Massongex ; Jean-Luc
Bottaro , Martigny-Bourg ; Ronald Sarrasin , Bovernier ; Dominique Carrupt ,
Sierre ; Alphonse Francey, Arbaz ; Rémy Michellod , Lausanne ; Marguerite
Carroz , Maragnenaz-Sion ; Georges-Emmanuel Crettaz, Bramois ; frère Vital ,
Saint-Maurice ; Yvette Chappot , Martigny ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; Laurent
Aymon, Lavey-Village ; Roger Bechter, Loc ; Edmond Berthoud , Troistorrents.

alfa romeo
Agences officielles F 4_B]\|f

et Jaguar
OCCASIONS

Alfa Romeo 1750 berline
1971, 26 000 km

Alfa Romeo 1750 berline
1969, 63 000 km, moteur neuf

Ford Capri 2000
1970, 40 000 km
Ford Cortina 1600 S
1969, 52 000 km
Ford 17 M 1700 S
1969, 21 500 km
Fiat 124
1968, 36 000 km
Fiat 125 S
1970, 35 000 km

Volvo 144 Luxe
1971, 18 000 km

Opel Monta 1600 S
1971, 5500 km

Volvo 144 S 0VD
1969, 63 000 km

Garage IMPERIA S.A.
Martigny, tél (026) 218 97
(heures de bureau)
Privé (026) 2 31 75 36-2820

A vendre à

appartement
5 pièces

commerciale, isoo.

Ford 17 M Super

café-bar-restaurant

--N» __.'

VERCORIN (VS) 1350 m
A vendre

magnifique chalet
neuf en madrier

Exécution très soignée.
Sous-sol : grand garage, cave,
chauffage à mazout, citerne de
5000 litres.
Rez-de-chaussée : 1 hall, 1 cui-
sine aménagée, 1 grand living
avec cheminée française et
grand balcon de 40 m2, 1 salle
à manger, 1 salle de bains plus
W.-C. séparés.
Etage : 4 chambres à coucher,
1 salle d'eau, 1 balcon.
Jcrdin de 600 m2 ou plus amé-
nagé. Situation très tranquille,
avec vue imprenable, ensoleille-
ment maximum, accès gou-
dronné.
Prix Fr. 225 000.—
S'fidrp^^fir À
M. Augustin BONVIN, architecte,
rus des Condémines 45
1950 Slon
Tél. (027)2 37 20

Locaux à BEX
A louer trois ou quatre locaux
pour entreprise (charpente, ma-
çonnerie, ete), de plain-pied,
260 à 300 m2, hauteur vide
3,70 m, puis un garage de 37 m2
pour auto. Place d'accès 450 à
600 m2 en bordure de route.
Eventuellement machines pour
travailler le bois (installées).

Pour visiter, s'adresser à
A. PETER, route de la Servannaz
1880 Bex, tél. (025) 5 27 90.

A louer près de Sion
très joli

Publicitas 37111

Morrîs-MG
NOS OCCASIONS

Mercedes 220 S

Si vous êtes née le
18. Les initiatives que vous prendrez

auront de grandes chances d'é-
voluer favorablement. Adaptez-
vous aux circonstances.

19. Ne prenez pas des initiatives dé-
passant vos compétences, sinon
vous vous en repentirez. Méfiez-
vous de vos impulsions. Succès
dans vos affaires sentimentales.

20. Vous aurez plusieurs occasions
de vous assurer des avantages ,

.tant dans vos activités pratiques
que dans vos affaires de cœur.

21. Ecoutez votre raison plus que
vos sent 'ments pour faire face à
vos responsabilités. Des succès
dans divers domaines vous at-
tendent.

22. Vos diverses activités seront sou-
tenues, mais abstenez-vous de
prendre des initiatives impli-
quant des risques financiers.

23. Vous aurez de bonnes idées et
pourrez utilement entrer en rap-
port avec des personnes influen-
tes. Réfléchissez avant de pren-
dre des décisions importantes.

24. Allez sans cra nte de l'avant , des
succès récompenseront votre dy-
namisme. Vos affaires bénéficie-
ront de circonstances particul iè-
rement favorables.

VERSEAU

(du 21 janvier au 19 février)
Ne vous laissez pas influencer par

des propositions qui pourraient al-
térer vos rapports de famille. Un
désir trop spontané serait sans len-
demain , gardez votre raison et votre
calme. Les circonstances peuvent mo-
difier la marche de vos entreprises.
Laissez passer les difficultés passa-
gères sans renoncer au but que vous
vous êtes fixé.

POISSONS

(du 20 février au 20 mars)
Prenez garde, une personne pour-

rait prendre sur vous une mauvaise
.nfluence et tenter de vous détourner
de vos devoirs familiaux . Raffermis-
sez votre volonté. Un ami sûr vous
aidera à traverser cette période quel-
que peu difficile en ce moment.
Malgré l' approche des fêtes , fâchezMaigre rapproene aes têtes, f âchez (du 24 août au 23 septembre)
de faire une petite économie. . Il se peut que vous vous laissiez
BELIER séduire par un être qui est loin de
(du 21 mars au 20 avril) vous valoir. Essayez de rester bonne

Vous aurez l'occasion de faire une observatr.ee, malgré vos emballe-
rencontre très agréable mais atten- ments et vous discernerez vite letion , ne faites pas de confidences manque de sincérité de certains dis-prématurées. Excellentes perspecti- cours . Amélioration dans vos affai-ves dans le domaine professionnel , res professionnelles.

en mesure d'affronter de grandes sence vous permettra de découvrir et
dépenses et de régler les vieux pro- d' apprécier bien des aspects de votre
blêmes: bonheur. Du côté travail , vous pou-

vez réussir brillamment cette se-
LION maine si vous dominez votre préci-
(du 24 juillet au 23 août) pitation. Votre progression stimu-

Vous avez une semaine de j oie lera votre énergie,
devant vous, mais d'une manière dif-
férente de ce que vous avez ima- ______________________________ ¦
gine. L'enjeu est assez considérable
et une belle part de bonheur peut
être vécue si vous savez men
jeu avec sincérité. Dans le don
professionnel , vous surmontere
cilement quelques petits obst;

VIERGE

E

rêsenta
r Valma
I. 2 40!

Agent officiel
Mercedes-Peugeot

bon état - bas prix.
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Dimanche 19 décembre

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

I Samedi, messe anticipée à 18 heures
I Dimanche, messes à 7 h. 30, 9 h. 30,

11 h. et 19 heures.
Chapelle de Champsec : messe à 10

heures.
Confessions, samedi de 17 à 18 h. et de

. 20 à 20 h. 30.
Chapelle de Champsec : mardi à 19 h.

30, messe.

PAROISSE DE LA CATHEDRALE

Messes du dimanche :
Samedi 18 heures (messe anticipée

du dimanche).
Dimanche, 7 h., 8 h. 30, 10 h., 11 h.

30, 17 h. et 20 h.
Platta : 10 h. et 18 h.
Uvrier : dimanche messe à 9 h.
Messes de semaine :
7 h., 7 h. 30, 18 h. 10 (samedi 18 h.).
Platta : 20 h. mercredi et premier

vendredi.
Uvrier : 8 h. jeudi.
Confessions :
On ne confesse pas pendant les

messes à l'exemple des autres
paroisses mais avant les messes de 18
h. le samedi et le dimanche, avant les
messes de 7 h., 8 h. 30 et 20 h., soit le
samedi de 17 à 17 h. 55 (et veille de
fête) le dimanche de 6 h. 30 à 6 h. 55,
de 8 h. à 8 h. 25, de 19 h. 30 à 19 h. 55
et sur rendez-vous.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : à 19 h. 30 messe avancée

V Renault i
RAISON A

\ ET PLAISIR... M

Y CARAGEou "1
l NQRD J

i OCCASIONS I

H 1 Capri 1600 1969 I
¦ 1 Austin 1100 1966 ¦
¦ 1 Opel 1700 1966 ¦

1 Dauphine 1962
¦ 1 Peugeot 404 1962 ¦
¦ 2 Fiat 1500 -1965-1966 ¦
¦ 1 Renault 8 1964 ¦
¦ 1 DKW junior 1964 ¦
¦ 1 Slmca 1500 1065 ¦
¦ 2 VW 1300 - 1500 1967 ¦
B 1 Opel Car-a-van 1967

1 Rover 2000 TC 1966 I
1 Volvo 121 1970
1 Austin 1000 1970

I Utilitaires I
2 Land-Rover 1965-64
1 Fiat Fourgon 1969

Dlr. :
Margelisch J.-C, Sion 2 51 47

Vente :
Valmaggia René, Sion 2 53 86
Michaud Francis, Riddes 8-77 04

CARAGEou
N()RD
OUVERT TOUS LES JOURS

Avenue Rite, Sion, (027) 234 13

mais il faudra être plus ouverte aux
innovations , vous adapter de bon
gré aux changements.

TAUREAU

(du 21 avril au 20 mai)
Dans le domaine du cœur, es-

sayez de voir le bon côté de la si-
tuation. N'évoquez pas les vieux
problèmes , acceptez les propositions ,
adaptez-vous aux circonstances et
vos rapports affectifs deviendront
plus harmonieux. Possibilité de faire
une spéculation heureuse à condition
de bien réfléchir auparavant.

GEMEAUX

(du 22 mai au 21 j uin)
Vos liens seront plus passionnés,

mais vos caractères, peuvent se heur-
ter et il faudra faire des concessions
mutuelles. Votre travail vous don-
nera de nombreuses satisfactions et
vous pourrez prendre des initiatives
hardies et de grands engagements.
Les petites questions d'argent sont
favorisées. Evitez toutefois les dé-
penses inutiles.

CANCER

(du 22 juin au 23 juill et)
Votre vie privée devient plus in-

tense. Evitez toute exagération car
vous risquez d'être trop impulsive , CAPRICORNEtrop jalouse. Dans le domaine du
travail , tout sera plus facile grâce à (du 23 décembre au 20 janvi er)
de nombreuses idées et à une éner- Une séparation va attrister votre
gie constructive. Vous vous sentirez cœur. Ne vous inquiétez pas, l' ab-

BALANCE

(du 24 septembre au 23 octobre)
Soyez souple et sans rancune avec

la personne que vous aimez. On ap-
préciera votre générosité du cœur
et vous serez récompensée par une
grande affection. Du côté travail ,
nouvel élan , nouvelles idées, nou-
veaux projets. Vous réaliserez tout
ce que vous mettrez en chantier.

SCORPION

(du 24 octobre au 22 novembre)
Succès dans le domaine du cœur.

Les récentes propositions peuvent
évoluer rapidement et vous pourrez
consolider à nouveau la situation en
vous appuyant sur des bases solides,
sérieuses et durables.- Les questions
d'argent seront également favorisées.

SAGITTAIRE

(du 23 novembre au 22 décembre)
Votre invitation sentimentale vous

bouleversera. Ne vous laissez pas
emporter pas votre impressionnabi-
lité. Raisonnez sainement et écartez
lo n de vous les regrets inutiles et
les nostalgies. Dans le domaine pro-
fessionnel , ne promettez pas plus
que vous ne pourrez tenir et ne
comptez pas sur un miracle.

Morris 1000 Clubman
1970 - 23 000 km

Mercedes 190
90 C00 km

Mercedes 220
1968
VW 1300
1966, iFr. 3500.—.

Peugeot 404
1966.
Austin 1000
Traveller, 49 000 km

Simco GLS

Alfa Giulia 1600 TI
bas prix

Mercedes 250 SE
automatique, 1966.

Fiat 1100



Monthey

Martigny

Viège

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.

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

Sion
Chirurgien de service s jusqu 'au 24 décembre

1971, Dr Burgener, tél . 2 26 66.

Pharmacie ' de service : Duc, tél. 2 18 64.

Vétérinaire de service : Cyrille Pitteloud, tél.
2 32 24.

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

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

Pompes funèbres. - 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 Sion. - 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.
2 38 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

mSBSJmm
Centrale de Sion

Administration et rédaction : 1951 Slon, 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
lour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

Galerie du Vleux-Slon. - Du 26 nov. au 17
déc, exposition du peintre A. Sartorettl.
Fermé le dimanche.

Carrefour des Arts. - Januarus de Carli ,
peinture, et Hélène Schmetz. Exposition
jusqu'au 19 décembre. Ouvert tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
jusqu'au 19 décembre. Ouvert tous les
jours de 14 h. 30 à 18 h. 30, dimanche de
11 h. à 12 h, Fermé le lundi.

CSFA. - Cours de ski de fond dimanche 19
décembre, Montana. Renseignements et
inscriptions au 027 2 17 05, heures de
bureau jusqu'au 13 décembre.

Pharmacie de service : Lovey, tél. 2 20 32.
Médecin de garde : dès samedi à 18 h. et

jusqu 'à lundi matin, Dr Zumsteln, tél. 210 40.
En semaine (urge nces seulement) adressez-
vous à l'hôp ital , tél. 2 28 05.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h. Chambres
privées, tous les jours de 13 h. 30 à 2é h.

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

Ambulances officielles. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A. A. - SOS d'urgence, tél. 21155, 2 32 59 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. -
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Servie* de dépannage : jusqu 'au 27 décembre,
garage des Al pes, té). 2 22 22 et 2 31 75.

Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi

¦ et le mardi. Jeudi et vendredi ouvert de 20
à 22 h.

Patinoire. — Samedi 18, dès 8 heures
écoles ; 13 h. 30 : patinage public ; 17 h. :
entr. Monthey ; 20 h. 30 : match champ.
Martigny - Le Locle - Dimanche 19, dès
10 heures : match novices Martigny - Sierro i
13 h. 30 : patinage public i 17 h. : match
champ. Martigny 2 - Taesoh ; 20 h. 45 :
match Iliiez - Sembrancher.

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

Service dentaire d'urgence pour les week -
ends et lours de fête. - AoDeler IR 11

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

Pharmacie de service : Carraux, tél. 4 21 06.
Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,

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

4 1917 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 fête. - Appeler le 11 .

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

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

Galerie des Marmettes. - 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.

Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél.
6 21 25.

Médecin de service. - Dr von Roten, tél.
6 25 50.

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
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz,

tél. 3 11 87.
Médecin de service. - Dr Kaempfen, tél.

3 76 12.
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. - Victo r

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81. -
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LA TENDANCE SUR LES BOURSES SUISSES

BOURSES SUISSES

PARIS : légèrement irrégulière.
Avec prédominance d'effritement
dans la plupart des secteurs.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Les cours se sont souvent à peine
déplacés , plutôt dans le sens de la
hausse cependant.

AMSTERDAM : irrégulière.
Les internationales se sont bien
comportées sous la conduite de
Royal Dutch et d'Unilever. Les va-
leurs locales sont souvent quelcon-
ques, voire affaiblies.

Tendance : généralement bien dispo-
sée.

Fin de semaine relativement calme.
Les deux Swissair progressent de 2

francs chacune à respectivement 567
et 492.

Gains enregistrés parmi les grandes
banques commerciales : UBS (plus 15),
le droit (plus 1), SBS (plus 40), CS et
BPS (plus 15 chacune).

Parm i les omniums financiers , pro-
gression de 10 points pour Bally port.,
de 20 pour Elektrowatt , de 13 pour
Holderbank port. Par contre, Inter-
food port, abandonne 25 points et Ju-
vena 10.

Irrégularité parm i les assurances , la
Ruck cote 1950 (-10), Winterthur
port. 1180 (plus 10), la nom. 870 (-10)
et Zurich 4500 (plus 75).

Les chimiques : Ciba-Geigy port.

SMC FUNDS

Intern. Tech, fund D
Crossbow fund FS
FONDS DE PLACEMENT SUISSE
AH Growth Fund
Emission fe. 31,09 - rachat 29.93
Parfon FS 1235.— 1362.—
Securswiss FS 904.- 996.-

MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES : meilleure.

Hausse modérée des cours, avec
cependant ici et là quelques replis
plus ou moins marqués.

MILAN : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse,
parfois sensible , pour des raisons
techniques.

VIENNE : irrégulière.

LONDRES : légèrement irrégulière.
Industrielles souvent peu changées,
mines d'or affaiblies

(plus 20), la nom. (plus 25), le bon de Lonza 1970 1980
participation (plus 10), Sandoz inchan- Metaillwerke 725 of 725 of
gée à 4040 et Lonza (plus 10). Motor Codurribus 1400 1400

Dans le secteur industriel: BBC (plus . Nestlé port. 2825 2810
30), Jelmoli (-10), Nestlé port. (-15), Nesfflé nom. 1940 1945
la nom. (plus 5), Alusuisse nom. (-10) Réassurances i960 1950
et Sulzer nom. (-15). Sandoz 4040 4040

Dans le compartiment des actions Saurer 1350 D 1380
étrangères , les américaines gagnent du S3.S. 3700 3740
terrain , dans la grande majorité : Bur- Suchard 5600 5575
roughs (plus 7), Control Data (plus 6), Sullzer 3140 3125
Corning Glass (plus 43), IBM (plus 30), Swissair port. 565 567
MMM (plus 15). Swissair nom. 490 492

Légère irrégularité parmi les valeurs UBS. 3750 3765
françaises , Machines Bull (plus %) et Wtoterthour-Ass. 1170 1180
Péchiney (-1). Zurich-Ass. 4425 4500

Bonne tenue des hollandaises : Phi- Philips 39 39 VA
lips 39 VA , . Royal Dutch 134 et Uni- Royal Duteh ¦ 132 134
lever 136. ' Alcan Utd 70 Vz 70 Vz

Irrégularité fractionnaire des aile- A.T.T. 164 163
mandes , sans tendance précise. Dupont de Nemours 538 539 '

Kastmann Kodak 368 372
1 General Bleotric 245 247

PLANS DE LA SOCIéTé General Motors 310 311
NOMINEE DE GENEVE \SM. 1272 1302

Affiiiated fund D 6-83 7,38 International Nickel 114 Vz 115 Vj
Chemical iund D 19-22 21.- Pann Central 17% 17%
Europafonds 1 DM 39,94 40,74 Standard Oil N.J. 285 289 V%
Technology fund D 7.29 7,95 U.S. Steel 119 Vi 118 Vz
Unifonds DM 21,78 22,90

16-12-7117-12-71
Alusuisse port. 1870 1870
Alusuisse nom. 870 860
Bally H70 H80
Banque pop. suisse 2065 2080
B.V.Z. 88 D 90
Brown Boveri 1050 1080
Ciba-Geigy nom. 1480 1505
Ciba-Geigy part. 2455 2475
Crédit suisse 3575 3590
EUefctro Watt 2440 2460
G. ITischer port. noo 1100
Gornergratbahn 555 D 555 D
Holderbank port. 360 363
Innovation 390 378
Italo-Suisse 264 264
Jelmoli 1060 1050
Landis & Gyr 1500 1485
Lonza 1970 1980
Metaillwerke 725 of 725 of
Motor Columbus 1400 1400

BOURSE DE NEW YORK
16-12-71 17-12-71

American Cyanam. 32 1/4 33 3/8
American Tel & Tel 41 7/8 42 1/2
American Tobacco 41 3/4 41 3/4
Anaconda 16 3/8 16 5/8
Bethléem Steel 28 7/8 28 3/4
Canadian Pacific 13 5/8 13 3/4
Chrysler Corp. 28 5/8 28 3/8
Créole Petroleum 21 1/4 21 1/8
Du Pont de Nem. 138 1/2 137
Eastman Kodak 96 3/8 97
Ford Motor 68 3/8 69 1/4
General Dynamics 20 1/2 21 1/4
General Bleotric 63 5/8 64 7/8
General Motors . 79 3/4 79 3/4
Gulf Oil Corp. 26 1/4 26 1/4
I.B.M. 339 339
Intern. Nickel 29 1/2 29 5/8
Int. Tel. & Tel. 57 3/8 57 7/3
Kennecott Cooper 24 5/8 24 1/4
Lehmanm Corp. 17 1/4 17 1/8
Lockeed Aircraft 9 7/8 9 5/8
Marcor Inc. 31 3/4 31 1/2
Naît. Dairy Prod. 43 3/4 43 3/4
Naît. Distiliers 14 7/8 15
Owens-Illinois 43 42 3/4
Penn. Central 4 3/8 5 1/8
Radio Corp. of. Arm 36 7/8 37

Lockeed Aircraf t 9 7/8 9 5/8 Hoogovens 57.40 58
Marcor Inc. 313. 4 31 1/2 pj^pg ,G,lœi,L 32.90 33.10
Naît. Dairy Prod. 43 3/4 43 3/4 RoyQl Dutch 111 112.50
Naît. Distiliers 14 7/8 15 Unilever 114.30 115.30
Owens-Illinois 43 42 3/4 Caganec 853.- 862.-
Penn. Central 4 3/8 5 1/8 Energievalor 108.- 109.-
Radio Corp. of. Arm 36 7/8 37 Europavalor 146.25 147.-
Republdc Steel 21 1/2 21 7/8 Swissimmobii 1961 94.50 95.25
Royal Dutch 33 7/8 34 lisser 1029.- 1040.-
Standard Oil 74 3/8 73 5/8 intervalor 1095.- 1095.-
Tri-Contin Corp. 18 1/8 181/8 Swissvalor 239.25 239.75
Union Carbide 411/8 41 7/8 VALCA 92.- 92.50
U.S. Rubber 18 1/2 18 1/2 PRIX DE L>OR
U.S. Steel 30 5/8 30 5/8 hingat 5370.- - 5430.-
Westiong Electric 44 1/8 44 1/8 plaquettes (100 g) 540.- 560.-

Vrenell 48.- 51.-
Tendance : ferme. Napoléon 44.50 47.50
Volume : 21.070.000 Souv. (Elisabeth) 42.50 45.-

20 dollars or 255.- 275.-
Dow Jonee : CHANGES - BILLETS

France 73.- 75.-
Industr 871.15 Angleterre 9.65 9.95
ieTpub m" U.S.A. 3.80 3.90
Ch de fer 239.22 Canada 3.81 3.91

Belgique 8.40 8.65
Hollande 117.50 119.50

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S. Italie -.63 -.65
Allemagne 118.- 120.-

BOURSES EUROPEENNES
16-12-71 17-12-71

Air liquide 363 365
Cie Gén. Electr. 411 411.80
Au Printemps 142.10 144
Rhône-Poulenc 169 168
Saint-Gobain I32 13°-9°
Ugine 144.50 143
Finsider 311:?5 315
Montecatini-JTJdison 708.25 727.50
Olivetti priv. 1549 1650
Pirelli S^pA. 1652 1724
Daimierr-Benz 314-50 311.70
Parben-Bayer 126 125.80
Hcechster Farben 136.80 136.50
Kârstadt 305 306
NSU 226 228
Siemens 197 196.30
Deutsche Bank 312.20 310.50
Gevaert 1760 1775
Un. min. Ht-Kat. 1488 1496
A.K.U. 57.30 57
Hooeovens 57.40 58

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

tél. 3 62 12.
Médecin de service. - En cas d'urgence en

l'absence de votre médecin habituel,
clinique Saint - Amé, tél. 3 62 12.

Service de publicité : Publicitas SA.. Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25. télé-
phone (027) 3 7111. Télex 3 81 21.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 h.
Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau,
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23
heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface 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
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Le silence est un aveu 
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UN MENU :
Potage de cresson
Bœuf braisé aux carottes
Brie
Gâteau à l'orange

LE PLAT DU JOUR :
GATEAU A L'ORANGE

Dans un mortier , broyer 150 g
d'amandes douces avec 60 g de fé-
cule de pommes de terre, 150 g de
sucre semoule, 3. jaunes d'oeufs bat-
tus et deux verres de sirop d'orange.
Travailler cette pâte jusqu'à ce
qu'elle soit devenue homogène.

Laisser reposer pendant un quart
d'heure puis ajouter une cuillerée à
café de levure chimique et 4 blancs
d'eeufs battus en neige très ferme.

Beurrer un moule à bords hauts
(moule à soufflé) et faire cuire à
chaleur élevée, au four , pendant une
demi-heure.

Servir frais, dans un plat, décoré
de marmelade d'oranges et de ron-
delles d'oranges ou de mandarines.

LE CONSEIL OU CORDON-BLEU :
Les pâtes alimentaires

Rappelez-vous qu'elles doivenl
être cuites dans une grande quantité
d'eau salée bouillante (environ
quatre fois leur volume), qu'elles
soient à cuisson rapide ou lente.

En effet , elles doivent être débar-
rassées de l'amidon qu'elles con-
tiennent pour être consommées.

Le temps de cuisson sera fonction
de l'espèce des pâtes (il. est en
général noté sur les- paquets) et
varie entre 6 minutes et un quah
d'heure.

Pour être sûre que la cuisson est
arrêtée, si vous ne servez pas les
pâtes immédiatement , versez deux
ou trois verres d'eau froide et égout-
tez les pâtes rapidement dès
qu'elles sont gonflées afin de ne pas
avoir sur l'estomac un « paquet
d'amidon ».

LE COIN DU FURETEUR
C'était un 18 décembre

Le 18 décembre 1773, à Boston,
durant la nuit, des Américains dégui-
sés en Indiens, montent à bord du
Dartmouth, de la Compagnie des
Indes, amarré dans le port et jettent
par dessus bord les 18 000 litres de
thé qu'il transportait.

Il s'agit là d'une manifestation
concrète de la résistance écono-
mique des syndicats de consomma-
teurs américains aux massives im-
portations anglaises.

En avril suivant, le Parlement
anglais interdira le port de Boston
jusqu 'au rétablissement de la
perception des droits établis par la
métropole sur les « colonies » et
exigera une indemnité. On va vers la
rupture de 1776 qui entraînera la
guerre d'indépendance.
US ET COSTUMES
Savoir être gentille

Etre aimable envers tous ! Sans
oublier ceux qui ne vous sont pas
spécialement sympathiques ! Mais
oui, il faut le faire et ce n'est pas tel-
lement facile ! Ce n'est pas non plus
de l'hypocrisie ou de la fausseté ,
mais uniquement de la courtoisie et
de la gentillesse. Il est bien rare
qu'une personne qui est antipathi-
que ne possède pas quelque petit
côté plus avenant. Alors ne voyez
que ce petit côté et oubliez le reste.

Un sourire, un mot aimable , il n'en
faut souvent pas plus, pour dérider
le plus revêche des visages. Nous
vivons tous, chacun et chacune
d'entre nous, dans un petit univers
fermé, que l'on a trop tendance à
considérer comme un univers
personnel.

Il faut sortir de ce petit monde
pour aller au devant des autres.
C'est de cette manière qu'ils vien-
dront à nous. Et, pour faciliter cette
rencontre, rien de tel que la gentil-
lesse, cette fameuse gentillesse, qui,
outre l'amabilité, possède une sœur
aînée : la tolérance.

« Fait doux pour la saison... »
La couche de brouillard sur le Plateau , dont la limite supérieure

se situe vers 600 - 700 mètres, pourra se déchirer partiellement. Au-
dessus et dans les autres régions du pays, le temps demeurera en général
ensoleillé. Température en plaine : — 1 à — 6 sur le plateau, ailleurs
entre 0 et — 5 durant la nuit, entre 4 et 9 l'après-midi. Temps très
doux pour la saison en montagne où la limite de zéro degré se trouve
vers 3000 mètres.



m
BOULEVARD DU RHUM

E VENNE ID TEMPO PER UCCIDERE

UN HOMMEJ^FT 
LA LOI 

ie 
«ns

Casino 027 514 60

ON L'APPELLE TRINITA

E VENNE ID TEMPO PER UCCIDERE

LA GRANDE PARADE

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dim. 14 h. 30

Samedi à 17 h. Parlato it., sous-titres fr. -all

18 ans
Dimanche à 17 h., lundi et mardi à 20 h. 30

Samedi , dimanche 20 h. 30 - Dim. 14 h. 30
16 ans
Une véritable « guignolade »...
des bagarres homériques...

Un western comme vous n 'en avez jamais vu!
avec Terence Hill - Bud Spencer
Domenica aile ore 17 - Parlato italiano

Le Casino 027 7 27 64
Samedi , dimanche à 20 h. 30

Hr Le Cristal 027 711 12
A 14 h. 30, matinée enfantine

A 17 heures et 21 heures

Y 18. 9.00 R.T.S. Promotion 3T
Je ^_^_ 12.30 Midi chez vous }L
T (îùW m̂ &f ?W37T77?̂ 7T!7?__ @B /̂fff?8?7i !̂f7T7?777 7̂THBB 13-00 Téiémidi T
JP **' I r îmmJ d̂àUiâàémL ^̂ ^̂  _____ mmà^mmiiàailaki iiii fi V t 4BBH 13 5g R T S  Promotion J,
T 14.55 Sport S
P 13.30 Un'ora per voi 16.10 Jazzfestival Montreux 16 35 Samedi pour vous \
f 14'45 P°P hot Heu,e : George Gruntz 18.05 Le Petit Conservatoire f
jj> 15.10 (C) Aventures australes 16.40 Jugend-TV de ia chanson 1_¦f" L'île interdite 17.30 Meine drei Sonne 18.35 Dernière heure 3f
J) 16.00 Folklore d'ici et d'ailleurs Filmserie 18'40 Histoires sans paroles %_¦#> 16.20 Ecole 71 18.00 Rauschgift. Warum ? 18 55 Bonne nuh ,DS tHs «g»
j& 16.45 Le jardi n de Romarin 18.44 (F) De Tag isch vergange 19 00 Actualités régionales X<& 17.05 Samedi-jeunesse 18.50 Tagesschau 19_ 25 Accordez-moi, accordez-vous T
j fc 18.00 Téléjournal 19.00 (F) Woobinda accordéons ^
W 18.05 (C) Tahiti : les cocotiers Filmserie aus Australien lg 45 j élésoir J

3

P de la consommation ¦ 19.30 Telekolleg 1972 20.15 Un mystère par jou r %<%¦ 18.30 (C) Les ensembles de cuivres de 19.40 Das Wort zum Sonntag spricht 20.30 Les grands amis : 3F
% Suisse romande Martin Fiedler , Pfarrer in Seon Maillan à la une f_
4" L'Ensemble broyard 19.55 Ziehung des Schweizer 21.35 Bonsoir Léon Jl¦jà 19.00 Affaires publiques Zahlenlottos 2235 Un mystère par jour %¦#• 19.30 (C) Deux, minutes... 20.00 Tagesschau 22.37 samedi soir T
P 19.40 Téléjournal 20.15 (F) Guten Abend , Nachbarn ! 23.70 jg iénuit %_

W 19.55 Loterie à numéros 22.00 Tagesschau 
___

^^^^^  ̂ Jf% 20.05 Les intarissables 22.10 Sportbulletin ®ILy622 "
IÉê£L

•f 20.30 Le Bourgeois gentilhomme 22.20 (F) Die Gewissensfrage Auj ourd'hui Madame ' f
1 de Molière Ein Film aus der Série «Bonanza» 5 c Ma la M1« 1
f 

22'40 «léjournal 23.05 Programmvorschau \™ A?,ualUés régionales fJa Artistes de la semaine und Sendeschluss ig 2Q (C) Colorix 
8 

^
¦| 22.50 Hockey sur glace 19;30 (c) 24 heures sur la „ f
Jr 20.30 (C) La Dame de Monsoreau ]!
T 21.20 (C) A la manière Deux 3T
J PROGRAMME DE DIMANCHE : VOIR PAGE SPECIALE 22-20 (C) 24 heures dernière ]!
 ̂

22.30 (C) Pop 2 T
P 23.10 (C) On en parle j !

llH

SEPT SECONDES EN ENFER
John Sturges, James Gardner
Domenica aile ore 17.00

LES MARIES DE L'AN II

LE GENDARME SE MARIE

1 Arleauin 027 232 42

-Il«ill i| lapiîOle 027 2Z0 45

le dernier Belmondo
Nocturne à 23 heures

avec de Funès

Jusqu 'à dimanche 19 décembre 20 h. 30
dimanche matinée à 15 heures
En grande première, MGM présente Florinda
Bolkan, Tony Musante, dans un film de G. Berto

L'ADffiU A VENISE
Incapables de se détacher l'un de l'autre, ils se
retrouvent une dernière fois à Venise-
Parlé français - Eastmancolor - !(, ans 

Jusqu 'à dimanche, 20 h. 30
Un film de Fernando Baldi , avec Franco Nero,
José Suarez dans

LE BOURGEOIS GENTILHOMME seigneur. Celle-ci est amoureuse de
Cléante. Avec l'aide d'un valet, CléanteNe en 1924- a Marseille prix de co- se faU r ès de M ]0 urdcànmedie au Conservato.re de Pans en le f i ls  du d Twc

1949, Jean Le Poulam, acteur et égale-
ment metteur en scène, possède l'un Dimanche 19 décembre
des tempéraments comiques les plus
extraordinaires du théâtre français d'au- MANDRIN : DERNIER EPISODE
jourd'hui. Son jeu va jusqu'à la charge, '- .- . , . . . , , ,
jusqu 'à l'outrance. A lui tout seul, il Sixiè ™ et dernier épisode du fewUe-
constituera déjà un spectacle exception- t0 '{ « Mandrin » . Un feuilleton qui sa-
nel , dans ce « Bourgeois Gentilhomme », c.hev

J 
dramatiquement par l exécution

de Molière , dont .1 assure également la de Mandrin.
mise en scène. Spectacle enregistré en " De

f emf ,  °"s religieuses. La
DUtjii c messe depuis l eglise Saint-Pierre et

C'est en 1670 que Molière fait repré- Saint-Paul d'Allschwill. Et une « Pré-
senter à Chambord cette comédie-ballet ?f"f catholique » consacrée au père
en cinq actes, sur une musique de Lulli. «-olbe - canonisé par Paul VI le 17 octo-

Molière y dénonce la prétention du bre <. emler - Le P*" Kott* ««n* otfert
parvenu qui veut singer les mœurs de sa me con«e

A 
ce»e *un P è™Je f amllle

la noblesse au camp d'Auschwitz en 1941.
M. Jourdain, qui est devenu riche en ~ Table ouverte, : bilan de l'année,

vendan t du drap, veut passer pour un ~ « £/*""*"? ?' f''/* .<^
ec Montgo -

homme de qualité. Il engage un maître """> W«- "™ »<•"* ner» we «*» «»•
de musique , un maître de danse, un reuse d '"n r̂çon sans fortune , contre la
maître d'armes et un maître de philo- volonté de ses Parents ,
sophie. Il veut, marier sa fille à un grand Telemaque.

'M

Wl Sottens

cona programme

ITALIAN SECRET SERVICE
con Nino Ma nfredi e Giorgia Moll 

ffiBi ROXV 025 3 6417
Samedi, dimanche 20 h. 30, dim. 14 h. 30 -16 ans
Pour les amateurs de grands westerns

UNE POIGNEE DE PLOMB 
Monthéolo oas 422 60

Samedi, dim. 20 h. 30, dim. 14 h. 30 - 16 ans
LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE

Plazza °25 422 9°
Samedi, dim. 20 h. 30, dimanche 14 h. 30 e

LES CANONS DE CORDOBA

RADIO DE DIMANCHE : VOIR PAGE SPECIALE

~ B̂  Nettwz pas 1 
II ne peut pas s'échappeT  ̂fouette fenêtre ! J'a

f i  BKde cette pièce 1 Je tiens à le garder vivant» rsfl million de ne pas m
{ ___. du moirB pendanl ctialoiw total . El tout , plutô t que de i

I Ĥjjjs t̂ B>v * * " mt €̂ rn» "* f*ltw ba,u!* i
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6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 Soufflons un peu...
6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 8.00
Informations. Revue de presse. 8.10 Samedi-dimanche. 8.30
Route libre. 9.00 10.00 Informations. 10.30 La Suisse à la ren-
contre de l'Europe. 11.00 Informations. 11.05 Le kiosque à
musique. 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 Chronique boursière. 13.00
Demain dimanche. 14.00 informations. 14.05 De la mer Noire
à la Baltique. 14.35 Le chef vous propose... Eurofanfare.
15.00 Informations. 15.05 Samedi-loisirs. 16.00 Informations.
16.30 L'heure musicale : 1. Ensemble Alarius de Bruxelles. 2.
Quatuor Parrenin. 3. Chorale du Brassus, Ensemble à
percussion de Genève. 18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Le magazine du spectacle. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Fête...
comme chez vous. 21.10 Toute la vérité... Le Dernier Jour
d'un Condamné. 21.50 Métier pour rire. 22.30 Informations.
22.40 Entrez dans la danse. 23.20 Miroir-dernière. 24.00
Dancing non-stop.

8.00 Slim John. 8.15 La revue des livres. 8.30 Le matin des
musiciens. 9.30 Témoignages. 10.00 Le magazine écono-
mique 10.30 . Le folklore à travers le monde. 11.00 I RR

chemins de, la connaisance. Mutations et vie quotidienne.
La vie silencieuse. 12.00 Midi-musique. 13.15 Bulletin d'infor-
mations musicales. 13.30 Petit concert pour les. jeunesses
musicales. 14.00 Récréation concertante. Musique ancienne.
14.30 Carnet de notes. 15.30 Métamorphoses en musique.
16.00 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 16.35 Nos patois.
16.45 Les beaux-arts. 17.00 Tous les jeunes ! 18.00 Rendez-
vous avec le jazz. 19.00 Correo espanol. 19.30 Système pop.
20.00 Informations. Cette semaine en pays jurassien. 20.14
On cause, on cause... 20.15 Loterie suisse à numéros. 20.16
Entre nous. 21.10 Sport , musique, informations. 

M Beromunsier
Informations à 6.15. 7,00, 8 00, 10.00, 11.00, 12.30, 16.00,
23.25. 6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon samedi à tous !
11.20 Joyeux échange musical. 12.00 Marches de J.-P.
Sousa. 12.45 Spot et musique. 14.00 Chronique de politique
intérieure. 14.30 Jazz. 15.00 Economie politique, 15.05
Musique chorale. 15.30 Musique champêtre et accordéon.
16.05 Ciné-magazine. 17.00 Hit-parade français. 17.30 Pop
Puzzle. 18.00-19.00 Emissions régionales. 18.00 Informations,
actualités. 18.20 Actualités sportives et musique légère. 19.00
Cloches communiqués 19.15 Informations. Actualités. 19.45
Chronique de politique intérieure et revue mondiale. 20.00
Cadeau d'Adieu. 21.00 Piano. 21.15 Orchestre récréatif de.
Beromunster , solistes et les Cordes de Vanberg. 21.45 Carte
de visite. 22.15 Informations. Commentaires. 22.25 Micro-
sillons pour connaisseurs. 23.15 Résultats sportifs . 23.30-1.00
Emission d'ensemble. ' 

M Monte Ceneri 
Informations à 6.15, 7.00, 8.00. 10.00. 14.00, 16.00, 18.00,
22.15. 6.00 Disques. Concert matinal. 7.10 Sports. Arts et
lettres. Musique variée. 8.45 L'histoire du samedi 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée. 12.30 Informations. Actualités.
Revue de presse. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25
Orchestre Radiosa 14.05 Radio 2-4. 16.05 Problèmes de tra-
vail. 16.35 Intermède. 16.40 Pour les travailleurs italiens en
Suisse. 17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Mélodies populaires.
18.15 Voix des Grisons italiens. 18.45 Chronique de la Suisse
italienne. 19.00 Trio Hotcha. 19:15 Informations. Actualités.

TEXAS ADDIO
(Le prix de la potence)
Un film pour ceux qui aiment la perfection
du western
Parlé français - Scope couleur - 18 ans 

Lux °27 2 15 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 h.
Réalisé et interprété par Jean-Pierre Mocky

L'ALBATROS
un film qui cravache... du suspense à 100 °/o
Parlé français - Couleur - 16 ans

|| Cinéma o2? s 15 32
Sademi, dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Un procès mouvementé révélant la violence des
passions slaves :

LES FRERES KARAMAZOV
La nouvelle production en couleur-Cinémascope
Soyez à l'heure, aucun complément

Michel

LES DERNIERS AVENTURIERS

LE CAUCHEMAR DE DRACULA

LA FEMME DU PRETRE

ES FRAISES ET DU SANG

Ce soir - 16 ans
(dimanche relâche : loto de La Cecilia)
Un film sur l'éducation sexuelle

HELGA (De la vie intime d'une jeune femme)
Ce film s'adresse aux jeun es, aux moins jeunes,
aux parents 

^^^^^
': CofSO 026 2 26 22

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Attention : contrairement à ce qui est annoncé
sur les affiches, dimanche : mat. à 14 heures
Charles Aznavour et Candice Bergen dans

Dolce vita et révolutions en Amérique du Sud
Dimanche à 17 h. 30 - 18 ans
Mystère... Epouvante... Angoisse...

avec Peter Cushing et Christopher Lee

IBf Etoile .* 22, M
Samedi, dimanche - Dimanche 14 h. 30 - 18 an
Sophia Loren et Marcello Mastroianni dans

Samedi 17 h. 15 - 18 ans
Film d'art et d'essai - Cycle de films américains

avec Bruce Davison et Kim Darby
Domenica aile ore 17 - In italiano - 16 anni

Dans chaque zoo, l'aquarium exerce une grande attirance auprès des visiteurs.
Celui de Zurich, avec ses 39 bassins, s'il n'est pas très grand , présente cependant
beaucoup d'espèces très rares. Ainsi le « poisson de feu » , dont les piqûres
provoquent des douleurs intolérables.
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¦¦  ̂PH pq Tout dépend
w m*. ̂ K\  ̂̂ w A W ^̂W Des réserves /"""X J.. --„»„«
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pigment «c Mifrro?« ÎHMffl arâce aux Le nouveau centre
I^^Pôurys mieux compte de agence de MiBI 3 J- JI.«.IU..II—^̂ ^m m̂mm^mâ^ÊtÊÊSS^ 

'i8P 
c
„r,0 

„„..r uftll,hiac de distribution
H;̂^âlBIIMHHIIIIBF r ** FtlrCe P°Ur bouchees 

de Miaro« LurprnP.des. cest arKlBflIrîs ; m. ]'«& A iM raina ae wgros Lucerne

sèment tendres.

Le prix ae ressence Migros pauvre
en plomb de qualité garantie super dé-
passe de deux centimes le prix maximum
de la super vendue jus qu'à présent.
Ce carburant anti-polluant est vendu
aujourd'hui dans une soixantaine de
stations-service, réparties dans les ré-
gions desservies par Migrol.

Ceci a ses raisons : depuis 15 ans,
Migrol ne vendait qu'une seule qualité
d'essence — indice d'octane 98-100.
Pour diverses raisons techniques, la
vente des deux qualités super ne peut
être introduite et ne peut avoir lieu
que par étapes.

Néanmoins, le succès est déjà main-
tenant réjouissant. C'est une grande
satisfaction et un encouragement pour
Migros et surtout pour les gérants des
stations d'essence qui avaient sponta-
nément accepté, fin septembre, de cou-

Migros et surtout pour les gérants des ditif AD + . Celui-ci garantit, pendant
stations d'essence qui avaient sponta- des milliers de kilomètres, une com-
nément accepté, fin septembre, de cou- bustion du carburant quasi générale, si
rir le risque. le moteur est bien réglé et entretenu

Les clients qui font le plein d'essence comme il se doit. L'additif AD + per-
Migrol super pauvre en plomb ont de met surtout de maintenir très bas le
leur côté la certitude d'apporter , leur taux d'échappement des gaz toxiques
contribution active et personnelle à la tels que l'oxyde de carbone et l'hydro-
protection de l'environnement, du fait gène carburé. — Sans compter l'éco-
qu'ils aident à réduire la . quantité de nomie d'essence qui a atteint jusqu 'à
1500 tonnes de plomb toxique sortant 10 % lors des tests effectués.
chaque année des tuyaux d'échappé- Ce sont là des arguments convain-
ment de nos véhicules à moteur. Ces cants ; pour l'environnement, pour un
clients peuvent recevoir gratuitement, air plus pur et pour faire preuve de
'à leur station d'essence, une vignette solidarité à l'égard des automobilistes
jaune (pauvre en plomb) représentant faisant déjà le plein avec de l'essence
un petit oiseau bleu disant « merci ». pauvre en plomb, essence super Migrol !
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Cette vignette est le témoin de leur
contribution en faveur de l'environne-
ment.

Cette essence super Migrol pauvre en
plomb, absolument antidétonante, ne
contient que 0,3 gramme de plomb par
litre, c'est-à-dire 47,3 °/o de moins que
la quantité limite permise par les nou-
velles normes en ce qui concerne l'es-
sence super.

L'exemple fourni par les automobi-
listes roulant avec de l'essence pauvre
en plomb devrait donner â réfléchir à
tous ceux qui n'ont pas encore pu se
décider à faire un essai avec la super
Migrol bleue.

Rappelons-nous en outre : les deux
qualités super Migrol contiennent l'ad-

achetez 3 boîtes, économisez —.75,
etc.

Ananas «Del Monte»
Chaque tranche est un régal sa-
voureusement doux et amer.
1 grande boîte 836 g 1.90
2 bottes 3.30 seulement
(au lieu de 3.80)
Achetez 2 boîtes, économisez —.50;
achetez 3 boîtes, économisez —.75,
etc.

Bigarreaux rouges
«Bischofszell»
La note finale de votre dessert de
fête
1 boîtei480g 1.50
2 boites 2.50 seulement
(au lieu de 3.—)
Achetez 2 r boîtes, économisez —.50;
achetez 3 boîtes, économisez —.75,
etc.

Pointes d'asoeraes
«Del Monte»
De la dernière récolte : .merveilleu-

1 boîte 298 g 1.75
2 bottes 3.— seulement
(au lieu de 3.50)
Achetez 2 boîtes , économisez —.50;
achetez 3 boîtes, économisez —.75,

Il ne suffit pas, pour servir les con-
sommateurs, de construire des magasins
toujours plus beaux et plus efficients.
L'essentiel, c'est que la marchandise
dont on a besoin parvienne aux ma-
gasins en quantité suffisante et au
moment voulu. C'est la tâche assumée,
presque dans l'ombre, par le centre de
distribution. Autrefois, on nommait ces
centres « entrepôt et administration ».
Mais, dans le cas des centres de distri-
bution des 12 sociétés coopératives Mi-
gros régionales, cette expression « en-
trepôt » pourrait prêter à confusion.
En effet , ces centres ne sont pas des-
tinés, en premier lieu, à entreposer la
marchandise, leur but est au contraire
de répartir celle-ci rapidement et de
façon rationnelle. C'est justement parce
que nous n'entreposons pas longtemps
que l'expression « fraîcheur Migros »
correspond vraiment à la réalité. (Les
exceptions sont natu rellement les pro-
duits qui doivent « mûrir » encore dans
les entrepôts, tels que les bananes par
exemple).

Dierikon, sur la route principale me-
nant de Lucerne à Zoug, la Société coo-
pérative Migros Lucerne a récemment
inauguré son nouveau centre de dis-
tribution. Celui-ci est une merveille de
construction et de technique et — ce
qui est particulièrement important — il
n'a été érigé ni pour le passé, ni pour
le présent, mais bien en prévision de
l'avenir. Ainsi on avait pensé aue l'an-
cien centre de distribution d'Ebikon,
avec une surface, à l'origine, de quel-
que 1000 m2, suffirait pour l'« éternité ».
Depuis son inauguration en 1950, Mi-
gros Lucerne a pris une telle ampleur
que cette prévision ne s'est pas trouvée
confirmée : on avait compté sur un
accroissement du chiffre d'affaires an-
nuel de 15 millions de francs, mais
en réalité Migros Lucerne répartit ac-
tuellement chaque année pour 200 mil-
lions de francs de marchandise environ.
C'est pourquoi non seulement on a
construit le nouveau centre pour pouvoir ,
sans agrandissement, venir à bout de
quantités trois à quatre fois plus im-
portantes , mais encore on a conçu les

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-33 669
à Publicitas, 1951 Sion

Ces chiffres, pour importants .qu 'ils
soient, ne suffisent pas cependant. L'es-
sentiel est que les nouvelles installations
facilitent sensiblement la livraison aux
succursales d'une marchandise d'impec-
cable fraîcheur. De plus, il est impor-
tant que les 400 collaborateurs occupent
à Dierikon des places de travail qui
leur plaisent vraiment. Le fait suivant
est également digne d'être mentionné :
Dierikon apporte sa contribution à la
protection de l'environnement. On y
trouve par exemple une installation de
combustion des déchets des plus mo-
dernes ; celle-ci est capable de détruire
aussi les matières synthétiques sans dan-
ger de pollution . 15 000 kilos de dé-
chets (contenant jusqu 'à 15 °/o de ma-
tières synthétiques) sont ainsi détruits
par jour en moyenne. Au milieu du cen-
tre de distribution on rencontre une vé-
ritable gare des marchandises permet-
tant de limiter sensiblement le trans-
port par camions â essence ou diesel.
Ceci est encore une mesure prise par
Migros Lucerne en faveur de la protec-
tion de l'environnement et qui , à pre-
mière vue, pourrait passer inaperçue.

La communauté Migros félicite sa
société coopérative de Suisse centrale des
idées avancées réalisées dans cette œu-

MARCHE
VALAISAt

AUT0M0BI
Martigny, tél. 0267212 27 à Vendre

Renault R4, 1966 1900.-

Renault R10, 1965 3300.-

Renault R16, 1969 6600.

Peugeot 404, 1969 7200.

Peugeot 404 break 3600.

Ford Taunus, 1968 5800.-

comprenant montants, rayons,
panneaux d'expositions, banque.

Ecrire sous chiffre P 36-33 865
à Publicitas, 1951 Sion.

Ford 15 M commerciale 4800.—

Opel 1900 S, 1970 8900.—

NSU TT, 1969 5900.—

Fiat 124 coiran., 1969 6000.—

Exceptionnel
Agencement de magasin
moderne et pratiquement neuf

J Quelles sont vos chances *
j f  de mariage? v

Jr Pro Famllla les examinera pour vous gratuitement! •#
Jr Les questionnaires vous seront remis avec
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Bouilli viennois
(pour 4 personnes)

Faire cuire 2 litres d'eau dans laquelle
on aura versé 2 feuilles de laurier,
1 oignon, 2 clous de girofle, 2 gousses
d'ail. Y plonger 1 kg de bouilli et un
morceau de foie et de moelle. Couvrir
le tout et faire cuire à petit feu pendant
1 heure puis y ajouter des carottes, des
poireaux , du céleri et du poivre blanc.
Faire cuire encore pendant 3/-i d'heure.
Dresser la viande et les légumes sur
un plat préalablement chauffé. Servir
avec de la crème fouettée à laquelle
on aura mélangé de la moutarde et du
raifort.

Viande fraîche sur mesure
à la Migros

Choississez en toute tranquillité grâce
au libre-service.

CRANS

A louer

4 à 5 lits.

Libre à partir du 10 janvier 1972
jusqu'à la fin de la saison.
Tél. (027) 71515

36-3433

Graphologie
Etude de caractères

Denise LORETAN
1961 SALINS
graphologue diplômée
Tél. (027) 2 96 81.

36-4431



ROMANDE

REDI 24 DE

Samedi 18 à 14 h. 45 : POP HOT :
un programme de pop music avec la
participation de Terry Reid. Présenta-
tion : Patrick. Réalisation. Christian

Zeender.

SAMEDI 18 DECEMBRE
13.30 Un'ora per voi
14.45 Pop hot
15.10 (C) Aventures australes

L'île interdite

17.05 Samedi-jeunesse
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Tahiti : les cocotiers

de la consommation
18.30 (C) Les ensembles de cuivres de

Suisse romande
L'Ensemble broyard

19.00 Affaires publiques
19.30 (C) Deux , minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie à numéros
20.05 Les intarissables
20.30 Le Bourgeois gentilhomme

de Molière
22.40 Téléjournal

Artistes de la semaine
22.50 Hockey sur glace

DIMANCHE 19 DECEMBRE
10.00 Messe
11.00 Les éducateurs pour handicapés

mentaux
11.30 Table ouverte
12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tél-hebdo
13.15 Rendez-vous

Le singe des neiges
13.40 A vos lettres
14.05 II faut savoir

14.10 L'héritière
avec Olivia de Haviland , Mont-
gomery Clift et Sir Ralph Ri-
chardson

16.00 (C) Carrefour international
Bruges

16.20 Charlie Chaplin
dans Chariot et Mabel
aux courses

16.35 (C) Tous les pays du monde
Fabuleux royaumes d'Arabie

17.50 Sport-première
18.00 Téléjournal
18.05 Allô Police !
18.05 football
19.00 Prêtre martyr :

le père Maximilien Kolbe
Présence catholique

19.20 Horizons
19.40 Téléjournal
19.55 Les actualités sportives
20.25 (C) Mandrin

6e et dernier épisode
21.25 Entre parenthèses

La punition

Rose d'Or de Montreux 1971
22.20 (C) Soir-information
22.35 Téléjournal

(C) Artistes de la semaine

20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) François Gaillard

ou la vie des autres
Joseph

21.30 (C) Les portes de l'atelier
Modigliani
Une Française au Danemark

21.55 (C) Mon pays et le sien
22.20 L'opinion
22.30 Téléjournal

Artistes de la semaine

16.45 Le jardin de Romarin
17.05 Le 5 à 6 des jeunes

Le Noël du diable
(C) Charlie Brown

18.00 Téléjournal
18.05 Jasons jazz
18.25 Madame TV
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 (C) Les secrets de la mer Rouge

La vengeance du cheik Issa
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Ici Berne
20.30 (C) L'extase et l'agonie

film ' avec Charlton Heston , Rex
Harrison, Thomas Milian et Har-
ry Andrews
(C) Artistes de la semaine

22.25 Téléjournal

16.00 En attendant Noël
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Ciudad de Dios

Les bidonvilles en Amérique
du Sud

18.45 (C) Croquis
A la découverte de nos s
romands

19.05 (C) Le Manège enchanté
19.15 (C) Les secrets de la mer Ro

Transporteur d'armes
19.40 Téléjournal
20.00 (C)Carrefour
20.15 (C) La paix sur la Terre

Spectacle d'un soir :
21.00 Noël dans l'Espace
22.40 Téléjournal

Lundi 20 à 17 h. 05: LA BOITE A
SURPRISES. Galurinville. Texte adapté

et dit par Bernard Pichon.

endredi 24 à 23 h. 55 (C) MESSE
iE LA NUIT DE NOËL à la cathédrale
aint-Nicolas à Fribourg. En Eurovision
e Fribourg. Voici la cathédrale Saint-

Nicolas à Fribourg.

12.45 Un 'ora per voi
14.00 Fifi la plume. Spielfilm von Al-

bert Lamorisse
15.15 II baicun tort
16.15 Das Fernseh-Wunschkonzert
17.00 (F) Daktari : Das Ungeheuer von

Wameru
17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 Tatsachen und Meinungen
18.45 Geburt und Kindheit der CSSR
19.45 Sport am Wochenende
20.00 Tagesschau
20.15 Sie und er. Japanischer Spielfilm

von Susumu Hani mit Sachiko
Hidari , Kikuji Yamashita, Eiji
Okada (deutsche Version)

22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und Sende-

18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Theatergarderobe : Staatsbesuch
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Das grôsste Theater der Welt:

Dis] Rainbirds. Fernsehfilm
21.25 Hauptmann Griininger
22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und Sende-

. schluss

17.00 Das Spielhaus
18.44 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Lieber Onkel Bill
20.00 Tagesschau
20.20 Zum letzteni Mal: Link
21.10 (F) Sport 71
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Das grôsste Theater der Wel

Rainbird
23.10 Programmvorschau und Send(

schluss

I 

22.15 (F) Demnàchst...
22.45 Programmvorschau und Sende-

schluss

FREITAG, 24. DEZEMBER
14.30 (F) Die Geschichte von kleinen

Muck
16.05 (F) Die verlorene Mar
16.45 Aus der Mauritius-Kirche in

Saanen : In Terrai'Vax
17.50 Tagesschau
17.55 (F) Der Weihnachtssegen. Fern-

sehfilm
18.20 (F) El Pesebre. Gesang von der

Krippe
19.20 (F) Schelie-Ursli von Niklaus

Gessner und Andri Peer
19.50 Das Wort zum! Sonntag
20.00 Tagesschau
20.10 Die Schatzgrabergeschichte. Fern-

sehspiel
21.25 (F) Der letzte Tri p. Ein Film der

NBC iiber die Jesus-Bewegung in
den/ Vereinigten Staaten

21.55 Tagesschau
22.00 (F)  The Rlar-k pnrl ivh;t«, n^„

22.45
23.55

Télévision

Maîtrise fédérale
Service rapide par le

Sion, tél. (027) 2 2

I

MARDI 21 DECEMBRE
18.00 Téléjournal
18.05 II faut savoir
18.10 (C) La grande aventure

des petits animaux

 ̂ ¦̂HHREomBfc--- wmm
Dimanche 19 à 16 h. 35 : (C) TOUS LES
PAYS DU MONDE.  Aujourd 'hui: le fa-
buleux royaume d 'Arabie. Avec la par-
ticipation d'Alain Saint-Hila ire. Journa-
liste: Christian Defaye. Production et
réalisation: Paul Siegrist. Voici les fo -

conniers de l'émir de Balwain.

m
JEUDI 23 DECEMBRE

14.00 En voiture sur la Lune
14.30 (C) Switzerland à gogo -
15.10 (C) La tapisserie
15.40 (C) La Finlande
16.00 Vroum
17.00 Le cinq â six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les chasseurs d'étoiles
18.30 (C) Courrier romand
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 (C) Les secrets de la mer Rouge

L'histoire d'Abdi
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.20 Concours de Noël

« A vos lettres »
Proclamation des résultats

20.30 Sélection
20.45 Temps présent
22.00 Concert

Concerto en mi mineur , Félix
Mendelssohn

22.25 Téléjournal
Artistes de la semaine

II

de



CONCERT
J

donné à l'église de
MONTANA-VILLAGE
le samedi 18 décembre à 20 heures

par les élèves de la classe du ba-
ryton Claude Gafner, professeur au
Conservatoire cantonal de Sion.
A l'orgue : Mme Suzi Moreillon, pro-
fesseur au Conservatoire cantonal de
Sion.
Œuvres de Haendel, Bach, Daetwyler,
Haenni.
Entrée libre.
Une quête sera faite à la sortie en
faveur de l'église.
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NOËL... NOUVEL AN...
Des fêtes admirables
avec des cadeaux merveilleux

A PT BOUTIQUE
Al\ I CADEAUX

FLORENTIN
Mme Lazzerini Grand-Pont 23
027/2 53 59 1950 - SION

Pour les cadeaux d'affaire...
des conditions avantageuses vous seront faites !
Se charge des expéditions de cadeaux.

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

Eh bien: vous percei un trou dans la plaque métallique
(avec une perceuse spéciale), puis vous en percei

un autre dans le mur de béton (avec une perceuse à percussion),
ensuite vous plantez une cheville dans la forure

et finalement vous visseï la plaque. (Et cela quatre fois.)
Souvent (trop souvent, hélas!), c'est de cette
manière-là qu'on met une plaque. Parce
que c'est le procédé traditionnel. Et parce
qu'on ne sait pas qu'il existe une autre mé-
thode:

Les chercheurs de Ciba-Geigy ont mis
au point PAraldite Standard et l'Araldite
Rapide. Pour que les travaux de ce genre
puissent s'effectuer plus facilement: Aral-
dite a une force adhésive sans égal, ainsi
quelafacultédecollerles matériaux les plus
variés, qu'ils soient de même natureou non:
métal, porcelaine , faïence , béton, bois, cuir ,
carton, etc.

Sans perceuse à percussion. Sans per-
ceuse spéciale. Sans cheville. Et sans effort

Mais avec un gain de temps.

ta
<3

Araldite Rapide (rouge) convient
particulièrement aux petits tra-
vaux, Car le mélange ne peut être
travaillé que pendant 6 à 8
minutes. Au-delà de ce délai, il
commence à durcir. 10 minutes
après l'assemblage , le joint est
autoportant. Au bout de 2 à 4
heures.il peutêtremisenservice.

mm m

Araldite Standard (bleu) convient
particulièrement aux grands tra-
vaux. Car le mélange peut être
travaillé 1 à 2 heures durant.
Dans l'espace de 6 à 8 heures,
le joint est autoportant. Après
24 heures, il peut être mis en
service. fcOVTIOV<
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Art grec
ancien et moderne

lâlâlâlâBElâlsIaBSIsHBllIs

Madame
Helena BORTIS-TSOLAKI

Rue de Conthey
1950 SION

CIBA-GEIGY

Araldite - défie le temps

Opel 1900 S 1970

t

Flat 124 S 1969
Opel Kadett
STW 1970

F

I Opel Rekord 1965
Renault fourg.

Cortina 1600 GT

Fiat 124 S coupé

Escort 1300 QT

20 M TS coupé

Opel 1700 1964
Austin Sprite 1967
12 M 1967

^̂  IN Ifl Vauxhall Victor 1965
ES! Opel Kadett Usl simca 15°o stw 1965
W mé Cortina 1966

La voiture généreuse, STW 1970 w Peugeot 404 coupé iges
Cortina 1300 1968

large de vue, large de voie P oPei "Kadett 1955

. . . . M - Vous me menez dans le quartier où je vais ouvrir ma librairie.
POUI VialOr W - Oui, dit-elle. Avenue de La Bourdonnais. Mon amie Irène est la

p3 maîtresse de Cousin, le constructeur d'avions et d'autos...
Pi Elle arrêtait la voiture devant une maison à l'entrée
2 monumentale, proche de la Seine, sautait à terre, le prenait par la
S main :

Ë

Q - Au fond de la cour, à droite... c'est un petit studio avec une
O loggia... très moderne et confortable... Inutile de relever votre col, la

¦ I ¦ >> concierge me connaît, elle est discrète.
l"t^^|£|flSl 

Une 
telle désinvolture, un tel cynisme lui coupèrent le souffle

mJ^*M^M\ÂM 2 mais déjà elle mettait dans la serrure d'une petite porte la clef
L̂ J 54»^% I|M -S qu'elle avait tirée de son sac , la tournait, refermait derrière eux. Une
\jQ Il lîx?U I  ̂ douce pénombre régnait dans la pièce qui était bien, James le

rnmnn §* devinait, ce qu'Agnès avait dit. Agnès n'alluma pas l'électricité, elle
»OniOn Ç> se retourna vers James, le prit aux deux bras, le regarda en face -

elle était tournée vers la lumière de la cour et il voyait ses yeux :
i . , - Je t'ai amené ici parce que j'ai envie de toi et que tu as envie

*>o de moi, dit-elle.
Cela était vrai mais qu'elle le dit le plongeait dans le plus

complet étonnement. Il chercha quelque chose à dire et voici qu'il
s'entendit stupidement proférer :

Il la regardait, saisi d'étonnement. Ce qui se passait, il l'avait - Mais t°n mari ?
désiré, mais il avait, la veille, pesé les milles difficultés que Elle rit . de ce petit rire de gorge qui, toujours par la suite, fit
représentait pour lui une rencontre intime avec Agnès. Certes il y passer un frisson dans tout le corps de James :
avait la phrase qu'elle avait prononcée, mais il avait hésité sur son ~ Qu'3-*-1'1 a voir là-dedans ? demanda-t-elle. Il a sa part et ma
sens exact. Il se dit qu'il avait encore une âme de collégien. Elle v,e avec lui es* sur un autre plan. Il passe en premier bien sûr. Je
pensa sans doute la même chose au même moment et c'était peut- su's son associée, sa meilleure amie, la plus sûre, la plus solide.

Nos vendeurs :
1968 SION

i°ea Ék Bonvin J "L (027) 8 11 42
JEI Walpen J.-P. (027) 8 25 52

1969 l|§ Tresoldl A. (027) 2 12 72
1969 W

MARTIGNY
1968 Fiera André (026) 2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE

l'on dit « oui » devant le maire. Je n'aurais jamais pu ni accepter ni
supporter cela. Tu ne te figures pas que tu vas être mon premier
amant ? Tu vas être mon amant, voilà tout. Parce que j'en ai envie
et toi aussi. Et tu verras que sans hypocrisie les choses peuvent
être très bien. Tu as besoin de moi, ou tu vas en avoir besoin, et je
ferai pour toi ce que tu mériteras que je fasse. Et moi aussi j'ai
besoin de toi, dit-elle en l'entraînant vers le fond de la pièce où se
trouvait un divan recouvert de velours noir. Elle s'y laissa glisser,
l'attirant à elle, lui prit les lèvres longuement puis commença à
retirer ses vêtements.

Ces temps-là ils se retrouvèrent aussi souvent qu'ils le purent
avenue de La Bourdonnais. James était étonné lui-même de
prendre tant de plaisir à une chose qui avait été aussi facile, c'était
sans doute parce qu'Agnès ne mentait pas, payait comptant. En
dehors de l'amour physique qu'elle aimait, elle lui apportait bien
d'autres choses. Il s'étonnait de voir comment il se laissait mener,
guider, par elle. Il sut bientôt combien il avait besoin d'elle, à quel
point il ne pouvait se passer de la voir.
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Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
Dimanche

19 décembre
SOTTENS

7.00 Bonjour à tous I
Informations

7.10 Sonnez les matines
8.00 Miroir-première
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

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

Informations
12.05 Aujourd'hui
12.25 Un an déjà...
12.29 Signal horaire
12.30 Informations
12.45 Dimanche et la belle
14.00 Informations
14.05 Votre dimanche

Disco-portrait
15.00 Auditeurs â vos marques
16.00 17.00 Informations
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.30 Les visages de l'Europe
22.30 Informations
22.40 Poètes de toute la Suisse
23.05 La musique contemporaine

en Suisse
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Chopin
ou la Solitude des anges

15.00 Votre dimanche...
La joie de jouer

et de chanter
15.30 Couleur des mots
16.30 Les beaux enregistrements
17.20 Musique en zigzag

Compositeurs suisses
18.00 Echos et rencontres
18.20 La foi et la vie
18.50 A la gloire de l'orgue
19.35 Les mystères

du microsillon
20.00 Informations
20.10 Les chemins de l'opéra

Lakmë
21.00 Visages de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent
22.30 Aspects du jazz

BEROMUNSTER

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30, 17.00,
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bon dimanche. 8.00 Musi-
que de chambre. 8.35 Musique
sacrée. 9.15 Prédication protes-
tante. 9.40 L'Eglise aujourd'hui.
9.55 Prédication catholiaue ro-
maine. 10.20 Orch. radiosym -
phonique de Bâle. 11.25 Poèmes
oubliés. 12.00 Pièces pour cla-
vecin. 12.40 Sports. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra . 14.00
Musique champêtre et jodels.
14.00 Ensemble à vent. 15.00
Une histoire d'Hanny Strub.
15.30 Sports et musique. 17.30
Musique à la chaîne. 19.00
Stiorts. 19.25 Concert du same-
di. 20.30 La Hyène. 21.30 Mu
sique avec C. Dumont. 22.20-
1.00 Entre le jour et le rêve.

MONTE CENERI

Inf. 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Musique champêtre.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Les 101 violons.

Mardi
21 décembre

SOTTENS

Jeudi
23 décembre

Lundi
20 décembre

SOTTENS

iniui-llluailfUC

Elle lui dirait dans l'île

MONTE CENERI

6.00 Bonjour à tous ! 60°
Informations

6.32 De villes en villages 6>32
6.35 8.10 La route, ce matin 635
6.59 Horloge parlante 6>59
7.00 Miroir-première 7-0°
7.45 Pour les skieurs 7-45
8.00 Informations 8-00

Revue de presse
9.00 Informations 905
9.05 A votre service ! 100°

10.00 Informations 1005
10.05 Cent mille notes

de musique 11.00
11.00 Informations 1105
12.00 Le journ al de midi l2m

Informations
12.05 Aujourd'hui 12-05

On cause, on cause
Un an déjà...
Signal horaire
Miroir-midi
Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Concert chez soi
Informations
Réalités

12.29
12.30
12.45
13.00

14.00
14.05
15.00
15.05
16.00
16.05

12.29
12.30
12.45
13.00
14.00
14.05
14.35
15.00
15.05
16.00
16.05

informations
Le rendez-vous
de 16 heures
Chopin ou la Solitude
des anges
Informations
Tous les jeunes !
Bonjour les enfants
Le journal du soir
Informations
Médecine et santé
Le micro dans la vie

17.00
17.05
17.05
18.00

17.00
17.05

18.00

18.05
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30

22.30

19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 La bonne tranche
20.30 Enipmes et aventures

La Maison du Docteur
21.25 Quand ça balance
22.10 Découverte de la littérature

et de l'Histoire
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Œuvres de Tartini
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de Tartini
11.00 Recherches récentes

en archéologie
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Echos du 26e Festival

22.40 Club de nuit

2e 'PROGRAMME
00 Œuvres de Tartini
15 La semaine des 4 jeudis
45 Œuvres de Tartini
00 Recherches récentes

14.00 Les aventures de Roland

de musique Montreux
Vevey 1971
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants
Emission d'ensemble
Informations
On cause, on cause
Jeunes artistes
Le Chœur de la Radio
suisse romafnde
Le Viol de Lucrèce
Sébastien Erard
Ecrire et vivre

18.00
18 55
19.00
20.00
20.14
20.15
20.40

21.00
22.00
22.30

18 55 Bonsoir lés enfants 18.00 Tous les jeunes ™f  *™.s°* ,es, enfants . 16.00 Le Livre d'or -
19.00 Emission d'ensemble . 18.55 Bonsoir les enfants 19.00 Emission d ensemble de l'information
20 00 Informations 19.00 Emission d'ensemble f""0

. 
Informations 17.00 Le Livre d'or des

20.14 On cause, on cause 20.00 Informations 201î On cause, on cause... « Heures musicales »
20.15 Teunes artistes 20.14 On cause, on cause... 20 15 vivre ensemble publiques
20.40 Le Chœur de la Radio 20.15 Play time „ft Tn 

sur ,a 
f.

,anè'e , 
' , . 18.00 Tous les ]eunes

suisse romafnde 20.30 Encvclopédie lyrique : 20.30 Les sentiers de la poésie 18.55 Bonsoir les enfants
21.00 Le Viol de Lucrèce La Force du Destin 21.00 Edition spéciale 19.00 Emission d'ensemble
22.00 Sébastien Erard 21.10 Les nouveautés 22 °° Europe-jazz 20.00 Informations
22.30 Ecrire et vivre de l'enregistrement 22'30 Le magazine de la science 20.14 On cause, on cause...

22.00 Sports, musique, inform. 20.15 Légèrement vôtre
RïrornvrTTM«TirTî 20-30 visa Pour mon ^a^s
KfiKUiviurssiiiit BEROMUNSTER 21.15 Carte blanche...

Inf. à 6.15 , 7.00, 8.00 , 10.00 , T f  , .„ 7 rtn ann 1 A f t n  
BEROMUNSTER à Gustave Flaubert

1?™ i«; nn i f inn  ii 9<? f i m  Inf - à 615 > 7.00 , ¦ 8.00 , 10.00 , 22.00 Au pays du blues
Bonjour. 6.20 Musique récréa i H-OO , 12.30 15.00 , 16.00 , 23^ 

et du 
gospel

ve pour jeunes et vieux. - 6.50 6
ô S  8?0 

"
anfare 9 00 H-00 12 30,' 15 oo', 16 00. 2S.X 

22 3(> Demons et mervelI,es

Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 ™ »  ™ d'°- 
 ̂

™n™^5 
Mu 61 ° Musique. 6.20 Mélodies po- BEROMUNSTERMusique avant toutes choses ! £ nonulaire de Sicile et Praires. 6.50 Méditation. 7.10

10.05 Divertissement populaire £ï ,„..  ̂„ n, valses de Ton Auto-radio. 8.30 Musi que d'opéra Inf. à 6.15. 7.00, 8.00 , 10.00 ,

?n,K P,
ieU

r2
e

on
et 

FteLl?5
l2

a
4
r
0 StraLI H.30 Chansons et dan- ? 

«le ballet. O00 Entracte. 10.05 11  ̂ 15.00, 16.0C. 23 25.

SP, V™« V ^Tifnn r™ ŝ populaires. 12.00 Magazine Chansons 
et danses. 10.30 Mé- 6.10 Réveil 

en 
musique. 7.10 Au-

Rendez-vous de midi. 14.00 Con- __
rirn\p

F 
194n RpnHp7 vn., s de lodies de Toh. et Jos. Strauss. to-radio. 8.30 Kaléidoscope vien-

tact avec les prisonniers. 14.30 "^di 14 nrf MaeaVlneT féminin 11 05 Musique et bonne humeur. nois. 9.30 Disques des audi-
Divertissement. 15.05 Ensemble "J"»- 1t.uu 

d„ S
m̂ ,]e S"' 12 °0 Mélodies. 12.40 Rendez- teurs. 11.05 Pour votre plaisir,

de mandolines. 15.30 Musique "••>" „ '„„ 16 05 I ertn rP 16 30 vous de midi. 14.00 Radiosco- 12.00 Orch. récréatif. 12.40
populaire. 16.05 Cadeau d'adieu, ^usinue e?' divertissernent cour ,aire- 15 °5 Musique populaire Rendez-vous de midi. 14.00 La
17.05 Musique du Portugal. 17.30 "̂4  ̂ et jodels. 16.05 Pop-polyglotte. jeunesse universitaire. 14.30
Courrier des enfants et des jeu- \

es ? „ris „f nf « ,Z 17-30 Pour les enfants. 18.00 Inf. Chansons de Noël de Pologne,
nés. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu- " ™

«e 1 R S  tonne nu I 18 15 Radio-jeunesse. 19.00 15.05 De maison en maison,
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. ?*>-]eunesse 

^
lb.M Bonne nuu 

Sports jg ig f̂  2Qm Mhoh 
lg Q5 Lec,ure 16 30 Thé.con.

20.00 Disques demandés par les es Pe™s- 
 ̂

*?°™- 
; du t et musj 22 Inf cert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00

prisonniers. 22
^
15 Inf 22.30 Se- 

 ̂
atfniversaire de Paul Burk- 22.30-1.00 Big band bail. '"f. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00

rénade pour Bernadette. 23.30- ™r/ ooT/ T
'7 „ „ ,'„ eu ' '"" "'* """" ""- Sports. 19.15 Inf. 20.00 Viens

1.00 Nocturne musical. ïo ên 23 15 Résultats de ho^ chanter avec nous! 21.30 La
1™, -..,. r,i„„<, O-î ™ 1 nn D™ 71 nature, source de joie. 22.15 Inf.

MONTE CENERI 
key sur glace. 23.30-1.00 Pop 71 MONTE CENERI 22.25 Jazz à l'aula. , 23.30-1.00

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00 , 10.00 ,
14.00, 16.00 , 18.00. 6.00 Disques.
7.05 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 8.45 Li-Tai-Po ,
ouverture. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique variée. 12.30 Inf.
13.05 Intermède. 13.10 Feuille-
ton. 13.25 Orch. Radiosa. 14.05'
Radio 2-4. 16.05 Littérature con-
temporaine. 16.30 Les grands in-
terprètes. 17.00 Radio-jeunesse.

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00 , 10.00 ,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports , arts et let-
f v n c  m i i c i n i T O  irnriâo Q A K T? Q -

sentazione di Anima e di Corpo.
01 in lnlfp-hnv international. Vive l'Olympe ! 21.45 Rythmes.

Bonjour à tous ! 6.00
Informations
De villes en villages 6.32
8.10 La route, ce matin 6.35
Horloge parlante 6.59
Miroir-première 7.00
Pour les skieurs 7.45
Informations 8.00
Revue de presse
Bande à part 9.00
Informations 9.05
Cent mille notes 11.00
de. musique 12.00
Informations
Spécial-neige 12.05
Le journal de midi
Informations
Aujourd'hui 12.29
On cause, on cause 12.30
Un an déjà... 12.45
Signal horaire 13.00
Miroir-midi 14.00
Carnet de route 14.05
Variétés-magazine 15.00
Mardi les gars ! 15.05
Informations 16.00
Réalités 16.05
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous 17.00
de 16 heures 17.05
Chopin ou la Solitude 18.00
des anges 18.00
Informations 18.05
Tous les jeunes ! 18.30
Bonjour les enfants ! 19.00
Le journal du soir 19.30
Informations 20.00
Magazine des beaux-arts 20.20
Le micro dans la vie 20.30
Le miroir du monde 22.30
Magazine 71 22.40
Le passe-partout 23.25
Soirée théâtrale :
Les Trois Coups de Minuit
Informations

Miroir-dernière

11.20

11.30
12.00

«n arcneuiugie
Initiation musicale
IVTiHî-inn çînii p

Durtal : Anniversaire
Livre d'or du Concours
international d'exécution
musicale, Genève 1971
Orchestre de la Suisse
romande
Tous les jeunes

Masques et musique
Poètes de toute la Suisse
Journal de bord
8e diorama de la
musique contemporaine
Tous les jeunes
Bonsoir les enfants
Emission d'ensemble
Informations

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques , concert. 7.10 Sports,
arts et lettres, musique variée.
8.45 Radioscolaire.. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Ensembles vo-
caux. 13.25 Play House Quar- 1
tet. 13.40 Orch. variés. 14.05
Radio 2-4. 16.05 Les Ville di
moltrasio. 16.40 Thé dansant.

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous !

Informations
6.32 De villes en villages
6.35 8,10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour

de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Miroir-première
7.45 Pour les skieurs
8.00 Informations

Revue de presse
9.00 Informations
9.05 Le bonheur à domicile

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
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
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 !
17.05 Bonjour les enfants !
18.00 Le journal du soir

Informations
18.05 Sur les scènes de Suisse
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Faites fortune
20.30 Discanalyse
21.20 Pas d'Arbre de Noël

pour Michel Csobplya
22.30 Informations
22.40 Club de nuit
23.25 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Œuvres de Tartini
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de Tartini
11.00 Recherches récentes

en archéologie
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Le Livre d'or de la Radio

suisse romande
14.50 L'art lyrique :

La fille du tambour-major
16.00 Le Livre d'or -

de l'information
17.00 Le Livre d'or des

Divertissement populaire

Mercredi
22 décembre

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous !

Informations
6.32 De villes en villages
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
9.00 10.00 Informations
9.05 Aux ordres du chef...

11.00 Informations
12.00 Le j ournal de midi

Informations
12.05 Aujourd'hui

On cause, on cause...
Un an déjà...

12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

Le carnet de route
Variétés-magazine
Informations
Réalités
Informations
Concert chez soi
Informations
Le rendez-vous
de 16 heures
Chopin ou la Solitude
des anges
Informations
Tous les jeun es
Le journal du soir
Informations
La semaine littéraire
Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 71
Disc-o-matic
Ce soir, nous écouterons
Roméo et Juliette
Informations
Club de nuit
Miroir-dernière

2e PROGRAMME

Œuvres de Tartini
La semaine des 4 jeudis
Œuvres de Tartini
Recherches récentes
en archéologie
Propos suisses
sur l'Unesco
Initiation musicale
Miri;^m„ r ,„,.„

MONTE CENERI
Inf. 6.15. 7.00, 8.00, 10.00. 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 8.45 Radioscolaire.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
'variée. 12.30 Inf. 13.05 Chan-
sons lombardes. 13.25 Parade
d'orchestres. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Donna Flaminia. 16.30
Ensemble Robbiani. 17.00 Ra-
dio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71.
18.30 Concert. 18.45 Chron. de

Vendredi
24 décembre

BEROMUNSTER

SOTTENS
6.00 Bonjour à tous !

Informations
6.32 De villes en villages
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
9.00 Informations
9.05 Eve au rendez-vous

10.00 Informations
10.05 Cent mille notes

de musique
11.00 Informations
11.05 Spécial-neige
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
14.00 Informations
14.05 Bethléem Année Zéro14.05 Bethléem Année Zéro
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

16.15 Conte de la nuit de Noël
17.00 Informations
17.05 Tous les jeunes !
18.00 Le jo urnal du soir

Informations
18.05 Cinémagazine
18.30 Le micro dans la vie
18.59 Météo
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 71
20.00 Quand nous étions

petits enfants
21.45 Les Stars of Faith

chantent Noël .
22.30 Informations
22.40 Un homme, une idée
23.00 Culte de longue veille
24.00 Minuit chrétiens

. 0.05 Messe de minuit

2e PROGRAMME

10.00 Œuvres de Tartini
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 Œuvres de Tartini
10.45 Le Noël des patoisants
11.30 Initiation musicale -
12.00 Midi-musique
14.00 Le Livre d'or de la Radio

suisse romande
15.00 Orchestre de chambre

de Lausanne
17.00 Couleur des mots
18.00 Musique de chambre
19.00 Emission d'ensemble
19.30 La ronde des santons
20.00 Informations
20.15 Concert de Noël
22.00 Veillée poétique
24.00 Minuit , chrétiens...

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25,
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier à la mode nouvelle.
9.30 L'habit matinal de dame
Musiaue. 11.00 Mémento touris-Musique. 11.00 Mémento touris-
tique et musique. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 Orchestre. 15.05
Disques pour les malades. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.05 Pa-
quet de Noël. 19.00 Cloches.
19.15 Inf . 19.25 In dulci jub ilo.
20.00 Les Polonais, les Hon-
grois et les Tchèques se sou-
viennent... 22.20 Cantate pou r
l'avancement de l'amour du pro-
chain. 22.40 Concert. 23.30 Pa-
pes nour oreue de Bach. 23.55-
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Contracter un prêt
est facile

Aujourd 'hui, les crédits
s'obtiennent un p eu p artout
sans diff icu lté. Chez Auf ina
aussi. A condition toutef ois de
mener une vie régulière et de
disp oser d'un revenu f ixe. Il
suff it de remp lir une f ormule
toute simp le que vous p ouvez
demander p ar télép hone
nimvnci Ar> r>lsi n ni1 n rt rtnw r*n A t iaup rès de chaque agence Auf ina.

Les diff i cultés n'app araissent que le
j our où, p ar exemp le à la suite d'une maladie
ou d'un accidenUvous ne p ouvez p lus verser
les mensualités. Auf ina a p révu ce cas
et vous p réserve des soucis f inanciers.

1

r
Aufina est un institut spécialisé de

l'Union de Banques Suisses
2502 Bienne, place de la Gare 9, tél. 032 3 22 27 r1211 Genève 1, rue du Cendrier 17, tél. 022 3197 50
1002 Lausanne, rue Caroline 2, tél. 021 20 76 31 >
2001 Neuchâtel, rue du Bassin 8, tél. 038 24 61 41 t1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01 *
Autres bureaux à Brougg, Bâle, Berne, Coire, r

—ni . - -

(C<2>
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Mais il est parfois
difficile de le
rembourser

Personne n'est à l'abri
l d'une maladie ou d'un acci-

i l dent. En revanche, chacun
_^ ) peut se garder de tomber

dans l'embarras à cause d'un
\ prêt personnel. Pour cela, infor
\ mez-vous de son origine et
 ̂ examinez les sécurités qu'il

vous offre. Chez Aufina, vous ne recevez pas
seulement de l'argent comptant. Vous rece-
vez en même temps un certificat de protec-
tion qui garantit à l'emprunteur la possi
bilité de suspendre le versement de ses
mensualités après le 30e j our d'incapacité
de travail par suite de maladie, d'invalidité
ou d'accident. Et ceci j usqu'à guérison.
Les mensualités échues lui sont bonifiées.
Cette bonification est définitive et n'est
donc pas à rembourser plus tard.

Aufina est un institut spécialisé de
l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire :
vous bénéficiez de conditions claires et
payez des intérêts raisonnables.

Votre vie privée est respectée.



h.

LES MARIES DU BOUT DU MONDE
_ Revenant du Maroc, où quelques

dizaines de milliers de résidents fran-
çais recommencent à être inquiets
pour leur destin depuis l'attentat con-
tre le roi, ce sont les livres de voyages
3ui m'ont attiré cette semaine. Tout

'abord « Les Mariés du bout du
monde » de Tchekof Minosa et de
Brigitte de Saint-Preux, aux éditions
Robert Laffont.

A une époque où le divorce est un
événement assez banal dans la vie
d'un couple pour réussir à s'imposer
jusqu'en Italie, il est amusant de dé-
couvrir deux jeunes gens qui , de Tur-
3uie à l'Inde, réussirent a se marier

ix fois en trois ans et cela sans avoir
divorcé une seule fois !

Cette aventure rocambolesque nous
est contée comme une succession de
contes des mille et une nuits, car l'at-
mosphère y est souvent féerique.

Nos deux amoureux s'embarquè-
rent sur un camion le 15 juin 1967
avec l'idée d'aller se marier en Orient,
dans tous les pays où un mariage
serait possible selon les coutumes lo-
cales.

Du parcours Paris-Istamboul , ils ne
nous disent rien. L'histoire commence
à Istamboul, avec les ennuis normaux
qu'une femme seule peut connaître en
Orient où les hommes n'ont de res-
pect que pour les femmes cloîtrées
donc honnêtes. Une femme en liberté
ne peut être considérée qu'à l'état de
courtisane en rupture de harem. Der-
nièrement, en Turquie, deux campeu-
ses françaises ont connu ce genre de
méprise ; l'une d'elle en est morte,
l'autre est devenue folle.

Le premier mariage des auteurs
en Turquie est typique de l'atmos-
phère qui règne, là-bas, sur les
rapports sentimentaux , et la valeur de
la légalité qu'une poignée de billets de
banque peut sans cesse modifier au
détriment dés lois et de la morale.

De Turquie, les voici passés tous
deux dans le nord de l'Iran, où ils se
marient de nouveau dans un village
où des derviches en transe s'enfon-
cent des poignards dans la gorge ou
des braises rouges dans la bouche de-
vant eux en gage de sympathie céré-
moniale.

Puis, c'est l'Afghanistan, où leur
mariage devient une entreprise col-
lective et mondaine de toutes les
autorités culturelles de Kaboul embal-
lées par leur histoire ; mais ce
mariage officiel est loin de satisfaire
nos amoureux qui rêvent de se marier
dans les montagnes où vivent les plus
sauvages et les plus prestigieux ber-
gers du monde : les Kouchis, dont les
interminables caravanes de chameaux
les hantent , si bien que les voici par-
tant à leur recherche mais les Kouchis
ne sont pas tous des seigneurs du dé-
sert ; ils connaissent un peu trop la
valeur du dollar. De mésaventures en
mésaventures nos amoureux, connaî-
tront tout de même les fastes et les
joies étranges d'un mariage turkmène
dans une tribu où les épouses
s'échangent contre des moutons et des
quintaux de fruits , tandis que les en-
voyés du prétendant repartent avec
chacun un manteau. Après quoi les
parents du garçon envoient vingt cos-
tumes d'hommes à ceux de la fille...

Ces trois premiers pays tiennent les
trois quarts du livre, si bien qu'on
finit par regretter le peu de place qui
reste pour les aventures du couple au
Pakistan et en Inde ; mais le pitto-
resque et la saveur du danger n'aban-
donnent jamais le lecteur partagé
entre ce que raconte l'un et ce que dit
l'autre , chaque amoureux racontant à
sa façon la même histoire. De nom-
breuses photographies de couleur lo-
cale viennent à l'appui de ce qu'ils
nous disent de leurs aventures, dont
certaines sont à peine croyables. Mais,
si l'on met en doute certains détails, sil'esprit critique intervient, de-ci de-là,
le plaisir que l'on prend à vivre avec
nos deux amoureux en sera par trop

amoindri. Mieux vaut lire ce livre en
rêvant à Ali-Baba.

Il est d'ailleurs aisé de trouver
d'autres livres de voyages pour s'éva-
der du quotidien de notre vie. Par
exemple : « Terres polaires , terres tra -
giques , » de Paul-Emile Victor, chez
Pion. L'Antarctique, dont il nous
parle, est un bloc de glace aux dimen-
sions fantastiques : celles de l'Europe
et des Etats-Unis réunis ! Le pôle Sud
fut atteint seulement le 16 décembre
1911 par un homme tiré par des
chiens, le norvégien Amundsen. L'an-
née d'après, une expédition austra-
lienne dirigée par Mawson , eut une
fin tragique : on mangea les chiens ;
deux hommes sur trois moururent ; le
survivant vit la plante de ses pieds se
détacher comme une semelle ; des
touffes entières de cheveux et de
barbe se décollaient parfois de son vi-
sage, laissant la chair à vif. Nous
sommes loin, ici, des festivités et des
dangers que connurent nos deux
amoureux. Mais le livre de Paul-
Emile Victor est surtout axé sur l'Arc-
tique, infiniment plus connu. On y re-
trouve, fort bien contées, les
aventures des premiers pionniers :
Franklin (1819-1822), Greely (1881-
1884), Kounouk (1882,-1884), Mattak
(1882-1884), Andrée (1895-1930) ainsi
que la très émouvante tragédie de
« La Jeannette » écrasée par Tes glaces
le 12 juin 1881, après en être restée
prisonnière durant plus de neuf
mois ! Le commandant du navire, De
Long, fut le dernier à mourir. On le
retrouva fin octobre, grâce à la pré-
sence hors des glaces d'une de ses
mains ! En creusant, aux alentours,
les sauveteurs découvrirent les autres
membres de l'équipage, et le journal
du capitaine dont les dernières lignes
portaient ces simples mots :

29 octobre, samedi, 139e jour. Boyd
et Gortz sont morts pendant la nuit.
Collins est mourant.

NOTULES

MEMOIRES DU GARDE ROUGE
DAJ HSIAO-AI , 266 page 24 FF
(Albin Michel). La révolution culturel-
le de Chine est un acte qui reste mys-
térieux. Pourquoi avoir jeté, sur le
Vieux-Monde des mandarins et de
l'art chinois, toute cette jeunesse
avide de mouvements et qui détruisit
tout ce qu'elle rencontrait de sacré ou
d'artistique rappelant la Chine d'au-
trefois , c'est à dire la Chine des
riches ? Mystère. Est-ce Mao, soudain
devenu fou ? Est-ce Mao, incapable
de résister à la pression de l'armée
cherchant à déconsidérer le
communisme pour mieux affirmer
contre lui son pouvoir ? Ce garde
rouge qui nous raconte ses exploits
destructeurs, mais aussi son enthou-
siasme, mais aussi sa honte et ses re-
grets, dit-il toute la vérité ? En tous
cas, son livre est un témoignage fort
intéressant.

NOUVEA U DICTIONNAIRE ANA -
LOGIQUE DU FRAN ÇAIS 640
pages, 49 FF, (Hachette-Thou). Ce
dictionnaire rejoint, dans la collection
des usuels dirigée par Henri Mitte-
rand , celui des difficultés de la langue
française de Jean-Paul Colin. On le
doit à Daniel Delas et Danielle Delas-
Demon, tous agrégés. Facile à
compulser, dans un format agréable,
ce livre est un complément à un dic-
tionnaire normal, c'est à dire qu'il
permet de marier entre eux les mots
et les idées de mêmes familles ; un
mot en faisant naître un autre qui le
complète, ou d'autres mots qui le si-
tuent et l'expliquent.

Raymond DUMAY : « Du silex aubarbecue », guide gastronomique de
'a ...France ; 410 pages ; (cartonné
Milliard). Après un bref avant-propos
sur les fondements historiques descuisines régionales, l'auteur, jadis ro-
mancier, aujourd'hui un de nos meil-
leurs gastronomes, nous donne de
nombreuses recettes dignes d'Austin
de Croze et de Curnonsky qui firent
de même autrefois. Ses recettes sont
suivies des adresses où elles sont les
mieux réussies ; ce qui peut être fort
précieux pour quiconque sait allier le
plaisir de vivre a celui de voyager pai-
siblement.

GEORGES BERNANOS : « Cor-
respondance inédite », 800 pages, 38
FF (cartonné Pion). Il s'agit du tome
2 qui va de 1934 à 1948, c'est-à-dire
de la guerre civile d'Espagne et du
Front populaire français à l'exil subi
fiar le plus grand romancier catho-
ique français , durant l'occupation al-

lemande. C'est aussi la fin de la re-
cherche des lettres de cet auteur, car
rassembler une telle correspondance
est un travail difficile à imaginer. Il
fallut en établir la récolte chez chacun
des correspondants : Pierre Bel per-
ron, Jules Blondel, Maurice Bourdel.
Luc Estang, Max Pol Fouchet , Gal-
limard, Jacques Maritain , Vallery-
Radot , René Wurmser, notamment.
Cela donne un livre où Bernanos ap-
paraît familier et direct dans ses af-
fections ou ses colères.

ALBERTINE SARRAZIN : « Let-
tres à Julien », 1958-1960 ; 544 pages,
44 FF (J J. Pauvert). C'est l'envolée
des joies anciennes et des regrets
d'une recluse vers l'aimé qui ne les
oublie pas, reclus lui-même. On y re-
trouve les événements et les mobiles
des romans de l'auteur : « La
Cabale », « L'Astragale » qui la rendi-
rent célèbre à sa sortie de prison. Née
à Alger, en 1937, de père et de mère
inconnus, enfant de l'assistance pu-
blique mal adoptée, fugueuse et aven-
turière à un âge où d'autres en sont
encore à préparer des examens, se
mariant avec Julien, alors qu'elle est en
prison, puis connaissant enfin la gloire
en 1965, et la mort précoce, injstë, ac-
cidentelle , dans une clinique de Mont-
pellier, le 10 juillet 1967, voilà le cal-
vaire de cette fille qui faillit devenir
une des plus grandes romancières de
ce temps. Ses lettres sont écrites com-
me elle les parlait, avec une fougue
et une bonne humeur désarmantes,
dans une langue parfois argotique ,
toujours passionnée.

JEAN-LOUIS BRAU: « Antonin
A rtaud » , 266 pages, (La Table
ronde). Cet écrivain, souvent délirant,
toujours profondément toumenté et
passionné, comédien tragique s'il en
fut , dont les éditions Gallimard vont
publier bientôt le dixième volume de
ses œuvres complètes dont l'ampleur
étonne jusqu'à ses admirateurs, est ici
étudié d'une façon fort intéressante ,
claire et précise, objective. L'inter-
nement de Artaud, à Rodez, a litté-
ralement bouleversé tous ceux qui
s'intéressaient à l'œuvre de cet être
prodigieux mais souvent , déséquilibré,
intoxiqué, d'héroïne. On le retrouve ici
réduit à ses dimensions raisonnables.
D'après l'auteur ce ne sont pas les
docteurs Ferdière, etc., gui doivent être
attaqués, mais les lois qui réglemen-
tent les asiles de fous. Mais que de-
viendrait la folie si des lois ne la ré-
glementaient pas ?

Pierre Béarn

VETROZ, salle de l'Union
Dimanche 19 décembre
dès 15 h. 30

Grand loto
organisé par la fanfare UNION.

Nombreux et beaux lots.

ST- CHRISTORHE

Repas d'affaires,

ROTISSERIE
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Où se trouve ce quartier '
Solution de notre dernier problème : barrage du V

Ont donné la réponse exacte : MM. Daniel Quinche

Samedi 18, dimanche 19 décembre 1971 — Page 11

/ 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement :
1. Oblige par une promesse formelle
2. Son contenu a sa place dans une

entrée
3. Eu la possibilité - Thon
4. Arrosement artificiel
5. Moteur - Bord
6. Adverbe - Fait des ouvertures dans

un cuir ll6nv i uems vouuiamoz de Lt., Iséra-
7. Inflammation de cavité b,es ; Pierre et Monique Perrin, Vey-
8. Possessif - Pour la troisième fois - ras '< Martine Massy, Sion ; Pierre Pou-

Singe ''"' Cfans ; R. Stirnemann, Sion ; G.
9. Phon. : allèrent à l'aventure - Ses pf 'Ster, Ayer ; Denis Savioz , Vissoie ;

grains lui montent à la tête Genev ève Casacella, Vionnaz ; Rosine
10. Changera l'atmosphère - Pas beau Gav' Saxon '• Rose Sierro, Bulle ; Jules

Beney, Ayent ; Charles Bottaro , Mar-
Verticalement : tigny ; Colette Launaz, Sion ; Eugénie
1. Plante d'appartement Oreiller , Massongex ; Serge Meyer,
2. Tendue par la force de l'ordre Monthey ; Martine et Roland Duchoud,
3. Connu - Supportent tout le fardeau Mart>g"y ; RHa Steiner, Monthey ;
4. A un fa ble - Démonstratif Plerre Vocat' Bluche ; Albert . Zufferey,
5. D'un verbe qui n'engendre pas la ^

on, ; Fefn ande Ramuz, Leytron ;
mélancolie - Devient étoile en vieil- RoIa"d Wipfh , Montreux ; Anne Ba-
lissant gnoud, Savièse ; Hubert Genoud, Gru-

6. Ne respectera pas les rangs en gnay-Chamoson ; Chantai Antonin ,
unissant Sl0n ; PauI Mariéthoz , Basse-Nendaz ;

7. De bas en haut : demande une germaine Crettaz , Sion ; Bernard Rey,
moins-value - Réalité Ayent ; Françoise Gay, Son ; Bernard

8. Fonda la congrégation de l'ora- Rlcha"l, Daviaz ; Joseph Maye, Cha-
toire - Négation - Phon. : salutation moson ; JosePh BIanc > Blignoud-Ayent ;

9. Cru vaiaisan - Epoux de Fatima Jacques de Croon, Montreux ; Chantai
10. Bois précieux - Les étoiles n'y peu- Marlaux, Monthey.

vent pas se dérober. Antoinette Rion , Mura-Sierre ; Gé-
rald Crettenand, Ovronnaz ; Léonce

Solution de notre dernier probl ème : Granger, Troistorrents ; Jean-Pierre
Horizontalement : 1. Influencer ; Udry- ch.âteauneuf ; Jean Christe, Ley-

2. Nouille - Nu ; 3. Cusa - Ode ; 4.
Ove - Egarer ; 5. Ré - Apatite ; 6.
Pardon - Etn ; 7. Au - Out - Net ;
8. Ansette ; 9. Enlie - Ta ; 10. Rousse
- Loi.

Verticalement : 1. Incorporer ; 2.
Nouveau - Nô ; 3. Fuse - Alu ; 4. Lia -
Adonis ; 5. Ul - Epouses ; 6. Elégante ;
7. Né - At - TT ; 8. Oriental ; 9. En-
dettée ; 10. Ruèrent - Ni.

Ont donné la réponse exacte :
B. et N. Rouiller, Charrat ; Astrid

Rey, Montana ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Adeline Descartes, Mon-
they ; Dyonise Vernaz, Muraz ; Cyp.
Theytaz, Nendaz ; Marie-José Constan-
tin, Saint-Roma n-Ayent ; Lucie Ravaz,
Grône ; Odile Balet, Grimisuat ; O.
Saudan, Martigny ; I. Addy, Martigny ;

Jacqueline Tornay, Martigny ; Mady
Berger, Saint-Maurice ; Marius Robyr,
Montana ; Lilly Wiesner, Bouveret ;
Ida Schwéry, Saint-Léonard ; Fernand
Machoud, Orsières ; Bernard Dubois,
Martigny-Bou rg ; Blanche Roduit , Mar-
t gny-Croix ; M.-T. Carraux, Vouvry ;
I. Delgrande, Sion ; Gisèle Bron, Mar-

nai , mit - iici v.iicac«iux , Lavey ; tserna-
dette Pochon, Evionnaz ; Léontine Rap-
paz, Evionnaz ; Yvette Chappot , Mar-
tigny ; Céline Rey, Chermignon ; Susy
Vuilloud , Bienne ; Dominique Rey,
Genève ; Roland Dettwyier , Monthey ;
Léonie Lamon, Sion ; Léon Clerc,
Saint-Maurice ; Rémy Michellod , Lau-
sanne ; Marie-Thérèse Favre, Vex ;
frère Vital , Saint-Maurice ; Marianne
Lagger, Ollon-Chermignon ; Annick Ber-
ger, Carouge-GE ; Gilberte Gaillard,
Riddes ; Paul-Henri Lamon, Crans ;
Suzanne Crittin , Chamoson ; Irma Mill-
ier, S on.

HAUTE-NENDAZ
A la galerie du «Bar à Pic»
du 18 décembre 1971

au 16 janvier 1972

EXPOSITION
Sculptures : Léo Fournier

Tapisseries - Peintures

Francis Miehelet

ouvert de 14 à 22 heures
36-33289

Votre

jAt HORLOGER-BIJOUTIER

SIERRE, route de Sion
36-689
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ou les garder pour vous-même. àW'ÂC' est peut-être aussi l' occasion pour vous d'acheter une Mf/àmpaire de skis supplémentaire: les skis courts , pour _Wf£È'
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«MsœiMIGROS
A vendre «BEAU SOLEIL » AIGLE

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL '

APPARTEMENTS SPACIEUX

1̂ A VENDRE

VW 1300 L
15 000 km avec
4 pneus clou9
supplémentaires,
bâche état de
neuf absolu. Prix
intéressant.

A. PRAZ
Tél. (027) 2 14 93

36-2833
i .¦¦¦¦¦ m — I..I ¦ i II i i

A vendre

W
PRIX:de Fr. 1'045.-à  Fr.1'155.-le m2 .

2 pièces 57.- m2 dès Fr. 59'500.-
3 pièces 83.5 m2 dès Fr. 87'000.-
3-4p ièces  92.- m 2 dès Fr. 96'000.-
4 - 5  pièces 122.- m2 dés Fr. 127 200.-
Garage : Fr. 10000.-

Tous les appartements sont pourvus d'une cuisine agencée ,bains-WC..WC.séparé ,
loggia et cave.

Facilité de financement

Pour la documentation et la vente s ' adresser à :
Monsieur Emile FREYMOND Agence immobilière,Rue Farel 9. _ - _  . ._  . _ . . _  — _ .

Printemps 1972
"En Pré-Yonnet"

A environ 500m. de la Place du
Marché. Situation tranquille , en
dehors de la circulation.

AIGLE, ville charmante , située
dans un cadre de vignobles répu-
tés ,entourée d'un cirque de mon-
tagnes éblouissantes , est en plus ,
le carrefour d accès aux centres
touristiques de Corbeyrier, Ley
sin . Les Mosses . Les Diablerets ,
Vi l lars , Champéry, Morgins , ete

UN CADEAU DE NOËL
pour chaque client de notre station

A l'occasion des fêtes nous remettons à notre fidèle clientèle ainsi qu'à tous les auto-
mobilistes qui prennent de l'essence à not-e station

UN BON DE LAVAGE COMPLET
de la voiture (nettoyage de l'intérieur compris)

Il ne sera remis qu'un bon par client.

Nos nouveaux prix CQ ^ 
CO

de l'essence Normale ""W V Super "¦VU

CENTRE EsHELLS MARTIGNY
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h

Fiat 125
Spécial
1969

Tél. (027) 2 0347
36-33785

Remise de commerce
M. et Mme Henri BONVIN

avisent leur aimable et fidèle clientèle qu'ils
remettent le café Central à Ardon à

Mme et M. Raoul JORDAN
Ils profitent de l'occasion pour remercier
leur clientèle pour la confiance qu'elle teur
a accordée et la prient de la reporter sur
leurs successeurs, Mme et M. Jordan.
Un apéritif d'adieu sera offert le dimanche
19 décembre de 11 heures à 13 heures.

Nous référant à l'annonce o!-dessus nous
avisons nos amis, connaissances et la po-
pulation d'Ardon et environs que nous avons
repris l'exploitation du

café CENTRAL à ARDON
Un apéritif vous sera offert mardi 21 dé-
cembre de 18 heures à 20 heures.

Mme et M. Raoul Jordan.

Hérémence
à la salle de gymnastique

Dimanche 19 décembre dès 19 h. 30

L O T O
organisé par le Club de pétanque

Demi-porc, Jambons, fromages, etc.

• Pour vos réceptions de #

* fin d'année
% % VOS DINERS ELEGANTS •

# VOS SURPRISES-PARTIES W

£ Passez à la 
 ̂

f) S  ̂ #

BOUTIQUE fL̂  
M {&*&_ COUTURE

 ̂Chaque semaine des nouveautés I t

Boutique Lilette : -X-

• SION, tél. (027) 2 99 10 * yL. 
^• • VEVEY, tél. (021) 51 13 72,  ̂ '

9, rue des Deux-Marchés

 ̂
Mme Lilette est présente à Slon la 

Journée
£ de Jeudi et vendredi matin. yÇ £• • • • • •
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MAGRO - Alimentation, spiritueux
MAGRO - Auto-Shop
MAGRO - Music-Shop
MAGRO - Moderne pressing

MAGRO - Photo-Ciné MAGRO
MAGRO - Kiosque, souvenirs MAGRO
MAGRO - Restorex MAGRO
MAGRO - Arts ménagers MAGRO

A vendre de par
ticuliier

MARTIGNY
ENTREPRISE BATIMENTS ET TRJ

demande

employé
de bureau

Pour travaux :

établissement pales et prix de
facturation
décomptes caisse sociale

Préférence sera donnée à
travaillé dans les b

Faire nffra a\j ar. rAft

Nos belles
occasions

Alfa Romeo 1750 spider, avec hard-
top, modèle 1969, 23 000 km
Alfa Romeo 1750 GTV, modèle 1968,
bleue, 44 000 km
Alfa Romeo 1750 berline, modèle
1970, 24 000 km, verte
Alfa Romeo 1600 Super, modèle
1971, 20 000 km, rouge
Alfa Romeo 1300 Super, modèle
1971, 28 000 km, blanche
Vauxhall Viva 90 L, modèle 1969,
46 000 km, blanche
Lancia Flavia 1800, bleue, 50 000 km
très bon état, bas prix
Landrover 88, bâchée, modèle 1967
Vauxhall XV4-90, modèle 1971,
22 000 km, orange
Fiat 850, bleue, modèle 1965, très
bon état, bas prix

CREDIT - ECHANGE
FACILITE DE PAIEMENT

Touts* nos voitures sont livrait
expertisées

Garage ELITE - SIERRE
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Tél. (027) 517 77 - 5 6095

Cadeaux
fin

belle
Ford 20 M RS
1969
blanche, toit noir
vinyl. 60000 km
très soignée, Bas
prix.

<Ç (027) 2 54 66
2 40 41.

36-33914

A vendre

Renault R 6

modèle 70,
42 000 km, avec
jeux de roues été,
hiver.

Tél. (027) 223 28
(heures des
ranoo)

wt' Ĵm

Bji siOK
Viande
Aliments de Coppet
Confection
Fruits et légumes
mmaÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmm

inche 19 décembre 1971 — Page 13

chaises recouvertes de

-âge canne très comona-

iLUINO MINV3L/MO, WIU.
t '^o maitklae ai r,hio*e

TABLEAUX des XVIIe,

irpe et sa fille » école anglaise
i XIXe. Cadre doré. Sujet ro-

mantique et décoratif.

BEAUX TAPIS D'ORIENT
ANCIENS

AUTRES du PROCHE-ORIENT

* i rt — rt rtrt rt ¦ » Ufc t rt rt nlun ArMI m •¦* 4<rt

Au château d'YVORNE (VD)

GRANDE VENTE
DE GRE A GRE
TRES BEAUX
MEUBLES

ANCIENS ET DE STYLE
Peiiitures, glaces, tapis d'Orient

.Objets d'art, console dorée
grande pièce

Splendides pendules d'époque
Meublas et objets divers

Dimanche
19 décembre 1971

de 10 heures à 17 heures
SANS INTERRUPTION

Lundi 20
et mardi 21 décembre

de 11 heures à midi
et de 14 à 18 heures

AU CHATEAU
D'YVORNE

Maison Blanche
YVORNE (VD)

près Aigle - routé de Corbeyrler
\/rt-r-i4.rt fin ts-t i t*  Irt. nnntnmiverue ti» IOUI ie coroienu

du château
MANDES BELLES ARMOIRES

SCULPTEES NOYER
pièces importantes. Armoire
iurs Philippe et à colonnes

noires
1ANDE CONSOLE LOUIS XV

BOIS DORE SCULPTE
issus marbre, de toute beauté

GRAND BAHUT STYLE
GOTHIQUE A PANNEAUX

ulptés à personnages, pièce I
^IQUE, grande et haute vitrine I

d'exposition

DIVERS MOBILIERS
ne CAI /tue nnum eve

nuuuies uepareines, i_uuis
uis XVI, EMPIRE A COL
YGNE, etc. Commodes,
XV, Louis XVI anciennes
es bureaux, secrétaires et
x plats Louis XV. TABLE
te vaiaisan à rallonges

srie main. Table de hall
t Réfectoire valaisanne.

LES LOUIS XIII ; TRES
DES GLACES dont deux
i d'époque 1900 ROMAN-
'.', GRANDE Louis XVI do-
rés grande env. 230 X 210.
TS VALAISANS, belle ar-
, peinte en fleurs, jolie
a rallonges ovales avec
lises et 2 fauteuils Louis
iciens. Beau meuble buffet
lue « MAPPLE » anglais
été. Bibliothèque 2 portes
ï même époque. Petit buf-
uls XV d'époque Napoléon
ureau commode cerisier.
»ur de jour Louis Philippe
très. Grand canapé divan

le. TRES JOLIES COMMODES
CAJOU anglaises anciennes ;
îobWier complet bois olair ch-

tronnier « BtDERMEIER ».

its de repos Louis XV et Louis
XVI bois laqué.

AUTEUILS Louis XIII. Canapé
t fauteuils ; GRAND LIT CANNE
e 1 m 70 de large. JOLI SALON
ouis XV LAQUE, 2 BELLES AR-
10IRES EMPIRE acajou à co-
jnnes avec glaces (ou trarrsfor-
rables). MERIDIENNE EMPIRE.
(aile à manger de style Henri II
tôyer. CHAMBRES A COUCHER
¦ -i. A U  Aiin A k i A i  A i r*  _*.—.

'EINTURES DE MAITRES
enise (pièces de musée),

DE COLLECTION. Dl-

, XIXe, etc. GRANDE
rURE env. 240 x 210 cm
sentant « Vieillard à la

ers meubles plus courants,
lembte avec bibliothèque et
eau plat chêne foncé sans
e. BEAUX LUSTRES. Armoire

acajou

TOUT SERA VENDU
DE GRE A GRE

is enchères) par les soins
a responsabilité de J. Alblnl.
château, de style bernois,
situé en bordure de la route



i
11 l'Oit 11 =°— ET .USE,..
wy wy wy mr lmww wwwfr W? 41 séries de 4 q^ 1"163 ou cartons , soit 164 lots, dont

LEYTRON Ml €# i|#l 
D.X 10URS AU KEN.A

<SgjjggP? jj™ 40 fromaaec gras du pays, jambons, montres et nombreux
KJP ggg - autres lots, tous d'une valeur supérieure à 20 francs.

El /fffdfo Wwy tfffiffr de la " Persévérance » Lots de consolation : la série su'vante grauite !

Ésl SÉl* $ÉI EU* $É? jÉI Prix <)e l'aDorvneimert* : 5° francs au lieu de 93 francs

Salle de la Coopérative W W W W m m  Changements réservés
Dimanche 19 décembre 1971, dès 15 h. H%P %wM _ 

36-33825

(
CHEMISERIE T POUR LU. f CHEMISERIE f

A_T_ \C\MaA ___Tm VOUS Y TROUVEREZ CERTAINEMENT Î VkA l̂lOrCt UN CADEAU lor w
SION - Avenue de la Gare 25 Bâtiment Publicitas 

Chez l'agent FIAT
.occasions sûres
OPEL 1900 Luxe, 1968
soignée, 4 p., radio Fr. 4500.— '
VW 1200, 1961
expertisée Fr. 750.—
FIAT 1500 L, 1964
soignée
PEUGEOT 204, 1969
nombreux accessoires, radio
FIAT 124 N
revisée, 1967, bas prix cause départ
NSU 1200 TT, 1970
radio-cassettes, 29 000 km, état de
neuf
CITROEN 3 CV, 1968
Week-end , revisée Fr. 3000.—
OPEL KADETT, 1970
4 portes, 16 000 km, état de neuf
VAUXHALL S 90 de luxe, 1966
50 000 km, soignée

GARAGEJPlwpiOILES

' REVERBERI SA - SIERRE
Tél. (027) 5 02 72

ROSSIER Candide
Tél. (027) 5 06 43

36-2848

annoncer que la bière de fête est arrivée
Nous vous souhaitons tous de

Joyeuses Fêtes.

D'une contre-affaire

nous cédons à bas prix AIGLE
Samedi 18 décembre 1971 dès 21 h.
Salle de l'Aiglon

GRAND BAL
animé par l'ensemble Ded Gerval
(10 musiciens)
Organisation : Basketball-Club Aigle
Entrée : 8 francs

une machine a laver
la vaisselle A vendre

neuve AEG.

Tél. (027) 2 90 80

Opel Kadett
19C00 km.
Modèle 1970,
comme neuve,
Prix à discuter

Pour vos sorties de famille 36-33970 H 

réunions de Peugeot 404 1 icuitiuiio %•«» A vendre sur le coteau 3e la rive
¦• j#-.._ M£*» 1971, expertisée. droite, à 5 minutes de SIONfin d année crédit
ie restaurant un appartement
. » . ^ ». i_ Tél. (022) 711136 ._ M \,du Col des Planches 18347393 de 4 72 pièces

Tél. (025) 3 70 20
36^33970

col des Planches-sur-Martigny,
A vsndrfî

« „ „... „„mm,,r,HQ au dernier étage, tout confort, com-vous offre sur commande prçnant . ascen
«
eurj z sa||es d; ^

son dîner de salés maison, . " cheminée française, cuisine avec ma-
raclette, spécialités valaisannes. «OUS chine à laver la vaisselle.

Etat
X
de neuf Pr,x : 160 000 francs y compris garage,

i .?; . , Ecrire sous chif- TAI inon O <XA KTTéléskis et pistes de luge fre p 36_33Q4Û, ,à 
i ei. (027) 2 34 67 .

à proximité. Publicitas, ' -— 
1S50 SION.

[ :. " ¦¦ — "

Le plus grand assortiment
I d'articles en

i FER .
;j L FORGE

I f-M n BOUTIQUE

I CADEAUX
M ^̂ mmÊ ^

m mi ML Notre cnolx P°ur Noëi
M ||f4W  ̂ 7 na jamais été si
&ï§! f magnifique

r̂^Ê^ M Tj|

L̂ B̂̂ mW Sr ĵK.^K^A r̂m A l̂L^HJ

Rue de Lausanne

A vendre
L. Murisier-Vaudan,

Té!. (026) 2 21 49 SUZUrCSuzuki
P 500

VW Variant

Tél. (027) 2 5088
36-33781

Modèle 1964
Moteur échange
standard,
20 000 km.

Tél. 1(027) 23413
36-2831

Une moto
Yamaha
125 Trial
1971, 2500 km.
1900 francs.

Tél. {026) 212 27
36-2807

A vendre

Fiat 128

Cause de départ

I

Prêts
express
de Fr.500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

X

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.
Service express

Nom

Endroit

A vendre
dans la plaine du Rhône,
région du Bas-Valais

maison d'habitation
entourée de 3000 m2 de terrain
Situation magnifique pouvant
également servir de résidence
secondaire.
Installation sur deux étages,
5 chambres, cuisine et cabinet
de toilette avec bain et W-C
indépendant.
Grand hangar attenant pouvant
servir de garage à voitures,
écurie pour chevaux, atelier
pour artisanat.
Vue imprenable sur les Préalpes
vaudoises et les Alpes valai-
sannes.
Pour traiter, s'adresser sous
chiffre P 36-33 674
à Publicitas SA, 1950 Slon.



Les Françaises «à la merci» d'Annemarie Prœll (Autriche)
Sestrières, à l'image de Val d'Isère pour Marie-Th. Nadig (5ème)
T a t>s\Kitc4û AiHririlimn.

! Classement de la descente i
Classement de la descente fémi- 10. Laurie Kreiner (Can) l'47"82 - |

nine de l'Arlberg-Kandahar à Ses- 11. Marianne Hefti (S) l'48"19 -
trières (2.170 m, 635 m dénivella- 12. Emi Mittermaier (All-O) l'48" I
tion , 35 portes) : 60 - 13. Marie-Roberta Schranz (It) I

1. Anne-Marie Proell (Aut) l'44" l'48"49. - Puis : 23. Bernadette
58 - 2. Jacquline Rouvir (Fr) 1*45" Zurbriggen (S) l'49"71 - 24. Hanni j
28 - 3. Françoise Macchi (Fr) l'45" Wenzel (Lie) l'50"26 - 28. Michèle
45 - 4. Isabelle Mir (Fr) l'45"54 - Rubli (S) l'51"17 - 35. Rita Good I
5. Marie-Thérèse Nadig (S) l'47"13 (S) l'52"69. |
- 6. Rosi Mittermaier (All-O) l'47" A été disqualifiée : Judy Craw-

I 21 - 7. Betsy Clifford (Can) l'47"33 ford (Can). - Sont tombées : Mi- I
- 8. Brigitte Totschnig (Aut) l'47" chèle Jacot (Fr), Wiltrud Drexel
41 - 9. Annie Famose (Fr) l'47"80 - (Aut) . - 51 concurrentes au départ, j

! Classement de la coupe du monde !
L'Autrichienne Anne-Marie Proell , Nadig (S) 22 ; 6. Wiltrud Drexel¦ grâce à cette nouvelle victoire, a (Aut) 11 ; 7. Rosi Mittermaier (All-

I

I Sestrières, a maintenant augmenté o) 10 ; 8. Rosi Speiser (All-O) 8 ;
I son avance sur la Française lac- 9. Betsy Clifford (Can) 7 ; 10. Ka- ¦

queline Rouvier PU classemnt de la rianne Christiansen (Nor) 6 ;  11.. I
| couoe du monde féminine. Par Brigitte Totschnig (Aut) 5 ; 12. Ber-
. équipes , la France est revenue à ni. Rauter (Aut) 3 ; 13. Sandra Poul-
I cinq points de l'Autriche, tandis que sen (EU) et Annie Famose (Fr) 2 ;
| la Suisse figure au troisième rang 15. Karen Budge (EU) , Marilyn

avec une marge confortable sur la Cochran (EU) et Laurie Kreiner I
Norvège. Classement de la coupe (Can) 1.

. du monde :
DAM Par équipes : 1. Autriche 185 p.

§té Individuel (le classement de la (96 messieurs - 89 dames) ; 2. Fran-
ux I descente est le même que le gêné- ce 180 (42-138) ; 3. Suisse 117 (95-
Ie 1 rai) : 1. Anne-Marie Proell (Aut) 70 22) ; 4. Norvège 31 (25-6) ; 5. Al-

>rs I p. ; 2. Jacqueline Rouvier (Fr) 60 ; lemagne de l'Ouest 27 (9-18) ; 6. -
its, I» 3. Françoise Macchi (Fr) 50; 4. Isa- Pologne 11 (11-0) ; 7. Etats-Unis 10- •
ae, belle Mir (Fr) 26 ; 5. Marie-Thérèse (6-4) et Canada 10 (2-8).
ts-

Pas d'action contre Fredi Fuchs î
» _ _ • _ • i- ** _ i _  « _ _ .  *v_ . _ • f  j c_  — :_ Jî„_  _ ) „ _ _— „ « _ _  I

La robuste Autrichien-
ne Annemarie Prœll
était tout sourire à
l'arrivée de la descente
féminine du 37e Arl-
berg-Kandahar. Elle ve-
nait encore une fois de
mystifier les Françaises.
Portée en triomphe par
ses compatriotes, elle
avait pourtant bien du
mal à reprendre son
souffle. Encore hale-
tante, elle disait : « je
n'ai encore jamais été
aussi fatiguée après
une course. J'ai gagné
dans la première partie
de la descente, celle où
il fallait glisser très
vite, et attaquer au
maximum. Je suis arri-
vée dans la partie
technique déjà très las-
se. A chaque difficulté ,
je croyais que j'allais
tomber. J'ai vu la ligne
d'arrivée avec soulage-
ment. Après la non-
stop, je pensais que
c'était Françoise Mac-
chi qui gagnerait. »

ACCABLEMENT
TRICOLORE

Dans le camp des
L'Autrichienne Annemarie Proell , une fois  de plus, a pu chanter victoire

Un nouvel échec pour les skieuses tricolores !
Français, c'était un peu
l'accablement et le dépit. Elles pre-
naient les deuxième, troisième et qua-
trième places, mais comme à Saint-
Moritz, Aneemarie Prœll venait leur
« souffler » la première. Jacqueline Rou-
vier était très laconique : « Je suis
déçue car je pensais gagner. Je n'ai
jamais été vraiment à l'aise sur ce
parcours ».

Françoise Macchi, qui avait été dési-
gnée comme grande favorite après le
non-stop de jeudi, était , elle, de fort
méchante humeur. Elle refusa notam-
ment de poser auprès d'Annemarie
Prœll pour la photo habituelle des trois
premières. « Je n'arrive pas à compren-
dre, disait-elle, j'ai perdu la course
dans le haut où je n'arrivais pas à
glisser. Peut-être suis-je trop mince et
trop grande ».

pour une dénivellation de 635 m, a été
courue par un temps ensoleillé et doux
( + 2  degrés). La neige, glacée par le
gel de la nuit, était très rapide. Alors
que certains craignaient des accidents,
considérant que la piste, très technique,
était dangereuse — l'équipe des Etats-
Unis a déclaré forfait — aucune chute

saison sur la coalition de ses éternelles
rivales françaises, Annemarie Prœll a
consolidé sa première place en coupe
du monde, portant son total de points
â 70 et précédant la seconde, Jacque-
line Rouvier, de 10 points. Dès main-
tenant, la blonde Salzbourgeoise a pris
une sérieuse option sur une secondeune abucuac upuuii sui une 3cvuiiuc i/uia a ueuaic lunau — uiivuiit WIIUIC i vw -. « . g TTI i| ïI ¦ ¦
victoire consécutive dans le trophée. grave n'a été enregistrée. V Q £I H "I/ÏTIATI i»Allll*li ti 1*1111 1 IfllPlIO I

NADIG COMME A VAL D ISERE M  ̂
Il (1UMMI (MU C flGUI I UUfo

Cher les Suissesses Marianne Hefti 
DES TEMPS INTERMEDIA1RES La municipalité de Sestrière n'en- fera aucune dénonciation, n'engagera

a confirmé sa progression. Marie-Thé- En tête dès le départ, Annemarie pgera aucune action en justice con- aucun recours en justice ne fera au- |
rèse Nadig fut une fois encore la meil- Prœll (No 9) passa au poste intermé- tre le délègue de la FIS le Suisse cm» Polémique. Le sport est de,a .
Ieure. Huitième au poste de chronomé- diaire de chronométrage en 1W81, I fredi Fuchs, responsable de l'annu- trop agite par tant de disputes et
trage intermédiaire, elle fut particuliè- précédannt Jacqueline Rouvier (No 14) lat,on de la descente masculine du d intérêts que nous n avons pas 1 m- I
rement à l'aise sur la fin , ce qui lui a de 87/100, Wiltrud Drexel, qui devait | "e Arlberg-Kamtahar. C'est ce qui a tentj on d aggraver la situation. Teu-
permis de prendre la cinquièmee place, chuter (No 2) de 94/100, Isabelle Mir 1 été confirmé à l'issue d'une confé- tetois, nous affirmons clairement |
comme à Val-dTsère. de 1"24, Brigitte Totschnig de 1"41, I rence de presse tenue par M. Carlo que nous ne souhaitons plus avoir ,

A l'arrivée, la jeune Saint-Galloise Françoise Macchi de 1"59, Laurie Krei- I Bertolotti , président du syndicat la responsabilité d'organiser des I
était d'ailleurs satisfaite : « Après ma ner de 1"85, Marie-Thérèse Nadig de ' d'initiative de la station italienne. courses dans lesquelles les décisions I
sixième place à Saint-Moritz, ma ein- 2"00, Betsy Clifford de 2"14 et Rosi seraient prises sans appel par un
quième place de Val-dTsère et encore Mittermaier de 2"19. Apres avoir rappelé les importants seul délégué. Pour notre part , nous |
ma cinquième place d'aujourd'hui , je Outre Wiltrud Drexel, la Française travaux effectués dès la première estimons que ce genre de décision
ne peux qu 'être heureuse. -La piste ne Michèle Jacot est tombée, alors oue la chute de neige pour avoir une piste ne devrait être prise que par une I
m'a pas posé de trop grands problè"- Canadienne Judy Crawford a été dis- I en état , malgré une température très commission composée de trois mem-
mes ». qualifiée oour avoir manqué une porte douce, M. Bertolotti a déclaré : bres, dont un appartiendrait à la

Cette descente, longue de 2 050 m de contrôle. « Sestrières, berceau du ski italien, ne fédération du pays organisateur ».

L- .. -ï

E Olympisme : prise de position
La Fédération valaisanne d'athlétisme intéressante El CO autrichien

VICTOIRE A L'ARRACHE

Annemarie Prœll a donné un nouvel
et magnifique exemple de. volonté et
d'agressivité dans cette descente fémi-
nine qu 'elle a remportée littéralement
à l'arraché. Grâce à ce nouveau , succès,
le second acquis depuis le début de la

Le tournoi international de Moscou, 'J_ ' t f J' l *  * ^ D *auquel partici pent la Suède, la Tché- 3 ATA ÏAflflAA lll AI* Ull €A11* A \1ATI Le Comité olympique autrichien a bli que à Vienne , doivent toutefois être
coslovaquie, la Finlande et l'URSS a '** \j \l\J L\J H.\M\ J \J ' 111 vi UU. Ij lfll Cl 1311/1 1 adopté là position de la Fédération prouvées dans le cadre d'une procé-
débuté dans la capitale soviétique de- ¦¦¦—..¦*. ..._.._ ..__ _ _ _  internationale de ski (FIS) et de la dure honnête ». .
vant 15 000 spectateur, MICHEL NIDEGGER, PREMIER PRESIDENT Fédérati°n autrichienne de, ski en ce 

M^X 31°™!» conaam*
Résultats : Tchécoslovaquie - Suéde qui concerne la qualification des M - tsmnaage qu ii ne pouyair conaam

8-1 (4-1, 1-1, 3-0) ; Finlande - URSS Sous la présidence de M. Emile leur nouveau président en la personne skieurs alpins pour les Jeux olympi- ner les infractions antér ieures au 5
4-2 (3-0, 0-2, 1-0). Schalbetter de Sierre, s'est tenue hier de M. Michel Niedegger, ancien prési- ques de Sapporo. avnl - tout aussi regrettables qu 'elles

au soir à Sion la cérémonie de fonda- dent de I'AVAL. Dans une réponse à la lettre adres- soient, si celles-ci ne nortaient Das at-
Virfnirp rln loconiro tion de la Fédération valaisanne Les membres du comité ont égale- sée par M. Avery Brundage , président teinte aux anciens règlements II s'agit
v iu iu i re  UC j esemee d'athlétisme. ment été approuvés par l'assemblée, du Comité international olympique des cas de contrats de publicité non re-

Dans le dernier match de la coupe CeUe assemblée- constituée par une II s'agit de Mlle Cécile Nanchen, Wal- (CIO), aux comités olympiques natio- mL1"e^s 
et 

effec.tues sous 1 égide de
des Alpes disputé cette année (grou- quarantaine de délégués, était hono- »r Ffnck, Innocent Vergère (représen- naux , le comité autrichien a déclaré ,a fédération nationale
pe 1) les champions voueoslaves dp rée de ,a Prësence du colonel Studer, tant des marcheurs), Hermann Schny- « qu 'il n'entérinerait pas la nomination Alns,'- par ?a Pnse

t 
de . Poslti°n' le

Jesenice ont nettement battu , chez eux , présentant de la commission du der et Joseph Lamon de skieurs aux jeux , dans la mesure 
/̂̂ /jTa'rrHelnrKlee" aidentl'AC Klagenfurt par 9-2 (1-1 2-1 6-01 sport-toto, ainsi que par Mme Gilberte La commission technique pour sa où ceux-ci auraient enfreint l'article aerriere m. Rari-i -teinz îuee. pre.iai.nt

Grâce à cette victoire ils prennent pro- Gianadda, présidente de l'Association Par« sera formée de Walter Finck, 26 sur l'amateurisme , dans sa version °e la fédération 
^

autrichienne , qui ar-
visoirement la deuxième place du clas- vala«sanne de gymnastique féminine et président , et des membres : Mlle Chris- modifiée du 5 avril 1971 ». Cette rè- "rmait encore récemment « qu 11 n ai-
sément du groupe derrière les cham- *ené G,ai.llard du com»ê de l'Associa- «ane Montangero, Claude Franc, Geor- gle de qualification , .qu 'a ensuite adop- valt Pas 

l
0"̂ ™^:̂ '"^

8!'' 0"5
,,/

pions suisses de La Chaux-de-Fonds. tI0" vala '*anne de gymnastique. ges Hischier, Joseph Lamon, Freddy tée la FIS lors de son congrès tenu '" i^'i^i^T
1
™^ cette annéeNous aurons l'occasion de revenir Delaloye, Jérôme Gaillard , Willy Kal- à Opatija en mai , interdit tout con- quioe d Autriche de SKI cette année.

CHAMPIONNAT «SITIWE au début de ,a semaine prochaine sur bermatten et Rudolf Andereggen. trat commercial et toute publicité in- Seul , ,e cl° Peut maintenant encore
^«AMi-iuiMNAt SUISSE cette importame soirée de ,,ath iétisme Les premiers fondements de la Fédé- dividuelle. an.nu,er ce « blanc-seing » donne aux

Dramiàu ¦;*•¦•« 1 vaiaisan et pour aujourd'hui nous nous ration valaisanne d'athlétisme ont été «De telles infractions , aioute cepen- skieurs autrichiens , Karl Schranz en
Première ligue bornerons à donner connaissance des Posés hier au soir et nous sommes dant le comité autrichien dans sa let- tete> Par leur comlté olympique natio-

Yverdon - Saas-Grund 9-2 (3-0 4-2 2-0) principales décisions intervenues. persuadés que d'ici peu elle tiendra un tre , dont la teneur a été rendue pu- nal -
'• Après avoir accepté les statuts de la rôle important dans les sphères du . — mt ¦¦ BB an tim tma BB mmt ¦¦ ¦¦ wm

CLASSEMENT fédération , les délégués désignèrent sPor* vaiaisan. 
Comiîîlllliflllé OJ

1 c.i.î r»i« ,-, -, n  ̂ .¦. „-, . . . . . . .  _ .  _ Cunlàna 1 ranrlaT.irnuc i
£-ïï£S?r S 3 S ï «» Mérites sportifs T 

du Valais central | Evolène: rendez-vous ji xss . ; s n gis î? I en A,,em«gne de ''0uest ^^^w ZX ^^ i 

masslf 

de tous
5 Le Locle «, ; (,,,, „ ,« • L'athlète Ingrid Mickler-Becker et le butants , moyens ou avancés sont priés | i__ cllA1,i:|e i, i„ t_ta
6 Vallée de Toux 7 3 1 3  28 22 7 PAmmoI  t.nn.lA.A nageur Hans Fassnach t ont été élus de les inscrire auprès du chef OJ, tél. ,es SpOHIIS Q IQ leie
7 Charrat 8 3 0 5 31 35 6 UeiTlIÏHM IlUflSTciC sportifs de l' année en Allemagne de 6 881 44, pour un cours technique qui . .. „_¦_ :___
S. Château-d'Oex 8 2 0 6 21^48 4 L'international écossais Tommy Gem- . '̂ "fil ̂ J"̂ ^«nn * '? Pf6Sf 3Ura lieU le dim^"Che,  ̂ ^^ 

VOIOISOn
9. Saas-Grund 8 0 2 6 19-49 2 mell , qui a porté à 18 reprises le mail- «m plrtSpé aux ^ei^ons"̂  ̂  ̂ à MaV0UX dèS 

UT5'  ̂
" C'est demain dimanche que se dé- I

10. Zermatt 8 1 0  7 22-53 2 lot national et qui a contribué au suc- SSUSS S^éXïTu. œ \it "" Te'cSS'Sti 7*Tfe s' nsc ir à I""»»- dans ,a s4a«0n d?Ev0,ène la Ices de Celttc Glasgow lors de la finale est décerné à Fassnacht et la seconde ^
m_^e^_l_^r^éZ ^Zià I Première fête du ski va,ais,an - NoUS !

- :, ,„„:, „ ¦ , - ,„ V 
¦ " dL!f C0U?? d Eur°P,e des cha mP'ons en depUis 1968 è Ingrid Becker. «îtérie^nenT 

convoques | knçons, un appe, à toug leg spQr. |
P>.w7 1967, a ete transfère a Nottingham Fo- uiteneuremen u tj fs quJ désirent soutenir financière- "
MMÙ WWiWm rest - Le montant de son passage dans mmwr\y - Le cnet U) au valais centiai ¦ ment nos compétiteurs. Ils doivent |
KKêÊ:-'-. ' les rangs du club anglais de première W" y;- KPffl^S ^^^ 

salamin ¦ 
se rendre à cette manifestation et ¦

division se monte à 400 000 francs. jL̂  
i _^^ m participer aux différentes épreuves ¦Verschueren champion LES RESULTATS A L,ETRANGER * J£ } ̂  

3%' £?£*££ \d'Europe derrière demy Match international ; Hapoel Beersheba « UrtOÎn » nOUVeaU Finale dU Championnat 
¦ Nous sommes assurés que les mem-|

\

au tournoi de Moscou
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f Les documentaires

Une collection variée
et richement illustrée,
conçue pour vos loisirs,
votre culture et
vos cadeaux.
A la fois guides pratiques,
enrichissement intellectuel et
invitation à l'évasion.

Chaque volume:
80 pages sous couverture
en couleurs cartonnée,
100 photographies en
couleurs.
Format: 22,5 X 30 cm

__, _ . .. . ._,, , Ht̂ W^L̂ ,

armes ffPde chasse *&&

24 titres parus:
Les chiens
La cueillette des
champignons
Les chats
Pierres précieuses,
gemmes et pierres dures
Le monde des cristaux
Armes de chasse
Bateaux à voiles et
régates
Les coquillages
A la découverte
des insectes
Les plantes médicinales
Les fleurs coupées
Autos de course
Pompéi
Les oiseaux chanteurs
Les timbres-poste
Les roses
Tapis d'Orient et
d'Occident
Les poissons d'aquarium
Les papillons
Monoplaces et prototypes
Petites et grosses motos
Venise
L'alpinisme
La chasse sous-marine

Fr.
seulement

exceptionnelleUne offre exceptions
En vente
chez tous les libraires

TECHNICUM CANTONAL ¦ BIENNE
L'Ecole technique supérieure (ETS) à enseignement bilingue

EXAMENS D'ADMISSION
1972

Mécanique technique - Electroteohnique - Architecture - Technique
de l'automobile - Miorotechnique

Année scolaire 1972-73 — Délai d'Inscription : 31 décembre 1971
Examens d'admission : 24 et 25 janvier 1972
Début du semestre d'été : lundi 17 avril 1972
Formule d'Inscription et renseignements par le secrétariat, 21, me
de la Source, 2503 Bienne.

Le directeur : C. Baour.

Quel est le CADEAU IDEAL du mari à sa petite femme ?

Naturellement un TAPIS D'ORIENT de TRISCONI MEUBLES
MONTHEY - A 50 m. de la PLACETTE

36-6813

y

La Société de surveillance générale immobilière S.A.

GENEVE - FRIBOURG

a l'honneur et le plaisir déformer sa clientèle et le - public qu'elle
a ouvert

ses nouveaux bureaux à SION
Rayon de travail : tout le Valais

Genre d'activité : agence Immobilière

gestion
vente et achat d'immeubles
villas
chalets
appartements
propriétés
placements hypothécaires
assurances

La société est à votre disposition pour tous vos problèmes immo-
biliers et est heureuse de 'mettre son expérience à votre service.

Direction ,• Gédéon Barras

Adresse prlvisoire : 10, rue de Conthey, 1950 SION

Tél. (027) 2 85 77

camion MercedesMustang V8
4 vitesses, moteur neuf, en par
fait état pome er. Dacne - 19{*

utile 3,5 tonnes. Fr. 2000
Prix Fr. 5900.— expertisée. ,.,, 

Tél. (021) 62 28 88
Tél. (027) 2 39 49 ou 2 58 66 Garage du Stade

36-301 938 Challly-Montreux

ponté et bâché - 1959, charge

LA PLACETTE, centre commercial
MONTHEY

offre à vos enfants le mardi 21 décembre 1971
. une demi-heure gratuite

de 14 heures à 14 h. 30, au carrousel installé au
jardin ries loisirs.

La Direction.
Le carrousel est ouvert tous les jours dès 13 h. 30

'> '
¦'

)

i-X dans un joli emballa
au avec film en cassette

Bois de menuiserie sec,
tiques, arole, douglas.
terie, plinthes massive
neaux agglomérés Moi
Celtic Panneaux, forts
Lames et plafonds pi

. (Débitag

m

de pann

Pan-
vopan
i plis,
neaux
aqués
choix

cajou,
sapin.

Time for a Tuborg...

ïï TUBORG
3 TUBORG
z~ TUBORG
O LU TUBORG
I THIÉRS?

3 <* TWÊIÊG
2J 3 TuHpGŒ S; TUJ mo

*" Mil flH 8k« _wm>

m * TlflPRG
Q Q TUBORG
m 3 TUBORG
ff Q ...cool, golden

£»- TUBORG
#

a^T 6/ ippoinlmtnt to
THE R0TAL DAHISH COURI
THE «OUI. SWEOISH COURT
(RE R 0 T A L G R E E K C O U R T

Problèmes de transport
sur neige-

motoluge Sno-Tric

«*«cv

"¦TRr"-

Transports de passagers ou de marchan-
dises, secours en montagne, tracé ou réfection
des pistes de ski de fond, etc.

Des machines suédoises d'une qualité
éprouvée livrables en différentes versions.
Agents régionaux et stations-service dans toute
ia Suisse'.

Robert Aebi SA
Uraniastr.31 /33,8023 Zurich
Tél.017231750

CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5 %

-* COUTEAUX de poche, de table,
éclaireurs, poignards.

* SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes.

* CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS
à. main et électriques.

* SECATEURS marque U. Leyat.

U. Leyat
SION — Grand-Pont

(vis-à-vis de la grande fontaine)
Vve U. Leyat, suce.

Aiguisage - Réparations
Chromags 
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calculatrice électronique _\ŵ m̂
Canon PQClfiBtrDnÎE Jk * \'̂

^W.' RRRTRW-S» 7S ¦ RRRRRTS&Éte»,,¦¦HiR : .RRJ

il me reste enfin du temps jgg
pour mon «hobby» m iZ ' / m

jH Bp*** ¦ Sut

Canon Pocketronic pour mon hobby :
capacité 12 chiffres — Bande de con- ia nrnetlnlauiv Àm rP^______
trôle thermosensible, largeur 6 mm, ,e prestigieux m w J| naar
longueur 92 m — Accumulateur cad- f^»̂ — ÉRTImium-nickel, rechargeable — Utilisa- _ T~> ^̂ * ^ 

M Hr JM
tion : 1 oharge : 3 h., recharge : «_ vénk IICv ¦ fl BRRT)
2-3 h. — Types de calculs : addition, / ~*̂  

.. . éW J^̂ W Msoustraction, multiplication, division, *^ 
i--| f *q| ^F̂ H ,àf

Klj r  ) /Flll |y g^Ê.calculs en chaîne, calculs à facteur i? C3 I éË_\ m _̂W_ W / / mTP*_r Mconstant, puissances, calculs com'Wnés CLmS  ̂  ̂ m i r r̂^Ê 'JL. iffr.V_ V*"mS_ Â / /  M Wma__ Ê̂Ê_ _̂ 1K&_ \
Chargeur, étui compris : iM Jf lFw m__ \à _̂ i __ _W  ̂ £w ERTBsSrfiRRRT ̂ H
PriX diSCOUnt : 1490 fr. Réflex mono-objectif , 5 dispositifs de I g \JA WA Wkvisée, mesure d'éclairage réflex à |i-: JL **?,̂ H sp

grande ouverture, obturateur à rideau LJr ^ ¦ ' •""îiflri fïP"?
métallique, 40 objectifs, les plus nets ÏêTÉ%* • <f f _̂\ PP̂ ^^
du monde et les seuls avec le revête- ____ $ÊÊ t AT _u\ RT̂ ^
ment anti reflets (super spectra Coa- BRRRM RRI

POUr le Cinéma : iir®^ P*us 
** 180 accessoires, mo- $

teur électrique pour 3 photos/seconde Wr

(Q lUmineUSe CatlOlt M ET îS C^XTÏS TRTarlTRT.TTlRTr.Tr.T.T.T.TMTa.T.T.T.T.TT.T.TlT.T.̂
AUT0Z00M814 les ^̂ ^^

100 % automatique, Zoom 8 fois, fo- «TRÀ.
cales variables 7,5 x 60 mm, visée ;-̂ MR«RTRW *¦

stras z- ssar-..i __W__mÊm. PHOTO - CINÉMA - AUDIOVISUELRéflex 100 °/o automatique, avec con- ¦¦ ¦ HW ¦ w WM^R*""*̂» Rrmw _ w m w ¦ ¦ w w RTRIRRR

vertisseur téléobjectif. '̂ __ \ Ŵ B^^È

PHX diSCOUnt I dèS 550 «r. teJ JÉÊ KU — 
¦-¦-- ¦ J^—l̂ ^il^.. 3, place Centrale, A ¦¦©' michel darbellay ;™ «im

 ̂iv
^ R̂RRRRTÉr  ̂

0U , eXlrC,0rC,malre FTB
¦̂̂ 1 K "-0 

l6s 
mêmes obJecRfs 

que 
le F1 Night Shopping : mardi 21 décembre

ÇVJ  ̂ \ Prix discount : dès 580 fr.

ARDON 4%vt S ¦.¦¦% llli fia la Qaint. loan
Grande salle de la Coopérative |£Ei H ¦i| 1 MM fi I "B Id tfdlll l'UCllll
Samedi 18 décembre 1971 1111 8$M^«  ̂H lllÈ llJl H 

FETE 
PATRONALE

dès 20 h. 30 lvll ll llWlk ll llIilL JÈ fcA^Wssi Orchestre ««Les Astérix»
^W^ !» M^«l» ^».  ̂MIM& Ambiance - Bar - Buffet

Le jeu s'appelle... mobile!

Chez nous vous trouverez mille idées d'ameublement exposées,
notre canton — Exposition internationale de meubles — Coin pour la jeunesse — Grand parc pour voitures — Remboursement des frais
de voyage
Informez-vous sans engagement. Vous pouvez vous-même vous conv aincre dans la seule maison MUSTERRING en Valais :

Habiter plus confortablement ne doit pas forcément être plus cher!

Meubles Furrer
Route cantonale VIEGE Tél. (028) 6 33 46

prêtes pour votre appartement, le plus grand choix sous le même toit dans

Les règles du jeu sont très simples :

regarder
choisir
essayer
en toute tranquillité dans notre grande exposition
Cela fai# plaisir, car nous aimons la liberté.
Et nos conseillers expérimentés sont toujours à
votre disposition.



Ambri, ce n'est pas seulement Bathgate , Kren ou Butti ! C'est également J aeggi
(le gardien) et Castelli (6) .

M O N T H E Y  - B R U H L
Important pour les 2 équipes

C'est un match important que joue-
ront demain Monthey et Briihl au stade
du FC Monthey. Ce dernier, débarrassé
de la neige, se présente en bonne con-
dition, compte tenu de la saison, plus
propice aux sports d'hiver qu'au foot-
ball.

DEUX POINTS PRECIEUX
Pour l'un et pour l'autre, les deux

points en jeu seront particulièrement
précieux. Il suffit de jeter un coup d'œil
au classement pour s'en convaincre.
Briihl veut absolument quitter la zone
de relégation et Monthey tient à s'assu-
rer une position plus confortable avant
la pause de l'hiver et la très dure re-
prise du second tour. On s'attend donc
à une bataille acharnée où le specta-
cle cédera craisemblablement le pas à
l'efficacité.

PREPARATION...
Les deux dversaires ont bien préparé

ce match. Briihl a joué contre Zurich
pour la coupe suisse et lui a tenu tête
pendant plus d'une heure avant de con-

céder le premier but. C'est une réfé-
rence qui doit rendre prudents les Mon-
theysans : ils n'auront pas la tâche aisée
et pour vaincre, il faudra travailler sans
relâche du début à la fin. L'équipe
de Rudinski a affronté Sion samedi pas-
sé et l'a battu, après un bon match,
par 4 buts à 2. C'est de bon augure
mais tout excès de confiance doit être
banni.

CONFIANCE...
Les Saint-Gallois sont accrocheurs et

volontaires; ils vont appliquer un mar-
quage serré, chose que n'aiment pas cer-
tains Montheysans. U faudra beaucoup
de mobilité pour faire échec aux con-
signes des visiteurs et déjouer leurs
plans. On peut avoir confiance. L'enjeu
est trop important pour faire preuve
de désinvolture... Rapidité, concentra-
tion, jeu collectif seront les atouts des
Montheysans bien soutenus par leur fi-
dèle public.

Raetzo confirme
dans ses fonctions

Le comité du FC Fribourg a con-
firmé Lucien Raetzo dans ses fonc-
tions d'entraîneur de l'équipe-fanion
pour le second tour. L'ancien joueur
du FC Fribourg avait été appelé à
prendre la relève de Friedrich Ko-
minek .

VIEGE, SIERRE S'EN VA «TAQUINER» AMBRI-PIOTTA
La victoire sierroise,' la première de

la saison, sur la patinoire de Viège mar-
di soir a constitué en quelque sorte
la « bombe » de cette semaine, en LNA.

Au moment où Ambri Piotta ne se
livre a aucune concession, il faut se
rendre à l'évidence que le futur relégué
en LNB devra être choisi entre Viège
et Sierre.

Jeudi soir au Tessin, Viège a joué
son « va-tout » après son échec face
à Sierre. Ambri fut au-dessus des pos-
sibilités viégeoises et Heldner permit
à sa formation de ne perdre que par
un tout petit but d'écart. (5-4)

Voila pourquoi après cette première
expédition valaisanne sur la patinoire
d'Ambri on peut se demander si ce soir
le HC Sierre peut faire mieux outre
Simplon ?

La valeur d'Ambri, grâce à Bathgate,

Kren, ou Butti, se situe à un niveau su-
périeur à celle des Sierrois. Tout le
monde en est conscient. Cependant pour
une formation qui à l'exemple de celle
de Didi Imhof n'a connu le succès
qu'au terme du seizième match de
championnat, ce premier « çrl de joie »
constitue en ce moment une force mo-
rale de premier ordre. C'est en effet
plein d'espoir que Sierre se rend d Am-
bri. Il tentera de prouver qu'il vaut
plus que son rival haut-valaisan. Tou-
tefois pour faire mieux que le HC Viège,
Sierre n'a que deux issues possibles : le
match nul ou la victoire.

LUTTE POUR LA SECONDE PLACE
Nous sommes particulièrement touchés

par le tour de relégation de LNA. N'ou-
blions pas malgré tout de penser au
tour final pour le titre même si le

champion La Chaux-de-Fonds n'a pas sur
sa tête une quelconque « épëe de Da-
moclès ».

Ce soir il sera au repos pendant que
les autres formations lutteront pour la
seconde place. Langnau et Kloten qui
n'ont pas encore récolté de point dans
ce tour final bénéficient ce soir de
l'appui de leur public. Le premier re-
çoit Lugano et le second attend la venue
de Genève-Servette. Il ne leur sera pas
possible d'atteindre pour l'instant la
place enviée de dauphin mais l'occasion
leur est donnée d'effectuer un bond en
avant. En effet, aussi bien Langnau que
Kloten peuvent battre leur adversaire
du jour. Cela leur fut possible au tour
préliminaire et encore sur la patinoire
de leur adversaire. Il n'y a donc pas
de raison qu'à domicile, Langnau et
Kloten fassent moins bien.
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Fribourg-Zurich: le grand choc de la LNB
La patinoire des Augustins à Fribourg

connaîtra une ambiance toute particu-
lière dans quelques heures. Les deux
premiers du classement se rencontre-
ront dans un match « au sommet »
qui promet beaucoup.

Le hockey fribourgeois est à l'hon-
neur depuis le début de la saison et il
serait souhaitable qu 'il tienne encore
avec succès son rôle de favori au cours
des prochains jours. Fribourg a prouvé
maintenant que sa valeur était réelle.
Sera-t-elle suffisante pour contenir le
CP Zurich qui rêve plus que jamais de
LNA ?

Bienne, de son côté, paraît moins à
l'aise qu 'en début de saison. Une partie
difficile l'attend ce soir. La venue de
Berne, qui fait suite à l'échec subi par
Bienne à Uzwil , ne constitue pas une
soirée de « dolce farniente ». En se
retrouvant , les Biennois peuvent mal-
gré tout inquiéter fortement leur adver-
saire.

Forward de Morges et Villars-Cham-
péry, qui se déplacent respectivement à
Olten et à Uzwil, n'ont pas la faveur
du pronostic. Villars-Champéry peut tout
de même jouer un rôle intéressant pour
autant bien sûr que les « anciens » re-

viennent à la surface... en imitant les
plus jeunes.

Après Kusnacht , Davos attend la for-
mation de l'entraîneur Bob Lindberg.
Privé de plusieurs titulaires lors de son
dernier déplacement , l'équipe sédunoise
aura presque récupéré tous ses jou eurs
pour se rendre aux Grisons. Seuls Titzé
et H. Micheloud , retenus pour des rai-
sons professionnelles, ne seront pas du
voyage.

Face à Davos qui n'a pas encore
connu la défaite dans ce tour de relé-
gation, Sion aura infiniment de peine.

Les autres formations romandes, y
compris Fleurier qui se rend à Lucerne,
peuvent obtenir des succès. Neuchâtel
reçoit en effet Kusnacht et Lausanne,1ère ligue: menace valaisanne

Pour le leader Saint-Imier, le Valais
représente incontestablement une me-
nace permanente. En effet , Montana-
Crans et Martigny se rapprochent dan-
gereusement du leader. Cela n 'est pas
pour nous déplaire.

Ce week-end, Saint-Imier, qui oc-
cupe la première place du classement,
est au repos. Martigny, qui compte 3
points de retard mais deux matches en
moins attend la venue du Locle. A pre-
mière vue, la formation bas-valaisanne

devrait combler à cette occasion une
grande partie du retard . Montana-Crans
dans le derby vaiaisan qui l'opposera
à Charrat , en cas de victoire, partagera
la première place du classement avec
Saint-Imier.

Le troisième match au programme de
ce samedi est vallée de Joux - Château-
d'Œx. Une possibilité pour le premier
nommé d'obtenir une nouvelle victoire.
Une possibilité mais non une certitude.

Profondeur
du silence !

Le « stump » du billet de samedi
dernier m'a valu un nombre assez
inhabituel de réactions, à commen-
cer par celles de gens dont le souci
essentiel n'était pas tant de défendre
les services sportifs de la télévision
suisse, mais plutôt de s'en prendre
véhémentement à un club de Suisse
alémanique et surtout à «on prési-
dent. Il ne me manquait plus que les
foudres de ce dernier , auquel per-
sonne n'avait encore eu la bonne
idée de faire parvenir le billet en
question lorsque, le lendemain de sa
parution, je l'ai personnellement ren-
contré sur un stade d'outre-Sarine.

Entre-temps, l'homme au fameux
cigare a trouvé moyen de se distin-
guer sur le plan presque similaire,
puisqu 'il s'agit à nouveau d'une his-
toire de fric ! Il envisage, en e f fe t , de
faire désormais payer leur place aux
jo urnalistes qui seront censés faire
leur boulot en allant relater les
prestations de son équipe bien-aiméé.
On aura décidément tout vu !

C'est la goutte d'eau qui risque
de faire déborder le vase pour tout
de bon. Le groupemen t zuricois des
journalistes sportifs , le plus puissant
et certainemen t aussi le plus actif
du pays , s'est aussitôt emparé de
l'af faire , ce qui signifie aussi que
les choses ne vont pas traîner.

Connaissant le bonhomme et sa
persistance à vouloir imposer à tout
prix — c'est le cas de le dire ! —
les idées les plus farfelues , il y a
gros à parier qu'il ne fera pas ma-
chine arrière. Tant pis pour lui !
Car qu'adviendra-t-il alors ? Sans
doute exactemen t ce qui s'est déjà
passé il y a une trentaine d'années,
à savoir le boycottage pur et simple
par la presse unanime (écrite, par-
lée et, cette fois , visuelle de sur-
croît), du club dirigé d'aussi folle
manière. A l'époque, les journaux
ne s'étaient d'ailleurs pas contentés
d'ignorer la société incriminée, ils
s'étaient, aussi mis d'accord pour re-
fuser toute publicité payante qu'elle
aurait voulu leur fournir.

Si elle a vraiment lieu, l'épreuve
de force vaudra la peine d'être vé-
cue. Qu'on en parle en bien ou en
mal, peu importe pourvu qu'on en
parle , se plaisent à répéter les pu-
blicitaires. Mais quand on n'en parle
pas du tout ? Si, proverbialement, le

Ce soir course de Noël à Sion
Un duel Spengler - Corbaz

Sous le patronage de notre journal

Foster conserve facilement
son titre

C'est ce soir à 17 heures que le
coup d'envoi de la troisième coupe de
Noël à travers la ville sera donné. 316
participants effectueront le parcours de
1 km une ou plusieu rs fois selon les
catégories. Onze challenges seront en
compétition , de quoi satisfaire les meil-
leurs. Les organisateurs sont allés même
plus loin , puisque tous les athlètes ter-
minant l'épreuve recevront un prix-sou-
venir. Nous vous donnons ci-après le
nom des généreux donateurs qui ont

ll f̂ï fJRRMRfllt'l

offert un challenge, ainsi que l'horaire
des différentes catégories. Nous espérons
également qu 'un nombreux public vien-
dra stimuler ces courageux athlètes.

CATEGORIES'
ECOLIERS : 10 à 14 ans, 1 km, départ

à 17 heures. - MINIMES : 15 à 16 ans,
1 km, départ à 17 h. 10. - ECOLIERES:
14 à 16 ans, 1 km, départ à 17 h. 20. -
CADETS : 17 à 18 ans, 2 km , départ à
17 h. 30. - DAMES : dès 17 ans, 2 km ,
départ à 17 h. 45. - JUNIORS : 19 à
20 ans, 3 km , départ à 18 heures. -
POPULAIRES : dès 20 ans, 5 km , dé-
part à 18 h. 15. - LICENCIES : 1950
et avant, 7 km , départ à 18 h. 45. -
VETERANS : 1938 et avant , 7 km , dé-
part à 18 h. 45. - INTER-CLUBS : li-
cenciés eH vétérans.

CHALLENGES EN COMPETITION
Challenge Titzé : inter-club ; coupe

de la ville de Sion : meilleur temps
licenciés-vétérans ; challenge Société de
développement : junio rs ; challenge Cy-
nar : vétérans ; challenge Constantin :
premier Vaiaisan : challenge Office
moderne : populaires ; challenge Nou-
velliste : cadets ; challenge Nouvelliste:
minimes ; challenge Chervet : écolières;
challenge Amca : dames ; challenge
garage Moderne, Gschwend : écoliers.

Pas plus que le Vénézuélien Vincente
Rondon, la veille, l'Américain Bob Fos-
ter n'a connu la moindre inquiétude à
Oklahoma City devant Brian Kelly,
triomphant par K. O. technique à la
3e reprise.

Ainsi les deux champions du monde
de poids mi-lourds, Rondon pour la
WBA et Foster pour la WBC conservent-
ils leur « portion » de titre en attendant
un problématique affrontement entre

boxeur Fausse Garde de 33
ïelly, dont la réputation n'a-

dépassé les frontières de
avant ce comabt — la plus

Championnats du monde
féminine

Poule de demi-finales. — A Utrecht ;
Allemagne de l'Est - Roumanie 12-10
(7-7). Hongrie - Allemagne de l'Ouest
12-10 (7-4). — Classement dés deux
poules de demi-finales ; groupe A : 1.
Allemagne de l'Est 1-2. — 2. Danem ark
1-1. — 3. Roumanie 2-1.
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UN VIADUC DE 300 METRES A MONTHEY

Sur un des plus vieux chalets morginois avec, en fond, la partie de la station où se construisent
de nombreux chalets, propriétés d'hôtes qui apprécient particulièrement la région pour son
ensoleillement alors que la rive droite de la Vièze est dans l'ombre une partie de l'hiver. Trois
jeunes femmes du chœur-mixte de Morgins (que dirige avec bonheur M. Vital Mariétan) et leur
président, M. Maurice Donnet-Monnay, portent le costume typique (mouchoir rouge avec casaque
brodée et grande jupe). (Photo NF)

MONTHEY. — Lors de la conférence de presse tenue lundi der-
nier, le président de Monthey remarquait, en montrant un plan
d'aménagement établi par les édiles de 1920, qu'à l'époque on
avait déjà vu grand puisque, outre l'aménagement d'un port flu-
vial sur le canal Stockalper à la limite des communes de Collom-
bey et de Monhey, on prévoyait une usine d'incinération des
ordures à proximité de la Ciba et un viaduc reliant le centre de
Monthey au quartier de sous-Gare enjambant la ligne du « Ton-
kin ».

C'est pour ce viaduc dont il est
question aujourd'hui que des études
ont été entreprises sérieusement depuis
plusieurs années. La création de cette
liaison entrp le Monthey urbain et ce-
lui industrialisé est d'une urgence évi-
dente. Avec la mise en service du
nouveau collège du Reposieux, des
problèmes de trafic seraient inévitables
sans cette réalisation d'un viaduc qui
aurait 300 mètres de long, déchar-
geant ainsi les passages à niveau de la
gare CFF et de Giovanola.

Cette liaison s'inscrit dans le plan
d'ensemble du dévelopement de l'os-
sature routière communale. Elle per-
mettra de créer un axe routier paral-
lèle à l'avenue de la Gare, susceptible
d'accélérer un programme de revalo-
risation du centre traditionnel de Mon-
they en libérant graduellement certai-
nes rues du trafic automobile et en
les rendant aux piétons.

COUT DE L'OPERATION :
2,8 MILLIONS

Ce viaduc sera un ouvrage en bé-
ton précontraint franchissant la ligne
CFF grâce à neuf travées d'une portée
totale de 180 m. Ainsi , avec les culées
et rampes de raccordement, l'ouvrage
aura une longueur totale de 300 m.
Il comprendra une chaussée à deux
voies d'une largeur de 7,5 m permet-
tant un écoulement aisé du trafic gé-
néral et des poids lourds. Deux trot-
toirs de 2 m garantiront la sécurité
des piétons et notamment des élèves
des deux collèges situés aux deux ex-
trémités du pont.

Au débouché de l'avenue de l'Eu-
rope on prévoit un carrefour avec
présélection. Une installation lumineu-
se contrôlera le trafic et facilitera
grâce à une phase spéciale , la tra
versée des chaussées par les piétons.

uurNfLi i AVBI. LC iimin

Le viaduc qui desservira le quartier
de Sous-Gare par une nouvelle avenue
qui devra être créée en parallèle du
chemin d'Arche aboutira à l'ouest sur
l'avenue Monthéolo, dont le prolon-
gement est prévu sur l'avenue de Fran-
ce, en deux variantes. Mais toutes
rfeux entrent en conflit avec la voie

REALISATION DU VIADUC
A fin décembre de cette année , les

plans seront définitivement établis et
en janvier 1972 l'autorité procédera à
la mise en soumission des travaux dont
l'adjudication pourra s'effectuer en
mars déjà avec début des travaux en
avril.

Le coût prévisible atteindra 2,8 mil-
lions et le pont pourra être mis en
service au printemps 1973.

REDACTION DE MONTHEY
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Tél. : (025) 412 38 - 4 25 46
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conseil général de mercredi dernier, le président de la
municipalité agaunoise a mentionné quelle était l'urgence
pour Saint-Maurice, de mettre en chantier la construction
d'un nouveau groupe scolaire.

Après que l'autorité communale
d'entente avec la commission des
locaux scolaires ait fait appel par
un concours aux architectes, un ju-
ry s'est prononcé. Malheureusement,
la commission communale n'a pas
pu accepter le projet primé. C'est
ainsi qu'il a été fait appel à un
expert qui a proposé le renvoi de
chacun des projets à son auteur
pour en établir un nouveau sur la
base d'un certain nombre de remar-
ques faites par l'expert.

Au printemps 1971, la commission
des locaux scolaires était en pos-
session de nouveaux projets. Elle
a émis son préavis sur ceux-ci,
préavis que le conseil communal a
accepté.

L'exécutif communal a soumis le
projet au service cantonal intéressé
afin qu'il se prononce dans les
plus brefs délais étant donné l'ur-
gence de l'objet à traiter. A fin
août, l'architecte cantonal a fait
parvenir son rapport , exigeant cer-
taines modifications des volumes.

Actuellement, après certaines ré-
ticences des services cantonaux , il
semble que le projet pourrait être
mis à exécution au printemps 1972,
ce qui permettrait aux autorités
scolaires agaunoises de disposer
pour l'automne 1972 de 8 nouvelles
classes primaires et en automne
1972 de 6 classes secondaires et de

Manque de locaux scolaires

C'est ce qui ressort d'une propo-
sition faite tendant à ce que la com-
mune s'intéresse au rachat de la
salle du cinéma Roxy dont les pro-
priétaires voudraient se désaisir
à des conditions qui seraient très
favorables pour l'acquisiteur éven-
tuel , c'est du moins ce que prétend
le conseiller Reuse qui revient plu-
sieurs fois à la charge avec insis-
tance.

Il est clair qu 'une salle de moyen-
ne importance pourrait rendre des
services à la commune, mais le pré-
sident Dubois fait remarquer qu 'ac-
tuellement le besoin de locaux est
d'ordre administratif , outre celui
d'un local des pompes et des tra-
vaux publics dont cette salle ne
pourrait certainement pas remplir
le rôle.

Quant à M. Pellegrini , il fait un
exposé très instructif sur la via-
bilité d'une salle de cinéma rap-
pelant qu'elle n'est valable que
pour un tenancier de plusieurs sal-
les. Les arguments qu 'il avance
contre l'achat éventuel de cette
salle par la commune en fonc-
tion de ses besoins actuels sem-
blent convaincre ses collègues, quoi-
qu 'il admette qu 'une telle salle pour-
rait être utile aux sociétés locales
en étant aménagée à d'autres fins
que celle du cinéma.

Le conseil communal se penchera

promotion , le complexe sportif n 'é-
tant terminé qu'à fin 1973.

Il faut préciser que le finance-
ment de cette œuvre ne peut être
cuticFaif nav lo WttAnai -  r.e* «,,. ,«a_JUlldIUll £/ttl IV UtlVlgl,L , W LJ LI1 IV"
vient à dire qu'il sera assuré par L'heure de fermeture des établis-
un emprunt. sements publics lors de spectacles

Dans la brève discussion qui sui-
vit l'exposé du président de commu-
ne, une proposition est faite de
construire un pavillon scolaire pour
les classes enfantines au quartier
Saint-Laurent. Cette possibilté peut
être envisagée mais il faut d'a-
bord faire une étude sérieuse quant
à son taux d'occupation possible.
REFECTION DE LA CURE

Depuis quelques années l'autorité
communale s'est penchée sur le pro-
blème que pose l'entretien de la
cure dont l'état de vétusté devient
pénible tant pour l'œil que pour
les conditions d'habitat qu'elle of-
fre aux desservants de la paroisse
de Saint-Sigismond.

Fallait-il la rénover, la démo-
lir pour reconstruire ? Un expert a
été consulté et sa réponse est formel-
le : la cure peut être complètement
rénovée. C'est ainsi que des plans
ont été dressés et que la réfection
pourra commencer au début de
1972.

EST-CE UNE BONNE AFFAIRE ?
Quant au coût estimatif , il attein-

dra un quart de million.

certainement sur ce problème , mais
il apparaît qu'il a d'autres tâches
bien plus urgentes.

LES DIVERS

ou de soirées à la grande salle du
collège devrait être revue par l'exé-
cutif estime M. B. Pignat qui si-
gnale que les spectateurs de l'ex-
térieur n'ont pas la possibilité de
s'arrêter à Saint-Maurice après 23
heures ou que, s'ils le font , c'est le
tenancier de l'établissement qui doit
acquitter une amende pour ferme-
ture tardive. Un problème à ré-
examiner par la munici palité !

Avec une certaine véhémence M.
Baud aimerait connaître les raisons
qui ont incité l'autorité à imposer
le sens unique dans la Grand-Rue
de la place du Parvis à celle du
val de Marne. Le président Dubois
remarque que la société des artisans
et commerçants a été consultée et
a donné son préavis , mais que rien
dans ce domaine n'était définitif.
Si cette décision s'avère être une
erreur, le conseil communal est prêt
à réexaminer le problème.

Il est plus de 23 heures lorsque
le président Jean Farquet peut le-
ver la séance en rappelant aux
conseillers généraux qu'ils se re-
trouveront dans cete même salle
le mercredi 22 décembre pour l'étude
du budget 1972.



A L'ASSOCIATION CANTONALE DES SAMARITAINS
a participé â des nombreuses fins de
cours et a pu constater le bon travail
fourni par les moniteurs. M. Allegroz
releva encore le mérite de M. André
Maye, ancien président de la section
de Chamoson qui entreprit le sauvetage
d'un jeune asphyxié. La rapidité de son
intervention et l'assurance dans son
geste furent le gage du succès qu'il ob-
tint dans cette réanimation auprès d'un
jeune homme de sa commune.

NOMINATION DU COMITE

Pour 1972-1973, celui-ci sera composé
de MM. Armand Martenet , président ,
André Pont , vice-président, Louis Mo-
rand , caissier et Mme Fûllemann Gla-
dys, secrétaire. Les tandems seront les
suivants : Sierre : M. André Pont et
quelqu 'un à désigner ; Sion ; Mlle Hé-
lène Millier et M. André Buhlmann ;
Martigny : E'dwin Copt et Mme Gabriè-
le Gaillard ; Bas-Valais ; Mme Gladys
Fûllemann et Louis Morand. Quant à
la commission technique, elle sera cons-
tituée de MM. Louis Bêrod , responsable,
Marcel Vachino, adjoint et René Alle-
groz.

Par ailleurs , la section de Chermignon
prendra en charge la journée cantonale
pour 1972, qui se déroulera probable-
ment le deuxième dimanche de septem-
bre.

DIVERS

M. Buhlmann, ancien président de
l'association, insiste pour que toutes
les sections valaisannes au nombre de
28, se fassent représenter à l'assemblée
générale annuelle. Puis , la parole est
donnée à Mlle Rotzetter qui exprime
toute sa jdie de se trouver parmi les
samaritains valaisans. Elle souhaite au
nom de l'ASS et de la cantonale fri-
bourgeoise un fructueux travail dans
les sections et une bonne santé.

Une vivante assemblée générale
MARTIGNY. - M. Armand Martenet,
président de l'association, ouvrit ces as-
sises à la salle du casino en présence
d'une cinquantaine de délégués, repré-
sentant dix-neuf sections. Le président
salua la présence de Mlle Rotzetter, re-
présentante de l'Alliance suisse des sa-
maritains et excusa l'absence de Mme
Tschumy, présidente de l'Union roman-
de et M. Lauber, représentant de la
Croix-Rouge de Martigny.

RAPPORT DU PRESIDENT

• Dans son rapport présidentiel , M. Mar-
tenet félicite six nouveaux moniteurs et
monitrices qui ont suivi le cours à
Sierre. Il s'agit de Mmes Marlyse Favre,
Marceline Arnold, Mlle Thérèse Dussex,
le père Hayoz et MM. Jean-Camille Fa-
vre et Paul-André Gillioz.

Il déplore le fait que plusieurs sec-
tions n'ont pas organisé de cours ni
d'exercice. Toutefois , les sections va-
laisannes ont mis sur pied treize cours
de soins aux blessés, deux cours de
sauveteurs et un cours de soins aux
malades.

M. Martenet remercie tout spéciale-
ment notre chef de groupe M. Allegroz
et son adjoint M. Bérod , qui ont mit

tout en œuvre pour l'organisation de la
journée cantonale à Fully, les conféren-
ces sur la circulation routière et le
cours de moniteurs qui s'est déroulé en
Valais. Enfin , le président félicite ses
collègues du comité pour le précieux
travail accompli et souhaite les meil-
leurs vœux pour l'année à venir.

L'assemblée entend ensuite la lecture
des comptes par le dévoué caissier M.
Louis Morand de Vouvry. Ceux-ci très
bien tenus sont acceptés sans opposi-
tion.

RAPPORT
DE LA COMMISSION TECHNIQUE

M. René Allegroz relève tout d'abord
le mérite de Mme Coucet de Vernayaz
qui est présente non seulement à tous
les grands événements samaritains et
Croix-Rouge, mais participe encore à
la formation de sauveteurs au sein de
la protection civile.

M. Allegroz parle du cours de moni-
teurs 1971 et remercie l'office cantonal
de la protection civile qui a gracieuse-
ment mis à disposition les locaux et le
matériel , ainsi que le Dr Morand , qui
une fois de plus s'est dévoué pour la
cause samaritaine.

D'autre part , la commission technique

A PROPOS DE L'EAU DE
Surfrète et des Ecotteaux

La ferme de Surfrête. Au

MARTIGNY. — Dans notre édition du 27 novembre dernier,
nous avons signalé la pose d'un « by-pass » sur la conduite
d'eau potable alimentant le village de Chemin-Dessus depuis
l'aqueduc de Louvie, afin de ravitailler Surfrête et les Ecoteaux.

Ceci a provoqué l'ire d'un Vollégeard qui s'est insurgé dans
ces colonnes contre cette manière de procéder.

À ce sujet, nous avons demandé des
renseignements complémentaires à M.
Jean Bollin , vice-président de la com-
mune de Martigny, chargé du service
des eaux.

Les travaux occasionnés au consortage
des eaux de Chemin dont Martigny fait
partie, à la suite du gel de l'hiver 1970-
1971, ont coûté plus de 6000 francs.

Pour mettre définitivement les con-
duites à l'abri du gel, il faudrait les
enfoncer plus profondément , voire en
changer le tracé. En plus de cela il serait
nécessaire de refaire le captage de Praz-
Riond , rénover celui de la Lioux et cons-
truire une chambre de visite à celui du
Raisin.

D'où une dépense d'environ 40 000 à
50 000 francs.

De tels frais ne devaient pas être
engagés à la hâte. Les travaux prévus
ont donc fait l'objet de discussion au
sein du comité du consortage ' dont la
commune de Vollèges est partenaire.
Par son représentant , cette dernière a
proposé — comme nous l'avons dit dans
l'article précité — de fournir l'eau né-
cessaire aux personnes desservies jus-
qu'à présent mais en la prélevant sur
l'acqueduc de Louvie.

Il faut bien préciser que ceci est va-
lable pour l'hiver 1971-1972. Ce qui
permettra d'examiner avec tout le sé-
rieux voulu les diverses solutions qui
s'offrent au consortage. Notre article
du 27 novembre concerne donc bien
les sources comme le pense le contri-
buable vollégeard.

M. Jean Bollin a précisé à ce sujet
qu'il se réjouit de cette solution provi-
soire et de la collaboration intercommu-
nale intervenue. Il se plaît d'autre part
à remercier l'administration communale
de Vollèges et son représentant au co-
mité du consortage.

En attendant , les agriculteurs de Sur-
frête et des Ecoteaux pourront passer
tranquillement l'hiver , sans avoir besoin
de faire appel à des camions-citernes
pour les ravitailler en eau potable.

fond , le village de Chemin-Dessus.

buable »„ signataire de l'article pa-
ru dans le « Nouvelliste » du 11 dé-
cembre écoulé désire avoir une mi-
se au point de notre part, nous
nous y prêterons.

Il est exact que l'administration
de Martigny a contacté celle de
Vollèges, et a insisté à plusieurs re-
prises pour que cette dernière lui
cède une certaine quantité d'eau
pour alimenter la région des Ecot-
teaux. Un projet de convention a
été établi par . nos soins et soumis
à la commune de Martigny. Un
accord définitif n'a pas encore abou-
ti. Entre temps, la conduite d'eau
du Consortium ayant été mise hors
service, à cause du gel , les habi-
tants des Ecotteaux utilisent MO-
MENTANEMENT l'eau de notre
commune et c'est la raison de l'e-
xistence d'un by-pass au village de
Chemin. Que le correspondant se
rassure : cette eau ne sera pas li-
vrée gratuitement !

Nous précisons que dans le pro-
jet de convention avec Martigny
il . s'agit de négocier les eaux du
Consortium dont la commune de
Vollèges possède la grande majo-
rité des parts et NON DE CELLES
qui nous viennent des glaciers loin-
tains.

Notre administration communale
est consciente des lourds sacrifices
consentis par notre population, de
la valeur des conventions qui ont
été stipulées et elle n'a pas l'inten-
tion de les ignorer.

Pour l'administration
communale :

A. Moulin, président.

A propos
de « l'eau des Ecotteaux »

constipation
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PTT à Pavant-garde à Verbier
PREMIER TELEX MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC VALAISAN

A partir d'aujourd'hui
vous digérerez bien !

L administrateur postal M. Corthay en compagnie de la demoiselle pré
posée au nouveau télex public.

VERBIER (Set). - Depuis jeudi la
grande station bagnarde a u n . . .  hon-
neur de plus ! Elle est en effet deve-
nue la première station touristique
valaisanne dotée d'un télex public. En
effet c'est avec beaucoup de plaisir
que M. Corthay, administrateur postal,
a pu mettre ce dernier en fonction
dans la fin de la semaine.

Vous qui souffrez de brûlant, savez-
vous qu'il est aujourd'hui facile d'y
remédier ? Oui, grâce aux pastilles
« Digestif Rennie ». Rennie neutralise
immédiatement l'excès d'acidité dans
l'estomac, cause principale de vos
ennuis. A la moindre alerte, sucez
une ou deux pastilles Rennie... et
les douleurs disparaissent tandis que
l'estomac reprend son travail naturel.
Pastilles Rennie pratiques, discrètes
et d'un goût agréable ! Ce n'est donc
pas étonnant si, de nos jours, de
plus en plus de gens utilisent Rennie
contre le brûlant.

03-1600

La gare routière « sous toit » et complètement fermée de Verbier.

MmBMMMMMmmm ^mm—Ê
Ce télex est également le premier

à être monté, pour le public, dans un
office postal vaiaisan.

Nul doute qu'il rendra d'énormes
services tout d'abord à l'ensemble des
commerçants de la station mais aussi
à de nombreux hôtes qui d'une ma-
nière ou d'une autre doivent souvent
avoir un contact écrit rapide avec leurs
partenaires de leurs régions.

D'autre part il faut également men-
tionner que la gare routière de Ver-
bier est la première de Suisse à être
complètement sous toit. Elle fut cons-
truite l'an dernier et entra déjà en
fonctions à cette époque.

Elle est conçue pour recevoir envi-
ron une douzaine de cars et les usa-
gers postaux peuvent attendre à l'abri
des intempéries, dans le local parfai-
tement aéré, leurs correspondances
pour la plaine.

Comme on le constate, les PTT sont
donc à l'avant-garde à Verbier.

Contre l'humidité
Les murs mouillés, les chambres
humides seront asséchés et isolés
grâce à un tout nouveau système.
Le spécialiste pour l'eau de con-
densation, l'infiltration, compres-
sion de terrain, etc., vous permet
d'assécher partiellement vous-mê-
me, votre maison à un prix par-
ticulièrement avantageux, avec des
plaques isolantes. Pas de trou
d'aération.
Demandez expertise gratuite et
conseils à M. RAKOVSKI, Isolations
1054 MORRENS, tél. (021) 9122 73

25 ans au service électrique
MARTIGNY. — Tout le monde connaît
à Martigny Alphonse Pillet. En bleu
rayé, ce monteur électricien s'occupa
de l' entretien du réseau, de certaines
installations. Cela depuis 1933, époque
où il fut le premier apprenti électricien
de Martigny engagé par les SI dirigés à
cette époque par M. Joseph Coudray.
C'est aussi , avec Ninette Bourgeois , le
dernier survivant de cette époque où,
avec un seul collègue, il- : devait assurer
le service de piquet de nuit , à tour de
rôle... pour le salaire de 20 francs par
mois. En plus du traitement ordinaire ,
bien entendu. 11 faut bien dire qu 'alors,
les dépannages étaient gratuits.

En 1939, le travail à la commune
se faisant rare, Alphonse Pillet entra
au service de la maison Orsat pour
l'entretien de ses installations électri-
ques. Poste qu 'il occupa jusqu 'en 1952
pour revenir à ses premières amours :
la commune.

Une commune qui a voulu lui mar-
quer sa reconnaissance pour 25 ans de
loyaux services, ses 38 ans de métier.

A noter qu 'Alphonse Pillet a souvent
troqué son « bleu rayé » contre la re-
dingote rouge des membres du comité
de carnaval lorsqu 'il était encore en
fonction... ou contre la cape, le bicorne
et le sceptre de l'huissier communal
lors des grandes manifestations offi-
cielles.

C'est une montre en or qui lui fut

remise hier soir par le président
Edouard Morand lors de la réunion du
personnel de la municipalité qui se tient
chaque année avant les fêtes.

Nos sincères félicitations.
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M. Alphonse Pillet.

i "~ i
I REDACTION DE MARTIGNY

ET D'OUTRE-RHONE !
Emmanuel Berreau

I Téléphone . : (026) 2 27 10
| Avenue de la Gare - 1920 Martigny |
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Les petits Fulliérains
chanteront Noël

FULLY. — Les enfants de la com-
mune sont invités à assister nombreux
à la répétition des chants de Noël, le
mercredi 22 décembre prochain, à 17
heures, au Cercle démocratique.
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Quelle aubaine!
Dès maintenant une foule d'occasions à saisir!

De bonnes affaires sur plus
de 1000 m2 d'exposition:

0 salons, chambres à coucher,
parois, salles à manger, studios, ete

O styles rustiques, classiques,
modernes et «décoration»

# grand choix de tapis et rideaux

Larges facilités de paiement

Ouverture tous les jours 9 h.-12 h., 14 h.-18 h.30, (
samedi 9 h.-12 h., 14 h.-17 h lundi matin fermé.

Vaste parking à disposition!

Pour toutes vos annonces : Publicitas 3 7111

991
Sélectron : L'Institut suisse le plus important - le plus efficace

£v SELECTRON £>T t̂mf < Premier institut scientifique ^V*pour le choix du partenaire

C'EST SI SIMPLE D'AIMER

. Date de naissance Grandeur en cm Religion I
Nationalité Elat-clvil . Nnmhr. HWIMI I

I S i  l'une de ces références vous convient, dites-le nous et surtout n'oubliez pas que nous
en avons des milliers susceptibles de vous conduire vers le grand amour.

Employée de bureau (réf. 507526) 21 ans,
Française, cél., catholique tolérante, 160
cm, cheveux châtain foncé, yeux marron:
Très féminine.
Etudiante en droit (réf. 506506) 24 ans,
française, cél., catholique, 157 cm, brune
aux yeux bruns. Milieu social élevé, père
médecin. Charmante candidate, affectu-
euse et sensible.
Assistante de Direction (réf. 507502) 29
ans, Suissesse, cél., protestante, 170 cm,
brune aux yeux marron. Jeune femme
très attrayante.
Infirmière (réf. 507489) 23 ans, Suissesse,
cél., protestante, 163 cm, cheveux
châtains foncé, yeux bruns. Jeune fille
naturelle.
Comptable (réf. 507396) 22 ans,
Suissesse, cél., protestante, 158 cm,
brune aux yeux bruns. Charmante jeune
fille, féminine, passionnée, joie de vivre.
Secrétaire (réf. 507410) 24 ans,
Suissesse, cél., protestante, 170 cm,
cheveux châtains clair , yeux bleus. Goûts
artistiques, musicienne, candidate très
valable.
Infirmière (réf. 507425) 28 ans, Suissesse,
cél., catholique, 166 cm, cheveux
châtains clair, yeux gris-bleu. Sentimen-
tale, a besoin de contact humain.
Technicienne chimie (réf. 506492) 23 ans,
française, cél., catholique, 165 cm,
cheveux châtains, yeux marron. Candida-
te réservée, bon milieu social, distinguée.

BON DE CHANCE

• A SELECTRON, Centre pour la Suisse romande, av. du Léman 86. 1005 LAUSANNE,
-
'

Tél. 081/88 41 OS

• )a , uksh ,„rli, ,,l s .s mcn .  * • ¦ -i, M

Mme MU» M.

¦ Partenaire désiré I

. Age de i Grandeur da 1 cm Est-ce que le partenaire souhaité. «11 est tolérant. !
' peut appartenir a une autre confession? oui Q non Q SI oui, a laquelle? , 1
| Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté i _ vous convenait? oui _ non _ SI oui, I

de laquelle? Le partenaire peut-Il être veuf _ divorcé _ Peut-U avoir de)
j enfants? oui _ non _ Passe-temps favori '

' Voa données personnelle» I

| Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand _ français Q anglais Q i
| Italien Q autres : , Formation scolaire: Ecole primaire Q Ecole secondaire M
• Ecole prof. D Gymnase _ Unlvenité/Ecole polytechnique n Technlcum D Coure spéciaux _ •
J Profession actuelle w |

Directeur de vente (réf. 007353) 32 ans,
suisse, divorcé, 174 cm. Candidat am-
bitieux, actif, aime le contact humain.

Garagiste (réf. 007361) 29 ans, suisse,
cél., 166 cm, protestant. Candidat
sérieux .sentimental.

Notaire (réf. 007337) 44 ans, français,
divorcé, 180 cm, très bonne situation.
Apprécie son « home ». Sens artistique,
sensible.
Instituteur (réf. 007334) 38 ans, suisse,
cél., protestant, 178 cm, sportif, a besoin
d'être apprécié, candidat très valable.
Commerçant (réf. 007324) 25 ans, suisse,
cél., protestant, 172 cm, candidat senti-
mental, sensible.
Dessinateur (réf. 007286) 24 ans, suisse,
cél., protestant, 180 cm, candidat réservé,
sérieux, bonne situation.
Directeur Institut (réf. 007271) 40 ans,
suisse, catholique tolérant, 166 cm, cél.,
milieu social élevé, homme très intéres-
sant cultivé.

Pharmacien (réf. 007075) 32 ans, suisse,
catholique tolérant, 178 cm, cél., carac-
tère souple, mais exigeant, sportif.

Ingénieur ETS (réf. 007064) 37 ans
suisse, catholique, 163 cm, divorcé. Can
didat ambitieux, volontaire.

Sélectron : l'institut suisse le plus important - le plus efficace. v0

ZOO LORETAN
SION 17. rue de la Dixemce — Tél. .(027) 2 35 27

Pour Noël... un cadeau vivant
Canaris • Perruches - Oiseaux exotiques • Hamsters
Poissons exotiques - Poissons rouges
Beau choix de cage à partir de 16 francs
Aquariums toutes grandeurs

Cobayes

D 11 I I I  D C le téléviseur le plus vendu

CP
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D A représente Philips depuis
tlaliaW I UM 24 ans à SION

* *

_

*""*¦"""" 
___s_sy-"4

X 26 K 141 Fr. 2990.—. TV cou- CH 24 T 731 Pr. 998.—. Ecran de
leurs de table, écran de 66 cm., 61 cm., haut-parleur frontal, sélec-
sélecteur de canaux toutes bandes teur de canaux à 6 touches, ébé-
électronique à 8 touches pour les nisterie bois, couleur noyer,
émetteurs, 2 haut-parleurs (frontal 65,7 x 48,6 x (26,5 + 10) cm.
et latéral), ébénisterie bois, noyer
78 x 53,5 x (37 + 19)cm.

Notre service après vente est une réalité !

Plus de 5000 clients visités chaque année

par nos techniciens diplômés !

• Toutes facilités de payements
• Location dès 40 francs par mois avec déduction

intégrale des versements en cas d'achat
• Escompte au comptant

E L E C T R A Radio-Télévision
Rue Porte-Neuve, SION - Tél. (027) 2 22 19

i , 

à 500 mètres de
«MON MOULIN.;

i
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Le temps
des farceurs

Service postal
décembre

— Il ex ste d'aimables fa rceurs fort
habiles dans l'art, de tromper les gens.

— Oh oui, Ménandre ! Cette terre
est farcie de f arceurs qui nous fo nt
prendre des vessies po ur des lanternes
sans que nous n'y voyons clair jamais.

— Nous les écoutons bouche bée...
— Nous ferm ons les y eux pour

mieux savourer leur « musique », tant il
est vrai qu'ils nous baillent leurs ren-gaines, comme Bizet son « Artésienne »,dans une orchestration colorée.

— Il ne nous vient pl us à l'espritd'exam ner, la tête reposée, froidement
et avec un besoin de lucidité, les faits
énoncés. Non. Pressés par le temps,nous digérons n'importe quoi avec lamême aisance que les transalpins assi-milent les spaghettis. Que les f arceurss'expriment à la radio, à la télévision
ou qu'ils séviscsent dans la presse, peuou qu'ils sévissent dans la presse, peunous chaut ! Nous ne nous donnonsef for t  pou r les déceler et moins encorepour les confronter.

— Ils le savent...
— Bien sûr ! Et c'est pourq uoi ilsprofiten t largement de notre amorphie.Ils n'ignorent pas que toutes les au-daces sont permise s puisque personn ene dresse barrage aux incongruités qu'ilsdist lient mieux que ne le f erait, le pl usmoderne des alambics.

Ainsi ces f arceurs, abusent de
HOUS

A fond et sans fa çon. Ils auraient

mugmjiquement sans que nous n'y pre-nions garde.
— C'est scandaleux !
- Ça l'est, en effet, .  Mais l'homme

est ainsi f ait, de nos jo urs, qu'il se lais-serait asphyxier sans remuer le pet Hdoigt. Victime des « mass média » ouproie facil e, ce qui est plus vrai, il nedistingue p lus le vrai du faux car il est« groggy », ainsi qu'un mauvais boxeurtombant au tapis après avo 'r reçu tren-six coups de poing sur le museau. Voi-là où nous en sommes: sonnés au ixiêmeround. Sonnés à fon d en fin de journéepar des experts en bourrage de crâne.
— Où donc est la vérité ?
- Cherchez-la, bon sang ! Réveillez-vous ! Redonnez à votre esprit critiquele stimuli qu'il a pe rdu ! Reprenez vossens avant qu'ils ne soient atrophiés 'L'intox cation, c'est le tranquillisant d'a-bord , le somnifère ensuite, e/, finale-ment, la plon gée dans le néant. Fautse méfier des fa rceurs grassement ré-tribués et sans scrupules qui s'agitentaussi bien au sein de l'Eglise que dansla politi que, partout et en tous lieuxOn les repère assez vite si l'on s'endonne la peine. Mais vola, il faut,  se ladonner avant qu'il ne soit trop tard !

Isandre.

Tisam

L'instant qui prend tout et qui par son
dépouillement fait tourner les regards
vers la croix : notre unique espérance...

M. A.

des 24 et 31

mes l'après-midi.
Le dernier délai pour déposer les

colis de Noël est le samedi 18 décem-
bre.

DEVANT LE TRIBUNAL DE SION

sinie

SION — Vendredi matin
devant le tribunal d'arrond
Sion sous la présidence d<
Franzé les débats dans la
oppose depuis près de deu
Nathalie Nath , ancienne pi
la Télévision romande et
Luisier , rédacteur en chef

lissement i
; Me And
i cause q
ix ans Mn
roductrice

ré que nuire a la b
ur cliente, exclut to

d'Avis duau «
Valai ;valais ».

Après la diffusion , en septembre 1969,
de l'émission « Canal 18/25 sur le ma-
riage », le quotidien vaiaisan sous la
plume de M. Luisier et de quelques
collaborateurs s'en était Dris vertement

ur la saison

Entrée tou
Bon salair

a Mme Nath qui s 'estima atteinte dan
son honneur et sa vie privée.

Me Guy Praplan , avocat de Mme Natr
estima qu 'il y avait en la matièr
calomnie et diffamation , que Pimpressioi
laissée sur le lecteur moyen ne couvai

j ante, demanda la
;ment dans quatre
s frais à la charge
j iement de 20 000
loral. (Alors qu 'il y
vile pendante où
iclame 10 000 franc
re, fort à propos.

uerenseur de M. Luisier, Me Philippe ou plus exai
Chastellain axa sa plaidoirie sur le fait , herbes Ricocapital, que les articles incriminés atta-
quent Mme Nath dans ses qualités pro- Faites-voi
fessionnelles et non pas dans sa vie herbes Ricoprivée. Il reparle de la fameuse émission ,- _ ,
ae « canai i»/_ » c
l'on a traité « avec
thème aussi sérieux
donnant la parole
journaliste de Copenl
tenne l'apologie de Pi>oiogie ae runion et du mariage

•. Il se fit l'écho des lettres en-
otamment à la direction de la Ri

reputati

l' accusé et le
es pour tort
à une affaire
lême avocat
ce qui a fait
e Chastellain
nente décidé-

ans laquelle , dit-il , •»¦-"¦- --•
désinvolture d'un dans une t

que le mariage en dessus de ,
notamment à une bouillante
'!_î.e 5ui.f l t a i 'an - tisane est t
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Le 24e «Salon de l'art libre »

LA SUISSE ET LE VALAIS

De gauche à droite : M. Dupont, attaché culturel à l'ambassade de Suisse
M.  f ired Fay, M. Georges Givaudan, directeur des « Nouvelles littéraires »

> eroe
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Accident de circulation jugé
SION. — Hier matin, le Tribunal cantonal! sous la présidence de M. Paul-
Eugène Burgener, entouré des juges Gérard Emery, Jean Quinodoz, Luc
Produit et Aloys Morand, s'est occupé d'une affaire de circulation. Me
Amédée Délèze, procureur du Bas-Valais , représentait le ministère public.

Un citoyen de Martigny âgé de 36 dent , mais il a commis une faute
ans avait été condamné par le tri- Que bon nombre d'automobilistes
bunal d'arrondissement à 600 francs commettent , soit de rouler sans
d'amende, avec radiation du- casier adapter la vitesse à la visibilité. A
judiciaire au bout de 2 ans, pour l'entrée d'une localité, la prudence
homicide par négligence. est nécessaire.

Accompagné de Me Pascal Cou-
chepin , il fait recours et demande
l'acquittement.
LES FAITS

Me Amédée Délèze rappelle lès tente de démontrer l'innocence de
faits : son client.

Le 22 octobre 1970 vers 18 h. 45, °n lui reproche qu 'il n'a pas
L. M. circulait sur la route cantonale adapté sa vitesse à la visibilité. Or ,
de Charrat en direction de Martigny Ie camion possède des phares asy-
au volant d'un camion chargé de métriques, qui donnent une visibilité
vendanges. 11 roulait à environ meilleure, soit sur environ 50 m
75 km/h. Il pleuvait, la visibilité devant soi. Cette notice n'a pas été
était mauvaise et la route quelque mentionnée dans le jugement du
peu glissante. tribunal d'arrondissement.

Il vit trop tard devant lui un H n'a pas vu le piéton. Ce dernier
piéton. Pour pouvoir l'éviter, il frei- devait se trouver certainement au
na, mais le choc fut inévitable.
Mme M., âgée de 70 ans, fut tuée
sur le coup. Cette dernière vivait
au Castel de Martigny et était sujet-
te à des fugues. Elle ne possédait
pas toute sa raison.

Me Délèze demande que le juge-
ment d'arrondissement soit confirmé.
DEFENSE

Me Couchepin, défenseur de L.M.,

bord de la chaussée puisqu'il a été
happé par le côté droit du camion.
Au moment où le camion approchait,
Mme M., affolée — à noter qu 'elle
était: atteinte d'artériosclérose — a
dû s'élancer sur la route.

Camion contre voiture

¦ M. Etienne Evêquoz, âgé de 39 ans,
I domicilié à Premploz, circulait de

I Signièse-Ayent, lequel arrivait en
_ sens inverse.

Le choc fut inévitable. M. Aymon
I a  été conduit à l'hôpital de Sion

afin d'y être soigné pour diverses
¦ blessures.

avau:

Hommage à M.

gémissent sur les routes boueuses. La
vie paraît continuer son rythme inhu-
main. Mais les regards sont plus bas
que le ciel et les cœurs plus hauts que
les contingences terrestres.

Ceux qui l'ont connu n'y croient pas.
Son trépas semble impossible. l'attends
ta rencontre au détour du chemin. Et



chien de chasse
et d'arrêt, ayant bon rappel,
cherche maître ayant de la poi-
gne et du temps pour grandes
promenades.

Tél. (021) 87 21 02
heures de bureau.

22-317 473

CHAMOSON
Salle de la Coopéri

« *̂* A % JPH» P P _i%iiHfii  ̂ Dimanche 19 décembre 1971

*• ** _t_7> vous invile à son 
W. /̂Ê ^W^^W W W W  W W W  dès 16 heures

*_Z J_s__  ̂
'4pBw %MM.mwMi ita f̂yP W ŴÊ ATTENTION ! Premier tour gratuit

UN SOUFFLE D'INTEMPORELLE ELEGANCE

5œ85fc* :

Quand un pull en cachemire véritable est confectionné avec un soin tel qu'on ne
doute plus de sa qualité, quand il est assez élégant et assez classique pour dominer
tourtes les modes, i>l mérite alors un nom, qui le distinguera et vous distinguera :

y

M
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Mûusterlânder magnifique

Rue de Lausanne - Grand-Pont

À vendre .à SION

TROISTORRENTS ^W^
Grande salle du collège

i_«_.«<a._ ia 4AM>mh_ 1071 rlAc 10 h - ^0 Abonnements : 30 francs au lieu de 60 francs, en une ___ « ! ! _ i i' i f  O i ' _ J ! i IfDimanche 19 décembre 19/1 aes i y n. au seule tranche de 25 séries  ̂ ftgcâ <W 
 ̂88__ &

Aperçu de nos lots :

6 demi-porcs, 18 fromages, 6 côtes fumées, 4 jambons, j i '< i itoopy
une paire de ski. S_ _-_ _ E t  organisé par le groupe folklorique «Au bon vieux temps»

un appartement
de 4V2 pièces

dans immeuble résidentiel.

Tél. (027) 227 02
36-4208

du ski-club ARDEVAZ

lll il1971 . mm* €i nmiê/wwA.m/mmmwm%À avec l'orchestre «THE R0CKINGS»

I Pouf floël, of f rez-vou/ I
le/équipement

DflVTOnfl

ANNUITI LIBERO
Avenue des Alpes 9
330. sierre

A vendre à
Martigny

appartement
de 4 pièces, dans
immeuble neuf.

Prix 90 000 f r.

Tél. (026) 2 5023

studios meublés
A louer à SIERRE A vendre à Sierre A louer à Champlan

libres tout de suite ou date à
convenir.
Pour tous renseignements
s'adresser au (027) 5 04 97
le matin ou à l'heure des repas.

villa non meublée
11 pièces plus 2 garages

Prix Fr. 1200.— par bois,
charges non comprises.
Situation tranquille.

Régie ANTILLE
Rue de Sion, 4 Sierre

Tél. (027) 516 30 .
A louer ou à don-
ner aux deux tiers

maison indépendante
A LOUER

située à l'entrée de Martigny,
comprenant 4 chambres, cuisine,
salle cie bain, cave, galetas et
atel'er au rez-de-chaussée, tout
confort, chauffage central au
mazout.
Libre tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à M. Louis Andrey
Tél. (026) 2 31 60

MOTOCYCLISTES
SUZUKI

A louer à SION,
dès le 1er janvier
1972, à demoiselle
ou monsieur sé-
rieux, petite

rTAPIS^
SULLAM

Offrez
un tapis d'Orient

Baby dès 45 fr
Foyer dès 195 fr
Milieu dès 710 fr

MARTIGNY
Avenue Nouvelle Poste

studio

Prix intéressant.

Tél. (027) 2 27 95

36-34021 A vendre un stock de

vignes
de 3000 m2
environ
Région Sensine
(Conthey)

Ecrire sous chif-
fre P 36-34007 à
Publicitas,
1951 SION.

chambre
meublée

le trio DON DERIG0avec douche,
dans villa.

Ecrire sous chif-
fre P 36-33986 à
Publicitas.
1951 SION orchestre vedette de Monte-

' Carlo.
36-1223

Du plus petit jusqu'au plus grand,

Mercedes-Benz
offre une gamme complète de véhicules utilitaires.

Agent véhicules utilitaires Mercedes
pour Sierre, Slon,
Hérens, Conthey.

Tél. (027) 2 01 31 ^̂ ™̂ ^ "™

100 000 m3
de chaille

provenant de la mine de Grône
et à enlever sur place.

Faire offres sous chiffre 89 _921

Annonces Suisses SA
1951 Sion

Bar du Bourg, SIERRE

tous les soirs



I
SION. — Contrairement à l'avis du
public , les travaux de plâtre sont tou-
jours à la mode.

Comme dans chaque métier, une évo-
lution très poussée de la technique

d'application a également été enregistrée
dans cette profession.

L'Association valaisanne des maîtres
plâtriers-peintres , en collaboration avec
la Commission professionnelle paritaire,
se soucie toujours de présenter aux
professionnels touteŝ  les nouveautés ap-
pliquées lors de l'utilisation du plâtre.

C'est précisément dans ce but que
chaque année des cours de perfection-
nement sont organisés au Centre pro-
fessionnel de Sion.

En 1972, le programme de ces cours
est plus spécialement axé sur les con-
naissances nécessaires facilitant l'accès
aux cours qui seront mis sur pied pour
l'obtention du brevet de contremaître
ou de la maîtrise fédérale.

Un appel très pressant est lancé à
tous les employés travaillant le plâtre
pour qu 'ils s'inscrivent sans faute au-
près du secrétariat de l'association :
Bureau des métiers, case Dostale 184,
1951 Sion.

Tous les renseignements nécessaires
concernant le cours en question peuvent
être obtenus au bureau susmentionné.

Commission professionnelle paritaire
de la gypserie-peinture

Déjà
1Km

Une nouvelle ^K|^É̂formule qui iplaît.^^̂ ^
Entre amis - en tout tempsi
et à toute heure
entrechoquer des ohopes
au milieu d'un choix de

saucisses grillées !
Saucisse grillée,
le mètre " 6.— ,
Schublig 2.50
Petit schublig 1.60
Saucisse de veau 2.—
1 mousse, 1 merghèze 2.20

Publicitas 37111

meublée

Jeune homme A louer à Martigny
cherche tout de
suite chambre

chambre«-¦ranime indépendante, de

meublée nXTe à ieu"
à SION.

Jouissance de la
salle de bain.
Tél. (026) 2 21 14

S'adresser au 36-91251

tél. (027) 2 67 87

36-5604
A vendre

A vendre „_ »_„ •_.un Agria
TOUnUS 17 M avec remorque e1
Modèle 1965, deux griffes une
69 000 km. pompe à sulfatei

avec tonneaux en
Expertisée. plastique,

des tuyaux d'ar-
Etat impeccable. rosage avec jets.

Tél. (027) 2 68 34 S'adresser au
heures des repas tél. (027) 8 78 94

36-2818 36-33967

*̂**** J******** *

-« Fr. 800.—
H plus en cadeau 6

En vente auprès des grossistes de "Ç gobelets assortis

i _ ¦. _ -. ¦» . M. CONSTANTINla branche ou au château Ravire, C FILS SA,

ACTION DE NOËL
¦ Magnifique série

; 8 channes¦ valaisannes
k de 0,5 dl à 3,5 I.
' Etain fin garanti9
] 95 %. Patiné anti-

que.

Nouveau - 0VR0NNAZ

Ouverture magasin
Photos, ventes, travaux amateurs
et professionnels et reportages,
radio.

PHOTO-STUDIO 11
Jean Pot

Succursale de Monthey

Tél. à Ovronnaz (027) 8 74 83,
à Monthey (025) 4 30 54

36-33 962

A louer à Sion On cherche
à louer

Chambre à Saint-Maurice
indépendante appartement
meublée 3 pièces
à jeune fille. avec confort.

Tél. (027) 2 72 5S TéL (025) 3 65 51
36-33943

Chambre
indépendante
à louer, près de
la place du Midi.
70 francs par mois
plus charges.

Tél. (027) 2 66 88
heures de bureau

36-33991

Un témoignage
de reconnaissance

SION. — L'Association de parents d'en-
fants mentalement handicapés est très
touchée de toutes les sollicitudes dont
elie fut l'objet à l'occasion de son loto
du 8 décembre écoulé à Sion.

Aussi voudrait-elle remercier toutes
les personnes qui ont collaboré à cette
magnifique réussite :
— les dames et messieurs dévoués qui

ont quêté de nombreux lots. Imagi-
nons un peu la somme d'efforts et
de dévouement consentis nar ces
quêteurs. Un merci spécial à Mme
Bétrisey qui , à elle seule, a récolté
plus de deux cents lots ou dons
en espèce ;

— les généreux donateurs , commer-
çants ou non , tant de fois sollicités
et qui , cependant , nous ont grati-
fiés par leurs dons substantiels ;

— les employés du loto, crieurs , ven-
deurs , caissiers et cantiniers et tous
ceux qui pendant des heures ont
travaillé dans l'ombre avec la seule
ambition de servir ;

— les j oueurs pour leur générosité et
la très nombreuse participation dci;
personnes de Sion et d'ailleurs.

Devant tant de largesses à leur égard,
les membres de l'Association-de parents
sont émus. Ils sont grandement stimulés
et encouragés dans leur tâche souvent
lourde auprès de leurs enfants handi-
canés.

En leur nom. nous vous disons à tous
un mot simple et cependant combien
profond : MERCI !

Secrétariat APEMH ,
Avenue du Midi 9. Sion,

Au Rotary-Club
de Sion

SION. — Actuellement présidé par le
docteur Jacques Dubas , le Rotary-Club
de Sion a pris la décision de venir en
aide à diverses institutions. Le club
a- voté des crédits dans ce sens-là.

Il a également pris à sa charge la
formation professionnelle d'un étudia*!
étranger jusqu 'à concurrence de 10 000
francs.

Son souci s'est porté également du
côté .de l'Afrique où des médicaments
seront acheminés dans des hôpitaux.

Ces gestes s'accomplissent avec discré-
tion. Il fallait néanmoins les relever.

Savoir bien écrire
est un art qui
s'apprend très vite
En quelques mois, par correspondance
grâce à la méthode ORTHO-RAPIDE
vous écrirez avec la plus grande faci-
lité dans un style clair et précis.

Si votre enfant est faible
en orthographe...

... il risque d'être handicapé toute sa
vie et en premier lieu d'échouer à ses
examens. AIDEZ-LE à surmonter cette
faiblesse en lui faisant suivre le cours
ORTHO-RAPIDE par correspondance,
qui, en un .minimum de temps le fa-
miliarisera avec les règles fondamen-
tales et le conduira au succès.

Ecrivez à Cidice, place Bel-Air 2,
1003 Lausanne.

Pour les vacances de Noël
du 24 décembre au 10 janvier,
en chalet, nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage.

Possibilité de faire du ski.

Ecrire sous chiffre P 36-91 252
à Publicitas, 1951 Sion.

Hôpital du district de Monthey
cherche pour entrée immédiate

un chef de cuisine
dynamique, de préférence 30 à
40 ans, cuisine normale et die-

UNE MISE AU POINT DE LA SOCIETE VALAISANNE
DES CAFETIERS

L'IMPORTATION DE «RIESLING>
ÉTRANGER , POUR QUOI?
SION. — A la suite des nombreux
articles parus dans la presse quant
au prix de vente des vins dans les
établissements publics, le comité
cantonal de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers se doit de rectifier certaines
erreurs qui s'y sont glissées volon-
tairement ou involontairement.

Le vin blanc étranger « Riesling »
de la région du Friuli (Italie) qui fi-
gure dès le ler décembre 1971 sur la
liste des prix indicatifs de la . société
esî vendu dans les épiceries depuis
un certain temps déjà. Il n 'a pas été
importé à la demande de la Société
valaisanne des cafetiers , restaura -
teurs et hôteliers. Comme les au-
tres commerçants , les cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers doivent tenir
r-ompic ¦'<? mutes les couches de la
population et de toutes les bourses.
C c-si pourquoi ils ont j ugé opportun

de mettre a la disposition des con-
sommateurs un vin blanc meilleur
marché.

Quant à son prix de vente , il est
de 7 francs le litre, service compris,
et non de 8 francs comme prétendu.
De ce prix de vente il y a lieu de
déduire le service (90 centimes).
D'autre part , l'Icha de 20 centimes
est à ajouter au prix d'achat , si bien
que la marge brute restant au cafe-
tier n'est plus celle prétendue de
4 fr. 25 à 5 fr. 25, mais de 3 fr. 15.

Par cette rectification , la Société
valaisanne des cafetiers , restaura-
teurs et hôteliers voudrait mettre fin
à une polémique. Elle ne .se pro-
noncera donc plus sur ce sujet.

Exercices spirituels
de Saint - Ignace

Trente-six papes ont approuve ou
loué d'une façon ou d'une autre les
exercices de Saint-Ignace qui nous ap-
prennent à nous vaincre nous-mêmes
et â ordonner notre vie sans se déter-
miner sous l'effet d'aucun attachement
qui soit désordonné. Il est impossible
de t rouver un moyen plus merveilleux
de terminer une année pour s'examiner
et en commencer une autre pour pren-
dre de bonnes résolutions.

On pourra prendre part à ces exer-
cices à Sion , Notre-Dame du Silence,
du dimanche 26 au vendredi 31 décem-
bre à 12 heures, ou à Delémont , au
centre de Saint-François , avec le même
horaire. Les inscriptions sont prises
par téléphone au (026) 210 81 ou au
(037) 45 14 38.

URGENT

On cherche

une coiffeuse
pour environs de Sion.

Semaine de 5 jours.

Avantages sociaux.

Tél. (027) 2 03 47
36-33 785

On cherche

vendeuse
pour commerce d'articles de
luxe à Montana-Crans.

Faire offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-902 200
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A remettre pour raison de santé

laiterie-alimentation
à 5 minutes d'Ouchy (Lausanne).

Chiffre d'affaires intéressant

Prix à discuter.

Tél. (021) 26 67 63

Famille de deux personnes
cherche

jeune fille ou dame
pour aider au ménage. Urgent.
Bon gage.

S'adresser à Mme Martha Ba-
gnoud, tél. 027/5 68 29 ou 514 28.

36-201

Professeur
d'allemand

expérimenté, lie. ès lettres, de
langue maternelle allemande
avec bonnes connaissances du
français cherche place pour
l'automne 1972. Conditions :
tolérance religieuse.

Faire offre sous chiffre
OFA 2887 Zd
Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach, 8022 Zurich.

Pour les enfants1

DISQUES
— contes de fées
— récits d'aventures
— chansons

LIVRES
— Les merveilles

et les mystères
de notre monde

...à des prix très avantageux I

Egjjjjâg
Slon, rue de la Dt-Blanche 20

__________________

employée de bureau

On cherche

à la demi-journée (après-midi)
pour commerce à Crans.

Fa're offre avec prétentions de
salaire sous chiffre P 36-902 199
à Publicitas SA, 1951 Sion.

Clinique La Prairie, Clarens
cherche

infirmière
Notions d'anglais et d'allemand.

Entrée le 1er février 1972.

Bonnes conditions de travail.

Prière de tél. au (021) 62 43 77
22-1367

Une seconde
représentation
vous intéresse-t-elle?

— Visitez-vous déjà les détail-
lants en alimentation dans le
canton du Valais, Haut et
Bas

— Avez-vous la possibilité et le
temps nécessaire pour re-
présenter nos produits, alors
qu'ils sont bien implantés

v dans ce rayon ?

p«ac_vniis hilinaue. travail-
leur, de bonne présentation ?

Si vous pouvez répondre af-
firmativement à ces questions,
nous vous informons que nous
aimerions Deaucoup lauw vuuo
connaissance.

Nous attendons avec intérêt
votre offre de service, avec



2500
800

Radios portatives avec enregistreur et lecteur

338

¦—NOUVEAU A SION-
I Pour l'ouverture de notre département \

I RADIO TV
I nous avons sélectionné des appareils de marque et de qualité

TV couleur grand écran dès Fr

TV noir et blanc grand écran dès Fr

Chaînes Hi-Fi complètes comprenant :
tourne-disques — ampli — radio 3 longueurs d'ondes et 2 colonnes

dès Fr

: ¦ I

de cassettes

U existe une chaî sur^

chaque sKieur 
m-**-—

__i)?fSH i_o__Li__ à ant PI

SW .̂«7vflJ '̂II||I'Ï __MH_ _•$£ *)'"—t» _2_i'_' ___^'

M ne^ste ane c^ss^ 
P»|̂_2i:*:

_ _

«__! Ticbell
OCCASION
A céder à bas
prix

1 lot
de meubles
en bon état.

Comprenant :
chambre à cou-
cher avec un
grand lit, salle
à manger, quel-
ques petits meu-
bles divers et 1
frigo.
<P (027) 2 54 25

36-4424

i

dès Fr

Radios — Tourne-disques — Etc.

Par un service après vente de qualité
nous espérons mériter la confiance que nous sollicitons

. • ¦w, —̂T-UEUBV<

695

Oi*e**/a*%,-»«u.rtiomine,j^
<tss-ssl«__i _B

Oimcutan vous
soulagera et com-
battra avec suc-
cès les troubles
circulatoires,

Ciirculian chez vo-
tre phiairmaoiein et
droguiste. 1 litre
22 fr. 50 12 fr. 90
5 fr. 40

44-4900

A vendre
patins
hockey
No 41, employés
2 fols,
comme neufs,
marque Qraf
Canadien.
Ecrire sous chiffre
P 36-33 815
à Publicitas SA,
1950 Slon.

lwjp --â_ _l
£'_.<•¦ *:-&*̂ %8SM

Hit Vogue
Moderne - t confor - ,.
attrayant, crn lastiqUe. J
Fourre îu convient parti- fi
d'agneau -con $en, m
culièrement aux p

Dames fr. 180.

^^^and choix -

msa-mmëÊË
j s m$?MIA iiiwi

-••SftWs.'*

Pourquoi ?
est-ce que je m'achète une tronçonneuse REMINGTON ?

Parce que : plus maniable et plus légère que n'importe quelle autre et cepen-
dant encore plus puissante et plus robuste. Je peux choisit la machine la
mieux adaptée à mes besoins, parmi 7 modèles différents à partir de 3 kg.,
de 5 à 11 CV, tous de première qualité et dotés des derniers perfectionne-
ments (y compris la poignée anti-vibratoire, le nouveau silencieux plus
efficace, le graissage de la chaine automatique)
Les tronçonneuses REMINGTON coûtent moins cher (dès Fr. 666.—), je reçois
plus poui mon argent et ie profite de 2 ans de garantie et d'un service après-
vente impeccable
DONC : avant de faire l'acquisition d'une tronçonneuse, demandez le nouveau
prospectus ou un essai gratuit Vous vous en féliciterez I
Agence et station de service
Rlghettl Carlo, atelier mécanique, SION, tél. (027) 2 30 88
chemin.de la Poudrière

Vos annonces par Publicitas 37111

Â la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix

<ShEt toujours nos infatigables f \_ _#l
de 1960 à 1970 \_M_/

^^ (Qo f̂t ^  ̂
Garantie - Crédit

S9l_Q.ilPBl l-M A. Ant'lle, 3960 Sierre
MÊÊËËÊÉÈÊËÊÊÊËÊÊÊÊ^Êl Tél. (027) 5 14 5S et 511 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 2513
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
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Dual a gagné le
succès prodigieux des platines 1219.en est la preuve. La riche gamme
des composants , soit tourne-disques, amplificateurs, tuners, receiver,

magnétophones et haut-parleurs font de chaque installation une
unité moderne et décorative. Dual transforme votre rêve de haute-

fidélité et de stéréophonie en une réalité.
Les meilleurs appareils de la gamme Dual:

Avec cellule magnétique Shure
DM 103 M-E (pointe de lecture
elliptique en diamant) Fr. 635.-
Avec cellule magnétique Shure
M 91 MG-D Fr. 575.-
Socle CK 20 en noyer Fr. 110.- 1
Socle CK 20 w blanc Fr. 126 -
Couvercle CH 20 Fr. 85.-

Tourne-disques Dual 1219
d'une perfection exempte de tout

compromis.
Platine de lecture automatiaue

stéréo Hi-Fi

35 — -) 'S îî " w?ï C ' __ ' ' * _BF^_I

$Éi_ ?ggg js»»J3i£ffii_OiiWlHBŜ

' ii,»»,» * T. X : >™- MM

Amplificateurs stéré o Hi-Fi Dual Tuners stéréo Hi-Fi Dual CT16: Receiver stéréo Hi-Fi Dual CR 50 Magnétophone stéréo Hi-Fi Dual
CV 20 ; 2x12W; (voir illustration) stéréo-ondes (voir illustration).Amplificateur et CTG 29 (voir illustration), complet
en noyer Fr. 475.- ultracourtes, 2 fois OC, PO, GO, tuner combinés: 2x30 W; avec socle Fr. 940.-
laqué blanc mat Fr. 495.- 4 touches pour présélection des en noyer Fr. 1175.-
Dual CV 40;2x24W; stations OUC, AFC. laqué blanc mat Fr. 1195.-
en noyer Fr. 750.- En noyer Fr. 795.-
laqué blanc mat Fr. 770.- laqué blanc mat Fr. 820.—
Dual CV 80; (voir illustration) Dual CT 17: en noyer Fr. 870.-
2x45 W; en noyer Fr. 995.- laqué blanc mat Fr. 895.-

Données techniques et catalogues par
les magasins spécialisés ou la représentation générale
pour la Suisse:
Dewald S. A., 8038 Zurich et 1020 Renens

Vente des produits de qualité Dual
par le commerce spécialisé.

Dual est à la pointe du progrès
pour les tourne-disques, chaînes stéréo

chaînes compactes , amplificateurs , tuners
receiver , magnétophones et haut-parleurs

Haut-parleurs Hi-Fi , 6 modèles de
25 à 50 W; noyer et laqué blanc
mat , de Fr. 195. —

à Fr. 695.-

Avec Dual — musique sans égal J !

Concessionnaire: J_*V s-r?s 
R,, d" R"'p"h

Jwaùfy& f̂) SION

DUAL *m ~̂ ~ Tel (027) 21063

de chauffage

DISTRIBUTION DE L'HEURE
— .Centrale de commande avec horloge-

imère à quartz
— Programmation du gong

Matériel professionnel de qualité

jses * —p *~
^

SI0NIC SA 
^ 
¦ OC ©© " 7 M__7Mlt

ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE gfi;i""i"iiliniriim m.I _ .;. . ; .*. flO/aUU L27, rue du Rawyl, 1950 SION - Tél. 027/2 75 21 ?„„ „.*,_, , 
¦¦¦ —«—

• -m m m*. $m m m\m i
«—-• ¦ • . . . . u

ECLAIRAGES DE SECOURS AUTONOMES ' <W P* !*" *» <™ - COlUUt 'lOIIS 0
— de 2 W à 40 W : durée plus d'une heure : ^ —̂wnmmmvmmwm^T' " ' ' mt

et demie .¦ i i ___¦ - Livraisons r
SONORISATION • '"
— Installation complète pour : ECOLES, m ; iiiiiiiw—wwm ¦ '«¦_ ri tii J*-.,i_ • _ . _ « ._ ,_  _ - _ ¦! _„ __ >*_f * l l r l_£ i  n fi

Samedi 18, dimanche 19 décembre 1971 — Page 27

"S N
C'est un plaisir
d'offrir ENICAR
En vente chez votre spécialiste ENICAR

W. Hoch
Horlogerie-bijouterie
Bâtiment La Croisée SlOll

_7V/_J\tt
\Toutes formalités

Couronnes - Gerbes -̂'

Transports internation., incinérations
Pompes funèbres Marc ChfjppOt

Les Messageries
Rue du Rhône 1

Magasin : pi. du Midi Tél. (026) 2 26 86

Tel (026) 2 2413 
R()ger Gay.Cros|er
Le Cottentin

Atelier : r. Octodure 2 Route du Guercet 23
Tél. (026) 2 2413 Tél. (026) 21552

DISCOUNT

PHOTO pgwrTOUS |

connu pour ses prix imbattables,
ouvre au 1er étage, un département

Service après vente. Garantie.
Atelier de réparation spécialisé. j

Fermé le lundi matin.
PHOTO pour TOUS S.A. est affilié à la Maison'

Eschenmoser, premier «Discount» de Suisse
depuis 1953 à Zurich et Berne.

Genève, 5, bd Georges-Favon
Tél. 022/261310

___¦_¦«_____—______——_*_H_SI___>—__¦**¦_¦¦__¦_¦___¦_¦_ •*_¦_.s__Jr
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Restaurant
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Hôtel

l^ÊÊIMIKÊmmEKBÊÊÊmÊÊÊÊmmm̂ÊB^K^ÊIK^ÊÊÊ^^^KKM
Photo T. Deprez, Montana

Service rapide sur assiette
30 places

Banquets - Noces - Groupes - Sociétés
120 places

• • •
Architecte Claude Bétrisey, Lens Stores Médard Bonvin, Sion
Ingénieur Louis Bonvin, Sierre Sols et rideaux A. Gertschen & Fils S.A., Uvrier
Maçonnerie Henri Bétrisey & Fils S.A., Sion Peinture Mario Cottini, Montana
Ferblanterie-sanitaire Géo Bonvin S.A., Crans et Michel Bonvin, Montana
Etanchéité Louis Balzani & Fils, Montana Agencement et
Electricité G. Crettol S.A., Montana ameublement A. Gertschen & Fils S.A., Naters
Sonorisation p. Perren S.A., Montana Nettoyage André Aymon, Ayent
Chauffage Sylvain Bétrisey, Lens Plafonds Louis Piralli & Fils, Vevey
Vitrerie Robert Morard, Crans Fleurs et décoration Georges Mermoud, Montana
Menuiserie extérieure A. Pralong & Fils, Chermignon

Photo

votre disposition : Bernard Bétrisey, tél. (027) 7 42 14
T. Deprez, Montana

Les réalisateurs

Nouveau
snack

ouveau
snack

Restaurant rénové et agrandi



_

¦ t __-.7 ^M M ^_ w.y . ;̂

Pour la première fois en Suisse, la multipropriété

Une vingtaine de propriétaires par appartement
MONTANA. - Décidément, les promoteurs de l'immobilier ne manquent pas d'idées. L'on connaissait déjà la propriété
par étages, la propriété par appartements.

Le Haut-Plateau est passé maître dans le genre, lui qui offre des centaines d'appartements à vendre — à louer
aussi. Mais une chose que l'on ne connaissait pas dans notre pays — que les Français ont mis à la mode — c'est la
multiprpriëté.

Qu'est donc cette notion nouvelle de
la propriété immobilière ?

Il s'agit simplement d'acheter une
résidence secondaire en compagnie
d'autres propriétaires.

L'expérience l'a prouvé, il y a des
multitudes de résidences secondaires
qui ne sont utilisées que quelques se-
maines par an, surtout si elles se
trouvent dans un rayon de plus de
100 km du lieu d'habitation de son
propriétaire.

Aussi, partant sur des expériences
identiques faites en France, à Cham-
rousse, Tignes, Aix-les-Bains, des pro-
moteurs immobiliers genevois ont-ils
eu l'idée de lancer cette notion nou-
velle à Montana. Elle se prati que depuis
deux ou trois ans déjà à Veysonnaz) .

Montana : ap rès la pr op riété tout court , la multipr op riété

UN MOIS EN DECEMBRE
OU EN MAI

Comment se pratique la multipro-
priété ? C'est très simple. Le proprié-
taire en puissance fixe une période
de l' année au cours de laquelle il dé-
sire occuper son appartement. Ce pour-
ra être une semaine en mai , ou un
mois entre le 20 décembre et le 20
janvier, ou encore en été. Selon la
surface de l'appartement désiré — du
studio à deux lits à l'appartement de
sept lits — et selon la période de l'an-
née, il paiera plus ou moins cher sa
part d'appartement.

Pour une semaine en mai , il paiera
en tout et pour tout 660 francs pour
un studio à deux lits ; alors que qua-
tre semaines à Noël pour deux pièces

de cinq lits et deux bains , il paiera
la somme globale de 25 300 francs.
Pour cela , il aura le droit , durant toute
sa vie, d'occuper son appartement ou
son studio, aux périodes prédéfinies.

Selon ses moyens, on choisira son
morceau d'année en décembre , janvier
ou février , ou alors en mai , tout en
faisant l'équilibre avec la surface de
l'appartement désiré.

PLUSIEURS RESIDENCES
SECONDAIRES

Avec ce système apparaît alors la
possibilité de posséder plusieurs rési-
dences secondaires, à la montagne ou
à là mer ; ce qui est très difficile , si
l'on doit acheter soi-même l'apparte-

ment ou le chalet , mais qui est très
facile grâce à la multipropriété.

Ajoutons quelques chiffres , qui per-
mettent de se faire une idée.

Il est prévu de vendre un studio de
deux lits , salle d'eau et cuisinette ,
16 m2 en tout , pour le prix de vente
de 300 francs au mois de mai , 3 100
francs pour les trois semaines Noël
ler janvier et 2 100 francs pour tout
le mois de février. A cela , il faut ajou-
ter dès le 7e jo ur 25 francs de char-
ges par lit et par semaine.

Autre exemple , un appartement idéal
pour la famille : 36 m2, cinq lits, salle
de bain , douche, 2 WC, cuisinette pour
le prix de 12 500 francs pour le mois
de février ; 9 500 francs pour tout le
mois d"août , 15 500 francs pour trois

semaines à Noël ou 4 400 francs pour
tout le mois de mai.

OUI, MAIS . . .

Bien sûr , la question que l'on peut
se poser est de savoir comment cela
va se passer entre les divers proprié-
taires. Mais , il paraît que, selon les
expériences faites en France, tout ça
fonctionne très bien. Bien sûr cela ne
fait pas de doute pour autant que le
bâtiment soit neuf. Mais l'on peut se
demander quelle sera la clé de répar-
tition de charges, en cas de répara-
tions ou de réfection ? En plus, cette
idée de multipropriété n'est pas en el-
le-même une notion de propriété. Car ,
chacune aime avoir un chez-soi , y
accrocher les tableaux qu'il apprécie ,
y disposer les meubles à son goût. La
multipropriété ne lui permet pas cela ,
car elle ne lui propose que des ap-
partements standard , meublés selon un
critère commun ; et qu 'il faudra ren-
dre à la fin de son séjour. Alors ,
pourquoi pas la location , tout sim-
plement ? Ou l'hôtel ?

Parce que, dans la multipropriété ,
il y a encore quelque chose à ga-
gner , rapidement , pour le promoteur.
Quant au multipropriétaire , peut-être
se contentera-t-il de sa tranche d' an-
née ou de mois. Mais, pour moi , je
préfère encore le vieux chalet fami-
lial , où tant de souvenirs font vivre
ses vénérables boiseries.

M. G.

Un disque pour trois jeunes sierrois

De g. à dr. : Eric Lauer, Lucky Tschopp et Bernard Constantin

_̂ +r

SIERRE. — Depuis plus de dix ans,
trois Sierrois, Bernard Constantin , Eric
Lauer et Lucky Tschopp font de la
musique. Ils se sont réunis et , sous le
nom de * Shpoones », présentent un
groupe « pop » des plus réussis.

Dernièrement — pour la première
fois en Valais — cet ensemble sortait
un disque « pop » qui est certainement
promis à un succès.

Les textes et la musique sont dus au
talent de Bernard Constantin , alors que
les arrangements sont d'Eric Lauer et
Lucky Tschopp.

Quatre morceaux composent ce dis-
que, que dédicaceront leurs auteurs ,
aujourd'hui samedi , de 16 à 17 heures ,
au magasin de musique Revey-Carlen.

En outre , ce groupe — auquel s'est
adjoint un bassiste, Getz Biollay — se
présentera au théâtre de Valère , à Sion ,
ce dimanche 19 décembre.

FIDELES EMPLOYES RECOMPENSES

La maison Tschopp-Zwissig, la plus il est intéressant de noter qu 'il rentre
grande menuiserie spécialisée du can- chaque samedi dans son foyer en
ton, fêtait hier avec tout son Dersnnnel Italie.

Un p'tit air de fête

des étoiles artificielles. En plus un sa-

VERCORIN. — Ces jours derniers , la
Société de développement avait invité
ses membres à participer à l'installa-
tion des guirlandes électriques à tra-
vers la station de Vercorin.

Le responsable de ces travaux ,- le
membre du comité Rodolphe Zuber.
s'est retrouvé avec une équipe dejilus
de 20 personnes dévouées lesquelles
se sont entraidées pour l'installation

pin mumcoiore se aresse ei a ueie
allure sur la place Centrale.

Malgré le froid et la neige tout se
passa dans la plus grande ambiance
car de généreuses personnes n 'ont pas
oublié de leur offrir la substance né-
cessaire pour y résister.

Bravo pour cette entraide.

Fête de Noël
de la « Croix d'Or »

OLLON-CHERMIGNON. - Jeunes et
aînés , membres et sympathisants de la
section locale de « Croix d'or » seront
heureux de se retrouver dimanche
après-midi , soit demain 19, pour cé-
lébrer en famille la fête de Noël , à la
grande salle de l'école d'OHon , à 14
heures.

La manifestation sera placée sous
la direction de M. Henri Rey, le dé-
voué secrétaire de section , lequel a
prévu un programme attrayant et qui
plaira à tous les participants.

En résumé, il y aura de la musique
enregistrée, un conte en patois par le
président Georges Barras , de l'excel-
lente musique en duo par F. Rey et
fils, le message de l'aumônier de la

1 La fête de Noël des enfants !
| de l'Alusuisse |
| sous le signe du renouveau 1
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"X" SIERRE. — La tradition veut que,
•X chaque année à l'époque de Noël ,
j f. la direction de VAlusuisse-Chi ppis
Sf r invite les enfants de tous ses em-
jt  ployés et ouvriers à participer à une
«# fête de Noël. Répartis en trois
« groupes — le Bas-Valais, la région
g sierroise et le Haut-Valais — quel-
* que 1 800 enfants ont assisté à cette
* désormais traditionnelle fête de¦X Noël. Cadeaux en f in  de journée,
"X brioches, thé et chocolat chaud ; un
¦X fi lm de Walt, Disney — « Le livre
X" de la jungle » — ont contribué à
•X créer l'atmosphère de cette réunion.
if c  Comme l'a d'ailleurs précisé le
AL directeur des usines de Chippis de
AL l'Alusuisse, le docteur Sytz , ces
IT journées sont destinées à renforcer
1J[ les liens entre tous les membres de
* cette grande famille de l'aluminium.
"X Mais , cette année, il y avait, quel-
X" que chose de changé.
X" // n'y avait plus de crèche, plus
#

. *
AL Sur une scène dépouillée , Noël a pris toute sa valeur , tout son sens X" f

Nouveau livre pour un Sierrois
*&_m__Z - .. T __ ii *&KPf ' SIERRE. - C'est cet après-midi que *

de petit âne, ni de bœuf, pour le S
jeu scénique de Noël.

On avait monté une scène, toiite j £-
nue, en bois, surmontée de pratica- *«
bles, en bois aussi. Et là, les gosses "X
de l'Académie de danse de Cilette ^r
Faust ont présent é Noël , très sim- "X
plement , sur une musique fort  bien 4r
adaptée et des textes tirés des ijf c
écritures saintes. AL

Ce que la scène avait per du en AL
attributs , Noël en avait gagné en AL
sincérité, en vérité. Et que Cilette 7
soit rassurée — elle qui nous disait, f S
quelques jo urs avant le spectacle, *
la crainte qu'elle avait de l'incom- »
préhension devant ce style nouveau, X1
dépouillé. Ce fu t  une parfaite réus- •X
site, qu'il conviendra de renouveler.

Félicitations à Cilette Faust, qui
a fait, de son Noël une véritable
communion, en supprimant tout ar-
tifice inutile.

Emgé.

* *

le jeune poète Paul Sierre signera au
restaurant des Noyers, à Sion, son se- r
cond livre «LES LEVRES BLANCHES» , «
préfacé par le vicaire de Villeneuve,
M. André Buttet.

Artiste sierrois, Paul Aymon — dit ' '.
Paul Sierre — est également peintre ,?
et caricaturiste de talent. Son premier
ouvrage, « Notre pensée sera plus for-
te que Mao », avait été présenté dans ,,
différents pays et avait ainsi fait con-
naître ce jeune écrivain.

CHARRAT ",
Salle de gymnastique

Dimanche 19 décembre
dèsj |20 h. 15 »

LOTO
organisé par le chœur mixte
«La Voix des Champs»

i
M

Nombreux et beaux "lots.
36-91262
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L entreprise Rossi peinture
VISSOIE

^ 
ifêté ses 25 ans d'activité.

A cette occasion elle a convié son
personnel ainsi que les épouses à
un agréable souper.
Plusieurs ouvriers furent récompensés
pour 25, 13 et 10 ans d'activité au sein
de l'entreprise.
Un sincère remerciement à M. et Mme
Rossi de la part de tous et nous
souhaitons pleine prospérité à l'entre-
prise.

Les ouvriers

r?.'."•flmD-' .-•¦X.\'?J&KB •:.:..-:-'•• «flM_L*__
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Messieurs,!
ne sont pas
la gamme que vous offren t Beldam et De Luxe un produit de beauté que Madame appréciera toujours

démaquillant et crème de nuit (pour peau normale), 19.20. Eau de parfum et 2 savons De Luxe, 28.50
Se/s de bain: pot en verre avec couvercle Beldam, 13.50. Se/s de bain Beldam en Vase, 11.50.

_d

• t i

• - m

Les petits cadeaux entretiennent aussi l'amitié surtout s'ils sont choisis avec amour et offerts de grand K
coeur. Nous vous proposons: une ravissante chemise de nuit maxi, forme empire: 39.90, ou un pyjama ?
garni de dentelle: 46.50; tous deux en coton-diolen. Ce n'est pas assez? Choisissez encore dans

tau de parfum et savon De Luxe, 12.80. Eau de parfum et atomiseur De Luxe, 14.-. Lotion ou lait

Un nouveau style _^W Bfcw'̂  m L̂L
i de grands magasins m â ^B |L \W i I H
L au cœur du Valais I 
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toute la journée!
selon l'horaire habituel

e loca

4fSS% §1 _B^_t _H H
FULLY SALLE DU CERCLE DEMOCRATIQUE l£S| ^Mi% !i |» SMS I _flR&M ^m ^ m̂^w^W ____r ¦ __
Samedi 18 décembre dès 20 h. 30 
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|̂ fe ¦ ¦....«ANNUELLE DE GYMNASTIQUE dès 22 ,ao $Mê nêMêm - D_HLOrchestre «Les Elites» %#àlli ". :,:' ^: ' , WWÊê ¦_MW MH__

LAVEY-VILLAGE _-***̂ ï_# ___>̂ fc_.
salle de gymnastique Ĥ  ̂ BmUN L ^^^^
dimanohe 19 décembre 1971 MSIiageS
dès 15 heures H y a toujours une porte ouverte

sur un avenir meilleur. Vous la franchirez aisé-
-mk l l l  rtlent ^uand vous au

"
ez examiné avec nous les

[¦M4%_t#| |A| i|| nombreuses possibilités qui existent pour vous
|Hr¦Jl de réaliser une union heureuse.

I /J Discrétion - Sélection - Choix
%*¦ !*¦¦ •* iw liv Renseignements par téléphone et consultations

gratuites, sans engagement, sur rendez-vous
oraanUé oar la fanfare et le î_ n '' *_' Mauric*-Jr °] "e* 25, l'Envol 1 p 2 17 04
skSb de Lavey K.

â'9 
.'J?™ ,' Fribourg ' Genève " Lausanne -SKI CIUD ae Lavey. Neuchâtel - Lugano - Soleure - Salnt-QaH -

Zurich.
Jambons - lards - fromages *

„¦.,,,_ p„ v.„. c,ayo,| p ,̂. y ^ 

mj ^ ĵ ^  
' j l̂U

Avis
Les principaux
magasins de Sion
Alimentation - Chaussures - Confection -
Textiles - Ameublements, etc.

seront ouverts

lundi 20 décembre

Casino de Saxon m ^'iiP;#%il̂ j#« t_# jf% I v „ . > r u ..il Wffiw „,MW mW Ul É̂ ^_> M m m avec I orchestre «Les Caballeros»
Samedi 18 décembre 1971 % MM 0 WW wM> Jl W w/wMm W Organisé par le club de lutte
a 20 h. 30 %mww %MA ë.%M. mÊÊrm mf mmm de saxon

)N : Monthey - Martigny ¦

ENT LOCATIF : 6 % NE'

Aurora - Dominique A vendre
Postes à souder

Centre International de mariages Ainrtrîauas 250
12, rue du Général-Dufour, 1204 Genève 
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Peut-être que voa vacances de fin 7 a

d'année se sont passées TRISTEMENT •"""''" ¦ . _.._..-,
SEUL. En nous ayant confié vos désirs, |»"* 'Œ1

nous aurions certainement pu trouver |nXme
P
8 crics,

une solution ^ges 
po

rtative&
â votre solitude« vvuv auMiwuv 

A MERMIN0D
Evitez de renouveler cette situation si"Bla,,8?v ^E) „„
pour PAQUES 1972 en nou9 demandant Tél. (038) 33 17 92
notre documentation. Ne craignez rien, 28-346
chaque bourse peut satisfaire é nos .
exigences.

1 1 1  1 i. 1 A vendre

Le vrai cadeau l_ntli__
M ai fle bains

06 1 NOcl avec baignoire
murale , batterie

1 Opel Rekord 1700 neuve mélangeuse avec
1 Fat 125 mod. 68 douche, lavabo
1 VW 1200 mod. 85 avec robinetterie,
1 Fiat 1500 mod. 66 W.iC *"ec appa-
1 Ford Capri mod. 71 reil à chasse.
1 Ford 17 M commerciale accl- Complète

dentée à l'avant Fr- 650.—
1 Jeep Landrover mod. 1961 A. MERMINOD

St-Blalse (NE)
Tél. (038) 3317 92

P 28-346

A vendre à Sion
rue du Mont, Platta

appartement
3V2 pièces

Tout confort, surface 80 m2

Prix de vente Fr. 86 000.—

appartement
2V2 pièces

Tout confort , surface 67 m2

Prix de vente Fr. 72 000 —
36-
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BXC 12 L Radio-réveil, OM/OL, 183 x 101 x
49 mm, 650 g Fr. 115.—

f '
m !(

JH& _____—__.. "»*fcn><JU>Ji_jK:> l g&j
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FW 509 Radio portatif , OUC/OM/OL/OC,
réglage de tonalité. 249x164x67 mm, 1,5 kg
Fr. 175.—

RD 428X Recorder ultracompact , micro con-
densateur incorporé , ¦ modulation automa-

L tique, 106 x 159 x 43 mm, 850 g Fr. 275.—

LAND-ROVER neufs et occasion

dffSBJL  ̂ tous modèles livrables tout de suite
Sltijfi B STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
Osy l̂l__S_ssl Echanges moteurs , engrenages, différentiels.
TBra^H essieux entiers , embrayages, freins, dynamos.
Ŝr̂ Wyp \ démarreurs, ete

¦BHHK T̂VJ
* 

Revisions complètes 3 à 4 lours

jg00r Achat échange de toutes « Landrover »
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer. Landrover, 3550 Langnau
' Tél. (035) 2 17 60 • 2 31 31.

Vous remboursez un prêt comptants de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
________________ de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs

BERTHOD, transports
à Bramois,
cherche

RD 403 Enregistreur â cassettes, piles et
secteur , compteur , 284 x 205 x 69 mm, 2,1 kg
Fr. 285.—

RD 416 Radio-Recorder, OUC/OM , micro
condensateur incorporé, compteur , piles/
secteur, 307 x 200 x 83 mm , 2,9 kg Fr. 395.—

B̂Ur wi _¦ ¦**» **# »•¦ *uer

AR 942 Autoradio OUC/OM/OL/OC: 5 tou-
ches de station, 7 Watt , 160 x 50 x 130 mm
Fr. 265.—

H ¦ l_j__j_p|̂ ^iBiiB_l

,s . v.,, Perruques et postiches
jÊj/ Ij&L Grand choix en 100 "/o cheveux naturels

_P _>_U «* ^e °.ua''te supérieure, dans toutes les

fê >-_______£¦§_ couleurs et nuances
m- Perruques en cheveux naturels et artiW-

.. W?' H' ciels dès 30 francs
MJtijL <U K 

^ 
Toupets pout messieurs

f̂âf^BB  ̂ perûcken parafe*
¦ * Vente: 1950 SION

Rue Saint-Théodule 8
Tél (027) 2 94 45

V

"™*y^?̂  'SB „"^

SU 66 TV portatif , 31 cm, tout transistorisé
220 V/12 V , 360 x 325 x 310 mm 8,8 kg
Fr. 645.—

,.jr>...M-

ICX 20B Radio de poche OUC/OM, AFC
circuit intégré, 166 x 106 x 42 mm, 490 g
Fr.105.—

BXL184 Radio de poche OM/OL, 75 x 130 x
31 mm, 230 g Fr. 59.—

I

i

CONSERVATEUR AU
MUSEE NATIONAL SUISSE

avec diplômes universitaires en 'his-
toire de l'art ou histoire.
Talent d'organisateur, connaissance
des techniques de documentation

Si possible pratique muséologique.

Aptitudes à un travail scientifique in-
dépendant dans ;le secteur de l'or-
fèvrerie et de l'horlogerîe.

Langue maternelle, de préférence
française ou italienne ; connaissances
de l'allemand.

Salaire et date d'entrée à convenir.

Offre manuscrite avec curriculum vi-
tae à envoyer jusqu'au 31 'janvier
1972 à la direction du Musée na-
tional suisse, case posfale, 8023 Zu-
rich.

TELEPHONIE SA - SION
engage

un magasinier
ayant des connaissances en électri-
cité et possédant ipermis de conduire
catégorie A.

Faire offre à Téléphonie SA, 54, route
de Lausanne, 1950 Sion
Tél. (027) 2 57 57.

m
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

un gérant et une gérante
(magasins de 1 million et de 3 mil-
lions de chiffre d'affaires)

Rémunération intéressante et primes
d'encouragement.

Situation d'avenir à personnes capa-
bles.

Nous exigeons :

Expérience dans la direction d'un
magasin.

Adresser les offres à

COOP FRIBOURG, case postale 237
1701 Fribourg 1

Café-restaurant « Le Français »
cherche

deux garçons
ou dames de buffet

pour le service du bar.

Entrée tout de suite
ou à convenir.
Horaire agréable, ambiance
sympathique, congés réguliers,
bons gains.

Té). (027) 25098

chauffeur
train routier

Débutant accepté

âge,
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faites vos achatsren famille1
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Les PLACES DE PARC de la PLANTA,
du SACRE-CŒUR et de la BANttUf ' éftliTONAtÉ :,s@ttt à; votr$ disposition

les mardi 21 et mercredi 22 décembre
les magasins de Sion n'ouvriront Les commerçants de Sion
qu'à 9 heures du matin
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¦ MB! B 18 décernbre 1971 au 10 jan- , jfir ^>* )YII Ŝ_ l__ ^̂ 1_1
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pour le tribunal de Loèche et pour les bureaux
de Sion.

Conditions :
— Certificat de capacité d'employée de secréta-

riat ou diplôme d'une école officielle de com-
merce.

— Connaissance des langues allemande et fran -
çaise.

. — Habile dactylographe.

Traitement minimum annuel : 14 575 francs , ma-
ximum : 18 800 francs.
Carnet d'épargne.

Les candidates voudront bien envoyer leur offre de
servces avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, références, copies de certificats et photo,
à l'Office cantonal du personnel, Planta, 1950
Slon.

36-2228

L'administration de la ma'son de re-
pos cherche

pour l'exploitation de son nouveau
home « Les Tilleuls », à Monthey

1 couple de concierges
(logé dans l'immeuble) si possible \ni-
retraité)

1 cuisinier ou cuisinière
ayant l'expérience de la cuiis'ne hos-
pitalière

1 infirmier
pour travail à la demi-journée

1 infirmier
pour remplacement
Entrée en service : janvier-février

Faire offres écrites à l'administration
de la maison de repos de la commu-
ne de Monthey.

36-100868

Brasserie-
restaurant
«Les Roches
«Les Roches brr)
nés» à SION
cherche

chef de rang
commis
sommelier
(ière)
fille
de buffet
fille
de maison

(aide de bar]

(Imgere et net-
toyage)

Entrée immédiate.
Tél. (27) 2 64 97

SOCIETE SUISSE
cherche

collaborateur
actif, ambitieux, possédant forte personnalité, ayant
le sens d&s affaires internationales et de bons
contacts humains.

Grandes possibilités pour personne capable, ac-
ceptant de voyager et partant les langues étran-

. gères.

Veuillez écrire lettre .manuscrite sous chiffre
P 500650 F à Publicitas, 1701 Fribourg en y
joignant curriculum vitae et références.

GROUPE INTERNATIONAL
cherche pour son siège social qui se trouve en
Suisse :

secrétaire de direction
très expérimentée
ayant le sens commercial , aimant le contact hu-
main et pouvant assumer des responsabilités.
Langues française et 'italienne indispensables ;
langue allemande ou anglaise souhaitée.
Bonne rémunération.

sténodactylo
sachant écrire et parler, l'Italien et le français.

jeune homme ou jeune fille
connaissant la branche exportation : transit, pro-
blèmes douaniers et transports ferroviaires, mari-
times et, si possible, routiers.

Ces postes conviendraient à des candidats (es)
désireux (ses) de se fixer à Fribourg ou à Genève.

Les intéressé (ées) sont priés (ées) de faire
leurs offres manuscrites sous chiffre P 17-500649,
à Pubtteitas SA, 1701 Fribourg en y joignant
curniculum vitae et références.

P 17-550 F

GILLIARD S.A. VINS SIOIM
cherche pour date à convenir un

représentant
pour la vente de ses spécialités aux
cafés, restaurants et hôtels.

Région à prospecter :

Sion - Salnt-Glngolpti

Nous offrons :
— situation ©table pour personne ac-

tive
— relations de travail agréables
— avantages sociaux

Nous demandons :
— initiative et don pour fa vente
— capacité de travailler de manière

indépendante.

Offres avec curriculum vitae et photo
à Robert GILLIARD SA, vms
1951 SION

Représentant
possédant de bonnes connaissances dans l'hôtellerie
et ayant déjà obtenu des succès de vente.
Nous offrons une place stable, bien rétribuée et
avec possibilités d'avancernent.
Envoyez votre offre manuscrite ou demandez un
questionnaire à LUSSOLIN SA, via Monte Gaggio,
6500 Bellinzona, tél. 092 / (2)5 87 43.

Téléphériques Montana - Violettes •

Glacier de la Plaine-Morte

cherche

employé(e)
de bureau

Travail intéressant

Faire offre à ia direction à Montana-
Vermala.

Importante fiduciaire de Sion
engagerait

UN JEUNE COMPTABLE
ayant, si possible, quelques années
de pratique et désirant parfaire ses
connaissances professionnelles.

UNE JEUNE SECRETAIRE
habile sténodactylo, capable de tra-
vailler d'une manière précise, pour
s'occuper de travaux de secrétariat
intéressants et variés.
Pour les deux postes : de bonnes
notions d'allemand sont désirées,
mais non exigées.

Nous offrons :
—i excellente rémunération en rap-

port avec les qualifications
—' prestations sociales modernes
— atmosohère de travail agréable

dans une équipe jeune et dyna-
mique.

Prière d'adresser vos offres détail-
lées manuscrites sous chiffre P 36-
33758 à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de 1a place de Sion désire
s'adjoindre ta collabo ration d'un jeune

employé de commerce
comptable

capable de travailler de manière pré
cise et indépendante.

Nous demandons :¦ — certificat de capacité de la SSEC
ou diplôme équivalent ;

— bonnes connaissances de la langue
allemande ;

— âge minimum ,25 ans.

Nous offrons :
— travail intéressant et varié ;
— avantagés sociaux ;
— traitement en rapport avec les qua-

lifications.

Offres détaillées avec cumcuium vi-
tae, références à Publicitas, Sion, sous
chiffre P 36-902197.

Entreprise ^̂ ÎTT!%fcI _ l ' 1 II H i BM'H

MARTIGNY
cherche pour son département ad-
ministratif

EMPLOYE (E) DE BUREAU

avec si possible expérience de la
1 branche génie civil.

Travail varié et indépendant.

Connaissance de l'atlemand désirée.

Entrée 1er janvier 1972.
Faire offres écrites avec curriculum
. vitae et prétentions de salaire.

On cherche pour notre dépôt de
SIERRE

un employé
consciencieux

pour ie début janvier, s'intéressent
au montage des pneumatiques.
Age : 20 à 40 ans.
Salaire à convenir.
Place à l'année

Eventuellement intéressé à l'affaire.

A. Roduit, pneumatiques
MARTIGNY
Tél. (026) 2 17 83 - 2 14 90

Société de calcul électronique

cherche

employée de bureau
pour travail à la demi-journée.

Notions de dactylographie souhaitées.

Faire offre à Géomat SA,
37, rue des Creusets - 1950 SION
Tél. (027) 2 68 41.

36-34008

Prospecter la clientèle et la conseiller,
projeter et vendre des installations au-
tomatiques d'alarme-incendie I
Voilà le domaine d'activités de notre
collaborateur au service extérieur des
ventes. Il n'y a pas de branche dans
l'économie ou le domaine public où
l'idée d'une protection moderne contre
d'Incendie n'ait pas pied I Dana d*
multiple* endroits — évidemment pat
encore partout — les installations Cer-
berus d'alarme et d'extinction-incendie
protègent les entreprises, entrepôts, ad-
ministrations, hôpitaux, etc. C'est pour-
quoi nous devons renforcer nos ser-
vices en Suisse romande par un
nouveau

collaborateur
conseiller
de vente

figé de 25 à 35 ans.

Une bonne formation générale dans
la technique (en particulier dans l'élec-
tro-technlque), de l'expérience dans la
vente, la français comme langue ma-
ternelle avec de bonnes connaissances
de l'allemand (év. ie contraire) sont
les bases pour vous assurer un avenir
fructueux dans une entreprise solide-
ment fondée et en plein développement
depuis bientôt 30 ans.

Téléphonez-nous pour avoir de plus
amples renseignements ou pour rece-
voir une documentation, tes offres ma-
nuscrites avec photo sont à adresser
à notre service du personnel.
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L*du;ig Thiède, nouveau directeur de l ' Office du tourisme de Graechen,
en compagnie de M. Max Walther, président -député de la commune.

GRAECHEN. - Quelque 150 person-
nes ont pris part jeudi soir à Grae-
chen à l'assemblée générale annuelle
de l'Office du tourisme local. Cette
réunion était présidée par M. Max
Walther, président-député de la com-
mune. On y notait également la pré-
sence de M. Fritz Erné, directeur du
l'UVT, qui en profita pour mettre en
relief les différents aspects de la nou-
velle loi cantonale sur le tourisme.
Par la même occasion, les participants
purent faire la connaissance de M.
Ludwig Thiède, nouveau directeur de
l'Office du tourisme de la station. Li-

cencié ès sciences politiques, M. Thiè-
de n'aurait pu mieux se présenter à
ses partenaires touristiques qu'en leur
dévoilant comment on devient direc-
teur d'un office du tourisme et ce que
l'on entend par la politique économi-
que à observer dans un centre de vil-
légiature.

Nous nous permettrons de revenir
prochainement sur cette importante
assemblée. Contentons-nous pour , au-
jourd'hui de féliciter le nouveau direc-
teur Thiède et de lui souhaiter de
nombreux succès.

Quer durchs Oberwallis
PREMIERE IN SAAS FEE

Das Saastal schenkt dem Wailis
zur Zeit zwei der bedeutensten Der Walliser Verband katholischer
Kunstler. Wir meinen die beiden Ma- Turnerinnen zahlt im Oberwallis 29
ler Léo Andenmatten, der obwohl er Sektionen mit insgesamt 1100 Mit-
seit vielen Jahren in Sitten wohnt und gliedern. Dies konnte man am letzten
in Agarn aufgewachsen ist, aus Saas Sonntag anlasslich der Delegierten-
Grund stammt und dann Werner versammlung dièses grossen Ver-
Zurbriggen, der sein Atelier im Gle't- bandes in Munster erfahren.
scherdorfe aufgeschlagen hat. Im rRSrHFM WPiiTsiravnpSaastale haben dièse beiden Kunstler GRACHEN STELLT SICH VOK

!h/c SÇhaffen bisher aber noch nie Vorgangig der Generalversamm-offentlicti ausgestellt. Es musste das iung des Verkehrsvereins von Grâ-Hotel Dom renoviert werden, ge- chen ste],te sich am Donnerstag dernauer gesagt das Restaurant des Ho- neue Kurdirektor der Station, Herrtels Dom, um eine Gelegenheit zu Ludwig Thiède, der Presse vor. Herreiner Gemaldeausstellung zu erhalten. Thiede ist ein Fachrnann auf seinemDie Familie Supersaxo voirf^otel Gebiete. Er hat an der Kurortspla-Dom hat sich zur Eroffnung des re- nung von Leukçrfcad mitgewirkt undnovierten Restaurants als Wand- ais Schiller von Prof. Risch, demschmuck Werke der beiden Kunstler Promotor den Entwicklungskonzeptes
ausgesucht. Anlasslich der Eroffnung fur das Berggebiet, kam er mit dendieser Ausstellung gab man in Saas Problemen im Wailis in engen Kon-Fee der Hoffnung Ausdruck, dass das takt. Fur Grachen strebt er eineGletscherdorf den Gasten in Zukunft wohldurchdachte Kurortsplanung an.auf dem Gebiete der Kultur etwas AIs erster Schritt in dieser Planungmehr bieten moge. soll sofort dne Inventaraufnahme ge

e

KUNST AUCH IN ZERMATT
Auch in Zermatt findet zur Zeit

eine Oberwalliser Première statt. In
der Galerie Taugwalder in Zermatt
kann man in diesen Wochen eine
Batik-Ausstellung der jungen Visper
Kùnstlerin Denise Fux bestannen. Es
ist dies die erste Ausstellung dieser
Art im Oberwallis. Die Freunde der
Batik-Kunst werden in Zermatt voll
und ganz auf ihre Rechnung kommen.

GEMMIPROJEKT
VERSCHOBEN

In Bern wurde im Sliinderat dièse
Woche das Projekt einer privaten,
gebiihrenpflichtigen Strasse von
Kandersteg nach Leukerbad bespro-
chen. Wie schon friiher im National-
rat, wurde dièses Projekt auch dies-
mal auf die Zeit nach dem Bau der
Rawylstrasse zuriickgestellt. Es ware
tatsachlich verkehrspolitisch nicht zu
verantworten, fiir den Bau dieser
Strasse gr.iines Licht zu' geben. Die
Nationalstrasse iiber den Rawyl ist
beschlossen Sachen. Bauen wir
zuerst also einmal dièse Nord- Siid-
verbindung und dann wird es sich
dann weisen miissen, ob fiir eine
zweite Strassenverbindung durch die
Berneralpen ein Bediirfnis besteht. Im
Wailis hat man das Gemmisprojekt
in den letzten Jahren nicht mehr
stark forciert, da man eingesehen
hat, dass es erfolgversprechender ist,
die Nationalstrassenbauprojekte vor-
anzutreiben. Wir miissen im Wailis
mit der eingeschlagenen Politik fort-
fahren. Ein erster Erfolg haben wir
bereits erzielt, indem die N 12 vor-
verschoben wurde. ,

VORBEREITUNG
DER OBERWALLISER

FASTNACHT
Die grosse Oberwalliser Fastnacht

wird dièses Jahr von den Bajini in

11Ô0 TURNERINNEN
BEI WVKT

macht werden

VALAISKI
distingue
à la pointe

Testés dans toutes
les neiges et les
conditions par des

I professionnels du ski,
les skis V, LAISKI
portent le label
VALAISKI à la pointe
du ski.
Vous les trouverez
dans tous les bons
commerces d'articles
de sport — avec
la garantie VALAISKI.

VALAIS

AUF VIER JAHRE GEWAHLT

Nommé
pour quatre ans

Salle du collège, RIDDES

GRAND LOTO

Die Gesamterneuerungswahlen fur den
Bundesrat sind wieder einmal vorbei.
Noch selten zuvor in der Geschichte
des Schweizerischen Bundesstaates ha-
ben dièse Wahlen soviel Staub aufge-
wirbelt wie die Wahlgange vor drei
Wochen. Wer vor dem Fernsehbilschirm
sass, der hatte glauben miissen, dass
verschiedene Bundesrate nicht wieder-
gewahlt wurden ,. so vorallem unser
Walliser Bundesrat Roger Bonvin. Schuld
am Kesseltreiben gegen Bonvin ist die
CVP ein gutes Stùck selber. Es gab
innerhalb der Partei Kreise, die Bonvin
weghaben wollten und so hatte dann
der Zûrcher Nationalrat Schuler, nach
der Papierform ein Gesinnungsfreund
von Bundesrat Bonvin die Aufgabe,
Herrn Bonvin den Rucktritt nahezu
legen. Doch Bonvin liess sich nicht un-
terkriegen. Er hielt dem Druck der ei-
genen Rartei , gegen deren Willen er
Bundesrat geworden ist, stand , und wie
es sich dann bei den Wahlen zeigte mit
Recht. Die Opposition in der Bundes-
versammlung ist weit weniger stark als
man annahm, als es die Presse meinte.
Wenn man bedenkt , dass Bundesrat Ro-
ger Bonvin gegen einen offiziellen Kan-
didaten der CVP, namlich gegen Bun-
desrat Furgler in der Wahlgang stieg und
wenn man bedenkt , dass der zweite
Bundesratskandidat Hurlimann ein gu-
tes Dûtzend Stimmen Bonvin wegnàhm,
die wohl aus Kreisen der CVP kamen, so
muss das Résultat von Bundesrat Bon-
vin als gewaltiger Vertrauensbeweis der
National- und Standerate bezeichnet
werden. Die Arbeit von Bundesrat Bon-
vin , die sich sehen lassen darf , wurde
honoriert und anerkannÇ.

Dièse Arbeit von Bundesrat Bonvin
besteht auf zwei Gebieten. Zuerst war
Bonvin eidgenôssischer Finanzminister.
Er hat seine Arbeit hier gut gemacht»
doch wollte die ôffentliche Meinung,
dass Bonvin einem Finanzgenie, das in
den Bundesrat gewâhlt wurde, Platz
mâche. Er tat es. Doch dièses Génie
konnte sich offenbar nicht gut ent-
wickeln und ist bereits riicktrittsreif.
Diesem Génie bleibt nichts anderes
ûbrigt als die Finanzplane , die Bundes-
rat Bonvin vorbereitet hatte, weiterzu-
verfolgen, dann es gab eben keinen
anderen gangbaren Weg. Die Persôn-
lichkeit Bundesrat Celios steht in dieser
Sache iiber aile Zweifel erhaben , doch
hat er erfahren miissen, dass die Bun-
desfînanzen nicht nach betriebswirt-
schaftlichen Gesichtspunkten geleitet
werden konnen , dass hier politischen
Momenten wenn nicht grôssere, so doch
sehr grosses Gewicht zukommen.

Bundesrat Bonvin wechselte dann ins
Verkehrs- und Energiewirtschaftsdepar-
tement iiber. Hier hat Bundesrat Bon-
vin gewichtige organisatorische Ânde-
rungen vorgenommen. Das Département
ist iibersichtlicher und durchschaubarer
geworden. Dann hat Bundesrat Bonvin
die Schaffung einer Gesamtverkehrs-
konzeption an die Hand genommen.
Schubladen wurden ausgerâumt und
Kommissionen, die nichts weiter taten
als dringende Problème hinauszôgern ,
wurden kurzerhand entlassen. Dabei war
sich Bundesra t Bonvin sehr wohl be-
wusst, dass dièse Herren ihre Entlassung
nicht stillschweigend hinnehmen wer-
den. Er hat sich nicht getàuscht. Genau
die gleichen Herren , die fast 20 Jahre
Zeit gehabt hatten , eine Gesamtverkehrs-
konzeption zu studieren und vorzulegen ,
wollten von Bundesrat Bonvin von einem
Tag auf den anderen dièses Konzeption
haben. Sie werden sie bald haben. Die
von Bonvin eingesetzte Kommission hat
gute Arbeit geleistet und der Vorbericht
der Kommission wird in .wçnigen Wo-
chen verôffentlicht werden konnen. Die
Verkehrsexperten werden dann etwas
von der Persônlichkeit Bonvin abgelenk t

werden auf Sachfragen. Gewiss, es wird
noch Jahré dauern , bis die Kommission
ihrer Schlussbericht wird vorlegen kon-
nen. Doch wird man nach der Ver-
ôffentlichung des Vorberichtes bereits
die Tendenzen ersehen, wohin uns die
Gesamtverkehrskonzeption fùhren wird.
Glauben sie auch mit uns, dass man
nicht mitten auf dem Ritt das Pferd
wechseln sollte. Ein Reiter, der dies tut,
wird unweigerlich ins Hintertreffen ge-
raten und auch wenn der neue Reiter
ein Génie sein sollte, so wird er die
Reiter vor ihm nicht mehr einholen
konnen. So etwas liegt heute einfach
nicht mehr drin.

In den Tagen der Bundesratswahl
wurde ein Konzept zur Neuorganisation
der Arbeit der Bundesverwaltung be-
kannt gegeben. Das Verkehrs- und
Energiewirtschaftsdepartement soll zum
Verkehrs- und Baudepartement werden.
Ein gewichtiger Teil der Arbeit, die heute
im Département des Innern geleistet
wird, soll ins Verkehrs- und Energie-
wirtschaftsdepartement kommen, so der
Bau der Nationalstrassen. Die Kommis-
sion, die die Neuorganisation der Bun-
desverwaltung studierte, schlâgt damit
eine lângst fâllige Reorganisation vor. Es
wird mit zur Arbeit von Bundesrat Bon-
vin gehôren, sein Département , das bei
der geplanten Verwaltungsreform im
Bund die grôssten Verânderungen er-
halten wird , in Schuss zu bringen. Die
Herren Nationalrate und Standerate ha-
ben Bundesrat Bonvin, weil sie seine et est déjà mûr pour la retraite La per-Fahigkeiten kennen, fur vier weitere sonnalité de M. Celio n'est pas contes-Jahre das Vertrauen angesprochen. Sie téei mais u a dû constater cornbie„ feshaben recht gelesen Bundesrat Bonvin éléments politiques peuvent parfois êtrewurde, wie es die Verfassung will fur ggnant face aux conceptfonsvier Jahre gewah t Da Bundesrat Bon- d,un (echnicien de la fim,nce * devin heute erst 64 Jahre ait und bei bester l'économieGesundheit ist , haben ihm die Mitglieder . ,. ' . ,..
der Bundesversammlung die Arbeit fur lo±L

dePa ' . qu ' oc,TuPe ac,'"e1'
vier weiter Jahre zugemutet. ,emen.t' »*¦ Bonyin a entrions des refor-

Es wird zwar von einem Rucktritt von mes fondamentales, rendant tout I'ap-
Bundesrat Bonvin nach seinem Prâsidial- P3!*11 P>«s souple et plus transparent.
jahr im Jahre 1973 gesprochen. Im Wal- Cela a évidemment provoque la mise
lis wurde man diesen Rucktritt von Bun- au . rancart de certaines commissions,
desrat Bonvin schmerzlich zur Kenntnis 1U1 n'exerçaient qu'un rôle nuisible de
nehmen. Aber auch weite Kreise der freinage. Naturellement, cela a provoqué
schweizerischen Offentlichkeit konnen VlTe des membres de ces commissions
sich mit einem vorzeitigen Rucktritt von supprimées. Une conception générale du
Bundesrat Bonvin nicht befreunden , trafic est à l'étude, un rapport prélimi-
denn in Bonvin wird die Schweiz einen naire sera publié sous peu, et on pourra
geschickten Verhandlungspartner auf in- déjà en dégager les tendances générales.
ternationaler Buhne verlieren. Wer dies M. Roger Bonvin n'a que 64 ans, et
nicht wahrhaben will , der soll sich doch comme il jouit d'une très bonne santé,
einmal informieren iiber sein Geschick , on peut donc espérer qu'il terminera sa
das er an den Tag legte indem er période de quatre ans, contrairement à
die transeuropaische Gasleitung in die ce qu'il a laissé entendre lui-même. Le
Schweiz brachte, obwohl die direkten Valais serait peiné par une démission
Verhandlungspartner allesamt Mitglieder prématurée de M. Bonvin. Il est évident
der EWG sind. Mann kann heute noch cependant que !a décision finale luigar nicht ermessen, was Bonvin damit appartient entièrement.der Schweiz fur einen Vorteil heraus-
gehandelt hat.

Ob Herr Bonvin bereits im Jahre 1973
sich in den Ruhestand begeben will , ist
sein hôchst persônlicher Entscheid und
wenn er sich zu diesem Schritt ent-
schliesst, so werden wir ihn zu respek-
tieren wissen. Lieber sahen wir aber
Bundesrat Bonvin noch vier voile Jahre
in Bern an der Arbeit. Dies ist der
Grundtenor der ôffentlichen Meinung im
Wailis. Wird man diesen Ténor in der
CVP- Schweiz uberhôren konnen ? Wir

Samedi 18 décembre
à 20 h. 15

organisé par le ski-club
BTABLONS
— 4 demi-porcs
— 5 jambons
— 48 fromages
6500 francs de îlots vous at-
tendent.

36-04047

¦ ¦

glauben nicht. Wo in der Schweiz gibt es
einen Kanton , in dem unsere Partei eine
Mehrheit von 61 Prozent aufweisen
kann ? Wenn die CVP dièse Leistung
der Walliser Partei nicht zu honoriere
gedenkt , dann konnte man ja vom Wai-
lis aus auch andere Wege einschlagen.
Wir waren dazu ohne weiters in der
Lage. Dies sei gewissen Herren ins
Stammbuch geschrieben.

Victor

Il est rare dans notre histoire parle-
mentaire que l'élection du Conseil fé-
déral ait soulevé autant de passion que
cette année. « Victor » revient sur cette
élection. Il rappelle les manœuvres ma-
chinées contre M. Roger Bonvin, et
dont la responsabilité incombe en
bonne partie â son propre parti. Malgré
cela, le représentant du Valais a obtenu
un résultat qui peut être considéré
comme une marque de confiance de
l'Assemblée fédérale, surtout si l'on
considère que M. Hurlimann lui a cer-
tainement enlevé une bonne douzaine
de voix conservatrices.

« Victor » rappelle que M. Bonvin
avait cédé le Département des finan-
ces à un « génie financier », qui d'ail-
leurs n'a pas pu s'exprimer entièrement,
et est déjà mûr pour la retraite. La per-
sonnalité de M. Celio n'est pas contes-

Samedi 18 décembre 1971

Réouverture de l'hôtel de Ravoire
Ravoire sur Martigny

Se recommande pour sa cuisine dans un cadre
typiquement valiaisan.

Salle pour banquets et sociétés.

Jean-Michel Cassaz-iPfysser, tél. |(026) 2 32 02.
36-34082

Chers amis skieurs !

cône

GrAce à la bonne compréhension de la nouvelle direction de Télé-
cabines Sion-Hérémence-Thyon j'ai le plaisir de vous offrir à nouveau
des

' tarifs populaires pour skier sur ce paradis
de Thyon

8 h. .30 tous les jours ouvrables, départ place du Midi, bureau Flèches
du val des Dix, Slon.

Billets valables sur toutes les installations du
_ - <_¦> ¦>_ _ > > t sT_ < T _ * _  1 _ M  _ _ _ l _ _ l _ ï _

Richtiastelluna zum
Leitartikei
¦ ¦ _ _ • ¦ ¦

«Tapferkeit »
von Peter von Roten,

erschienen im « Walliser
Bote » Nr 291 vom

Dienstag, den 14.12.1971
Wer diesen Artikel gelesen hat ,

ist der Meinung, Kpl Murmann
Armin , 1945, Geb Fus Kp 11/88 VS,
befinde sich seit Montag 13.12.1971
in der Kaserne Sitten um eine
Stàgige Arreststrafe zu verbiissen.
Dies ist jedoch nicht der Fall. tyach-
folgende Tatsachen beweisen das
Gegenteil.

Am 9. Dezember 1971, erhielten
wir von Dr Peter von Roten die
Kopie eines Gnadengesuches an die
Begnadigungskommission der Bun-
desversammlung. Mit einem weiteren
Schreiben ersuchte uns Herr von
Roten die Arreststrafe zu verschie-
ben und den Entscheid der Bundes-
versammlung abzuwarten. Beide
Schreiben sind datiert mit : Raron,
den 7. Dezember 1971.

Am 10.12.1971, stellten wir Kpl
Murmann ein Telegramm mit fpl -
gendem Inhalt zu :

« Arrestbefehl vom 23.11.71 fur
den 13.12.71 annuliert. Arrest auf-
geschoben.

Militârdepartement Sitten. »
Am gleichen Tage, also am

10.12.1971, schrieben wir an Herrn
Dr Peter von Roten in Raron :

« Ich bestatige den Empfang Ihres
Schreibens vom 7. ds.Mts. beziiglich
Arrestverfiigung im WK 71 gegen
Kpl Murmann Armin. Ich habe
ebenfalls eine Photokopie Ihres
Schreibens vom gleichen Tage an
die Begnadigungskommission der
Bundesversammlung erhalten. Nach
Pru fung der Unterlagen , habe ich
entschieden. den Strafantritt von
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Nous cherchons

Importante maison de revêtements
de sols du Bas-Valais

f

oherohe peur entrée immédiate ou à
convenir

un poseur de sols

Ecrire sous chiffre P 36-902201 à
Publioitas, 1950 Sion.

Nous cherchons :

Pour travaux intéressants et indépen-
dants

câbleurs électriciens

Prendre contact directement par té-
léphone au (025) 4 29 77.

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

Restaurants Aéroport
RESTAURANTS 1215 GENEVE 1215 GENEVE
cherchons : Tél. (022) 98 22 88 Tél. 98 22 88

Cherchons :

secrétaire-contrôleur (euse)
hôtesse d'accueil

Ambiance de travail agréable au sein d'une en-
treprise moderne, avantages sociaux.
Suisses, permis B, C et frontaliers.

Faire offres ou se présenter au bureau du per-
sonnel.

On cherche

dragueur
pour pelle en bute.

Travail à l'année

S'adresser sous chiffre
P 36-33 584 à Publicitas SA
1951 Sion

DISCO-BOUVERET

Laiterie - Alimentation
Nous cherchons

un jeune homme
possédant permis de conduire (éven-
tuellement frontalier)

une apprentie vendeuse
pour la saison d'été (15 ju'n au 15 ¦
septembre)

UNE VENDEUSE QUALIFIEE

Tél. au (021) 60 61 66 ou s'adresser
¦directement au gérant 'du magasin.

Entreprise de Martigny demande

employé de commerce
avec expérience, connaissant la comp-
tabilité.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites sous chiffre P
36-33994 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
Canadien
23 ans, cherche
emploi pour trois
mois, dès le 10
janvier, dans hô-
tel de station.

Tél. (024) 3 62 33
22.473.337

sommelière

indepen

Débutante acceptée.

Entrée immédiate.

Congé le dimanche.

Tél. (027) 2 3514 ou 238 84
36-33 946

dame ou jeune fille
pour entretenir petit ménage à
Crans.

Selon désir, nourrie et logée ou
possibilités de voyager.

Tél. (027) 7 21 96

36-33 606

Pour montage de machines
outils, nous cherchons

deux mécaniciens ou
aides-mécaniciens

S'adresser à la
Fonderie d'Ardon SA
1917 ARDON (VS)
Tél. (027) 812 02

ANTIQUARMES
Richard Tonossi, SIERRE
engage

employé (e)
de bureau

— si possible bilingue
— connaissance de la sténo
— semaine de 5 jours
— entrée au plus vite
— selaire selon convenance

Se rensegner ;

Tél. (027) 51317 ou 5 67 72
36-6809

Hôtel du SOLEIL Slon

cherche

un garçon de maison
une fille de cuisine
une fille de salle

Tél. (027) 2 16 25
36-3460

serveuse
consc 'encieuse, caractère
agréable, vie de famille Bon
salaire, congés réguliers.

Débutante acceptée.

Bar du Stade, Fully.

Tél. (026) 5 34 92

Jeune couple
diplômé école hôtelière
Vieux-Bois

CHERCHE PLACE
avec aicle au patron dans Suisse
romande. Libre le 30 janvier.

Ecr're sous chiffre P 36_I990
à Publicitas, 1951 Sion.

BUREAU COMMERCIAL

au centre du Valais engageVait

secrétaire
apprentie
de secrétariat

Conditions de travail et rétri-
bution très intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-902195
à Publicitas, 1951 Sion.

a Sion, cherche
Bar « Chikito », rue des Vergers

secrétaire

Etude d'avocat et notaire à Slon
cherche habile dactylographe comme

à la demi-journée

Entrée début janvier 19"

DN.

Nom :, 

Prénom : ——. ——

Rue : — 

No postal : Domicile :_____ — 

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
tél. 61 22 46
Admirai 65,
automatique,
85 000 km
Commodore 68, 4
portes, 48 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Coupé Commo-
dore 67,
65000 km
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67, 08, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700, 66
et 67.
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Coupé Kadett 68,
75000 km.
Kadett Luxe 67,
85 0"O km.
Austin Maxi 1500
70, 43 000 km.
Ford 20 M 69, 4
portes, automati-
que, noire,
80 000 km.
VW 411 68-69,
4 portes,
61 OfTi km, im-
peccable.
VW 1600 Variant
67, 85 000 km.,
Chevrolet Bel Air
83, 19 CV, 100000
km, très propre.
Pour bricoleur :
Corsalr GT 65.
F_ 1ipOi63.
VW 1500 62.
Caravan, 1700 61.

REPRISE
IEXPERTI6E
CREDIT <_M

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

Particulier
cherche

forge et
accessoires
d'occasion.

Ecrire sous chif-
fre P 36-33977 à
Publicitas,
1951 SION.

Ummog
Modèle 62, car-
rossé, chauffage,
installation hy-
draulique pour
chasse-neige,
avec pièce uni-
verselle et benne,
pont basculant 3
côtés, révision
complète, exper-
tisé
ainsi qu'

un Saurer
Modèle 1947,
balayures Ochs-
ner, 10 à 12 m3
environ, révision
complète, exper-
tisé, conviendrait
pour commune ou
entreprise.
Prix à discuter.*
Tél. (026) 6 20 48

36-301942

Nous sommes une entreprise renommée dans la
branche « articles de sport » et nous cherchons
un jeune

chef de vente
ayant de l'initiative qui s'intéresse à des tâches
très variées dans une maison dynamique et vi-
vante.

Nous souhaiterions une formation commerciale, de
bonnes connaissances de la branche « sport »
et des facilités dans le contact avec la clientèle.

Nous vous offrons un climat agréable de trava'M
au sein d'un team jeune et sportif. Si par hasard
vous étiez déjà vendeur d'articles de sports ou
professeur de ski, alors votre offre nous réjouira
tout particulièrement.

Adressez-vous à Hânsli & Pajarola AG
Int. Sportartikelvertretungen
7250 KLOSTERS
Tél. (083) 4 21 77 (int. 19)

ULTRA PRECISION S.A. à Monthey
cherche pour sa nouvelle usine

personnel féminin
pour travailler en équipe sur petites machines automatiques ne
demandant aucune formation spéciale.

Nous offrons dès le début un bon salaire indexé au coût de la vie et
de nombreux avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au bureau de l'usine.

La fabrique d'horlogerie ING0LD & Cie à Savièse

engage

horlogers et
personnel féminin

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Salaire très intéressant.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Horaire libre.

Transport gratuit.

Faire offre par écrit ou par tél. (027) 2 58 09

36-34012

secrétaires-
sténodactylos

Nous demandons :

— nationalité suisse
— âge maximum 30 ans
— langue maternelle française
— bonnes connaissances orales et écrites des langues allemande et anglaise
— formation commerciale
— dactylographie et sténographie françaises
— bonne présentation et entregent
— initiative et indépendance

Nous offrons :

— tous les avantages sociaux d'une entreprise dynamique
— ambiance de travail agréable
— horaire de travail régulier
— facilités de transport sur notre réseau aérien mondial
— date d'entrée immédiate ou à convenir

Les candidates remplissant les conditions susmentionnées sont priées d'en-
voyer île talon ci-dessous à :

SWISSAIR
Service du personnel — 1211 GENEVE 2

Veuillez d'envoyer votre formule de demande d'emploi de secrétaire-sténo
dactylo.



TV ET CINEMA
Un fi lm donné le dimanche soir surl'une des chaînes de la TV frança ise

devrait « tourner » plus de dix ans dansles meilleures salles de la républiquepour atte ndre le même nombre de
spectateurs ! Tel est un exemple de la
cruelle réalité servie pa r la statistique
à l'industrie cinématographi que à la-quelle le p etit écran a porté un couptrès violent, et ceci au moment mêmeoù le cinéma, pour des raisons indépen -dantes de l'apparition de la TV , passaitpar une époque de prof onde crise.

Dans tous les pays , à mesure ques'étend le p etit écran, la fréquent ât ondes cinémas diminue : en Amérique54 °/o des spectateurs, en Ang leterre
65 °/o (!) dans les première s années dela propagati on de la TV. Seulement
l'adolescence garde encore sa f idélité
aux salles obscu res, ceci pour échapper
aux « contraintes » du foye r fa m 'lial.
Et c'est pour ne pas perdr e cette je u-
nesse qu 'un nombre impressionnant
d' af freux  fi lms leur servent de la pel-
licule de choc pour satisfaire les im-pulsions violentes de cette je unesse
logiquement turbulente.

Comme la pr esse écrite , le cinéma, àl'opposition de la télévision, a réagi de
diverses manières. On sait que, pour
survivre, nombre de studios ont f o rcé
la collaboration avec la TV. D'autres
(en Anglet erre, par exemple) se sont
groupés en association p our lutter avec
plus d' efficacité contre l'intruse. Enfin ,certaines modalités d'un contrat passé
entre les deux mass-méd 'a empêche (en
Suisse, par exemple) de passer à la TV
des films n'ayant, pas au moins 5 ansd' existence. Et même le nombre de fil ms
d' archivé est limité dans l'année.

Certains réalisateurs, commerçants
nés, tournèrent des « monstres » (Cleo-
pâtre , Ben-Hur , les Dix Commande-
ments, etc.) qui, à coup sûr, n'auraient
aucun chance de se fair e valoir sur le« petit. » écran .

Mais les cinéastes les plus "ntelligents
comprennent , par l'analyse réfléchie ,
que le petit écran se p résente au spec-
tateur surtout comme un moyen de
diffusion , comme un informateur da-
vantage que comme un pense ur. Ils
destinèrent et destinent encore de ce
fait la p ellicule au thème prof ond
s'offrant à la méditation du spectateur.
C'est par ces réalisateurs aue la situa-
tion, tôt ou tard , va se stabiliser.

La TV n'est pas le cinéma. Pour de
multiples raisons. Techniquement , lescontraintes diffèrent.  Les cinéastes tour-
nent avec une seule caméra, plan par
plan, une œuvre de longue haleine dans
laquelle le montage est d'un « fini »
parfait . La TV , avec ses caméras mul-tiples (non pareilles â la caméra du ci-néaste), réal 'se des œuvres rapides parle tournage en continuité de séquences
rassemblées hâtivement. Si le gros plan
est monnaie courante pour le petitécran, il n'apparaît , qu'occasionnelle-
ment dans les salles obscures . De plus,le spectateur, psychol ogiquement, n'estpas le même dans son salon que dans
une salle de cinéma. Ici il est un ano-nyme dans une masse à laquelle s'a-dresse le fi lm , là il subit un interlocu-
teur qui s'adresse d rectement à lui, enle regardant. Aussi quand, après pl u-sieurs heures d'un dialogue normal en-tre gens de la TV et téléspectateur, ce-lui-ci, dans son salon, reçoit un fi lm
destiné à la masse, il ne peut se trouver
que mal à l'aise. A moins que, commela plup art des téléspectateurs, il se
contente d'une « histoire » sans serendre sensible aux valeurs esthétiquesdu f ï m .

La situation entre la TV et le cinéma
va se stabiliser dans un avenir plus ou
moins lointain en destinant à l'un et àl'autre des fonctions différente s. Gensde TV et gens de cinéma ne se ferontplus concurrence mais pourro nt colla-borer à deux œuvres qui, actuellement,c'est vrai, ne sont qu'exceptionnelle-
ment de bonnes œuvres.

La pos tion de la TV par mi les pri n-cipales mass média ayant ainsi été fi xéenous pourrons prochai nement aborderle petit écran seul pour une analysepsych ologique, sociologique et moralevoire politique , et pour relever quelquesgraves erreurs qu'il commet simplementparc e qu'il ne veut pas jo uer son vrairôle. "¦
N. Lagger

1. Wœffray & Fils - Sion
Av. des Mayennets -  ̂ 2 28 30
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La famille de Profondément touchée par les innom-

M#i *l_ m_ i_ _B I_  brables témoignages de sympathie et
MUUtr ïTIQIStrlIC d'affection reçus lors de son deuil et
p» sy U A M A V  ' ^ans ''impossibilité de. répondre per-
UeClie VAWA T sonnellement à chacun, la famille de

profondément touchée par les marques ModOUIë
de sympathie et d'affection reçues, ex- ¦¦¦<*_
prime ses sincères remerciements à tou- Lvdl6 DELAFONTAINEtes les personnes qui , par leur présence, *
leurs messages, leurs dons de messes et 

 ̂ sincèrement toutes lesleurs envois de fleurs ont pris part a sa nnes , ,eur ése ,eursdouloureuse épreuve. messages et leurs envois de fleurs , ont
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Cercueils - Couronnes - Transports

t
CERAM SA à Martigny, fabrique de carreaux

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel LORUSSO
son fidèle employé

Madame LORUSSO, ainsi que ses deux filles , Madame Lydia MALTESE et
Mademoiselle Jeanne ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel LORUSSO
leur très cher époux et père adorable, enlevé subitement à leur tendre affection
le 17 décembre 1971, dans sa 66e année.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, lundi 20 décembre 1971.

La direction et le personnel de Ciba-Geigy SA à Monthey

ont la douleur de faire part du décès de leur ancien collaborateur et collègue

Monsieur Charles VI r ALI
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur André EPINEY
remercie de tout cœur toutes les personnes qui par leur présence aux obsèques,"
leurs visites, prières, messages, dons de messes, de fleurs et de couronnes l'ont
entourée pendant ces heures douloureuses et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Elle adresse un merci particulier au révérend curé Massy, aux membres du clergé,
à la fanfare « La Fraternité » de Noës, au choeur-mixte « La Thérésia » de Noës,
à la direction Migros-Valais, au personnel Migros-Sierre, à la bourgeoisie d'Ayer,
au syndicat chrétien-social , aux autorités communales de Granges et de Riddes ,
au personnel enseignant de Riddes, aux amis de l'Alusuisse, à la classe 1952
de Noës et à tous ceux qui de près ou de loin , l'ont réconfortée. Elle en gardera
un souvenir ému et reconnaissant.

Le Seigneur nous l'avait donné: il faisait notre joie.
Le Seigneur nous l'a repris à la fleur de l'âge.
Que son saint Nom soit béni !

Noës, décembre 1971.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Pierre CRETTEX
remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs dons de messe, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , se sont associées à sa douleur.

Un merc i tout particulier aux professeurs Rivier et Perret, aux médecins et infir-
mières de l'hôpital du district de Martigny, de l'hôpital Nestlé et l'hôpital cantonal
à Lausanne, à MM. Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bernard et le révérend
prieur Marcel Giroud , à la municipalité de Marti gny, à l'Harmonie municipale de
Martigny, à la chorale d'Orsières, à la chorale de Gressonnay d'Aoste, au Triangle
de l'Amitié, à la ville de Chamonix, aux Amis valdotains et hôteliers d'Aoste,
à la Société du tunnel du Grand-Saint-Bernard , au Rotary-Club, à l'Union des
anciens patrouilleurs alpins de la brigade 10, à la Société valaisanne des cafetiers-
restau rateurs et hôteliers du district , à l'Association hôtelière du Valais, à l'Office
régional du tourisme de Marti gny, à la Société de développement de Martigny,
aux sociétés de développement , des eaux et des aménagements sportifs de Champex,
à la Société des aménagements touristiques de Champex, au Conseil d'administra-
tion , à la Direction et au personnel de Téléverbier S.A., à l'Association valaisanne
des clubs de ski, au CAS groupe de Martigny et section Monte-Rosa , au Comptoir
de Martigny, à la classe 1910, à la maison Louis Morand , à la maison Orsat,
à la maison Cardinal , à la maison Valaiski, au personnel de la maison Martigny-
Excursions, et à son ami M. Marius Beytrison.
Martigny, décembre 1971.

IN MEMORIAM

L'Association des vétérans
du football Valais romand

a la douleur de faire part du décès de
son président

Monsieur
Charles VITALI

L'ensevelissement aura lieu le samedi
18 décembre 1971, à 10 h. 30, à l'église
de Monthey.

Jean-Pierre REVEY
19 décembre 1970 - 19 décembre 1971
Un an déjà que tu nous as quittés etnous ne pouvons y croire, tant nous
sommes imprégnés de ta présence. Les
années atténueront notre douleur maisn 'effaceront j amais ton beau souvenir.
Notre unique espérance et notre récon-
fort sont de te revoir un jour et de ne
jamais plus être séparés.

Tes parents, tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célébrée
à l'église d'Ayer, le dimanche 19 décem-
bre à 6 h. 45.

I

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Casimir M0RARD

remercie toutes les personnes qui par
leur présence, leurs dons de messes et
leurs messages ont pris part à son
épreuve.

Un merci spécial au révérend curé Sé-
verin , au vicaire Emery, au père Gabriel
Balet , au docteur Dubas , à la société de
chant La Concordia d'Ayent, à la classe
1920, à son patron Vuignier et Frères, à
ses camarades de travail , aux classes
de M. Firmin Riand , de Mme Alexan-
drine Bétrisey et de Mme Eliane Blanc ,
ainsi qu 'aux voisins du village de For-
tunoz.

Elle les prie de trouver ici sa vive re-
connaissance.

Ayent, décembre 1971.

En souvenir
de mon époux bien-aimé

Vital GERMANIER
19 décembre 1968 - 19 décembre 1971

I
Madame T. VOSER-MAYER , à Zurich ;
Madame et Monsieu r Anthony LOWE-

VOSER et enfants , à Leeds ;
Monsieur et Madame Walter VOSER-

LANZLINGER et enfants , à Glatt-
brugg ;

Madame et Monsieur Otto GISLEK-
VOSER et enfants , à Kinshasa ;

Madame et Monsieur Fernand DUSSE X-
VOSER et enfants , à Sion ;

Madame Denise VOSER-GENOUD et
enfants , à Genève ;

Madame et Monsieur Emile ETTLER-
VOSER et fils , à Zurich ;

Mademoiselle Tony VOSER , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes, ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Josef VOSER
leur bien aimé époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle ,
survenu subitement à l'âge de 69 ans.
L'enterrement aura lieu à Zurich ¦
Sihlfeld , lundi 20 décembre 1971, à
13 h. 45.

Madame Irène TZAUD-CRETTENAND ,
à Martigny ;

Monsieur Jean-Pierre TZAUD, à . Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame René TZAUD , à
Martigny ;

Monsieur et Madame Henri TZAUD et
famille à Lausanne ;

Madame et Monsieur René CONIL et
famille , à Gimel et Morges ;

Monsieu r Ernest TZAUD, à Lausanne ;
Famille de feu Albert GERT , à Renens ;
Monsieur et Madame Jules CRETTE-

NAND , à Saillon ;
Madame et Monsieur Maurice CRET-

TON , à Martigny ;
Monsieur et Madame Gilbert CRETTE-

NAND et leurs enfants , à Saillon ;
Madame et Monsieur Roger VILLETTAZ

et leurs enfants à Leytron ;•
ainsi que les familles parentes , alliées
et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Charles TZAUD
ancien cafetier-restaurateur

leur très cher époux, père, frère, beau-
fils , beau-frère, oncle et cousin , survenu
à l'hôpital de Martigny, après une
courte maladie , dans sa- 65e année.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny,
lundi 20 décembre 1971.

Culte à l'église protestante à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

« Le Seigneur est mon berger ,
je ne manquerai de rien... »

Psaume 23/1 et 3

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Priez pour lui et pensez aux bonnes
œuvres

Monsieur et Madame Fernand VOUIL-
LOZ, leurs enfants et petits-enfants
à Genève, Neuchâtel et en France ;

Madame veuve René VOUILLOZ , ses
enfants et petits-enfants à Sierre et
Lausanne ;

Madame Henriette HARDTL-BRUCHEZ
et famille, à Martigny ;

Monsieur Emile BRUCHEZ et famille , à
Fully ;

Les enfants de feu Alphonse VOUIL-
LOZ-BRUCHEZ, à Finhaut ;

Madame veuve Pierre BRUCHEZ et fa-
mille, à Fully ;

Les enfants de feu Alphonse LAMBIEL-
BRUCHEZ, à Riddes ;

Les enfants de feu Maurice MARET et
famille , à Fully ;

Mademoiselle Olivia BRUCHEZ , à Fully ;
Madame Hortense MEUNIER , à Mar-

tigny ; .
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame veuve
Gustave VOUILLOZ

née Virginie BRUCHEZ '

leur chère maman, belle-maman, grand-
¦_ — 1 
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Budget équilibré... ou budget d'équilibriste
FULLY. — J'ai pris connaissance per les contribuables de Fully.
des articles parus dans le NF des Non, Monsieur le Président , le
mardi 14 et mercredi 15 décembre budget 1972 de la municipalité n'est
1971, au sujet des budgets de la pas équilibré. Les chi f f res  que vous
municipalité de Fully et des Servi- avez communiqués sont justes , maïs
ces industriels pour 1972. la rubrique correspondante qui les

explique n'a pas été donnée cor-
Par leur manque de clarté et par rectement.

l'interprétation tendancieuse que Reprenons ces chi f fr es .  Ils sont
lo'n a donné de certains chi f fres , suffisamment éloquents en eux-
ces articles sont de nature à trom- mêmes.

EQUILIBRE

Il ne m'est malheureusement pas
donné tous les soirs d'analyser le
programme TV du début de la soi-
rée. Et si je  dis « malheureuse-
ment », ce n'est pas que je  sois pris
de télémanie — c'est une maladie
dont il vaut mieux se débarrasser
au plus tôt —, mais simplement
parce que, à plusieurs reprises, je
me suis rendu compte que certai-
nes émissions en tête de program-
me compensent souvent les navets
qu'on nous sert plus tardivement.

Ceci dit, j' avoue trouver un inté-
ressant équilibre dans la grille du
vendredi soir. Nuançons pourtant '
J'écris ailleurs ce que je pense du
long métrage à la TV. Je sais que
de n o m b r e u x  téléspectateurs
avouent leur faiblesse pour le f i lm
à la télé. Bon, une fois par semai-
ne, la pellicule cinématographique
peut constituer une excellente émis-
sion sur le petit écran. En outre, je
suis un amateur de sport. Surtout
lorsqu'il est davantage social que
purement compétitif.

Et c'est précisément cet aspect
vers lequel semble incliner « Ca-
méra-Sport » qui occupe depuis
quelque temps un point de la gril-
le du vendredi . Peut-être certaines
téléspectratrices trouveront-elles le
programme de ce soir trop chargé
en sport. Mais ces mêmes person-
nes se consolent avec le f i lm. Tou-
tefois leur opinion n'est pas si faus-
sa : deux volets sportifs en un soir
(et ceci indépendamment de l'ac-
tualité : ce n'est pas du direct)
peuvent être une surcharge. Pas à
mon goût , tant que ces deux émis-
sions garderont leur valeur actuel-
le.

LITTERATURE

Après la dissertation de Claude
Schauli sur le « Sport et la cons-
cience » — avec l'haltérophile , le

teur-humoriste Sèmpé. Tel qu'on
l'entendit hier soir, Sempé paraît
sympathique, raisonnable. En ci-
tant Savignac, il sourit en s>e disant
inquiet. Ce solitaire lucide nous
semble très équilibré et sa saine
philosophi e devrait en principe lui
assurer cet avenir po ur lequel il se
soucie grandement.

Le 3e et dernier paragr aphe de
cette émission se propos a de nous
présent er l'écrivain vaiaisan Ger-
main Clavien, à l'occasion de la
sortie de presse du 2e tome de « La
lettre à l'imaginaire », à savoir « La
saison des mirages » faisant suite à
« Un hiver en Arvèche ». Je me
plais à remarquer que, contraire-
ment à nombre d'artistes présentés
à la TV, G. Clavien sut se montrer
très clair dans ses propos. Et , in-
terrogé par Claude Frochaux, le
conflit entre la réalité et l'imagi-
nation, ne lui posa aucun problè-
me : Clavien sut parfaitem ent nous
montrer sa propre attitude fa ce à
celle de son héros imaginaire. Si
ce troisième volet me plut , ce fu t ,
je  l'avoue, essentiellement parce
qu'il m'intéressa tout particulière-
ment à cause de l'origine de l'écri-
vain. Ceci n'empêche pas que les
propos tenus par Germain Clavien
nous apprirent beaucoup sur le mé-
tier de l'écrivain.

N. Lagger

Budget extraordinaire
Dépenses Recettes
2 617 000 1 391 000

Excédent de dépenses 1 226 000
Budget ordinaire

Dépenses Recettes
2 184 000 2 611 150

Excédent de recettes
(y compris Fr. 190 000.—
du fonds de péréquati on) 427 150
Le compte financier général de

la commune s'établit donc de la
manière suivante ;

Dépenses Recettes
Le compte
ordinaire .2 184 000 2 611 150
Le compte
extraordinaire 2 617 000 1 391 000

4 801 000 4 002 150
Excédent de dépenses

au compte financier
général 798 850

En d'autres termes, si le budget
1972 est suivi, la commune de Ful-
ly verra sa dette s'aggraver de
800 000 francs environ. Et c'est cela
que vous appelez un budget équi-
libré.

Nous avons tous reçu récemment
les bordereaux d'impôts. Les con-
tribuables acceptent de remplir leur
devoir fiscal. Ils méritent donc d'ê-
tre renseignés correctement.

Dr Fouletier, métis français —, un
fi lm vieux de 33 ans tint en halei-
ne ïes amateurs de fo l le  philoso-
phie puritaine.

Un f i lm que j' ai suivi en y ad-
mirant surtout — et presqu'exclu-
sivement — le jeu des acteurs J.-L.
Barreault et Pierre Fresnay. Mais
j' abandonne ici ce f i lm pour consa-
crer quelques lignes à « La voix au
chapitre ».

Cette émission de Catherine Char-
bon, volet littéraire, est encore loin
de me convaincre totalement. D'a-
bord parce que les choix des réa-
lisateurs ne sont pas toujours très
heureux. D'autre part , parce que le
« scénario » en est généralement as-
sez faible.

La chronique des romans policiers
^Christian Defaye)  se contente à cha-
que fois d'une recette identique :
« Mettez un peu d'argent, un peu
de poudre, un peu de sexe ! ». Et
notre journaliste de perdre son
temps — et le nôtre — à tenter
une quelconque justification à de
la littérature qui ne mérite à coup
sûr pas autant de minutes d'an-
tenne.

Volet particulier de « La voix au
chapitre » : présentation du dessina-

Pour être représentant global
SUITE DE LA PREMIERE PAGE d'avoir lieu entre Nixon et Pompidou sadeur d'une civilisation, d'un « mode

aux Açores. Si elle est un succès indé- de vie » qui nous est quotidien et mil-
toung et de son « exécuteur des hautes niable pour le Français , elle n'est pas Iénaire, face à des autres , au passé cer-
œuvres », Chou En-laï. Puis, en mai une défaite pour son interlocuteur. Ce tes glorieux, mais qui se cherchent en-
1972, toutes négociations enfin « digé- dernier a été assez intelligent pour te- core, dans le monde moderne,
rées », il sera reçu à Moscou, où pour nir compte des idées et des principes Me Marcel-W. Sues
maintenir l'actuelle « neutralisation des de son j nvj té, certes il a cédé sur le
forces », on lui demandera de s'expn- fond' _ l'essentiel seulement aux yeux
quer. Et nous n'avons pas mentionné le du grand pu bHc : la dévaluation du doi- x x x
rendez-vous qu'il a, ce mois encore, lar _ mais n a sauvegardé toute la
avec Elliott Trudeau , « premier » du suj te n Songe à Tokyo , Pékin et Mos- La dernière lettre de Genève de Me
Canada qui , à travers le dollar yankee, C£)U JJ pourra s'y rendre comme repré- Sues, parue jeudi 16 décembre en
compte bien souvent sa propre monnaie ! sentant « global » du monde occidental , page 3 était malencontreusement «cha-
MODE DE VIE Europe incorporée. C'est ce qu 'il a cher- peautée » par le titre « Lettre de Rome

ché. Sa position y sera d'autant plus for- par Georges Huber ». Nous prions no-
Dans cette perspective globale la con- te. Paris, Londres et Bonn ne pourront tre collaborateur et nos lecteurs de

frontation « Amérique-Europe » vient pas lui saboter la route. Il sera l'ambas- bien vouloir nous en excuser. (Réd.)

Jugement de
première instance

confirmé
pour l'incendiaire

de Brignon
6 ANS DE RECLUSION

SION. - Le Tribunal cantonal, dans
sa séance de jeudi matin, a confirmé
purement et simplement le jugem ent
du Tribunal d'Hérens-Conthey, àsavoir :

Séraphin B. est condamné à 6 ans
de réclusion, la peine étant trans-
formée au renvoi dans une maison
d'internement.

Il payera des indemnités pour200 000 francs. Les frais du procès
sont à sa charge.

OPERATION INTEGRA
«JOUR J»

VERBIER (Set) . - Ce matin l'Opération
Integra entamera sa phase décisive. En
effet , dans la matinée, les premières
têtes de bétail seront amenées au Cen-
tre équestre de Verbier. Ainsi , grâce à
la commune de Bagnes, l'on pourra
enfin assister à une opération non seu-
lement théorique mais effectivement
pratique en matière de sauvegarde de
la nature. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce sujet dans notre édition
de lundi.

A l'occasion de la libération de la classe 1921

Enerne réaction du président du pouverm

VIEGE. .— Hier, c'était au tour des soldats de 1921 des districts
de Viège, Rarogne occidental et Loèche de rendre leurs effets
militaires au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée à la halle
de gymnastique de Viège. Ainsi, 76 hommes, placés sous le com-
mandement du capitaine Louis Imstepf , effectuèrent leur dernier
« garde-à-vous » ancien style devant M. Loretan, chef du Dépar-
tement militaire, les représentants des autorités civiles ainsi que
les colonels Roux et Supersaxo, respectivement chef de service
au DM et commandant du rgt 18. Cette manifestation revêtit en
outre une importance particulière du fait que M. Loretan en
profita largement pour faire une significative mise au point
concernant certains faits se rapportant à son département, et qui
ont suscité de nombreux commentaires dans la presse.
M. LORETAN REMET LES CHOSES ¦______ ¦ J___fe_
EN PLACE ¦ __ , ^

En s'adressant aux hommes licenciés
M. Loretan tint à leur rendre un vi-
brant hommage pour les services rendus.
Il eut également d'aimables paroles à
l'adresse du colonel Supersaxo qui —
bien que cinquantenaire, lui aussi — *ne
quittera pas pour autant l'armée, appelé
qu'il sera prochainement à de nouvelles
fonctions supérieures. Ainsi, tous les
déplorables « coups bas » dont cet offi-
cier a été récemment l'objet n'auront
eu pour effet que de renforcer l'estime
qu'on lui doit. Les oiseaux de mauvais
augure en sont donc pour leurs frais, et,
nous présentons nos vœux sincères au
colonel Supersaxo, pour sa carrière fu-
ture.

LE CAPORAL MURMANN
N'A PAS ENCORE PURGE SA PEINE

Dans ce même ordre d'idées et con-
trairement à ce qui a été écrit récem-
ment dans un j ournal du Haut-Valais ,
le président du gouvernement tint à pré-
ciser que le caporal Murmann, puni de
quelques jours d'arrêt de rigueur pour

Le président du gouvernement remerciant le colonel Supersaxo qui vient de
quitter le commandement du rgt 18 pour assurer prochainement, des fonctions
supérieures. A l'arrière-plan, le colonel
avoir organisé une pétition durant son
service militaire , n'a pas encore fait un
jour d'arrêt pour le moment. A ce pro-
pos, il est tout de même symptomatique
que l'auteur de cette fausse nouvelle se
trouve être en même temps le défenseur
de l'accusé... Comprenne qui pourra !
Nous publions en outre, à la page 35,
une mise au point du Département mi-
litaire du canton du Valais concernant
ce cas. En ce qui concerne la presse notam-
IINF TFMPPTF ment' '' n0US eSt eIÎ effet PenTlis de n0US

DANS UN VERRE D'EAU P°Ser C6tte 9uestion' Tout com™ nousDANS UN VERRE D EAU nous trouvons en droit de nous deman-
Puis, M. Loretan-devait encore s'at- der pour ^uelle raison > cette affaire -

tarder sur une information mise en relief ' concernant
^ 

essentiellement notre can-
hier par le même journal haut-valaisan. ton ~ a ete Portee uniquement à la
On s'y élevait avec véhémence et avec connaissance des journa ux de Suisse
raison, si les faits étaient exacts, contre alémanique, la presse valaisanne étant
l'éventuelle réalisation d'une place mi- lal.ssee dans ''ignorance. Selon les ren-
litaire sur le territoire des communes seignements obtenus, c'est M. Mogerli
d'Eggerberg, Mund , Baltschieder et Aus- qui porte entière responsabilité de
serberg. On peut en effet se demander cette regrettable erreur. Cette attitude
pourquoi on attaque précisément le nous f tonne d'autant plus que notre
Département militaire cantonal à ce su- lournal s est toujours montré bien in-
jet , alors que cette question ne dépend tentionne a 1 égard de la défense na-
pas absolument pas de lui. D'autant plus t1?"3'6', ,Ce nP sera certes Pas ce fait
que - à la suite d'une intervention d'une déplorable qui nous fera changer d'avis
personnalité politi que valaisanne - les à ce su \f- Nous esPér°ns cependant
communes concernées se sont déclarées 3ue PareiHe situation ne se renouvelle
d'accord d'acceDter éventuellement Plus-

l'édification d'une place de tir de DCA
sur leur territoire. Tous les conseillers
communaux _ des communes concernées
ont d'ailleurs été récemment invités à
Grandvillard (FR) où se déroulaient des
tirs d'artillerie. Les intéressés n'ont en
outre été l'objet d'aucune pression. Ils
avaient d'ailleurs la possibilité d'expri-
mer leur avis à Grandvillard déjà, point
de vue qui aurait été respecté par les
instances militaires fédérales. Avant d'en
décider cependant , les délégués des
communes intéressées souhaitèrent l'exé-
cution d'un même exercice sur leur
propre territoire. Cet essai se déroulera
au début de 1972. Les autorités valaisan-

Roux, commandant de la place de Sion.
nés, la population ainsi que. les jour-
naux du canton y participeront. D'en-
tente avec les autorités cantonales , il
avait été en outre prévu qu'un commu-
niqué du DMF serait adressé à ce sujet
à la presse intéressée.

LE VALAIS FAIT-IL ENCORE
PARTIE DE LA SUISSE ?

Paroles dures pour un temps dur
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

tique avec l'occupant mais rêvant sour-
noisement de revanche, versatile, en
proie à l'exaltation et à l'abattement,
prêt à tous les excès de l'enthousiasme
et de la colère.

Ce peuple vile et méprisé, manœuvré
par des politiques sans scrupule.

Ce peuple orgueilleux mais déchu.
Comment aurait-il pu savoir que les

temps étaient accomplis, que la pro-
messe était tenue, que l'oint du Seigneur
était né, que Dieu avait visité son
peuple ?

Dans le brouhaha des caravansérails,
dans le tumulte de la rue, dans l'effer-
vescence des cours et des bureaux , dans
la pompe des hôtels et des palais , com-
ment se douter que le Sauveur était là ?

NUL N'EST PROPHETE
EN SON PAYS

Il est venu chez lui et les siens ne
l'ont pas reçu. La ville le repoussera à
la périphérie : les campagnards le re-
cevront.

Foi de charbonnier.
Les étrangers accourront , riches et

puissants, savants chargés d'honneurs,
et ils n'auront pas honte d'avouer leur
néant devant Dieu.

Foi éclairée de celui qui cherche.
Pauvreté des uns, savoir des autres.
Mais chez tous, humilité vraie.
Les temps sont-ils changés ?
Pas tellement.
C'est touj ours la même agitation, le

même grouillement, la même confusion.
C'est toujours la même indifférence ,

la même suffisance, le même orgueil.
Il y a 2000 ans on l'attendait et on

ne l'a pas vu venir.
Aujourd'hui qu'il est venu on ne

veut plus y croire.
Qu 'est-il devenu dans nos pays très

chrétiens ?
Dans notre pays d'abord ?

Dans ce pays précisément ?
Officiellement rien n'est changé : on

en parle avec respect.
Pratiquement beaucoup l'ont édulcoré,

en faisant un sujet de lyrisme fade , faus-
sement attendrissant. Certains l'ont per-
du de vue et ne le considèrent plus que
sous l'aspect d'un slogan commercial,
d'une attraction publicitaire , d'un sigle
humanitaire.

D'autres déjà renient sa divinité , con-
testent son historicité, le tournent en
ridicule.

ET LES FIDELES
SE PRENNENT A DOUTER

Les bien-pensants l'ont affadi , les mal-
pensants l'ont bafoué.

Les autres ont peur d'avouer leur foi.
Car l'on rougit de croire encore à

l'Enfant-Dieu. Ne croyant déjà plus en
Dieu.

Ainsi Noël glisse au paganisme, dou-
cement, insensiblement, et ceux qui
veulent y croire encore se consolent en
lui conservant son aspect de fête po-
pulaire ou enfantine, ou parfois , et de
plus en plus aujourd'hui , en l'attirant
du côté de leurs préoccupations so-
ciales.

Mais de voir en Noël la venue du
Sauveur

Mais de dire un merci à Dieu du
fond du cœur

Mais de crier pardon et pleurer mon
péché

Mais de battre ma coulpe et non celle
d'autrui

Mais de me réformer avant toute en-
treprise

Mais de croire d'abord que Dieu est
là pour moi

C'est là ce qu'il attend , le reste ira
de soi :

A la crèche humblement il faut le de-
mander.

Maurice Deléglise.'
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Bilan de la session d'hiver dès Chambres fédérales
De «grands moments» - Un travail important
BERNE. — La première session de la 39e législature a pris fin conseil national : celui sur la nouvel-
vendredi matin. Les « grands moments » n'ont pas manqué : Ie conception de la protection civile,
séance d'ouverture et participation, pour la première fois, des |J Sf^domiîne "ursVs^o
députes aux travaux des Chambres, élection de M. Kurt Furgler prochaines années.
au Conseil fédéral, festivités à cette occasion, ainsi que pour La Chambre des cantons , elle, a
les élections des nouveaux présidents de la Confédération, du adopté 'a révision de la loi sur le
Conseil national et du Conseil des Etats. Ï Ï̂ Û of t T̂ ^ ^
DE NOMBREUX OBJETS TRAITES par la Banque Nationale, l'augmenta- raies aux écoles de personnel soignant

tion des traitements des conseillers ainsi qu'au Comité international de la
Les deux Conseils ont approuvé les fédéraux, du chancelier de la Confé- Croix-Rouge. Comme le Conseil natio-

budgets pour 1972 de la Confédéra- dération et des juges fédéraux, et la nal lors de la session d'automne, la
tion, des PTT et des CFF, ainsi que le création d'un centre de formation pro- Petite Chambre a refusé d'autoriser
rapport de gestion et les comptes de fessionnelle agricole à Changins, dans la perception de taxes sur une route
la Régie fédérale des alcools. De mê- le canton de Vaud. privée à créer â travers le col de la
me ont été adoptés par l'une et l'autre Les articles constitutionnels consa- Gemmi. Elle a en outre accepté les
Chambre l'arrêté relatif à la couver- crés au logement ont été mis sous nouvelles dispositions concernant le
ture de la perte de réévaluation subie toit après de longs débats. Dans ce droit d'adoption et diverses conven-

. domaine, le Conseil national a ad- tions européennes.

NOS DEPUTES Sf^̂ à"!̂  T£ LES SAISONS SE SU
'VENT ' ' "

ET I _ HIC tière de Protection des locataires. Ont Le programme de la session de prin-
C I UM VIE été également menées à chef , dans les temps est déjà connu dans les grandes

QIQI  CMCMTAIDC deux chambres, la modification de la lignes. Les deux Conseils siégeront du
rAKLCIVIEN I AIRE loi sur les routes nationales, qui per- 28 février au 17 mars, soit durant

BERNE — Les 12 députés fem- mettra la construction de restaurants trois semaines. Une session extraor-
mes que comptent nos Cham- dlSne? de ce, nom __ lon| d,e n,°* au" dinaire aura lieu du 24 au 28 avril ,
bres (U au Conseil national et t°r°utes, et la révision de la loi sur consacrée à l'étude des lignes direc-
une au Conseil des Etats) ont ' aide aux universités, grâce à laquelle trices de la politique gouvernemen-
déclaré dans une interview à nos .hautes ecoIes recevront des sub- ta]e> et à l'occasion de laquelle pour-décïaré dans une interview à '"*° ."«""" «-v-» /"¦v.^.u uto ™»- me> et a ( occasion ae laquent- pum-
l'ATS qu'elles se sont bien ac- ventions plus élevées pour leurs dé- ront encore être traités les problèmes
coutumées à la vie parlementai- penses d exploitation et doivent par- qul ne l'auraient pas été lors de la
re. Elles n'ont eu qu'à se louer venir a éviter d appliquer le « nume- session de printemps.
de la gentillesse et de la servia- "" clausus » Pour sa part , la Cham- 

_^
bilité de leurs collègues mascu- br

t
e. du P^P1

^ 
à qui revenait 

la 
prio- 

r— 
— 

lins. Elles trouvent dans la gran- "te 51 Ia.,mat!Îre; a adopté Je,.ra PPort Augmentation dU traf C
de majorité le travail assez as- du Conseil éderal sur la création d'un '._, ' , _ : _,
treionant. . Un bon job à la mi- ™rPs de volontaires pour l'aide en cas „„ Saînt-GOthOrd
journée » a déclaré Mme Lilian de catastrophe a 'étranger, de même
Huchtenhagen clue la nouvelle loi encourageant la GŒSCHENEN: - Une forte augmen-

gymnastique et les sports. tation du trafic à destination de
LA MENAGERE «__,,__ ' .MDnm,< AIDE !',ta,ie a été enregistrée vendredi à
DES CHAMBRES... J  ̂ ,.„«,„„  ̂ Gœschenen, à la rampe de chargementDE LA SESSION des véhicules. Vers 18 heures, le nom-

On ne peut s'intéresser à tout, D . . ct,ambre du neunle bfe de voitures chargées (environ 900)
ce qui explique les allées et ve- A t& ?, -ï? Cnambre <*u Pe.uP,e a était déià d'un tiers supérieur à celui
nues des députés penda nt les adopté l'arrêté concernant le finance- de îa journée précédente

P

séances. Cela permet, d'ailleurs, mer des routes nationales, dont le Depuis „ mati dès . h un
des prises de contact personnel- gouvernement on sen souvient a dé- train transporte Ies véhicules toutes les
les. En ce qui concerne les pa- îldé application , en augmentant de 20 minufes e_ direction d.AiroIo.
piers qui s'amoncellent sur les 5 cen<im*s Ia taxe sur essence avant La route d,accès à Gœschenen est
pupitres, Mme Ribi propose de q.ue le <-onse» des Etats ne s en sai- iibre de ne ige et normaierrl€nt prati .
f ixer à chaque place des sacs à slsse' Autre rapport adopté par le cabhe.

y_ * « ùuiisj  ei uit I K yuui an t or-
dre des nouvelles élues ».

ON FAIT MENTIR LA REGLE

Mme Lise Girardin, au Conseil
des Etats, et Mme Lilian Huch-
tenhagen ont pris la parole. Les
autres ont préféré s'en tenir à
la règle qui veut que pendant
la première session, les nou-
veaux élus se contentent d'écou-
ter.

UN TRAVAIL SERIEUX

I

M¦•¦• nHIVJIlU UI/pCIC U IM »H.Ç-j<IC3IHÇIH,C ¦ >«a»
LAUSANNE . - Le Conseil d'Etat vau- M - Ravussin, âgé de 59 ans, est conseil- |f, . " ___
dois a appelé vendredi à sa présidence, ler d'Etat depuis 1962.
pour 1972, M. Edouard Debétaz, chef du I ; La Croix-Rouge internationale ayant obtenu le feu  vert pour se rendre sur les
Département de l'agriculture, de l'in- % DES AVIONS MILITAIRES lieux ^es combats au Pakistan oriental, les premiers médecins et assistantes
dustrie et du commerce (radical), et à ETEIGNENT UN INCENDIE suisses sont partis à destination de Karachi. Notre photo montre le premier
sa vice-présidence M. Marc-Henri Ra- DE FORET contingent suisse au départ de Genève.
vussin, chef du Département des tra- BERNE - Comme un incendie de forêt --————--___-___-_______ _— _____
vaux publics (agrarien). Lé président du s'était déclaré, jeudi , dans lé val Colla, __ 1 ¦*___.«_. .__ . _,_-. __»_ .-*_> ._ .Conseil d'Etat pour 1971 était M. Clau- près de Lugano, deux appareils militai- INAUGURATION D UN TRONÇON

Malgré quelques petites anec-
dotes amusantes, nos représen-
tantes à Berne accomplissent un
travail remarquable. Presque
toutes font  déjà partie de com-
missions ad hoc. En général el-
les trouvent le travail des com-
missions beaucoup plus intéres-
sant, et s'y adonnent avec beau -
coup de peine. Les bastions de
V'antiféminisme sont tombés, il
fa ut vous rendre à l'évidence,
Messieurs , et accepter la concur-
rence.

v/llliuxu , wi«i uu L.&uautiucill uc
e et police et des affaires mili-

( libéral).

Debétaz , qui est également con-
national , siège à l'exécutif can-

depuis 1962. Il est âgé de 54 ans.

à la disposition des services du feu de
la région pour participer aux travaux
d'extinction. Le Département militaire
fédéral qui annonce, vendredi , cette in-
formation , ajoute que le sinistre fut
maîtrisé après 20 passages de ces ap-
pareils.

laires

Après l'attentat à la mission
Nouveaux tarifs jordanienne à Genève

aériens yn  ̂ foleSSéSGENEVE - A la suite de l' accord sur ^  ̂ W- -W~  ̂ *W ¦ '̂ ^-_r^^ -*mV <̂ _¥
les tarifs de l'Atlantique Nord , les par- "' _¦ • !¦ a ¦
licipants à la Conférence des tarifs T A I I I A I I P C  H-Hie |A AA lfl OIATA à Genève ont élaboré, le 13 dé- L U UJU U l O  VlClf 19 ICr i V̂l ITlCt
cembre, à l'intention des gouvernements

£̂Prff£ _Ufà UN ELEMENT NOUVEAU DANS L'ENQUETEI Europe au Moyen-Orient , à l'Afrique et
à l'Amérique du Sud. GENEVE. - Le capitaine des pom- TEMOIGNAGE PAS RETENU

P«ers, blessé jeudi après-midi parSous reserve de 1 approbation des au- l'explosion d'un colis piégé au con- Enfin le témoignage d'une dametontes compétentes, ces nouveaux ac- suiat général de Jordanie à Genève, de l'immeuble, affirmant avoir vu lecords entreront en vigueur le 1er avril n'a pas repris connaissance vendredi Paquet suspect en fin de matinée,1972 et seront valables une année, dé- en fin de journée. Il est dans un n'« pas été retenu par la police : Uc are un bulletin de presse de Swissair. état comateux, et les médecins crai- est e«> eKet apparu que cette pér-il a été décidé à l'unanimité de relever gnent des lésions pulmonaires. Il sonne n'a pas une bonne mémoireae 5 % en moyenne, les tarifs normaux souffre en outre de brûlures à la et «.«e «a notion du temps était fina-les voyages aériens en première classe face et à une épaule. Il a subi une lement trOp approximative.voyages aériens en première classe face et à une épaule. Il a subi une lement trOp approximative.
n classe économique. opération au cours de la nuit, mais , FtJ nB-, .-__«,_,._on n'en connaît pas la nature exacte. 

DU SUSPECT
PAS D'INQUIETUDE

I POUR LES 2 POLICIERS L'enquête en cours a fait appa-
raître que l'inconnu, de type arabe,

ÇLj, Quant aux deux policiers blessés, 1ui a déposé le colis, s'est rendu
leur état n'inspire aucune inquié- dans la matinée au siège de la Com-Blizzard (métal) à partir de tude : le chef du poste de police des ' pagnie aérienne jordanienne , à la rue

189.— Paquis est sorti de l'hôpital vendre- de Lausanne.
Rossignol - Kneissel d'. alors que l'autre gendarme sera L'homme s'est renseigné, pronon-

encore hospitalisé quelques jours. Il cant en anglais quelques phrases,
n,mictiir_c aVait en effel été P'uà gravement Pout ainsi dire inintelligibles, puis.nuusiures atteint à la j ambe. s'est retiré, mais en oubliant un sac

Trappeur , à partir de par terre. Une personne du bureau
119.— , ,„„„», - de la compagnie, se rendant compte

Ra 'chle Lange tes _? S™ "ïf" Tn^ 
SP.éCia"8- de cet oub,i' ,e ,ui siS"a,a- -'h°m-a tes au cours de la nuit n'a pas me revint sur ses pas et prit sonencore permis de déterminer la sac, qui ne serait 

P
pas le même

RFNirn _ QDnPTQ ïïm!î_ 'fP'08" ulil|sé. m  ̂ « semble-t-il , que celui en main deK t N K U  - 5 K U K I 9  semble maintenant acquis que l'en- l'inconnu au moment où il voulut
Place Centrale, Martigny f'n. a ele mis a feu par une minu- voir, dans la matinée, le consul

Tôl 2 t , 35 général de Jordanie.
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INCENDIE DU CASINO DE MONTREUX
L'auteur a été identifié
Il est en fuite à l'étranger
MONTREUX. - Vendredi, M. Ten- En effet, de nombreux témoigna-
thorey, juge-informateur de l'arron- ges s'accordaient à déclarer qu 'ildissement de Vevey - Lavaux, a an- avait lancé à plusieurs reprises un
nonce brièvement que l'auteur de engin pyrotechnique pendant le con-l'incendie, qui a complètement dé- cert. Il avait aussi été vu en com-
ttuit l'immeuble et les installations pàgnie d'un jeune homme et d'une
du casino de Montreux en date du jeune fille blonde âgée de 20 à 22
4 décembre dernier, a été identifié. ans. Grâce aux investigations entre-
Ceiui-ci est actuellement en fuite à prises par la police vaudoise, en col-
l'étranger. Cet énorme sinistre, qui a laboration avec d'autres polices, les
réduit en cendres le vénérable bâti- deux compagnons de l'incendiaire
ment montreusien en fin d'après- ont pu être retrouvés et entendus
midi de ce premier samedi de dé- par le juge-informateur ,
cembre, alors qu'il abritait quelque Leur déclaration a corroboré les
2000 amateurs de musique-pop ve- témoignages déjà recueillis et ont
nus entendre Frank Zappa et les également permis d'identifier cet au-
« Mother of Invention », a suscité diteur du concert-pop qui a quitté la
une vive émotion sur toute la Ri- Sujsse |e soir même. Il s'agit d'un res-
viera vaudoise. De nombreux com- sortissant étranger qui a déjà subi,
mentaires ont été aussi faits sur les a l'étranger, une longue peine d'em-causes de l'incendie. prisohnement pour trafic de stupé-

Le lendemain déjà , les enquêteurs fiants. Son identité n'a pas été révé-annonçaient qu'ils recherchaient ac- iée pour ies besoins de l'enquêtetlvement un inconnu de 20 â 30 ans, qui se poursuit. Mais son signalementtaille 185 cm. environ, corpulence a é,é largement diffusé par Inter-athletique, cheveux châtain clair tom- po). Le juge-informateur remerciebant sur les épaules, abondants et toutes Ies personnes qui, par leurs
soignés. Ils laissaient entendre, dans témoignages, ont permis de détermi-leur communiqué, que cet homme ner Jes causes de i'incendie et d'en
pouvait être l'incendiaire involon- identifier l'auteur. (M. B.)taire du casino de Montreux.

Jne 1ère équipe suisse au Pakistan oriente

L'AUTOROUTE No 2 A BALE
tronçon de l' autoroute longe les voies ferroviaires entre la
kilomètre et demi, re- gare CFF et la gare badoise de Bâle. Il

à l'Allemagne et jouant faudra toutefois attendre encore près de
ngente orientale le rôle six ans avant que soit réalisée la liaison
s en ville de Bâle, a complète entre les réseaux suisses et
/endredi après-midi. La allemands d'autoroutes. Le coût total
: eu lieu sur le pont à de ces travaux se montera à environ
îbant la Birse et reliant 104 millions de francs et la Confédéra-
cantons de Bâle. Elle a tion en paiera 65%. Outre MM .Wull-
r les exposés qu'ont pro- schleger et Ruckli , le conseiller d'Etat
îiller d'Etat Max Wull- Paul Manz , président du gouvernement
lu Département des tra- cantonal de Bâle-Campagne , ainsi que
u canton de Bâle-Ville, de nombreux représentants des autori-
Ruckli, directeur du ser- tés des deux demi-cantons étaient pré-
i routes et des digues. sents.
e comporte six pistes et

s 1ère équipe suisse au Pakistan oriental

Collision aux Mettes:!On ne danse pas 2 blessésION. - Pour raisons majeures , la „, . »_ -_ • _ .  ¦ t. ,
)irée dansante prévue ce soir au Hler- vers 17 n- 30- M- Jean Loch' ¦
;ntre des loisirs de JLS au bâtiment mann - 1921> domicilié à Massongex,-
ublicitas ne peut avoir lieu circulait au volant de la voiture VSflublicitas ne peut avoir lieu circulait au volant de la voiture VS> fl
Avec regrets, « Jeunesse - loisirs - 19812> de Ma«-«gny en direction de_
on » prie ses amis de comprendre Massongex. Amve au lieu dit Les ¦
situation. Dettes, il entra en collision avec la ¦

voiture VS 26536, conduite par "
. M. Edouard Delavy, né en 1916, ¦

domicilié à Monthey, qui arrivait en
sens inverse. A la suite du choc, le B

TfOÎll-rOIltipr conducteur M. Jean Lochmann , ainsi¦I I U I I I  I U U I IC I  que son épouse, ont été blessés et>
CAflIro VOitUrC* * transportés à l'hôpital de Monthey. |

2 blessés ^HÉ _̂Hier , à 15 h. 05, M. Hermann Pfaf- ^| fe__
n, né en 1903, domicilié à Eyholz, ^_ ¦_
rculait au volant de la voiture VS , • ^| ilW ti£7, de Viège en direction de Brigue. mSUDlGS ^E '%v / v]
arrière lui venait le train-routier ^^m% ^_t ____>, À_ \5 59700, remorque VS 82095, conduit «»« _» _W ^^_\ ̂ iS /̂
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Le conflit indo-pakistanais trouvera-t-il une solution ?
DELHI. — La troisième guerre indo-pakistanaise est terminée :
victoire militaire pour l'Inde, c'est aussi une victoire politique
pour Indira Gandhi.

Les forces pakistanaises du Bengale oriental, dont on savait
la valeur militaire, se sont rendues après quatorze jours de
« blitzkrieg » ; l'armée du front ouest a cessé le feu et déjà les
échelons précurseurs du « gouvernement du Bangla Desh » fran-
chissent la frontière indienne pour s'installer à Dacca, l'ancienne
capitale du Pakistan oriental,
d'un nouvel Etat.

Paradoxalement , l'Inde, qui prône le
principe de non-immixtion dans les
affaires des autres pays, a aidé le Pa-
kistan oriental à faire sécession et à se
constituer en nouvelle nation. L'Inde,
qui est un des champions mondiaux du
pacifisme, a recouru à la guerre. Mais
l'utilisation de la force était devenue
la seule issue devant l'impossibilité de
trouver une solution politique dont la
Nouvelle-Delhi s'était faite l'avocat au-
près d'Islamabad , auprès des grandes
puissances ensuite.

L'entreprise indienne , même si elle
apparaît comme la lutte de la démo-
cratie contre la dictature militaire, sem-
ble néanmoins avoir dépassé son objec-
tif. Pour la première fois depuis Ta
guerre , une nation va être démenbrée.
Quel que soit le caractère artificiel du
Pakistan , dont les deux provinces étaient
séparées, non seulement par 1500 km.

ïïf: PcTrla pr mière To s d Pui 
J 
Ta « SSS deux «»es «nt été' libérées ven- '̂ naise à partir de 20 heures (heure

euerre une nation va être démenhréP dredi Par des soldats indiens. Elles locale - 15 h. 30 suisses) vendredi , a
Quel que Lit TeCaractère aSciel Tu étaient Sardées Prisonnières à Dacca annoncé la radio du Pakistan , captée à
Pakistan , dont les deux provinces étaient P" des soldats pakistanais qui ont af- uelftl - . . . . .., .
séparées, non seulement par 1500 km. flrme ,]gnorer 1,entree, en vigueur du La radio pakistanaise a cite, a ce
mais aussi par les origines ethniques et cessez-le-feu , rapporte la radio indienne. sujet une déclaration du général Yahya
la langu e, les Nations Unies ont assisté La f™ du di»geant est-pakista- <ahn indiquant qu 'il était désireux en
impuissantes à l'éclatement d'un pays nals a déclaré aux trouPes indiennes sa qualité d administrateur principal de
qui , tout comme l'Inde, était le fruit de ?U1 Ia libéraient qu'elle et ses deux la loi martiale , qu'un cessez-le-feu entre
la décolonisation. Elles ont surtout don- fllles avaient été enfermées dans une en vigueur a la rontiere de l'Inde et du
né le spectacle de leurs divisions et de maison depuis le 25 mars sans argent Pakistan oriental.
Teurs affrontements , qui ont conduit à * f"f ™u™'un

r
p
e convenable > rapporte LE{, „ „__„ 

BAmm >> MENACENT
de surprenantes conjonctions : Etat- la raaio inoienne.
Unis - Chine - Pakistan contre URSS - Personne n'avait le droit de venir les DACCA. - Les « Mukti Bahini » (ma--
Inde, voir et elles n'étaient pas autorisées a quisards du Bangla Desh) ont menacé

sortir , a-t-elle aj outé. de iancer l'assaut sur l'hôtel Intercon-
nl YAHYA

A
K^N

STANCE CESSEZ-LE-FEU ORDONNE tinental _ de Dacca, zone neutre placéeun i»nirt ivn_x _
AR YAHYA KHAN sous l'administration de la Croix-

RAWALPINDI. - Dans un appel à la Yahya Khan a ordonné un cessez- 
 ̂nlnï T T rfTT"™ ft 

Pa"
nation pakistanaise le président Yahya le-feu qui sera appliqué par l'armée pa- '<f *V -r ' le Dr, A' M- Mal*, qui

r 3 H rr n r r s y est réfugie, ne leur est pas livre

aujourd'hui siège des autorités

Khan s'est prononcé jeudi soir pour la
résistance totale contre l'Inde jusqu 'à la
victoire finale , ou « une solution hono-
rable » imposée par les Nations-Unies
et qui tienne compte des intérêts de la
nation pakistanaise. Pas une seule fois
le chef de l'Etat n'a parié de reddition
ou d'abandon de la province orientale.
Au contraire il a réaffirmé que la pro-
chaine constitution garantirait un maxi-
mum d'autonomie à la province orienta-
le dans un Pakistan uni .

LIBERATION DE L'EPOUSE
DU CHEIKH MUJIBUR RAHMAN

L'épouse du cheikh Mujibur Rhaman

Le nouveau meneur du Bangla-Desh
Syed Nazrul Islam, un des plus fervents
discip les du sheik Rahman.

DE L'AVENIR

En Grande-Bretagne s'est déroulé le premier essai d'un aéro-train.
Ce véhicule RTV 31 est capable d'atteindre une vitesse de l'ordre de 450
km- à l'heure.

Voici une vue des essais qui ont eu lieu à Earith, Cambridgeshire.
Le gouvernement britannique a accordé une subvention de 45 millions de
francs suisses pour les études de ce moyen de transport de l'avenir.

ELECTIONS ITALIENNES
Constitution d'une majorité... d'abstentionnistes

Edward Heath
à Ottawa

IH_KiflKsmsKsfl Ri_r4_KSilnfl K>—

| Proche-Orient: une impasse qui ne peut durer
S 

D'une séri e d' entretiens avec les hauts conflit , la Syrie se montrera extrêmement Six oours Cette décision n'est pas à mettre
fonctionnaires des affaires étrangères, il ap- p rudente. Rien n'est redouté du Liban. Sa au c°mPte d une résignation a la présence
paraît que les probabilités d'une reprise des force  est insignifiante. L'Irak ne compte israélienne. Il est significatif que les hom-
hostilités sont égales à celles de l'ouverture guère. Le seul danger est représenté par ™es ** lo

\ 
de la... Cisjordonte aient décide

de négociations. Les Israéliens évaluent ain- les « Mirage » sur lesquels des pilotes égyp- "e rouvp r leur oîTice dans une trentaine ae
si la situation. Le peuple égyptien ne sou- tiens ont été entraînés. La Jordanie assure s°adate de rendre 7e? ' holttlii^ 'd'ici lahaite pas la guerre, même s'il entend reçu- qu'elle n'entend pas participer à une nou- ,. j ; ., J /?_«* i "r""."'" |r ' .
pérer la rive orientale du canal de Suez. velle guerre. Elle peut certes changer d'avis, west BanTVt de• Jérusalem de l'Es t sontLes officiers supérieurs redoutent un con- . mais le roi Hussein ripostait récemment à ™

artaaês Les uns swT convaincus aue laf l i t .  Les jeunes off iciers , qui n'ont pas connu ceux qui le pressaient de reprendre le com- Zerre reorendm les auïlTs „2t oersua-S la guerre des Six jours , sont extrêmement bat : « Lors de la guerre des Six jours nous guerre reprenara tes autres sont persua

S 
confiants. Ils se ju gent capables de manier avions quelque chose à perdre : la West aes quey>aaate oiutîe et quu trouvera le
le nouveau matériel russe. Sadate s'est en- Bank , et nous l'avons perdue. .Maintenant moyen ae reporter encore la aate limite,
fermé lui-même en disant que f in  1971 ver- si nous p erdons Amman, où irons-nous ? Mais f n f eciaant ae cesser leur grève, les

.. , . , 7-, j .  -, _ T. x ,  „, ' ¦ „• J.- • i T avocats et hommes de loi ont voulu siam- ¦ irait la paix ou la guerre. Certes il cherche L'Algérie a promis son soutien mais - les Is- ,. , . . . , ." J . .
encore à obtenir, par une solution politique, raéUens ne le craignent pas ». j£ ZenZVsZTeZTLté'ri Z T netce que la guerne ne lui permettra peut-être * ce^^^ c^i^ "̂ ^^^^
Zlre^maL 

*% 
vt^rT cola^nf lZtr Les avocats et hommes de loi de Jérusa- lu'avec l'accord des autorités jordaniennes ,

mais dans quel sens ' S'il rep ousse encore Um de l'Est et de la West Bank ont décidé « semble bien qu'elles aient donné l'assu-
™

x cSdeTgrelques le moment le ta d?- de reprendre le travail le mois prochain. rance que te front oriental ne se reconsti-
cision, il risque de s'effondrer. En cas de Ils  étaient en grève depuis la guerre des tuera pas. Jacoues Helle.

ROME . — Elément nouveau, au neuvième jour de l'élection
présidentielle : le 14e tour a permis la constitution d'une majo-
rité . . . d'abstentionnistes. En effet, le nombre des grands élec-
teurs qui se sont abstenus vendredi matin s'est élevé à 509 (alors
que la majorité absolue requise est de 505). Au dernier moment,
et ce fut la surprise de ce 14e tour de scrutin, les « grands élec-
teurs » de la droite, 38 néo-fascistes et 5 monarchistes, se sont
abstenus en même temps que les démocrates-chrétiens, les libé-
raux et les républicains.

L'objectif de la manœuvre est évi-
dent : isoler le bloc des gauches (qui
continue à voter pour M. Francesco
De Martino) et les sociaux-démocrates
(qui votent pour le président sortant
M. Giuseppe Saragat) , et prouver que

sans eux, il est possible d'élire le pré-
sident de la République.

Mais on sait aussi que c'est la ma-
nœuvre que la démocratie chrétienne
s'attache de déjouer en s'abstenant
après avoir rejeté tout apport de la

droite.
Une situation nouvelle s'est donc

créée, mais pas dans le sens, en parti-
culier , qu 'avait préconisé le bloc des
gauches. Une ébauche de proposition
avait été présentée par la gauche : le
remplacement de M. Francesco De Mar-
tino par l'octogénaire tribun socialiste
Pietro Nenni, dans le but évident d'in-
citer la démocratie chrétienne à changer
elle aussi de candidat officiel , et de
tenter , avec elle, l'ouverture d'un nou-
veau dialogue.

De son côté, le président du Sénat ,
s'il avait envisagé à l'issue du second
tour de se retirer , s'en remet mainte-
nant à la décision des grands électeurs
de son parti qui l'avaient désigné le
8 décembre pour affronter cette diffi-
cile bataille. C'est à eux de dire s'il
doit rester ou céder sa place à une
autre personnalité.

Mais , comme l'a dit M. Fanfani , il
ne faut pas « qu 'une victoire apparente
aujourd'hui puisse engendrer une plus
grave défaite demain », évoquant no-
tamment le ressentiment que pourrait
manifester le corps électoral , à l'en-
droit de la démocratie chrétienne, lors
des élections politiques de 1973, si une
erreur de parcours était commise.

OTTAWA. - M. Edward Heath, pre-
mier ministre britannique, est arrivé
vendredi à Ottawa, où il aura un entre-
tien avec son homologue canadien.

Manifestation contre le président Allende
SANTIAGO — Quelque soixante mille
adversaires du président Salvador Al-
lende se sont réunis jeudi soir au stade
national de Santiago à l' appel du parti
chrétien démocrate.

Il s'agissait de la plus importante ma-
nifestation contre le président Allende
organisée depuis qu 'il a pris la tête du
front populaire en novembre 1970.

Le président Allende avait demande
la semaine dernière à 300 000 de ses
partisans de se mobiliser dans les rues
de Santiago ce même jeudi soir pour
montrer à l'opposition, qui détient la
majorité. Il a finalement reporté cette
manifestation de soutien à lundi afin
d'éviter des affrontements entre ses ad-
versaires et partisans.

r— — — — — — — — — ^
I Inde-Pakistan :

le cessez-le-feu
est effectif

" LA NOUVELLE-DEHLI. - Le ces-|
| sez-le-feu entre forces indiennes etl

I 
pakistanaises est officiellement entré!
en vigueur à 20 heures (15 h. 30

I
HEC) vendredi, et selon les derniè- 1res informations reçues des lignes de _
¦ front , à 21 heures (16 h. 30 HEC), I

il n'y a pas eu de violation, a dé- ¦
g claré à La Nouvelle-Dehli un porte- *
¦ parole du Ministère de la défense.

_.-.-..-.-.-.-._._. J
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La normalisation interallemande
fait ses premiers pas

BONN. - L'accord sur le transit des
personnes et des marchandises sur les
voies d'accès de Berlin-Ouest à travers
le territoire de la RDA, a été signé, ven-
dredi à midi, à la chancellerie. Cette
cérémonie s'est déroulée moins d'une
semaine après le paraphe du document ,
samedi dernier, à la présidence du
Conseil des ministres, à Berlin-Ouest
Ce sont les deux secrétaires d'Etat , MM.
Egon Bahr (RFA) et Michael Kohi
(RDA) qui, après avoir mené les négo-
ciations difficiles , ont signé les docu-
ments. Cet accord représente pour le
gouvernement socialiste-libéral de M.
Willy Brandt un premier pas vers la
normalisation et I' « humanisation » des

relations avec le « deuxième Etat sur
le sol allemand ».

Il s'agit également du deuxième acte
du processus de réalisation de l'accord
quadri partite sur Berlin dont le premier
s'est déroulé le 3 septembre dernier
lors du paraphe de/ l ' accord-cadre par
les ambassadeurs de France, de Grande-
Bretagne , des Etats-Unis et de l'URSS
C'est précisément cet accord qui a été
complété, vendredi , par la signature des
arrangements techni ques interallemands
précisant en particulier la manière dont
le transit des personnes et des marchan-
dises devra se dérouler ainsi que les cas
pouvant être considérés comme des
« abus ».

McCarthy candidat à la présidence des USA
WASHINGTON. - L'ancien sénateur
Eugène McCarthy sera candidat à la
présidence du parti démocrate en 1972.
Les sénateurs Henry Jackson et George
McGovern ainsi que le premier bourg-
mestre de Los Angeles, M. Sam Yorty
briguent également ce poste. Les obser-
vateurs politiques estiment cependant ment leur campagne électorale

que ces quatre candidats n'ont aucune
chance d'être élus. Le succès sera plu-
tôt remporté par l'un des sénateurs Ed-
mund Muskie, Hubert Humphrey ou
Edward Kennedy, qui n 'ont pas encore
annoncé officiellement leur candidature ,
mais qui préparent néanmoins active-

INCIDENT DIPLOMATIQUE A PEKIN

Soviétiques et Indiens «Sapent la porte
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danais Khalid Hassan Abbas lorsque le nois soutiendraient fermement comme

PEKIN. — Les ambassadeurs d'Union
soviétique et de six autres pays du bloc
socialiste ont quitté une réception à
Pékin au cours de laquelle M. Chou En-
lai a .dénoncé en termes très sévères le
soutien de 1 Moscou à l'agression in-
dienne.

L'ambassadeur soviétique, M. Vas-
sili Tolstikov a quitté la réception of- d'appui au Pakistan , disant seulement
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premier ministre cninois a déclare : toujours ie gouvernement et ie peuple
« Les socio-impérialistes se sont servis à pakistanais dans leur juste lutte,
plusieurs reprises des Nations-Unies M. Chou ne s'est pas contenté d'atta-
pour faire obstruction à un cessez-le-feu quer l'appui de Moscou — qu'il n'a dési-
et soutenir les attaques déchaînées des gné que sous l'appellation de « social-
agresseurs indiens ». impérialisme » — à l'Inde : il s'en est

Le chargé d'affaires indien , M. Bra- pris aussi à la politi que soviétique au
jesh Mishra , a également quitté la ré- Proche-Orient

ception a un certain moment, après que
M. Chou En-lai eut averti que la chute
de Dacca serait le signal d'un affronte-
ment interminable dans le sous-contir
nent sud-asiati que et de la défaite des
« agresseurs indiens » .

Mais dans sa déclaration M. Chou
En-lai n'a fait aucune promesse concrète

Grande-Bretagne - CEE :
le traité sera signé le 22 janvier

BRUXELLES - La Grande-Bretagne si-
gnera à Bruxelles le 22 janvier le traité
relatif à l'entrée de la Grande-Bretagne
dans le Marché commun, apprend-on
vendredi de source britannique à Bru-
xelles.

On ajoute que sir Con O'Neill , négo-
ciateur britannique adjoint , a accepté
cette date au cours d'un entretien d'une
heure avec les représentants des «Six»

a Bruxelles.
Le premier ministre Edward Heath

conduira la délégation britannique à la
cérémonie de signature, déclare-t-on de
source informée, vendredi à Londres.
De même source, on indique que les
trois autres pays candidats — Norvège,
Irlande et Danemark — signeront pro-
bablement le traité d'adhésion à la
même date.


