
PROFIL DES VAGUES

Le franc suisse pratiquement inchangé
LE CONSEIL FEDERAL FIXE LE COURS MOYEN DU DOLLAR A 3 FR. 84

En annonçant, à l'issue de la conférence de Washington, que,
parallèlement à la dévaluation du dollar de 7,89 %, le franc
suisse serait réévalué de 4,61 %, comme le mark, M. Karl Schil-
ler, ministre allemand de l'économie, a en fait semé le trouble.
Dans sa précipitation, il avait simplement oublié un détail, à
savoir qu'une date-critère avait été arrêtée et que cette date
était le 1er mai 1971, soit avant le début de la crise monétaire.
Or, chacun le sait, le 9 mai, le Conseil fédéral, fort de ses toutes
nouvelles compétences, avait réévalué le franc suisse de 7 %.

Lundi matin lors de l'importante réunion du Conseil fédéral et des représentants
de la Banque nationale suisse. De gauche à droite, le président de la BNS , M. Stopper,
le conseiller fédéral Celio, M. Leutwyler, président du directoire de la BNS , et

M. Hay, vice-président de la BNS.

Techniquement, à l'issue des délibé-
rations de ces derniers jours, notre
monnaie devrait faire machine arrière
et sur la base des ajustements pro-
posés, dévaluer de 7 moins 4,61 soit
2,39.

LA SUISSE ALLAIT-ELLE
SE LIVRER A CE JEU ?

Elle pouvait annuler formellement
sa récente réévaluation, pour procédei
à un ajustement de sa parité dans le
cadre du réaménagement internatio-
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Ĥ 1nr,i__ américain, de
\vitations. Et'l'on est essouflê sans Dieu descendu de son éternité KT ,™ £ ?_ _̂ Lôn, n sont| pouvoir jamais boucler l'inter- uers notre misère pour donner j ™ °/o 

n
s"r *" ™Œ ,P ca_L„ dé

j minable boucle. un sens ineffable à toutes cho- \ ?"... ,Pas un mag"'houe cadeau de
Les magasins sont approvi- stSs. _ „ J r 

S sionnés jusqu'à l'éclatement. On J- Anzévui. Jean-Bernard Favre

nal. Elle pouvait conserver sa parité
actuelle. Elle pouvait encore jouer sur
les marges de fluctuations, ce qui ren-
drait la mini-dévaluation inutile.

Nos autorités politiques et monétai-
res, appréciant hier la situation, ont
conclu pratiquement que le monde li-
bre ne vivait pas dans un système
monétaire où l'or avait une valeur ef-
fective de référence,' puisque le dollar,
depuis le 15 août, avait perdu sa con-
vertibilité et qu'il était loin de la re-
trouver.

Il devenait dès lors inutile de remo-
difier en quoi que ce soit la parité
du franc suisse par rapport à l'or. Le
kilogramme d'or vaudra donc toujours
4,595.74 francs.

UN SAVANT CALCUL
Tout autre est le problème de la

relation du franc suisse envers cet
autre étalon monétaire qu'est le dollar.

Là le Conseil fédéral avait le choix
entre deux solutions extrêmes et il
s'est livré à un savant calcul : ou il
annulait la réévaluation de 7 °/o du 9
mai avec la dévaluation du dollar de
8,57 °/o, ce qui correspondait à une ré-
évaluation du franc suisse par rapport
au dollar de 16,23 °/o, ou il s'en tenait
au taux de réévaluation de 4,61 °/o
préconisée par le groupe des dix pour
le franc suisse et le mark et l'ajoutait
au taux de dévaluation du dollar de
8,57%, ce qui représentait une rééva-
luation du franc suisse par rapport au
dollar de 13,57 °/o.

COURS MOYEN
Entre ces deux taux de 13,57 °/o et

16,23%, le Gouvernement s'est décidé
pour un moyen terme, compte ténu de
la conjoncture actuelle et des perspec-
tives économiques pour 1972, ainsi que
de nos problèmes intérieurs (inflation,
travailleurs étrangers).

Aussi le Conseil fédéral, d'entente
avec la Banque nationale, a-t-il arrêté
le cours moyen du dollar à 3,84 francs,
ce qui correspond par rapport au dol-
lar à une réévaluation de 13 ,87 "/o.
Cela est à peu de chose près la valeur
effective du dollar, telle que les mar-
chés des changes la traitaient sur la
simple base de l'offre et de la de-
mande.

Ce cours moyen du dollar est arrêté
de façon fixe par le Conseil fédéral,
puisque les nations réunies à Washing-
ton ont décidé de redonner une fixité
relative au système monétaire, de ré-
tablir donc les parités définies et de
renoncer dorénavant à la pratique peu
rassurante des taux de changes flot-
tants (Seul le Canada s'y obstine).

SYSTEME PLUS SOUPLE

Mais le groupe des dix n'en est pas
resté à un système rigide, impliquant
pratiquement pour toute modification
de cours une décision officielle de dé-
valuation ou de réévaluation.

Il a choisi un système un peu plus
souple permettant aux lois du marché
de jouer dans un cadre limité. La
marge de fluctuation, au-dessus et an-
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UN HOMME INTELLIGENT FACE
A UNE SITUATION DIFFICILE

La nomination de M. Stelio Molo à la direction de la SSR
n'est qu'une demi-surprise, devait déclarer M. Gaston Nicole à
la télévision.

Nous n'eussions pas été plus surpris d'apprendre la nomi-
nation de M. Ruegg, candidat « officiel » du Conseil fédéral.
Pour cette nomination, il s'est manifesté deux tendances : la pre-
mière était favorable à un homme de l'extérieur, qui aurait
« aéré » la SSR. La deuxième accordait ses faveurs à un homme
de l'intérieur, plus au courant de la vie « familiale ». Les 25
ans de présence, d'expérience et de remarquable travail de M.
Molo à la direction de la radio tessinoise l'ont emporté sur les
dix ans d'absence du professeur Walter Ruegg.

QUI EST MONSIEUR MOLO ?

Né le 14 février 1916 à Belllnzone,
M. Molo fréquenta le collège et le
gymnase de cette ville, et de Lugano
dès 1933. Il étudia le droit aux uni-
versités de Lausanne, Berne et Ham-
bourg. C'est à Berne qu 'il obtint sa
licence en 1942 et son doctorat en
1944.

Pendant ses études à Berne, M. Molo
travailla dès 1937 à l'Agence télégra-
phique suisse en qualité de rédacteur
en chef et de commentateur du service
de langue italienne.

A fin 1944, il rentra au Tessin pour
y faire son stage d'avocat. En janvier
1945, le département de l'intérieur lui
confia les fonctions de secrétaire ad
intérim , charge dont il devint titulaire
en octobre 1946.

En mai 1947, M. Molo fut élu direc-
teur au studio de la Radio suisse ita-
lienne. Après la réorganisation de la
SSR en 1964, il fut nommé directeur
régional de la Radio suisse italienne.

En homme très cultivé, M. Molo s'est
attaché à promouvoir la musique . clas-
sique, et l'art en général. Ses années de
direction furent couronnées de succès.
On dit de lui qu 'il domine avec une
parfaite maîtrise les problèmes les plus
compliqués. Il aura besoin de toi\tes
ses compétences de diplomate averti
pour affronter les récriminations, tou-
jours ulus pressantes, du public. Il pui-

fin , il devra faire preuve de beaucoup
d'autorité , lorsqu 'il s'agira de définir
les limites de l'autonomie de la SSR ,
de régler les problèmes de participa-
tion au sein de l'entreprise, ou encore
de traiter des liaisons entre les direc-
tions régionales et la direction centrale.
En bref , ce sera l'homme des grandes
décisions. Nous savons qu 'il en sera
capable. Nous en voulons pour preuve
ses nombreux succès au poste de direc-
teur de la Radio suisse italienne.
TRES INTELLIGENT...

Nous tenons une petite anecdote de-
la bouche même de M. Ruegg. Selon
le candidat malheureux, c'est devenu
un lieu commun de citer en exemple
l'intelligence de MM. Schenker et Molo.
Pour tous leurs collaborateurs, nous
dit-il, le trait marquant des deux hom-
mes est leur supériorité intellectuelle.
Voilà qui laisse bien augurer de l'ave-
nir, et c'est avec confiance que nous
attendons le 1er juillet , date à laquelle
M. Molo entrera en fonctions.

En cette période de Noël, toute indi-
quée pour les vœux, nous voulons sou-
haiter plein succès à M. Molo dans sa
nouvelle tâche. Des milliers de télé-
spectateurs comptent sur lui. Nous
sommes sûrs qu'il mettra tout en œuvre
pour les satisfaire. A ce poste impor-
tant, nous lui souhaitons mille satisfac-
tions personnelles et, encore une fois,
beaucoup de succès. A ces vœux, nous
associons nos vives félicitations pour sa
brillante nomination, et pour la tâche
remarquable accomplie jusqu'ici.
MERCI M. BEZENÇON !
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SEANCE DU CONSEIL FEDERAL

Dates probables des votations populaires en 1972

• UNE AUTOMOBILE DERAPE :
UN MORT ET TROIS GRANDS
BLESSES
Un grave accident de la circula-

tion qui s'est produit dimanche soir
près de Langnau Am Albis a provo-
qué la mort d'une personne, trois
autres ayant été transportées griève-
ment blessées à l'hôpital. Une auto-
mobile qui avait dérapé dans un vira-
ge, fut déportée sur le côté gauche
de la route, et heurta un autre véhi-
cule qui arrivait correctement dans
le sens opposé. Une troisième voi-
ture vint encore se jeter contre les
deux automobiles déjà embouties.
Deux personnes furent grièvement
blessées, alors que M. Walter Suter,
âgé de 18 ans et domicilié à Ebikon
(LU) est décédé peu après l'accident.

• BRUEGG APPROUVE LE BUD-
GET 1972

Au cours du week-end, l'assem-
blée communale de Bruegg près de
Bienne a approuvé le budget 1972
qui est équilibré (6,84 millions de
francs). Par ailleurs, elle accepte
modifications qui donne au conseil
cernant la fermeture des magasins,
modifications qui donne au conseil
communal la compétence d'autoriser
la vente le soir toute l'année et non
seulement en période de Noël.

• AIDE FEDERALE A L'UNIVER-
SITE DE FRIBOURG

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Fribourg, en vertu de la loi
sur l'aide aux universités, une sub-
vention fédérale de 10 909 500 francs
pour la construction d'un bâtiment
pour les instituts de chimie organi-
que, inorganique et physique de l'u-
niversité de Fribourg.

• TAXE D'EXEMPTION DU SER-
VICE MILITAIRE ; NOUVEAU
REGLEMENT

Le Conseil fédéral a arrêté un nou-
veau règlement d'exécution de la
loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire. Ce règlement
tient compte surtout des modifica-
tions intervenues le 1er juillet 1970
dans les contrôles militaires, donne
une nouvelle définition des « com-
plémentaires ayant pendant une pé-
riode durable, des obligations mili-
taires particulièrement étendues » et
introduit quelques allégements sup-
plémentaires en faveur des assujettis
à la taxe.

• MODIFICATIONS DE L'ORDON-
NANCE ET DU TARIF DES
EMOLUMENTS SUR LE REGIS-
TRE DU COMMERCE

Par arrêté du 20 décembre 1971,
le Conseil fédéral a modifié l'ordon-
nance et le tarif des émoluments
sur le registre du commerce. La prin-
cipale innovation consiste en ce que,
pour une entreprise déterminée, la li-
mite de l'assujettissement à l'inscrip-
tion au registre du commerce, qui
était jusqu'ici fixée à 50 000 francs
de recette brute annuelle, et
est portée à 100 000 francs.
Les émoluments en matière de regis-
tre du commerce font l'objet d'une
nouvelle répartition entre la Confé-
dération et les cantons : à l'avenir,
la part que recevront les cantons se-
ra de 10% plus élevée.

• POMPISTE ATTAQUE
Deux inconnus ont attaqué diman-

che après-midi peu après 15 heures
le pompiste d'une station d'essence
de Coire qu'ils ont assommé avant
d'emporter la caisse.

Les deux malfaiteurs s'arrêtèrent
vers 15 heures à la station pour ache-
ter une carte de la région qu'ils payè-
rent en argent allemand. Le pompiste
se dirigea alors vers la caisse pour
leur rendre la monnaie. C'est alors
que les jeunes gens lui assénèrent
un coup violent sur la nuque et
s'emparèrent de l'argent avant de
prendre la fuite.

• PROMOTIONS CHEZ LE DELE-
GUE AUX QUESTIONS
CONJONCTURELLES

Le Conseil fédéral a nommé M.
Heinz Kneubuehler, docteur es scien-
ces économiques, jusqu'ici adjoint
scientifique 1 a, au rang de chef de
division-suppléant, et M. Fritz Mueh-
lcmann, docteur es sciences économi-
ques également, jusqu'ici adjoint
scientifique II, au rang d'adjoint
scientifiquel. L'un et l'autre appar-
tiennent aux services du délégué aux
questions conjoncturelles et aux pos-
sibilités de travail.

• NOUVEAU DIRECTEUR
DU HARAS FEDERAL
D'AVENCHES

T_ » Pnncpil fpHÉrnl n nommé M.

BERNE. — Dans sa séance d'hier, le
Conseil fédéral a fixé la date de la
votation populaire sur le projet d'ar-
ticle constitutionnel concernant l'encou-
ragement à la construction de loge-
ments. Le peuple et les cantons seront
appelés à ses prononcer sur ce projet
le 5 mars prochain. Une autre votation

fédérale est prévue pour le 4 juin et
aura probablement pour objet l'arrêté
urgent sur la stabilisation du marché
de la construction et sur les pleins
pouvoirs en cas de crise monétaire.
Tous ces objets devront d'ailleurs être
soumis au peuple de toute façon durant
l'année 1972.

Le gouvernement a d'autre part dé-
cidé de saisir l'autorité judiciaire fédé-
rale sur l'affaire du dépôt d'armes clan-
destin découvert à Genève, dans une
cave, à la fin du mois d'août dernier.
Une grande quantité de fusils d'assaut
et de munitions qui avaient été volés
avaient été récupérés. Ce dépôt d'ar-
mes avait été constitué par de jeunes
anarchistes en vue d'exécuter un plan
qui aurait pu gravement troubler l'or-
dre public, d'après ce qu'a révélé l'en-
quête menée par le ministère public
fédéral et la police.

Le Conseil fédéral a alloué au can-
ton de Zoug un montant de 1 920 000
francs à titre de contribution fédérale
aux frais de détournement du cours de
la Lorze entre Baar et le lac de Zoug.
Le gouvernement a également approuvé
le concordat intercantonal pour l'en-
traide judiciaire pour les prétentions de
droit public. Il a ensuite modifié l'or-
donnance et le tarif des émoluments
sur le registre de commerce. Doréna-
vant, la limite de l'assujettissement à
l'inscription au registre de commerce,
qui était jusqu'ici fixée à 50 000 francs
de recette brute annuelle, est portée à
100 000 francs. Il a enfin arrêté un
nouveau règlement d'exécution de la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire.

UNE FABRIQUE DISPARAIT A AUGST (BL)

Le bâtiment d'une grande fabrique de meubles à A ugst (BL) a été détruit à
l' explosif.  On a utilisé 107 kg d'explosif, réparti sur 500 trous de minage. La photo
donne une image saisissante de l'immeuble en train de s'écrouler.

Action «SAUVEZ LES ENFANTS DU BENGALE»

Il faut poursuivre l'effort
Une nouvelle fois — comme durant

l'hiver de guerre 1940 — l'ancien con-
seiller fédéral F. T. Wahlen nous lance
un appel. Il vise l'action « Aidez à ai-
der » qui fait de grands efforts pour les
enfants réfugiés du Bengale, victimes
innocentes des événements dans le sub-
continent indien.

Il est intéressant de voir une équipe
de collaborateurs travaillant gratuite-
ment

Les 2,3 millions d'abonnés du télé-
phone de la Suisse ont déjà reçu le bul-
letin de versement vert avec l'insigne de
l'enfant réfugié et le slogan « Sa vie -
ton Noël ». Il est le représentant de
deux millions d'enfants du Bengale en
dessous de 8 ans. L'action s'est donné
pour but de nourrir ces enfants pendant
au ! moins une semaine. A vrai dire, c'est
un but modeste, si l'on pense à la paix
et la prospérité de notre nation, et pour-
tant , c'est une contribution décisive dans
le cadre des actions mondiales sponta-
nées destinées à atténuer la misère du

Bengale.
Cependant , ce but modeste réclame

la somme énorme de 7 millions de
francs. Aujourd'hui , la limite de deux
millions est déjà dépassée, ce qui est
la preuve de l'utilité de l'action. Mais
cela représente également une recon-
naissance de la grande volonté d'aider
du peuple suisse.

POUVONS-NOUS DONNER-
COMMENT

Même si, étant non-abonné du télé-
phone, vous n'avez pas reçu le bulletin
de versement ou si, étant abonné, vous
l'avez déjà jeté ou utilisé, vous pouvez
donner, redonner et encore donner, et
cela au compte de chèques postal
80-20056 « Helft Helfen » à Zurich ou.,
au compte « Helft Helfen » de la
Banque cantonale zurichoise. Soyez gé-
néreux. ..Une remarque ;.,toute , contribu- ¦
tion pour cette action de bienfaisance est
entièrement exemptée de l'impôt.

Retour d'un voyage à 500 m. sous la mer
Les plongeurs, à Marseille, n'ont pourtant pas quitté

leur caisson hyperbare...
Yves Orner et Robert Gauret , 30

ans, tous deux plongeurs de la célèbre
« Calypso » qui a fait les beaux jours '
des films du commandant Cousteau,
sont sortis lundi matin à 10 heures de
leur caisson pressurisé, au centre d'étu-
des marines avancées de Marseille. Us
venaient de simuler un séjour à 500
mètres sous la mer, par le jeu de la
compression et du mélange des-gaz res-

piratoires qui eussent été ceux d'une
plongée véritable.

Amorcée le 6 décembre dernier, l'ex-
périence «Saturation-III» à laquelle ils se
prêtaient les a amenés progressivement
à — 400 mètres au terme de deux
jours de compression minutieuse. Le
temps de subir quelques contrôles phy-
siologiques — relatifs notamment au
dosage des gaz dissous dans leur sang

artériel ou à la mesure des gaz alvéolaires
— et ils étaient amenés, avec une pru-
dence encore accrue, au seuil qui avait
été visé : — 500 mètres. Ils l'atteignaient
jeudi 9 décembre à 2 h. 30 du matin,
et devenaient ainsi les 3e et 4e hommes
« les plus bas du monde » en caisson
pressurisé (1). La pression à laquelle
leur organisme était soumis était alors
50 fois plus forte que celle où nous
vivons, et correspondait à un poids de
51 kilos appliqué sur chaque centimè-
tre-carré de leur corps ! Après d'impor-
tantes vérifications physiologiques con-
cernant leur état général et surtout
celui des mécanismes respiratoires, il
devenait possible de les ramener tran-
quillement « à la surface », ce qui fut
entrepris dès jeudi à 20 heures. Depuis,
ils n'avaient qu'à patienter, très longue-
ment, jusqu'à ce que leur organisme se
fût débarrassé sans heurt des gaz res-
piratoires à haute pression dont il s'é-
tait imprégné.

La réussite de cette expérience prou-
ve de façon catégorique qu'il est désor-
mais possible de confier à l'homme l'ex-
ploration « In situ » de la tranche — 250
mètres - 500 mètres, puisqu'il y est par-
venu en simulation dans les deux labo-
ratoires distincts et selon dès techniques
également différentes. Les nombreuses
expériences effectuées jusqu'alors sur
l'animal — notamment avec des boucs
et des singes — jusqu'à une profondeur
fictive de 1200 mètres - auront été,
dans ce cadre, de la plus haute utilité.
Ce sont elles en effet, dans une large

. mesure, qui ont permis de mettre au
point les tabelles de compression et de
décompression qui ont été appliquées
à Yves Orner et à Robert Gauret.

Prochaine étape que se fixent d'ores
et déjà les responsables de « Saturation-
III », le professeur Chouteau et le doc-
teur Broussolle : - 600 mètres, pour le
courant du premier semestre 1972, après
avoir renouvelé l'expérience qui vient
de s'achever en février ou en mars de
l'année prochaine.

Eric Schaerlig

(1) Les deux premiers sont les plon-
geurs de la Compagnie maritime d'ex-
pertise (COMEX), Patrice Chemin et
Bernard Reuiller, qui le 19 novembre
1970 atteignaient la profondeur de -
518 mètres.

PERE NOËL DEPUIS DIX ANS !

M. G. Jacquet, de Villars-sur-Yens. et son épouse n'ont pas d'enfants. Tou-
tefois , tandis que madame organise toujours une fête de Noël pour une quaran-
taine d'enfants, M. G. Jacquet achète des friandises . s'en va, en père Noël ,
précédé de quelques musiciens, avec son âne dans les villages environnants et
dans les hôpitaux.

Samedi , en raison de son âge, M. Jacquet, qui fa i t  cette tournée de Noël
depuis 1961, effectuait sa dernière grande sortie. Le voici dans les rues de
Chavomay. ' \ ' ". .

Après il est encore allé trouver les jeunes malades de l'hôpital de Saint-Loup.

L'année 1972
au musée d'art

et d'histoire
de Fribourg

FRIBOURG. - Le musée d'art et d'his-
toire de Fribourg, qui p résente jus-
qu'au 16 janvier « L'art fribourgeois
contemporain », a publié le calendrier
de ses expositions en 1972 :

Intersport du 26 janvier au 20 février.
Paysagistes fribourgeois du 1er mars

au 2 avril (cette exposition présentera
les œuvres des meilleurs peint res de la
première moitié de ce siècle).

Gérard Bregnard et Jean-Claude Prê-
tre, deux artistes jurassiens, du 14 avril
au 21 mai.

Exposition d'été : sculpture médié-
vale, ivoires gothiques et émaux limou-
sins en provenance de Nantes du 21 juin
au 24 septembre

Exposition archéologique sur la 2e
correction des eaux du Jura du 28 oc-
tobre au 22 novembre.

L'exposition Fernand Glauque qui a
fermé ses portes le 28 novembre der-
nier a reçu 2293 visiteurs.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• ENTRETIEN TELEVISE MER-
CREDI PROCHAIN AVEC
LE PRESIDENT POMPIDOU

Le président de la république.M.
Georges Pompidou, s'entretiendra
mercredi 22 décembre à 20 heures
à la télévision avec un journaliste
de l'ORTF des résultats et des pers-
pectives économiques et monétaires
après la rencontre des Açores et la
conférence de Washington.

• UNE STATION RADAR DETRUI-
TE AU NORD-VIETNAM

Un avion américain a détruit une
installation radar anti-aérienne à 144
kilomètres d'Hanoï, au cours de la
seconde « réaction de protection »
menée contre le Nord-Vietnam en
24 heures, a annoncé lundi le com-
mandant américain à Saigon.

• RETRAITS AMERICAINS
AU VIETNAM

Près de 10 000 soldats américains
ont quitté la semaine dernière le
Vietnam , a annoncé lundi le. com-
mandement militaire américain à
Saigon. Ce retrait est le plus impor-
tant en l'espace d'une semaine de-
puis 18 mois.

Une porte-parole du commande-
ment a déclaré que les effectifs mi-
litaires américains au Vietnam étaient
actuellement de 162 500, chiffre le
plus bas depuis octobre 1965.

• LA PROMENADE A LA CAVE

On peut aimer une cave pour ses
voûtes... pour ses fûts, mais comme
il doit être agréable de se promener
dans la cave que reproduit notre
photo. S'y promener en toute liberté !

Voici la réserve d'or d'une grande
banque d'Afrique du Sud.

• IRLANDE : UNE JEUNE FILLE
TUEE ET TROIS PERSONNES
BLESSEES DANS UNE COLLI-
SION AVEC UN BLINDE

Une jeune fille a été tuée et deux
autres ainsi qu'un homme ont été
blessés cette nuit à Belfast dans une
collision entre leur voiture et un
véhicule blindé de l'armée britanni-
que.

Le blindé, en travers d'une rue,
formait un barrage à la suite d'une
fausse alerte à la bombe dans le
quartier d'Anderson Town.

La voiture des jeunes filles n'a,
semble-t-il pas pu s'arrêter à temps.

• MAURICE CHEVALIER :
OPTIMISTE

PARIS. - « L'état de Maurice Che-
valier est stationnaire » , déclare-t-on
samedi soir à 20 heures à l 'hôpi-
tal Necker. « Une nouvelle séance
d'épuration par reins artificiels est
en cours et ne se terminera p as
avant la f in  de la nuit », déclare le
bulletin de santé de l'hôpital.

L'ami et secrétaire de Maurice
Chevalier, M. Félix Paquet, interrogé
samedi soir, n'en demeure p as
moins optimiste pour Maurice Che-
valier. « I l  est de bonne humeur,
déclare Félix Paquet II faut mettre
un terme à l 'ambiance dramatique
qui règne autour de sa maladie. Il
est probable que prochainement il
pourra rentrer dans sa villa « L a
r _.¦/..,_ « /i lunmov.ln.Cnnnpttp . Il
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QUI A PERDU LA GUERRE ? OÙ EST LA FRATERNITÉ
DE LA TERRE SAINTE ?

par Jacques Helle
Il s'agit , bien entendu , de la guerre

que se livrent Indiens et Pakistanais.
Sans doute semble-t-il un peu naïf de
se demander qui a apparemment ga-
gné la bataille , mais une fois encore,
le jeu s'est joué en dehors des com-
bats et ceux qui sont morts, sont tom-
bés vraisemblablement pour rien.

Avant de .n'expliquer sur cette opi-
nion qui peut surprendre , je voudrais
souligner à quel point Mme Gandhi
nous a magnifi quement roulés. Nous
ne sommes pas prêts d'oublier cette
belle femme, si distinguée qui , par
admiration pour l'homme prêchant la
non-violence , avait pris son nom. Il
fallait scruter ce visage venu de
.l'autre côté de la terre pour s'aper-
cevoir que ce regard pétillant d'intel-
li gence, était aussi empreint d'une
ruse toute orientale. Nous étions prêts
à partager la peine des Indiens, nous
voulions nous efforcer de comprendre
les problèmes de Mme Gandhi alors
que discrètement , très discrètement ,
elle massait ses troupes à la frontière
bengali et leur donnait l'ordre d'en-
vahir le Bengale , d'attaquer les Pa-
kistanais. Nehru , le père de l'actuel
chef de l'Inde , nous avait déjà donné
l'exemple de cette cautèle aimable qui
dupe si facilement les barbares
d'Occident.

Sans doute , la roueri e de Mme
Gandhi , sa responsabilité totale dans
le déclenchement des hostilités ne

sauraient nous faire oublier les er-
reurs de son adversaire et la cruauté
dont il fit montre à l'égard de ses su-
jets révoltés. Il est évident que l'afflux
des réfug iés bengalis menaçait
l'économie indienne, mais une guerre
victorieuse renvoyant 9 millions de
malheureux dépourvus de tout , fera-t-
elle autre chose que de les changer de
place pour mourir ? La plupart des
observateurs pensent que Mme
Gandhi a décidé de combattre du
jour où le Kremlin l'a assurée de son
appui. Or, il importe de bien voir les
choses comme elles sont : la guerre
déclenchée par Mme Gandhi a
pour vraie cause la haine inexpiable
des hindous envers les musulmans.
L'histoire du Bengale n'a été qu 'un
Firétexte, une excuse visant à mettre
'opinion internationale du côté de la

Nouvelle-Dehli. Les batailles d'au-
jourd'hui continuent les massacres
des lendemains de l'indépendance
proclamée et Gandhi lui-même, ne
put rien contre des carnages qui dé-
fient la raison.

Cependant au-delà de ces charniers
sous le soleil asiatique, il importe
d'essayer de deviner les données dé-
licates d'un jeu difficile et se répéter
que ce qu 'il se passe n'a rien de défi- ,
nitif et a beaucoup moins d'im-
portance qu 'on ne le croit communé-
ment.

Le Bengla-Desh , en dépit de son
énorme population , aura bien du mal
à vivre seul au cas où Islamabad ac-
cepterait contraint et forcé de lui ac-
corder une indépendance totale. Dès
lors, il lui faudra , pour subsister, se
tourner vers quelqu 'un de puissant.
Qui ? La réponse est simple : l'Inde
ou la Chine. Or, ne nous y trompons
pas, si la Chine n 'est pas intervenue .
dans le conflit , il n 'en sera pas de
même la paix revenue. Elle va furieu-
sement combattre l'influence indienne
soutenue par les Soviétiques. Et la
Chine Mme Gandhi a déjà eu l'oc-
casion de s'en rendre compte c'est
tout autre chose que le Pakistan. Il y
aura des jours difficiles pour la
Nouvelle-Dehli qui ne " devra pas
compter sur l'aide de l'Occident qui
mettra du temps à oublier la façon
dont il a été roulé par l'aimable Mme
Gandhi. Et si le Bengale indien, en-
flammé par l'indépendance du Ben-
gale ex-pakistanais demandait
d'abord , exigeait ensuite d'être rat-
taché au pays de ses frères de race.
Les convaincrait-on par les armes de
renoncer à des espérances aussi con-
traires à l'unité indienne que la ré-
volte du Bengla-Desh fut .contraire à
l'unité du Pakistan ?

Par haine de la Chine, l'URSS a
soutenu l'Inde dans sa sanglante que-
relle, escomptant que les Indiens re-
connaissants lui ouvriraient les portes
de leur économie d'une part et,

d'autre part , leur permettraient peu-
être de s'assurer quelques bases stra-
tégiques au cas ou les choses s'enve-
nimeraient définitivement entre
Moscou et Pékin. Les Etats-Unis se
sont tenus cois, se contentant de ne
plus livrer d'armes à la Nouvelle-
Delhi ; la lutte entre Chinois et
Russes ne pouvant qu 'aider leur poli-
tique envers les deux autres grands.

Bien entendu , on s'interroge sur
l'attitude chinoise. Pékin a beaucoup
promis à Islamabad et a très peu
tenu.

je pense qu 'il y a des raisons maté-
rielles et des raisons de stratég ie poli-
ti que qui expliquent une passivité à
laquelle on ne s'attendait certaine-
ment pas. D'abord , la Chine sort
d'une crise qui pour n'avoir pas eu de
publicité n'en a pas moins dû être très
rude et dont la seule disparition
connue de Lin-Piao a été la preuve.
Or, Lin-Piao était le généralissime des
armées chinoises. Peut-être aurait-il
été imprudent de demander à ceux
dont on venait d'éliminer le chef , de
se lancer dans des combats destinés à
affermir la puissance des bourreaux
de leur guide ? Ensuite , politi que-
ment , la Chine avait tout intérêt à
laisser Russes et Indiens s'enivrer
d'une victoire leur faisant perdre
quelque peu le sens des réalités. Sur
la fin , les Soviétiques se sont ressaisis,
comprenant le piège où ils étaient
tombés, mais n'est-il pas trop tard ?
Ce piège est que par suite de son hos-
tilité envers la Chine, Moscou a offi-
ciellement pris parti contre les musul-
mans, attitude déjà stigmatisée par le
monde de l'Islam et qui peut avoir de
graves répercussions au Moyen-
Orient.

Je profite de cette erreur diplomati-
que pour souligner à quel point la di-
p lomatie politique est faible dès
qu 'elle ne manœuvre plus en position
de force et qu'elle ne peut plus taper
sur la table. Il est vrai qu 'il faut beau-
coup, beaucoup de temps pour élever
des diplomates. Sans doute, la bruta-
lité est-elle efficace quand on est
décidé à risquer le tout pour le tout.
Ce n'est plus le cas de l'URSS et
maintenant qu 'il lui faut jouer le
vieux jeu aux règles compliquées
autant que savantes, elle commet er-
reur sur erreur. Jadis , M. Kossyguine
avait réussi à arrêter le conflit oppo-
sant le Pakistan et l'Inde ; tout le
monde lui en avait été reconnaissant.
Cette fois, ils ont souffl é sur le feu. Il
m'éfonnerait qu 'ils ne s'y soient pas
brûlés.

En tout cas, il y en a un qui doit re-
gretter ses déclarations fracassantes
autant qu 'inutiles et ses longs plai-
doyers quant à l'innocence de l'Inde,
c'est M. André Malraux.

Charles Exbrayat

Chaque semaine, 600 à 700 juifs
soviétiques arrivent en Israël. Si ce ry-
thme se maintient, 12 000 juifs auront
quitté l'URSS pour la seule année
1971.
• Au mois d'avril dernier l'immigra-
tion atteignit soudain le chiffre record
de 2175 personne s. Du coup, les
experts en affaires russes et les hauts
fonctionnaires , assurèrent que le
gouvernement soviétique n 'avait
permis ces départs qu 'a f in  de déca-
piter le mouvement sioniste. Cette
exp lication eut très vite du p lomb
dans l'aile car l'on enregistra 750 dé-
parts au mois de septembre, 350 par
semaine au mois d'octobre, et 700 par
semaine en novembre.

Pourquoi diable Moscou se mon-
trait-elle si libéra le ? Les exp lications
varient selon les tempéraments et les
options politiques :
- c'est une victoire de l'irréductible

sionisme ;
c'est le résultat des protesta tions
élevées en Occident contre les
procès de Leningrad. Les Russes
se sont finalement montrés
sensibles aux indignations orches-
trées ;

c 'est une bonne manière faite aux
Etats - Unis. Moscou ne veut pas
être empoisonné par d 'éventuelles

questions de M. Nixon, lors de sa
visite en mai ;

c 'est l'effet normal de l'accumula-
tion des demandes de sortie et
l'adaptation de la bureaucratie
communis te à ces demandes ;

c 'est mieux que tout cela, avancent
les optimistes. C'est le signe d'une
détente intérieure. C'est la preuve
qi/e la Russie, de manières
diverses, cherche une détente
internationale.

De toutes ces exp lications il ressort
une seule certitude : le fait est là,
l'immigration continue et s 'accroît. Il
est dit à Jérusalem que 1972 verra du
moins mille jui fs  arriver chaque mois.

Cet apport comble les vœux du
gouvernement israélien qui, pour des
motifs pratiqués et sentimentaux, n 'a
cessé de rêver à une massive immi-
gration russe. Nombre de dirigeants
sont issus d'Europ e orientale, et de
Russie. L 'intégration des juifs d'URSS
semblait contre nature. Comment,
après tant de persécutions, tsaristes et
autres pouvaient ignorer le
mouvement sioniste. D 'autre p art les
Israélites de Russie devaient être plus
attirés par le départ que les juifs
d'Amérique, fort bien nantis. Leur
apport pouvait accroître sensiblement
la population israélienne et atténuer
la menace de levantinisation.

L'augmentation de l'émigration tant
réclamée risque cependant de prendre
Israël de court. Y aura-t-il
suffisamment d'appartements et
d'emplois ? Les avantages consentis
aux nouveaux immigrants ne vont-ils
pas exaspérer davantage les Israéliens
de souche ? Les restrictions
budgétaires , l'échec de l'Agence j uive
qui n 'a pu collecter que 300 millions
de dollars sur 600 millions escomptés,
vont ralentir le rythme de la construc-
tion. Il est p révu que 5500 unîtes de
logement, presque la moitié des
habitations destinées aux 50'000
immigrants attendus pour l'année
1972, disparaîtront des p lans.

Les Sabras manifestent un aigre
mécontentement. Des tracts ont été
distribués à Jérusalem, reprochant aux
nombreux immigrants de recevoir des
appartements aux dépens des Sabras
et des familles nombreuses. M. Eli
Boaz, leader de l'Association des
sans-logis, expliquait : « Il existe des
milliers de familles qui, en Israël, ne
peuvent acheter d'appartements sans
l'aide du gouvernement , mais qui n 'en
bénéficie pas dans le cadre des pro-
grammes existants actuels. Elle n 'est
accordée qu 'aux jeunes couples
mariés depuis cinq ans. »

D'autres part; certains groupes de
jui f s  russes s 'intègrent mal. Une
cinquantaine de familles , originaires
de Géorgie, ont demandé à retourner
en URSS. Le premier mouvement fu t
naturellement de dénoncer l action n
des provocateurs de l'extrême gauche.
Les motifs de mécontentement
tiennent à la nature même de la
communauté géorgienne. Eta blis
depuis des siècles entre les montagnes
du Caucase et la mer Noire, les jui fs
géorg iens formaient une communauté
extrême unie et très religieuse. A leur
arrivée en Is raël, les Géorgiens furent
dispersés dans une dizaine de villes et
villages dits de développ ement. Ils
supportèrent mal cette fragmentation
et demandèrent à vivre ensemble.
Commerçants, artisans la p lupart , ils
ne p urent trouver sur p lace des
emplois équivalents et le coiffeur se
vit proposer un p oste de docker. La
querelle s 'envenima. Les éléments
religieux p rirent la défense des
Géorgiens car le ministre de
l'Absorptio n appartient au parti
Mapam. Les orthodoxes lui
reprochent donc d'avoir systématique-
ment dispersé les familles afin d'éviter
la concentration de virulents éléments
relig ieux.

La Terre sainte n 'a jamais été une
terre de fraternité.

Jacques Helle.

Vient de paraître aux Editions
Mondo :

ï a fr.nniiptp ripe mprt

(176 pages, illustrations couleurs im-
primées, Fr. 9.5o + 500 points)

L'univers des marins fait rêver. Dé-
couvrir le monde est une tradition an-
cestrale, mais le parcourir en navi-
guant sur un trois-mfits, toutes voiles
au vent , voilà qui n 'est plus qu 'un
merveilleux souvenir.1 Ce nouveau livre paru aux Editions
Mondo fera revivre au lecteur cette
conquête des mers qui dura trente siè-
cles. Magnifiquement illustré de gran-
des photos en couleurs , l'ouvrage
s'ouvre sur le voyage de Pytheas -
savant navi gateur marseillais de l'an'
300 avant J.C. - qui le mena, en
ramant , aux confins du Grand Nord.
Fuis ce sont les Vikings , marins mys-
térieux dont les drakkars étaient toute
leur vie ; parcourant probablement la
terre entière durant plusieurs siècles,
leur existence est , encore aujourd'hui ,
l'objet de recherches passionnées.

Les chap itres suivants sont
consacrés aux grands explorateurs
qui , chacun dans leur siècle , ont dé-
couvert notre univers actuel : Chris-
tophe Colomb , Vasco de Gama , Ma-
gellan , Cook , Bougainville. L'aspect
technique de la navigation figure éga-
lement en bonne place : des grands
voiliers aux navires atomi ques , la
« Conquête des mers » nous fait revi-
vre , en couleurs et en détails , cette
formidable évolution des moyens de
transport maritimes.

Complété judicieusemen t par un
glossaire des princi paux termes de
marine, cet ouvrage vraiment intéres-
sant , enchantera ses lecteurs , jeunes
et moins jeunes. Rappelons enfin la
nouvelle présentation des livres Mon-
do , où il n 'est plus nécessaire de col-
ler soi-même les images puisqu 'elles
sont déjà imprimées.

NOUVEAU
SEONASE
Condiment diététique céréalier

EXTRAIT DE SON DE BLÉ
Rend les aliments aux farines céréalières

plus digestes.
Il suffit de saupoudrer les aliments

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

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

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

10 sachets Fr.,2. 80
1 sachet = 1 repas familial

«_»:¦>

dans toutes les pharmacies. _ ï̂§i£_j;;_fcdrogueries et grand, magasin, fis__Spï__^
Envoyer le coupon ci-dessous v̂?§_§&$ _S__:;^A BISA _ ma Vésenu-Genàve '̂ W „1!P :Ï: A.

, envoyez-moi un sachet gratuit : *̂ ^_ï_fc*: S-' ^1 OOur un reo», familial ::. : O*»*

La foi et son annonce au monde d'aujourd'hui
La première commission spéciale

interdiocésaine chargée d'étudier le
thème de la foi et son annonce au
monde d'aujourd'hui présente un
nouveau document à la consultation
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nouveau document à la consultation l'Eglise ? abusés. Ils ne manquent pas dès lors même.
des fidèle. La foi  en effet est le don de Dieu de donner des signes de désillusion , p0U r d'autres , la diff icul té  de faite

Il concern e : la situation de la foi qui se révèle à l'homme et suscite en de douloureuse résignation et même changer quoi que ce soit dans l'Eglise ,
aujourd'hui , la signification de la foi lui une réponse d'accueil et de con- d amertume. [e langage employé en rupture avec le
aujourd'hui. fiance La religion exprime davantage D autrf  au contraire sont convain- langage , de la vie , l'exercice figé de

L'ensemble de ce document de la forme que revêt au plan collectif cus <î ue ,e progrès des connaissances l'autorité , ainsi que la tendance à pas-
travail fait suite au questionnaire cette" réponse de foi L 'Eglise est la humaines ainsi que le développement Ser à côté des problèmes les plus
diffusé dès avril 1971, qui a permis de communauté des croyants qui , ras- des rapports humains exigent une brûlants et de s'enliser dans des ques-
susciter une première réflexion dans semblés autour des successeurs des transformation radicale de toute la vie tions secondaires sans grande impor- V
les groupes . de dialogues. Les apôtres, témoigne de ce don de Dieu de l'Eglise et de son langage si 1 on tance pour l' avenir , sont l'occasion ,
rapports , déjà envoyés par de par sa parole et par ses actes. Yeut .°.ue Ja r.0.1 Puisse mobiliser les soit de se mettre en marge par lassi-
nombreux groupes , ont été lus par la La question est donc de savoir si la T*TZn. .1. H£TP. Hé . n!.. ™! en 
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compte en élaborant le texte qui du don de Dieu et de son accueil ou voyant la lenteur de 1 évolution dans
essafe de cerner les problèmes ren- si elle"n'est p„ plutôt % plan des rEglls?' Leur react,0n eSt parf °1S 2. La foi mise à l'épreuve
contres au niveau de la foi. formes religieuses qui expriment cette ^rïrtaîn* p rounes humains refusant Les hommes d'aujourd'hui sontLe présent document doit être foi et des témoignages que donne ...W u? Mut s'eTorfmer dans submergés par un flot toujourscompris comme «« Pj ojet qui au ..Egiise. Des réflexions , souvent en- ÙSe morale voi„ une .En forma grandissant d 'informations. Si nous neterme de la consultation publique , tendues telles aue « lésus-Christ oui Hne morale , voire une religion rorma- f_ „.__,.,. n „„ p,-, .. ,.n é. n maîtriserdevra aboutir à un rapvof t des^iné S^Eglg Ton !?$£& ou. ^̂ g^™^™  ̂à 
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E,Bl , u_n. son d.pect la nouvelle génération , mais aussi de Changer notre vision au monae etprésenter un rapport qui éclaire et institutionnel que face au Christ. Il va t °- • t J ét t d ébra n er a foi dans la mesure ou elleanalyse une s.tuation donnée, sans sans dire qu 'il ne s'agit pas de sépa- ^"endnnce au^rrécusent demeure tr0P tributaire d'une manièreparvenir sur ce point a des rer , encore moins d'opposer la foi et d
Xûr beaucouD la crise consiste infantile de ïa vivre et de l'exprimer ,recommandations ou des décisions l'Eglise La perte de confiance en four oeaucoup ia crise , consiste 

L'intensité des changementstelles que les prévoit le synode l'Eglise entraîne tôt ou tard une perte f̂ érïse? "fi s n 'en Et^TuS- sociaux et économi ques favorise leIl appartient maintenant a chacun de foi;  de même que le témoignage de fA 'f d7ns eu vie ni dan Pa vie du brassage des hommes et des idées.
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A. Poussons la description plus avant. du « relig ieux » ont immanquable- ( suivie)

LA SITUATION DE LA FOI Beaucoup sont aujourd'hu i désécu- ment un impact et des incidences
AUJ OUKD HU1 r.v^„ il ,, 
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inutile de nous interroger sur ce que
recouvre une telle affirmation. S'agit-
il en réalité d'une crise de la foi , ou
d'une crise de la religion et de

imprudemment abandonnés. Certains
ont lutté pour accepter ce qui leur
semblait des exigences de foi : ils ont
l'impression aujourd'hui d'avoir été

des déclarations politiques et des
formes liturg iques. Pour ceux-là , tout
changement dans l'Eg lise est ressenti
r>r.mrr.p nnp mpnarp rnntrp la fni elle-



Pharmacie de service. - Pharmacie de
Chastonay. tél. 5 14 33.

Hôpital d'arrondissement. - Heures de visites,
semaine et dimanche de 13 h. 30 à 16

/ h. 30. Le médecin de service peut être de-
mandé soit à l'hôpital soit à la clinique.

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

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

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

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

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

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

restauration chaude, jusqu 'à la fermeture .
Ermitage. - Dancing au bois de Fïnges.

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les soirs.

Sion

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

Pharmacie de service. - Pharmacie Duc , tél.
2 18 64. Chirurgien de service. -Jusqu'au
24.12.71, Dr Burgener, tél. 2 26 66.

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

Médecin de service. — En l'absence de votre
médecin habituel, téléphonez au 11.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et jours dé tête. - 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, tel'.
21014.

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.

Centrale de Sion
.,, . . . , „ DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :Admims ration et redacnon : 1951 Sion. rue de Editi0n _u lundi : le vendredi à 10 heures.Industrie 13, tel. (027) 2 31 51 - 52. Ch. postaux édition du martJ|. ,e vendredi à 16 heures

Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
. . . .  .. . , jour de parution à 16 h.André Luisier rédacteur en chef. .. -Gérard Avis mortuaire : la veille du jour de parutionGessler , rédacteur principal. Jean Pignat , secre- jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureautaire de rédaction. Roland Puippe. rédacteur de ||s peuvent être transmis directement à la rédac-
SUr' BSïf Z.WI,SS,9' jeteur de nuit. Jean- tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23Pierre Bahler et Jacques Manethoz , rédacteurs . heures) ' . -T"
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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EfatrïbuJ par opéra m

PARIS : légèrement irrégulière.
La clôture s'est faite sur une note
très irrégulèire dans tous les com-
partiments.

. FRANCFORT : ferme.
Toute la cote s'inscrit en hausse
sous la conduite des grandes va-
leurs dés secteurs de la chimie, de
l'ëlectrotechnique, construction au-
tomobile, banques, etc. LONDRES : légèrement irrégulière.

AMSTERDAM : ferme. , . __. ,; .
Nombreux gains de l'ordre de 1 à Industrielles sans orientation bien
2 «/o au moins dans la plupart des prê_ Is.e' A .:>îrahennes en hausse
secteurs. parfois sensible. Mines d'or en bais-

se parfois prononcée.

BOURSES SUISSES
ssep0.rïs _ iia (pSk^sT^ss.), s

5sf*to__ a V™ TV P°mtS à suisse Port' <-«». la n°™- <_*» __ )
dfvendredT P °n C0UrS et Sulzer nom. (plus 75). |

Parm i i_c <, .__ -!»- _. Dans le compartiment des actions
ciaïs UBS inrh«n_L f

q
H
UeS-t °?mm

.." étrangères, les américaines gagnent duciales UBS inchangée le droit (plus l), terrain spécialement Burroughs (plusSBS (-10), CS (-5) et BPS inchan- 24), Control Data (plus 9), Dupont
Ànv .in_, .. i_ .__ D n (plus 8), Gen. Electric (plus 13), Ho-' £S.T;A£ =VS)25)- IBM (plus 38) et

^LrL

37

L^^LlT;,*"_ Bonnlorientation .des valeurs fran-
iralo-Suisse 267 

C°WmbUS 1415 et Ç™es, Machines Bull (plus ^) et Pé-

W,£L.
n
nI

de
?7

UIa
î

CeS' k Ruck 
Ch

A"x hollandaises, Philips 40 V.,
cTa

n
cird

r
eTfr

eanc?nCh Pr°greSSent «T.t ™ "5 * ? 4" ï*
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Lonza (plus 30). | : 

PLANS DE LA SOCIETE
r ' 1 NOMINEE DE GENEVE

SMC FUNDS
Affiliated fund D 6,86 7.42

Intern. Tech, fund D Chemical fund D 1932 21.11
Crossbow fund FS Europafonds 1 DM

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, télé-
phone (027) 3 71 11. Télex 3 81 21.

C'EST PEUT-f TRE UNjËY BIEN SUR. . ET Dl- I ON VOUS A AMENË ICI EN AM-V
RECOMMANDATION DÉ l TES-LE AUSSI f! Â BULANCE PARCE QUE VOUS Ê

CHIRANTE,Ç0MME..._i£É* s_ PEGGY. * AVEZ REÇU UN COUP DE POING
«DITES /. BÉRÉfy-^

?-'̂  
 ̂

PAMELA. ALA MA. ^p. J L- _____f<
NICE QUE JE 7/ [{( )L ETC.. C.H0IRE ?Ĵ f̂MÉgP"L'AIME .._r~f I k\  ̂feSa  ̂m rï_nr_Tîiîi'5f?i n______ ______^-of I l/i)^̂  I m/M WrTmE3>\ I «# \ i  ma Il _ ___ ___ ]£*__ss

BRUXELLES : bien orientée.
Avec ici et là quelques points de
réelle fermeté dans un marché ac-
tif.

MILAN : bien orientée.
Clôture au-dessous des : plus hauts

. niveaux du j our.
VIENNE : bien soutenue.
LONDRES : légèrement irrégulière.

lecnnoiogy rima u 7.33 _\9y
.Unifonds DM 22.13 23.30

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.

ILS ONT CRU
QUE J'AVAIS RE
CU DES COUPS
DE FEU, DOC-
TEUR. JE VAIS
VOUS EXPLI- j,
__ QUER... y,

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
vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
Consultations gratuites. '

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

Dancing-cabaret Le Galion. - Tous les soirs
dès 21 h. avec attractions. Fermé le mardi.

Patinoire. - Patinage. 17 h. 15, Club de pati-
nage. 18 h. 15, HC Sion. 20 h. 30, patinage

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. -

En semaine (urgences ! seulement)
adressez-vous à l'hôpital, tél. 2 26 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 20 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
612 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et
2 12 64. Réunion le vendredi â 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.'

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.

Service de dépannage. -Jusqu'au 27.12
garage des Alpes, tél. 2 22 22 et 2 31 75.

Patinoire. - Dès 8 h., écoles. 17 h., novices
Martigny. 19 h., HCM 1re équipe. 20 h. 30,
patinage public.

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.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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 Rithner , 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 Fuenté, soudeur. Peintures de
Viviane Bérard et André Delavy.

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, tél

6 25 50.
Pharmacie dé service. - Pharmacie Fux, tel

6 21 25.
Ambulance. - André Lâmbrigger , tél. 6 20 85.

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

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr Kaempfen , tel

3 76 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Venetz,

tél. 3 11 87.
Service dentaire d'urgence pour les week -

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

Lâmbrigger , tél. 3 12 37.
Patrouilleur du Slmplon du TCS. - Victor

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

BOURSES SUISSES
17-12-7120-12-71

Alusuisse port. 1870 1860
Alusuisse nom. 860 875Bally uso 1190 D
Banque pop. suisse 2080 2080
B.V.Z. 90 88
Brown Boveri 1080 mo
Ciba-Geigy nom. 1505 1505
Ciba-Gei'gy pont. 2475 2475
Crédit suisse 3590 3585
Elektro Watt 2460 2460
G. Fischer port. noo H20
Gonnergra-tbahin 555 D 555 D
Holderbank part. 363 370
Innovation 378 360 D
Itàlo-Suisise 264 267
Jelmoli 1050 1040
Landis & Gyr 1485 1495
Lonza 1980 2010
Metallwerke 725 of 725 of
Motor Columbus 1400 1415
Nestlé port. 2810 2810
Nestlé nom. 1945 1945
Réassurances 1950 1960
Sandoz 4040 4080
Saurer 1380 1370 D
S.B.S. 3740 3750
Suohard 5575 5650
Suilzer 3125 3200
Swissair port. . 567 558
Swissair nom. 492 492
U.B_5. 3765 3765
Winterthour-Ass. 1180 1180
Zurich-Ass. 4500 4510
Philips 39 V4 40 V.
Royal Dutch 134 135 V2
Alcan Utd 70 V2 72 V.
A.T.T. 163 167
Dupont de Nemouirs 539 547
Eastmann Kodak 372 371
General Electric 247 260
Pnnnnn.l H/Tn.4- _•%-»- . 71 1 T 1 Û

BOURSE DE NEW YORK
17-12-7120-12-71

Amerioan Cyanam. 33 3/8
Amerdcan Tel & Tefl 42 1/2
American Tobacco 41 3/4
Anaconda 16 5/8
Bethléem Steel 28 3/4
Canadien Pacific 13 3/4
Chrysler Corp. 28 3/8
Créole Petroleum 211/8
Du Pont de Nem. 137 2
Eastman Kodak 97 Z
Ford Motor 69 1/4 >Gênerai Dynamics 21 1/4 3
General Electric 64 7/8 £
General Motors 79 3/4
GuM Oil Corp. 26 1/4 g
I3.M. 339 Z
Intern. Nickel 29 5/8 MInt. TeO. & Tel. 57 7/8 j |
Kennecott Cooper 24 1/4 §
Lehmann Corp. 17 1/8 u
Lookeed Alrcraft 9 5/8
Marcor Inc. 311/2 .g
Naît. Dairy Pirod. 43 3/4 «
Niait. Distillers 15 7 ,
Owens-Ellinois 42 3/4 -S
Penn. Cenrbral 5 1/8 z
Radio Corp. of. Arrn 37
Republic Steel 21 7/8
Royal Dutch 34
Standard Oil 73 5/8
Tri-Conitin Corp. 181/8
Union Cartadde 41 7/8
U_3. Rubber 181/2
U.S. Steel 30 5/8
Westiong EHeotric 44 1/8

Dow Jonee :

Industr.
Serv. pub.
Ch. de fer

I.BJM. 1302 1340
International Nickel 115 Va 122
Penn Central 17 V_ 20
Standard Oil N.J. 289 V. 293 V2
U.S. Steel 118 V_ 123 V_

m • -
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< Le silence est un aveu »

Euripide'

VOTRE SANTE
Le sommeil

Le sommeil est indispensable.
Encore bien plus en hiver qu'en été.
Votre organisme dépense beaucoup
d'énergie pour lutter contre le toid, il
faut qu'il en puise dans un sommeil
bien mérité. En hiver, dormir huit
heures par nuit est un minimum, dix
heures un maximum.

Bien sûr, si vous dormez douze
heures une fois par semaine (le
week-end, par exemple), c 'est
merveilleux ! Surtout ne remontez
pas le réveil en craignant de dormir
trop longtemps.

Si vous souffrez d'insomnie, ne
prenez surtout aucun tranquilisant.
Le remède est simple : un bain très
chaud, de quinze à vingt minutes
(sans friction après le bain). Avalez
ensuite une salade avec une tranche
de jambon et un verre de vin rouge
ou de jus de légumes.

Ne comptez plus les moutons.
Relaxez-vous. Le seul fait de vous
soucier de votre sommeil amoindrit
votre énergie et est une cause de
votre empêchement de dormir.

VOTRE ELEGANCE •

Les genoux

Lea beaux genoux sont rares. En
général ils sont bien épais, saillent
en avant de la jambe. Ils diminueront
rapidement en appliquant le
traitement suivant : faites préparer
par votre pharmacien une solution
d'acétate d'aluminium'(20 grammes)
dans un litre d'eau distillée. Trempez
une bande de tissu de crêpe élas-
tique, et emmaillotez vos genoux en
serrant fort

Conservez ce bandage toute la
nuit. En quinze jours, vos genoux
auront amincis.

Ktofiï?®
©tofflgg.!®

féminine
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UN MENU :
Bisque de homard
Canard aux olives
Plateau de fromages
Salade de fruits normande

LE PLAT DU JOUR :
SALADE DE FRUITS NORMANDE

Eplucher trois pommes Golden ou
trois pommes à chair sucrée et deux
gros pamplemousses. Couper les
pommes en petits dés après avoir
retiré les pépins, et les pample-
mousses en tranches très fines.

Laver 150 g de graines de raisins
secs de Corinthe et les égoutter sur
un papier absorbant. Mélanger les
différents fruits.

Dans une .petite casserole, sur feu
moyen, faire dissoudre 150 g de
sucre semoule dans un verre d'eau.
Dès que le mélange est sirupeux,
ajouter un verre de vieux calvados.

Versez sur les fruits et laisser
macérer dans un endroit frais pen-
dant trois heures.

Au moment de servir , fouetter un
décilitre de crème fraîche en
Chantilly avec une cuillerée à soupe
de lait afin que la crème ne tourne
pas en beurre. Sucrer à volonté
avec du sucre glace.

Verser les fruits dans des coupes
individuelles et napper avec la
crème Chantilly.

Servir très frais décoré avec des
cerises confites, des amandes gril-
lées et de la gelée de groseilles.

LE CONSEIL DU CORDON-BLEU
Pour éviter les projections de
matière grasse

Utilisez le « pare-friture » cet
ustensile, très pratique en toile
métallique, très fine, monté sur une
couronne d'aluminium et muni d'une
poignée, se pose sur les bassines de
fritures, sur les casseroles et les
poêles, les cocottes. Il vous évitera
bien des tâches et risques de brûlu-

Mi-figue mi-raisin
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons

Le temps demeure doux et variable, avec une nébulosité le plus
souvent abondante. Des précipitations éparses se produiront à nouveau
surtout en montagne. La limite des chutes de neige s'élèvera de 1500
jusque vers 2500 mètres. Dans le Valais central ,, le temps sera plus
ensoleillé. La température en plaine, atteindra 7 à 12 degrés cet après-
midi. Les vents du secteur ouest à nord-ouest seront modérés en
plaine, forts parfois violents en montagne.

BOURSES EUROPEENNES
17-12-7120-12-71

Air liquide 365 363
Cie Gén. _31ec_r. 411.80 406
Au Printemps 144 144.90
Rhône-Poulenc 168 165
Saint-Gobain 130-90 130.10
Uigine 143 140.50
Finsdder 315 319
Mtmteeatini-ŒHison 727.50 733
Olivetti priv. 1650 1751
Pirelli S-p-A. 1724 1750
Dairi-lar-Benz 311-70 321
Flarben-Bayea. I25-80 130.30
Hœahster Farben" 136.50 141
Kârstadt 306
NSU 228 . 226
Siemens 196.30 200
Deutsche Bank 310.50 317.20
Gevaert 1775 1800
Un. min. Ht-Kat. 1496 1510
AJC.U. 57 59.40
Hoogovens 58 58.70
Philips Gdœil. 33.10 33.60
Royal Dutch 112.50 144.10
Unilever 115.30 115.90
Casan ec 862. —
Energievalor 109.—
Europavalor 147. —
Swissirnmobll 1961 95.25
Usser 1040.-
Intervalor 1095.- 1095.-
Swdssvalor 239.75 240.50
VALCA 92.50 93.-

PR.X DE L'OR
Lingot
Plaquettes (H00 g)
Vieneli
Napoléon
Souv. (Elisabeth)
20 dollairs or

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
U.S_A.
Canada
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
AiiWl»îw>
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UN HOMME FAIT LA LOI

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleur
L'histoire de deux ennemis qui devieimenc des
amis à l'heure du danger.

avec Robert Mitchum et Georges Kennedy

BUf Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Comme Cassius Slay, Jack Johnson déchaîna
l'Amérique

L'INSURGE
Un film violent et puissant , la vie d'un boxeur
de génie.

Le Casino 027 727 64

Ce soir à 20 h. 30

S> t

% 18.00 Telejournal
JC 18.05 II faut savoir
Y 18.10 (C) La grande aventure
JC des petits animaux
|f Fourni-fourmi-lion
je 18.25 (C) Courrier romand

19.00 (C) Le manège enchanté
je 19.05 (C) Les secrets de la mer Rouge
T La mort de Saïd Ali
_£ 19.40 Telejournal
Y 20.05 (C) Carrefour
JÇ 20.25 (C) François Gaillard
Y ou la vie des autres
£ Joseph
£ 21.30 (C) Les portes de l'atelier

Je Modigliani
Y 21.55 (C) Mon pays et le sien
JL Une Française au Danemark
Y 22.20 L'opinion
JC 22.30 Telejournal
Y Artistes de la semaine

Capitole 027 220 45

AT ET L'AUTOBUS

COMMENT TUER SA FEMME
Richard Quinne, Jack Lemmon, Virna Lisi

Le Cristal 027 71112

14 h. 30 matinée enfantine
L'ILE AU TRESOR

17 heures et 21 heures
DOUCEMENT LES BASSES

Paul Meurisse, Alain et Nathalie Delon

g-*—I ¦mr— r̂ n̂
Jusqu 'à dimanche, soirée à 20 h. 30
25 et 26 décembre, matinées à 15 heures
L'affiche la plus prestigieuse de l'année

SOLEIL ROUGE
un film de Terence Young, avec Charles Bron-
son, Ursula Andress, Toshiro Mifune, Alain
Delon, musique de Maurice Jarre
En grande première, faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

LA GRANDE VADROUILLE

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30
Samedi et dimanche matinées à 15 heures
A la demande de plusieurs personnes, reprise du
plus grand succès du cinéma français

le triomphe du rire , avec Bourvil et de Funès

mwmm rrz . m ,«« i

TERESA

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dim. mat. 15 h.
Suzanne Flon, Anne Doat, Robert Rimbaud
dans un film de Gérard Vergez

La critique et le public unanimes, c'est un chef
d'œuvre qu'il faut voir
Grand prix Femina du cinéma français
Parlé français - 16 ans

Ce soir : relâche

Ce soir : relâche
Jeudi 23 - 18 ans

LE CAUCHEMAR DE DRACULA

LE PETIT BAIGNEUR

mmiiti lÉif ii iVmmm Cnrcn nos o OR OO

QUAND LES AIGLES ATTAQ

Samedi 25 et dimanche 26 - 12 ans

Ce soir - 18 ans
LE CAUCHEMAR DE DRACULA

Parlé français - Eastmancolor - 12 ans
avec Peter Cushing et Christopher Lee

. Dès demain - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastyood dans

CTOIle 026 2 21 54

Ce soir - 18 ans
Film d'art et d'essai - Cycle de films américains

DES FRAISES ET DU SANG
avec Bruce Davison et Kim Darby
Dès demain : GALAS DE NOËL
Deux films par jour : à 14 h. 30 et 19 h. - 7 ans
Le chef-d'œuvre de Walt Dysney

LE LIVRE DE LA JUNGLE
A 21 heures - 12 ans
Rire avec Fernand Ravnaud

théolo os

Non. il ne s'aait vas d'un

IW 

C'est... INCROYABLE ! Loi_l I UN PEU JT c'est- c'est¦ Lane qui prétend n'avoir jamais j  t PUISARD»/ impossible... et pou
entendu parler de Jimmy Olsen ! 4 II Wmu articles ne son
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Planet 11
IT. de mi

Pas de collision, mais un exercice
pourrait prêter à confusion, mais
plots que les conductrices doivent

13.30 R.T.S. Promotion _&
14.30 (C) Aujourd'hui, Madame çf
15.10 (C) Le Poème des deux cœurs Jh
19.00 Actualités régionales %19.20 (S) Colorix À
19.30 (C) 24 heures sur la II %
20.30 (C) Les dossiers de l'écran _g_

(C) Buffalo Bill S
(C) Débat 2,

23.30 (C) 24 heures dernière if

Modigliani est avant tout le peintre 1918. bon état de santé empire , U
de la f leure humaine. Il n'a veint aue meurt, à 35 ans.

Après la peinture impressionniste , ris. Il mène une vie de bohème excen - /5s_$ l̂lfllllsltï_____. ____^Élll___rc'est un grand peintre , Modigliani , qui trique , miné par l'alcool et la drogue , VvN_^= _̂t=i__tt-______________________ i P^a été choisi par Pierre Gisling comme vendant bon marché des dessins à la \̂ $_S~5~ ~̂ =̂HM _̂i_î *'̂ ^̂ 1̂̂ 1̂ ^^
thème de son émission « Les portes de table des cafés . Car il continue à pein-
l'atelier ». Emission d'initiation à la dre et à dessiner. La série des grands
peinture qui prend toute sa valeur en nus, plus particulièrement évoquée dans
couleur. l'émission de ce soir, date des années

_• _ lu y»gc4fl. uuiminic. il II u y K t l l i .  yuc ...w». ., .. _._. u„u.
deux tableaux représentant des paysa- Dans cette émission, Pierre Gisling
ges. Par contre son œuvre abonde en s'efforce d'expliquer l'art de Modigliani ,
portraits de femmes , d'enfants, de jeu- — Septième épisode du feuilleton
nés gens, portraits aussi d'artistes, l'écri- « François Gaillard » . Dans une ville de
vain Radiguet , le poète Max Jacob. Il a banlieue, Joseph Berger, commerçant ,
peint aussi toute une série de grands est victime d'accusations diffamatoires ,
nus, de tons orangés, aux lignes pures. Le bruit court que des vendeuses et

Modigliani , d'origine italienne, était même des clientes disparaissent de son
né à Livourne en 1884. Sa mère était magasin.
la veuve d'un banquier ruiné. Modigliani - Une jeune Française quitte son
eut une enfance fragile , marquée par la pays en 1962, épouse Un Danois et va
tuberculose. Sa mère lui fi t  connaître vivre à Copenhague. Elle parle de son
les musées d'Italie, l'inscrivit à l'école pays d'adoption dans l'émission de la
des beaux-arts de Venise. série « Mon pays et le sien » .

A 22 ans, Modigliani s'installe à Pa- Télémaque.

12.30 Midi chez vous 41
13.00 Télémidi J>
13.46 Je voudrais savoir "Jf
16.00 R.T.S. Promotion
18.30 Dernière heure nf
18.35 Vivre au. présent Ŝ
18.55 Les aventures de Babar J

3
19.00 Actualités régionales
19.25 Rien que la vérité J

3
19.45 Télésoir \20.15 Un Mystère par jour "f3
20.30 Un mot pour rire
20.35 Adieu Baltard if
21.50 Bonnes adresses du passé
22.40 De la Belle Epoque #

aux années folles 
^23.40 Télénuit . J

3

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 letztenl Mal: Link
21.10 (F) Sport 71
21.55 Tagesschau
22.05 (F) Das grôsste Theater der Welt

Rainbird
23.10 Programmvorschau und Sende

schluss

m Sottens

m Second programme

6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32.De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00 .
Miroir-première.. 7.45 Pour les skieurs. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.05 Bande à part. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
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. Mardi les gars ! 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Chopin ou
la Solitude des anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Infor-
mations. 18.05 Magazine des beaux-arts. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00
Le passe-partout. 20.30 Soirée théâtrale : Les Trois Coups de
Minuit. 22.30 Informations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-
dernière.

w?*m—^ = 1

10.00 Œuvres de Tartini. 10.15 La semaine des 4 jeudis.
10.45 Œuvres de Tartini. 11.00 Recherches récentes en ar-
chéologie. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Les aventures de Roland Durtal : Anniversaire. 15.00
Livre d'or du Concours international d'exécution musicale,
Genève 1971. 15.50 Orchestre de la Suisse romande. 18.00
Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les enfants. 19.00 Emission
d'ensemble. 20.00 Informations. 20.14 Ori cause, on cause...
20.15 Play time. 20.30 Encyclopédie lyrique : La Force du
Destin. 21.10 Les nouveautés de l'enregistrement. 22.00
Sports, musique, inform.

M Beromunster
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Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00
Le pays et les gens. 10.05 Musique populaire de Sicile et
d'Espagne. 11.05 Valses de Joh. Strauss. 11.30 Chansons et
danses populaires. 12.00 Magazine agricole. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30 Solistes de
musique légère. 15.05 Opéra. 16.05 Lecture. 16.30 Musique
et divertissement pour les personnes âgées. 17.30 Pour les
jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 60e
anniversaire de Paul Burkhard. 22.15 Inf. , 22.25 Jazz
européen. 23.15 Résultats de hockey sur glace. 23.30-1.00
Pop 71.

mu Ênuntv %**SêMW \

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 lettres, musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Intermède. 13.10 Feuilleton. 13.25 Mosaïque
musicale. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Quatre bavardages en
musique. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Tour de piste en 45
tours. 18.30 Chants montagnards. 18.45 Chron. de la Suisse
italienne. 19.00 Banjo. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons.
20.00 Tribune. 20.45 Orch. de musique légère. 21.15 Vive
l'Olympe ! 21.45 Rythmes. 22.05 Notre terre. 22.35 Orch.
variés.. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical'.

*E_d I f Jlffliivyd»wal.______i_nt._»">\-̂ tf*^]/ Le tout est d» ^
rtannd r sérieusement tro__ lé._ grâce sur-r7 fl .* ' savoir jusqu'où II
t ___! VMt * MS exemplaires spéciaux du- j  $ U v faudra aller pour réus-
j-^ÉS r Daily Planet que j'ai Pré-_jB_5_à/<____. "' fa s'r * '• persuader .

S3 g parés et mis a la Plaçe fgP-Mft^̂ rii f qu'il n'est pas *>
Ï5_-__J <_N_ _.des autres I -/T-oa- ;.__¦ K_\ l jimmv n_ .__ ._ n__
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Saumon fumé de Suède, boîte de 95 g 3.20
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Quelques suggestions...

Farce de vol-au-vent Ĵ _Q_ \̂(boîte de 450 g Fr. 2.20), 2 boîtes OiOU

Coques de vol-au-vent 6 pièces 110

Foie gras de Strasbourg, boîte de 2 tranches J5

provenance étrangère

Volaille prête à la cuisson :

Canards surgelés V2 kg 2.25provenance étrangère

Poulets Optiga. 1/2 kg 2-50frais ou surgelés

Dindes surgelées Va kg 3«"provenance étrangère

Oies surgelées V2 kg 3-50provenance étrangère

Rôti de dindonneau - Poulet aux herbes - Escargots
Saumon fumé - Truites surgelées - Cuisses de
grenouilles - Terrines - Pâté en croûte, etc.

* Sur commande, dans nos snacks : spécialités traiteur,
hors-d'œuvre, langouste, etc.

A notre poissonnerie de Sierre :

ACTION: truites danoises Vi ' kg 4.50

Assortiment «Spécial fêtes» :

Pintades - Saumon frais ou fumé - Langoustes
_ ¦ 4P _ ¦¦ M. m % ¦ - -surgeiees - nui très spéciales - Moules, etc.

r 
__ __ __ _ — __ _ __ __ _

Vous serez toujours bien servi I
à la

| Charcuterie Nichini j
Rue du Rhône — SION

Pour NOUVEL-AN, nos

volailles et charcuterie fine

Se recommandent :.

I G. NICHINI & FILS
Tél. (027) 212 78 |

La maison des spécialités
Sur demande

nous préparons les volailles prêtes à cuire.

Service à domicile

Prière de passer vos commandes assez tôt

SALAISONS DU VALAIS GROS ET DETAIL

Pour les fêtes

ha boutique
du Cadeau

vous présente :

- porcelaine chinoise
- bijouterie-fantaisie
- gadget
- argenterie
- étain
- cristal

Renseignements et conseils :

Mmes ZUCHUAT et MORARD
Avenue de la Gare 12 - SION
Tél. (027) 2 48 80

Ford Taunus

Mercedes
250

A VENDRE

1600 L 1970,
25 000 km, radio

automatique, 1970
46 000 km, radio
toit ouvrant.
VW 1300
1970
35 000 km.
Voitures non ac-
cidentées, exper-
tisées, kilométra-
ge rigoureuse-
ment authentique.
Prix intéressant.
Pierre Gross
automobiles
2013 Colombier
59 (038) 41 11 73

Duplicateur a encre
«RONEO»

l"i

avec possibilité de tirages
en COULEUR

dès fr. 795.-
I

urganisation ae bureau
SCHMID & DIRREN S.A.
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 27 06

Occasions sures
2 NSU RO 80, 69-70
1 Mazda 1500 70
1 Opel 1700 66
1 VW coccinelle 67
Voitures prêtes pour l'hiver,

vendues avec GARANTIE

A. FRASS
Rte de Lausanne 118
Garage des 2 Collines

Tél. (027. 214 91



Accord
Commencée par l'annonce-surprise

des Açores, la semaine historique, que
le monde monétaire vient de vivre,
s'est achevée par l'accord général de
Washington définissant les nouvelles
parités par rapport au dollar, et sur-
tout par rapport à l'or.

Ainsi donc, tout a fini par où il eût
fallut commencer. Le coup d'arrêt sur
le dollar, le 5 mai, freinant provisoi-
rement l'afflux de la devise améri-
caine sur le vieux continent ; la dé-
claration d'inconvertibilitë faite le 15
août par M. Nixon avait remis en
cause le dollar, monnaie de référence
du monde libre et pilier d'un système
monétaire qui, dès lors, s'écroulait.

' Avec quel zèle n'a-t-on pas essayé
de recoudre cette déchirure béante !
Que de propositions n'ont pas été for-
mulées qui demandaient aux Etats-
Unis de faire leur part d'effort dans
cette lente reconstruction de l'édifice
monétaire. Jamais tant de pays ne s'é-
taient si sérieusement concertés, avant
de changer la valeur de leur monnaie.
Que de susceptibilités n'a-t-il pas fallu
ménager pour que le sacro-saint dog-
me de l'intangibilité du dollar soit
discuté ! Tant de peuples étaient alar-
més, tant d'économies étaient touchées
par cette inflation rongeant les valeurs
les plus sûres ! Tant le spectre d'une
possible récession angoissait les plus
courageux ! La question monétaire en-

fameux «accord
Le Suisse moyen, celui qui n'est ni capitaliste, ni chef d'en-

treprise, n'a aucune raison de se réjouir de l'accord auquel les
dix Etats les plus riches du monde (nous n'en sommes pas) sont
parvenus à Washington. Le président Nixon l'a qualifié comme le
« plus significatif de l'histoire du monde ». Il l'est peut-être du
point de vue américain. Il lest sûrement pour nos industries
d'exportation. En effet le sur-impôt (dénommé surtaxe) à l'im-
portation aux Etats-Unis va disparaître. Le spectre du chômage

~T ———_.—«*..«-_ UM ¦V.J -.- U ., \ju_i £>_- ___ <_ ._ i i iui i-Lic  uca ii_.icim_.c5 , oauvc-
avaient été violés par les Etats-Unis, gardent la stabilité de leur monnaie -vont reprendre vie. L'économie du mon- ne sont pas de cet avis. Ils paient la
de libre, qui était sur le point de se plus grande partie des pots cassés. Mais
desorganiser, de s'écrouler, va être vi- ils sont cent vingt millions d'êtres et ils
vifiée. Tous les progrès réalisés depuis sont habitués, par un travail acharnél'accord de Bretton Wood, un moment bien que mal rémunéré, à vaincre toutespiétines, anéantis par la nouvelle poli- les difficultés et à remonter le courant,
tique financière de l'administration
Nixon, vont retrouver leur juste place
dans les rapports internationaux. Il fau-
drait s'en réjouir. Les Japonais — à
rencontre des Français qui, grâce à un

Nous devons repourvoir le poste d'un

MOINS MAL LOTIS QUE D'AUTRES ?
Quant à nous, avec une population de

quelque six millions d'habitants, nous
n'avons rien gagné dans cette crise.
Petit peuple laborieux, grâce à des spé-
cialistes compétents, nous avons limité
les dégâts au mieux. Il n'en est pas
moins vrai que nous avons dû rééva-
luer notre franc de 7 %, alors qu'au-
jourd'hui on nous annonce de Wash-
ington que 4,65 % aurait suffi ! Mais il
y a plus. Les dix « Grands » qui jon-
glent avec l'argent des Etats-Unis, au
lieu de fixer une parité stable, officielle,
entre les monnaies, ont accepté une
« marge de flottaison » (l'expression est
du professeur Schaller, à la radio ro-
mande) de 2,25 %, en plus comme en
moins de la nouvelle cote. Cela équi-
vaut à une variation désormais autori-

sée de 4,5 %. Cela signifie que, quand
vous voudrez acheter pour vos affaires,
pour vos vacances, des livres sterling,
des lires, des pesetas et même du dol-
lar, vous les paierez, en plus de notre
trop élevée réévaluation, avec ce pour-
centage accru. Qu'en revanche, quand
vos comptes seront réglés, ou s'il vous

savoir.
CONSEQUENCES INEVITABLES

Car pour un pays comme le nôtre
qui vit de son tourisme pour combler
sa balance commerciale déficitaire, on
comprend que nous soyons très inté-
ressés. Les vacanciers américains qui
sont absolument nécessaires à l'équilibre
de cette balance quand, l'été prochain,
ils songeront à mettre le cap sur notre
pays, constateront que cela revient très
cher. D'abord notre franc suisse coûte
7 °/o de plus. Ensuite, on le leur vend
avec une surcharge de 2,25 %. Il leur
faudra donc prévoir un budget de 10 %
plus élevé que l'année dernière. Cer-
tains, ceux de la bonne classe moyenne
américaine, y regarderont à deux fois.
Cela d'autant plus qu'il y a encore les
frais du voyage. Cela d'autant plus qu'il
y a les « Rocky Mountains » qui sont
à portée de main- et dont les stations,
ultramodernes, se multiplient à l'envi.

Même parmi nos concitoyens, tou-
jours de la classe très moyenne, il en
est d'innombrables qui, sur les « bons
conseils » de leurs banquiers, plutôt
que de placer leurs économies sur des
comptes d'épargne dont les modestes
intérêts ne correspondent même plus à
la hausse du coût de la vie, ont acquis
des titres allemands ou hollandais, ab-
solument sûrs. Chaque fois qu'ils tou-
cheront leurs coupons, ils perdront
2,25 % sur le change. C'est leur enlever
tout attrait.

Mais à qui ira cette « différence » ?
Il n'y a pas que des perdants dans

cet « accord historique », surtout pour
les gens modestes, travailleurs, con-
fiants, qui n'ont aucune notion des
« tractations » financières.

lors replié en dessous de 5 Va %>. Le l'intérêt aussi longtemps que les nou-
taux des obligations de caisse à cinq veaux taux d'intérêt réduits dépassent
ans a été au cours des dernières se- encore ceux des obligations de caisse
maines réduit par deux fois de V. %> qui vont venir à échéance les années
et est actuellement de 5 lk % dans les suivantes.
grandes banques et les banques canto- Les statistiques bancaires viennent
nales les plus importantes. Devant cet- encore étayer ce raisonnement. En ef-
te baisse des taux, les' créanciers hy- fet, les obligations de caisse qui arri-
pothécaires et avec eux les locataires vent à échéance en 1972 et 1973 sont
se demandent s'ils ne peuvent espérer en général à 4% et 5.%, alors que les
pour bientôt l'allégement que leur ap- banques devront, même après les ré-
porterait une baisse des taux hypothé- centes baisses d'intérêt, toujours ser-
caires. î ©}?' vir un intérêt de S'A 0/» sur les obli-

Nous n'en sommes malheureusement gâtions de caisse à cinq ans.
pas encore là. Les prêts hypothécaires La situation est fondamentalement
sont de par leur nature même des semblable pour les emprunts par let-
prêts à long terme et ne peuvent donc très de gage et pour les capitaux ob-
pas erre financés par de l'argent bon
marché à court terme. Au contraire,
ils doivent être financés au moyen de
fonds étrangers stables : les dépôts d'é-
pargne et de capitaux à moyen et à
long terme : les obligations de caisse
ainsi que les emprunts par obligations
et lettres de gage. Les taux d'émission
particulièrement élevés des obligations
de caisse, des lettres de gage et des
obligations d'emprunt doivent ainsi être
supportés par les banques pendant de
longues années.

Si l'on estime la durée d'échéance
moyenne des obligations de caisse à
cinq ans — les banques les établissent
en effet au choix du client pour une
durée de trois à huit ans générale-
ment — et si l'on admet que ce sont
chaque année environ 20 % de toutes
les obligations de caisse en circula-
tion qui viennent à échéance, la bais-
se des intérêts n'agira pas sur l'en-
semble de celles-ci avant cinq ans. On
peut même admettre que le niveau

me ; en effet, les banques ont em-
prunté de l'argent à un taux de 6 à
6 V4%> qui n'est remboursable que
dans un délai de 10 à 15 ans.

Puisque les affaires hypothécaires
sont financées — suivant les groupes
de banaues — dans une oronortion de

aide-mécam
dans nos ateliers. Notre nouveau collaborateur
devra également exécuter divers travaux dans
notre magasin et devrait donc s'intéresser éga-
lement) aux pièces de rechange.

La place offre tous les avantages prévus pour le
personnel de la Confédération. L'horaire de travail
est normal dans le cadre de la semaine de 5 jours.

prometteur, mais
tra dans le domaine public. Elle se U faut l'avouer, les problèmes fon-
politlsa, se crispa. Essentiellement tech- damentaux ont été contournés, à Wa-
nique autrefois, le rapport entre les shington, afin de décentraliser la crise,
monnaies était l'affaire des gouver- Il reste encore aux Dix â traiter

du taux d'escompte

neurs des banques centrales. Il est
aujourd'hui celle des ministres, des
chefs de gouvernements. La discrétion
fit place aux débats sur place publi-
que, les longs marchandages retar-
daient des solutions clairement appa-
rentes dès le début.

L'accord de Washington, et les ajus-
tements retenus sont un compromis
dont les grandes lignes se dessinaient
dès avant la rencontre de Rome et qui
marquent la fin du premier acte.

Equitable, il va permettre de mettre
en route un processus de désarmement
monétaire et tarifaire. Pour la suite,
la Maison-Blanche a pris conscience
du besoin d'avoir des alliés et pas
seulement des clients soumis à sa loi
économique. II lui a fallu faire état,
jusque dans le communiqué, de la né-
cessité d'étudier «un certain degré de
convertibilité », faute duquel commen-
cerait bientôt le règne du dollar-roi.
On peut légitimement se demander
quelle sorte de convertibilité sera ré-
tablie — la convertibilité-or étant dé-
sormais impossible — , au moins pour
permettre le fonctionnement du Fonds
monétaire international ? Dans l'immé-
diat, on peut prévoir un reflux des
capitaux vers les Etats-Unis. Au delà,
les problèmes subsistent:

l'essentiel, à étudier comment diviser
entre eux les responsabilités pour dé-
fendre les nouveaux taux de change,
â définir les rôles respectifs de l'or,
plus qu'à moitié démonétisé, des mon-
naies de réserve et des droits de ti-
rage, de contrôler les mouvements de
capitaux liquides.

Les Dix ont finalement isolé l'ac-
cord sur les réalignements monétaires
des problèmes de fonds. Ils ont fait le
pari que cet accord spectaculaire et
partiel changerait le climat économi-
que et dissiperait la crainte d'une dé-
pression. Ils ont fait ce pari en com-
mun, parce qu'ils ont un intérêt com-
mun aux échanges et à la prospérité.

Ce chapitre monétaire qui se limite
aux rapports de change, autrement dit,
â l'aspect le plus Immédiat d'une ré-
forme d'ens-tnihlp nui rpc.o 3 fa..a _ ...
système monétaire international, n'ap-
nn,l. #¦¦¦_. Ane n_)«n**4.n» _. — £- _ :__.. f_ . ._ «fu«. UG3 gutaillic. IJlCbtlirCS _U
bon fonctionnement des relations de
change entre les Etats.

11 appartient aux Etats-Unis de dé-
montrer qu'ils entendent rendre plei-
nement efficace la dévaluation du dol-
lar. Et c'est sur le front interne que
l'Amérique consolidera ou perdra les
bénéfices de son changement de pa-
rité. Une décision monétaire de cette

inachevé
nature n'a en effet de sens véritable
que si elfe se double de mesures per-
mettant de profiter des avantages de
prix plus ou moins éphémères qu'elle
assure. Cela est encore plus flagrant
pour les Etats-Unis où les exporta-
tions ne correspondent très exactement
qu'à 4 */o du revenu national brut.

Le Congrès américain, qui en défi-
nitive devra donner son « placet » aux
mesures décidées samedi et proclamées
par le président Nixon, est avant tout
soucieux d'assurer la prospérité de la
nation. Il n'entérinera la dévaluation
et surtout la suppression de la taxe
d'importation, que si l'assurance lui
est donnée que l'Europe fera des con- f
cessions réelles sur le plan commer-
cial. Ce n'est qu'en apparence que les
Etats-Unis, pour ne pas entacher d'une
note discordante le communiqué final,
n'ont pas évoqué les contre-prestations
que les Européens auront encore à
fournir pour compenser le brusque
abandon de la surtaxe de 10 •/_ sur les
importations.

Imparfait, incomplet, insuffisant,
l'accord du 18 décembre n'en est pas
moins bénéfique pour chacun. L'essen-
ce des relations entre les uns et les
autres, c'est un mélange, de coopéra-
tion et de compétition. Aux Acores et
â Washington, la coopération l'a em-
porté. Tant mieux !

JBF

lUMMUNIQUE

Baisse

privé
Eu égard aux conditions régnant ac-

tuellement sur le marché de l'argent,
le conseil d'administration de l'Asso-
ciation suisse des banquiers a recom-
mandé aux banques de réduire de V.
fl/o le taux d'escompte privé. Ce taux,
qui est applicable aux effets de chan-
ge commerciaux et acceptations de
banque de premier ordre, se montera
ainsi à 5% à compter du 17 décem-
bre 1971. Un escompte supplémentaire
de V. 0/. est exigé pour les effets de
change qui ne comprennent qu'une si-
gnature suisse et ne sont pas négocia-
bles auprès de la Banque nationale.

Société de Banque
Suisse

L'assemblée générale extraordinaire
de la Société dé Banque Suisse qui
s'est réunie à Bâle le 14 décembre
1971 sous la présidence de M. Samuel
Schweizer, docteur en droit et docteur
h. c, a approuvé à l'unanimité la pro-
position du conseil d'administration

Redressement enregistré parmi les
obligations.

Bilan : faibles gains.
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lHv f lK llî Voici le grand 16r prix: la> M
**^* «*̂ *  ̂ supercoccinelle VW 1302 fl
_-.!_._ __»_ __.___. _«* _<*. 52 CV — aux innovations sen- 9 ̂ ^
_Pll!l Y1_P_P sationnelles: 1 ______
\/J |̂Ç Ĥ_tw /̂ Châssis sport 

de conception Porsche 9 K

 ̂
avec suspension indépendante des ;_¦

J « *£*\. *Cm\m. A^l roU8S- Construction axiale la plus 1 : ^W

I |l> O/l OTIi^i modeme du monde - 85% de coffre à __J^^%lî_/ 2^CC_f___|MA^̂ Ji bagages en plus. Ventilation moderne FV _[̂ ^̂ ^Hi 5̂ § ?
*--J CJ pour une aération sans courant. Quan- -ÏP^̂ ^î ~2îJBfc

^W ' -'.
W TTT M Tê tité d'autres innovations encore font jj '| B^̂ ~M MB ¦

t *4%fm \l 1/1 / T de la vw 1302 la supercoccine lle l̂ U
^̂

_ T f̂l^.UIlcVV w . Ĵ ^̂wfSm
Le concours de photos '- f̂EflÉ&S££SÉ
ROSSOANTICO «W|W|̂ Pg
est prolongé jusqu'au IwialsHa Ĵ Ï̂!

tt VOICI les prix: ^£_F LPour la dernière fois , nous vous offrons comme grand premier f"
prix une supercoccinelle VW 1302. En plus,10 caméras KODAK
INSTAMATIC® (du 2e au 11e rang) et 20 appareils de photos Adresse pour vos envois:
KODAK INSTAMATIC® (du 12e au 31e rang). Envoyez votre photo et le bon de participation (sans oublier votre
Le jury siégera le 11 janvier 1972. Les gagnants seront adresse et votre numéro de téléphone ! ) à: Concours de photos
informés directement. Nous remercions tous nos amis de leur ROSSO ANTICO , Case postale 161, 8044 Zurich. Bonne chance
oattU.i.D_ tinn .à notre concours R0SS0 ANTICO! ., et heureuses fêtes de fin d' année!

\
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• m •

FAITES PLAISIR en offrant DES FLEURS
Voyez notre magnifique choix en :

plantes vertes et plantes fleuries
paniers fleuris
sujets de Noël

H. Schumacher
horticulteur - Sion

Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 2 35 45
Etablissement, nouvelle adresse: av. Maurice-Trolllet

Tél. (027) 2 22 28

Dpi wwmuM
• JÊm ALBERT et JEAN-PAUL MEYER

^B 
3 9 6 0  S I E R R E

informe son honorable clientèle
que l'entreprise sera fermée

du vendredi 24.12.71 à midi

au lundi 3.1.72 au matin

et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

A vendre à Martigny

« Aux Bonnes Luites »

appartements de 5 pièces
Grand confort, cheminée de salon,
garage.

Libre en automne 1972.

S'adresser chez Michel Jacquérioz

Tél. (026) 2 36 44

On cherché
à acheter
maison
familiale
avec terrain
attenant.
(Event. ancienne
maison)
Région de Fully
à Saxon.
Offres écrites
sous chiffre
P 36-34 079 S
à Publicitas
1950 Sion.

«Amif Tteute»

J

j ^^^ENÉ̂

5# M y  *

avenue de la Gare, SION, tél. (027) 225 32

vous offre pour NOËL
son grand assortiment

de fleurs coupées
terrine - azalée
plantes vertes
arrangements de NOËL givrés et
nature de fleurs séchées

Le fleuriste au plus grand choix

pour conserver ou retrouver

jeunesse fraîcheur beauté

Ç\ Institut de beauté ^arf aml/a
\ >i dames - messieurs
2 J3 avenue de la Gare 46

A TO (& 026/2 40 70 Martigny

\ Xl SAUNA - PEELING - MASSAGE
/\^\ EPILATION - CELLULITE
( j\J TRAITEMENT DU BUSTE

I K \  MANUCURE - BAIN D'OZONE
\ j y \ BEAUTÉ DES PIEDS



Football : malgré le brouillard on a joué sur tes stades étrangers
Italie: six points séparent la Roma du leader fii"i~ ï̂ ï̂ iSri

Atalanta - Catanzaro 1-0, Cagliari - Helenio Herrerra n'ont absolument rien sive adverse. Mais, ils se sont toutefois *
Florentins 0-0, Juventus - Sampdoria pu faire contre le Milan de M. Rocco. bien rachetés par la suite. Leur excel- L'Atletico de Belo Horizonte est clubs, la « Libertadora das Ameri-
3-1, Milan - Roma 3-0, Napoli - Torinc Par ses manœuvres techniques intelfi- lent comportement prouve en outre que devenu champion du Brésil en bat- cas ».
1-1, Mantova - Varese 2-2, Verona - gemment imposées pour la circonstance, la formation piémontaise se trouve tant Botafogo au stade du Maracana k La rencontre s'est disputée par un
Bologna 0-0. Le match Lanerossi VI- cet entraîneur se révéla bien supérieur bien en selle et qu'elle aura certaine- de Rio de Janeiro, par 1-0. L'unique temps très chaud, devant quelque
cenza - Internazionale Milan, qui avait à son vis-à-vis. On ne sait si c'est pour ment encore son mot à dire dans la lutte but de la rencontre a été marqué 50 000 spectateurs. La fin du match g
été interrompu â la 18e minute (bruoil- taquiner le mage Herrerra mais toujours finale. Notons encore la victoire de jus- par l'avant centre Dario, de la tête, a été particulièrement houleuse.
lard) se disputera à une date ultérieure. est-il que les Romains s'accordent à tesse obtenue par les Bergamasques de à la 62e minute. L'arbitre Armando Marques a expul-

déclarer que ce « sorcier » est déoass. l'Atalanta sur Catanzaro et le partage L'Atletico a donc terminé la phase se deux joueurs de Botafogo, Carlos-
UN BALLON par jes événements. Nous ne sommes des points entre Cagliari et Fioréntina. finale avec 4 points, devant le FC Roberto et Jarizinho, avant d'être
RECOUVERT DE SIGNATURES par contre pas tout à fait de cet avis. A propos de cette partie relevons que Sao Paulo (2) et Botafogo (0). Atle- frappé par l'ex-international Nilton
POUR LA VEUVE PICCHI Les Romains sembleraient oublier que les spectateurs sardes en ont été profon- tico et Sao Paulo représenteront le Santos, maintenant directeur sportif

T„_ (. mi„Q ___ __,w,_„« „_,, , t Mister Herrerra a dû composer avec les dément déçus car ils y comptaient beau- Brésil en 1972 dans la coupe des de Botafogo.
on . asïstt . t a  rSSSre'^î™ m°yenS dU b0rcL C>est-à-dire avec de <™P P™\ue leur équipe en profite
S«mnHnri_ Un. ' „T!!! _ _ _ * .. V )eunes éléments inhabitués encore aux pour refaire le terrain perdu. Mais, cette . _r l m _ ¦_ - . _ • •__ - _ ¦

LuT S début" POU_ les v sifeS violents et constants efforts «  ̂par décePtion devrait cePendant s'atiénuer La se ection brésilienne idéale
nni^mi 'ik r. „«ir. nt s n„vrir T_ ™„, cette harrassantes compétition. Et si la quand on saura que Cagliari évoluait en I . ¦ . .
aue . la 4 minute déi.avec t Z, Roma n'est, pour le moment, plus que l'absence de quatre titulaires et parmi Le quotidien « O Estado de Sao Pelé à PdNS¦ r - f  H v 

m , ae),a aXec la 5?m" l'ombre d'elle-même, il ne s'agit là que lesquels Domenghini et Nicolai. PauI° » a falt connaître la sélection
n _ ,. _ it f_n

a
.
n
wp

e
n nilfc nni"^''»^™ d'une Question passagère. Car on a la Et pour terminer, mentionnons que brésilienne idéale après le champion- Le célèbre international brésilien

non . mpttrp. PH .mn? 1P,̂  a_fc H P .f conviction que lorsqu'elle aura rechargé le Totocalcio ne rapporte que 25 000 I nat national qui vient de se termi- Peié est arrivé à Paris en compagnie I
« luveT.nul hlnéfirTflrhfpllPmPnt rt '. n  ses * accus »' elle redeviendra dan- lires aux 36 901 gagnants avec 13 points. I ner. Cette sélection a été réalisée de sa femme et de sa fille. Il est l'un
. t_ t rtP pX.TtLST« H.!. 8ereuse P°ur les meilleurs adversaires. Là aussi, les dimanches ne se ressem- ¦ Par 65 journalistes spéciahsés des des principaux invités du « salon de
Handl hSM ftrem dT^vMulM? 

Pour la bonne histoire remarquons que blent pas. grandes villes du pays. Elle com- ,a compétition » qui se tient actuel-
lemand Ser et l^ttaauant Betteeà" 

la 
direCtion 

de 
cette partie avait été prend' ,_ anS .,Ur

. fyS_?
m
l 

d
f .I..

3' lement dans la capitale française et I
Efface de cette luventus i peine m_ . ' COnfiée aU " sifflet d'°r » L° Bell°- " CLASSEMENT : S.er2'° (Sa? Paul°>' Humberto (Atle- _ participera entre autre à un match lbn tace de cette Juventus, a peine mar- fit tant et si bien q(je ce spéciaiiste en 

LLflMMllm - tico), Perfumo (Cruzeiro), Vantuir £xhibjtion entre Une équipe parisien-
ne à sent oartie?3ées

e
en vfn_ t S la matière s'est attribué un nouveau *¦ Iuventus 10 8 1 1 21-10 17 (Atletico), Oldair (Atletico), Gerson ne et une forrnati0n brésilienne. 11

mais bi_n v?vTet canable détîntes titre de noblesse. Une grande partie de 2. Milan 10 7 1 2 16- 7 15 I (Sao Paulo) , Dirceu Lopez .Cruzei- a décjaré qu-il prendrait également
factions lI samndoH^i n _ t  nas démé Ia Presse sportive transalpine s'accorde 31 Florentins 10 5 3 2 12- 9 13 n>), Rivelino (Corintians) , Jairzmho des contacts avec Aes fabriquants |

été interrompu à la 18e minute (bruoil- taquiner le mage Herrerra mais toujours
lard) se disputera à une date ultérieure. est-il que les Romains s'accordent à

déclarer que ce « sorcier » est déoassé
UN BALLON par jes événements. Nous ne sommes
RECOUVERT DE SIGNATURES par contre pas tout à fait de cet avis.
POUR LA VEUVE PICCHI Les Romains sembleraient oublier que

T„„. „.,,_ . . , Mister Herrerra a dû composer avec les
nnT ="1.̂  ' P 

Ur
. «f"1™*» moyens du bord. C'est-à-dire avec de

Si r* H T ¦ JUV
f

t'f.S -," )e«"es agents inhabituës encore auxSampdoria. Une partie qui avait d'ail- J
violents e| constants efforts exigésleurs bien débute pour les visiteurs 

 ̂ harrassantes compétition. Et si lapu.squ'ils réussirent a ouvra a mar- Roma n, ]e ^Q 
^que a la 4e minute déjà avec la com- ,, 

 ̂d>elle_n_ême, „ ne s>agft là *uepl.cite de 1arrière local Spmosi. Mais, d,une H paSskgère. Car on a lail aurait fallu bien plus que ça encore conviction que lorsqu'elle aura rechargépour mettre en emo! les gars de la ses (< accu
q
s * redeviendra dan-« Juve » qui bénéficie actuellement d'un se 

¦ 
£, meilleurs adversaires.état de grâce extraordinaire. Ses deux |our la £onne histoire marquons quegrands hommes furent de nouveau l'Ai- ,a dilection de cette partie avait étélemand Haller et l'attaquant Bettega. confiée au <( sj fflet _,,,_£ s Lo Be„0 nEn face de cette Juventus, a peine mar- m tant et „ bien œ spécialiste enquee par une compréhensible fatigue ,a matière s> egt ^am6 £„ 

nouveaudue a sept parties jouées en ying jours titre de noblesSe. Une grande partie demais bien vive et capable d'exaltantes , se rtive trans
B
ajpine s'accorderéactions, la Sampdoria n'a pas démé- effectivement pour le considérer commerite. Notons qu a la fin de la rencontre ,e Louis XIV £u footba„ iatlienles vainqueurs recouvrirent de leurs si-

gnatures la balle du match pour la re- TORINO EST TOUJOURS ». W«B_.«_. _U 
^ ^ ^ 

_»- o 
__ 
¦ 

r— 
o-~-- --------

-- 
• --" ."r- ."; ¦ mt » .rac ™_™, u,?w I

mettre ensuite à Mme veuve Picchi, un EN VERVE l ^?T t _ ï _ _ _ îî'îî îi I it Vantair 5of 
II n'a nen voulu dire au sujet de

ancien joueur de l'équipe nationale qui " , ft X7 , T . *' £
ta,a"ta " f J f î'"" î" S I n.emière fois au cours son passage éyentue dans les rangs

mourut récemment et alors qu'il se trou- En déplacement à Napies, Tonno a 9. Napol, 10 3 4 3 13-13 10 A^^ A^Z^J^ZL  ̂
d'un , club parisien. I a simplement .

vait à la tête de la direction technique ™P??ié un demi-succès qui aurait 10. Sampdoria 10 4 2 4 8-11 10 
ÎZ^. S^a T^M mM- 

conclu en disant qu', espérait jouer
de la Sampdoria très bien Pu se ^aduire par une vie- 11. LR Vicenza 9 3 1 5  15-14 7 n est pas choisi dans la seiecnon ore- au fO0tball jusqu'en 1974.

v toire complète. Sans l'incident survenu 12. Mantova 10 2 3 5 9-13 7 silienne.
LA ROMA N'EST PLUS à son « goleador » qui a dû quitter le 13. Verona 10 2 3 5 6-12 7
QUE L'OMBRE D'ELLE-MEME terrain à la 26e minute à la suite d'un 14. Bologna 10 2 2 6 8-15 6 D'aUt- GS résultats à l'étranger

claquage. Au début de la rencontre, 15. Catanzaro 10 0 5 5 6-14 5
Les « restes » de la Roma guidés par les visiteurs ont certes dû subir l'offen- 16. Varese 10 0 4 6 6-13 4 • BELGIQUE. - Championnat de Sabadell - Malaga 1-1 ; Atletico j_ Ire division : FC liégeois - Gros- Bilbao - Cordoue 5-0 ; FC Valence -

sing Schaerbeek 1-0 ; FC Diest - Burgos 2-0 ; FC Barcelone - FC Se- |
'__¦_-¦ ¦¦ ' é ¦ m\. _ _ _ _ ¦ ¦ ¦  ___ ''___ '' Saint-Trond 1-0 ; Anderlecht - Ra- ville 1-0 ; Grenade - Deportivo La i

K 1 _Tl |CTl _rt _r*Tli_f\_rt'^ I^T __*¦< M _51111  ̂_rt'_n _P^O _f\ _rlT ATA ¦ cing Malines l-l ; Lierse SK - Union Coruna 2-0 ; Gijon - Real Madrid I
I I I  ¦ V I I O U I  I V S I I V SI &• __> VI, V l l d l l U I ÎC O  W i l l ,  ClV . saint-gillbise 3-1 ; Cercle brugeois - 1-1. - Classement : 1. Real Madrid I
¦ m. M_^ r m u m, B r A P Beerschot 3-1 ; Waregem - Standard 20 p. 

; 
2. FC Valence 19 

; 
3. 

Atle-
KAItlIC Ol IV ^û f l U AQ  nAllll lAê  f î\Ck \iCkTVf \rW I 

Liè
§e 1"1 ' Racin S white - Beveren tico Madrid 17; 4. FC Séville et I

I V I I I I O  QUA ^_F^I 111^̂ I Î UU I I I V Ô  VIV W C . ll V-L, 3-0 ; FC brugeois - FC Antwerp 3-1. Malaga 16 ; 6. Las Palmas et Real
Dans notre édition de vendredi 12 Pillet Michel, Valette Luc, Gay Ca- 552, uelaloye Serge 538. 2 StoSu^ m ? f^S h& 

Sociedad 
15

- I 
m

décembre, nous avons relaté la soirée mille ; Maîtrise B (don de Coopé « Union ») Lu 20 • 4 ^cteléc*t rt Radnê , . ' ¦ . -.'_ i ldes « Armes réunies » de Vétroz en - la maîtrise bronze : Cottagndud Jean, Valette Luc 562, Cottagnoud Bernard ,. îj r j .V -.nu.-i.-iu e. Kdung f A j> ,ssue de Ja seizième journée ¦
information. Pillet Jean-Jérôme. 552, Delaloye Serge 538. du championnat de Roumanie de I

On se souvient de l'exploit réalisé ATTRIBUTION DES CHALLENGES Maîtr!se A (don de Me Bernard Cotta- 9 ESPAGNE. - Championnat de première division , Ut Arad est cham--__,«_. -_.», --_-- _ . _ — - —t A I  I K I K U T I O N  IJFS CHAI ï FIVfîFS J4  ̂ _-iuirrt.vri -̂c. — ^I U I I I _ L . I U _ . _ _ I _ U  UC r. . _ . _ , _ _
cette année par. cette brillante société /a„ „ e«t calibre gnou . ) Ire division (14e journée) : Atle- pion d'automne avec 22 points , de- |
de tir qui remportait le titre de vice- v * r ' Valette Luc 540, Cottagnoud Bernard tico Madrid - Las Palmas 2-0 ¦ Espa- vant Bacau (19 points) et U. Cluj 1
champion suisse dans la catégorie des MiIitaire (challenge « Cvnar » maison P?* _Germanier Charles 506. nol Barcelone - Bëtis Séville 1-0 ; (18)- Le championnat reprendra au I
championnats de groupes à 300 m. Bruttin) au Pist0,et 1971 Celta Vigo - Real Sociedad 0-1 ¦ mois de mars prochain.
ATTRIBUTION DES DISTINCTIONS Cottagnoud Jean 491, Moren Michel nîp̂ iïtrf_.

P
™ 

™2 '' V1Ce'r°l '' °erma" ¦(à 300 mètres) 490; Germanier Gérard 488. nler Char,es 739" k — — — -- — _ _ _ _ _.___. — — — — — — — -J

CCI 13-Districts Mj dWse (don de Me Bernard Cotta- 
' " | - A J." I J  r t i"sis=si,,£s|s t̂ ŝfv&'s ŝ; Au slalom spé
cial 

international des Contamines
nier Charles, Coppey Michel ; Roi

- 
du tj r (don de M R pl,let) m _r_i _ l _ i  ¦ n .#% ¦¦ | ¦ **> ____ J- ssss sr MSS; ŝr^ .̂sz^ é̂rS^"- Victoi re ée \a Canad le n ne J udy Crawford

T!. S2!L0™_ '*
1-î .„LV1

^
S_ ^!̂ .. _t. y- Juniors (don de Me Bernard Cottagnoud) . ________________Tir uitenwtaonal de Vancouver pmet ,ean.Jér6me 549 Pa;illoud La Canadienne Judy Crawford (20

Parvex André 93, Moren Michel 92, Dorninique 545. ans) a remporté le slalom spécial fémi- -
Coppey Michel et Cottagnoud Jean 89/ prjx pour jeunes tireurs nin du grand prix international desPillet Michel 87, Germanier Charles 86, _ ciasSe 1956 (appuyé) : Cottagnoud Contamines (épreuve FIS 1-b), -dont leBerner Roger 85. Germanier Gérard et Jean-François 73, Genolet Michel 64. fait marquant aura été la défaite d'en- MPenon Guy 84. - classe 1955 (bras franc) : Coudray semble de l'équipe de France qui, à l'ex- §fefe*„Maîtrise de société . Noël 56, Delaloye Gérald 53. ception de Françoise Macchi et d'Isa- W~ 

P̂I
: 
,n^.Mi.tr ..7 " Roi du tir au Petit ca,ibre 1971 : be»e Mir- êt«t représentée par ses W

- F ass : Peno^G
^uy 263 ; G_rmanier Ben\0àrd

gn0Ud ^ ™'' ** mi"' MilUUS meiHeurs déments. F "~1_.

REMISE DE DISTINCTIONS portes Pour 135 m- de dénivellation, dis- |f '. / j / È Ê k
ATTRIBUTION DES CHALLENGES (au petit caiibre) Putee P8r un temps clair, une tempe- f î IJi

« Militarie » rdon de M. Fà Pillet) rature avoisinant zéro degré et sur une ,¦ ~**mWmmmm\LParvex André 300 pis ; Coppey CCI 13 districts neige en excellent état, devait être très %Ji
Michel 298 ; Pillet Michel 295. - distinction double : Germanier Char- sélective. Betsy Clifford réalisait le
Concours indiv SSC
— programme A : Pillet

Cottagnoud Jean 92 ;

les, Frossard Paul , Delaloye Serge,
Moren Michel, Parvex André ;

— distinction simple : Rebord Joseph,
Millius Bernard, Riquen Aimé.

Concours fédéral au pistolet

Michel 95 :
Cottagnoud Jean 92 ; Moren Mi-
chel 91.

— programme B (challenge . P. Kra-
mer) : Penon Guy 68 ; Germanier
Gérard 66 ; Trincherini Jean-Luc 65.

« Juniors » (don de M. J. Collombin ,
membre d'honneur)

Papilloud Dominique 337/78 ; Willa
Christian 337/69 ; Pillet Jean-Jérôme
328.
Roi du tir 1971 :

Parvex André, 661 pts (challenge
W. Biihler) ; vice-roi : Pillet Michel 645.Maîtrise de société :

Millius Bernard 551, Cottagnoud
lean 551, Berner Roger 544, Moren
Michel 538. Pillet Michel 530, Germa-
nier Gérard 526, Valette Luc 526, Gay
Camille 516 ; Pillet Jean-Jérôm e 512 ;
Penon Guy 497 ; Papilloud Dominique
492.
Obtiennent pour 1971

la maîtrise argent : Berner Roger

distinction double : Germanier Char-
les, Moren Michel , Delaloye Serge ;
distinction simple : Rebord Joseph,
Parvex André.

- maîtrsie A : Valette Luc 540, Cotta- m. ^.̂ dénîvenatlon) débundt̂ 'alor. .gnoud Bernard 538, Germanier Char- -„¦„„ épais broui,iard) qui allait être , W W L )f
^o;...c_ ' _ u i „ T _ Co n .. fataI aux principales favorites, réduisait U___L , _ ^~ ™

noud Bernard 552 Parvex André ,a vislbl,ité à « meta» environ. Tour à 
^J|

Obtie„
3
t U

e
maî

y
t.ise

e
Ï9

e
71 f'  MhteS^ït^Britt"L__î^iE__! *TJ à

Germanier Charles (argent). quai^t une porte 
et 

étaient disqualifiées /*î_l______l ._____ ____________________________________________________ T
également. Judy Crawford assurait alors _-..„__.,_„_„.. . o*.»™ . 7 Knrin WPI .7PI .1 le. wn • 8

ATTRIBUTION DES CHALLENGES son parcours en 50"18 pour triompher Classement . 
££i££?^2£? ffiSSl ' ï(au pistolet) 

^Za
'Z^ZhZTuiriT^ 

»T9 
(42»60 et _0''_8) I ConUa' Lucy Kreinern (Can) 96"77 ; 10. V Ho-

« Militaire (don de M. Paul Frossard) S ^Fn %£™iï se™l %c1i ™S <«*> ««"» <«"71 et SO-slf̂ . neyman (GB) 96"": "¦ 
£ 

Cijw
Germanier Charles 315, Frossard Paul 93»24 devait l'inattendue Suissesse SH Silvla Stump (S) 94»62 (44»09 et 50»53) ; (Can) MT9 . ; 12. Mar^a Buehler Lie)

310, Rebord Joseph 302. via stumo très réeulière oui nartit en 4. L. Cochran (EU) 95"41 (45"54 et 97 30; 13. E. Mayr (AII-O) 97 68 , 14.
Roi du tir (dV ae M. Ch. Germanier) VL ŝé^

"3f 
dernier. Kflcla 49"87) ; 5. L. Pellissier (It) 95"53 (44"81 f- Matous (It) 97"74 ; 15. Karen Budge

Frossard Paul 742, Germanier Char- ain8l de l'accalmie du brouillard qui ne et 50"72) ; 6. Gina Hawthorn (GB) (EU) 97 79.
les 739, Moren Michel 723. «,gvj. „„„ nnur t„ nrerniprP ,£rip P« 'Maîtrise (don de Coopé « Union ») termina en troisième ïosZn en M»62 BSValette Luc 562, Cottagnoud Bernard v f i t;
^̂ - ^111,mn____j_____; i<- ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ __1B/

Formule conservée pour le « super-prestige »
I f ______  ¦__. _,A:_ .«A___ .__ a;_«_. _ J __  l'il,!.,,.. «I.. Cn_4 Les trophées super-prestige seront de naise influenceront le prestige tricolore
VerS 10 reinteOrClllOn (IC I Afrique CIU OUU nouveau mis en compétition en 1972 et et la promotion.

¦ . . • ¦• ¦ n continueront donc à désigner les meil-
U0.I1S IC tenniS mOnUIOI . leurs routiers internationaux et fran- LES PROCHAINS

cais. La formule n'a nas varié mais de .

No 50 des 18-19 décembre 1971

2 gagn. avec 13
123 gagn. avec 12

1.926 gagn. avec 11
14.622 gagn. avec 10

Fr. 30 894,6s1
Fr. 502,35
Fr. 32,10
Fr. 4,25

4. Torino ' 10 5 3 2 13-10 13 (Botafogo), Dario (Atletico), et Edu d'articles de sport. En ce qui con-
5. Inter 9 5 2 2 16- 7 12 , (Santos). Le joueur qui a reçu le cerng les rumeUrs de son transfert ,
6. Cagliari 10 3 5 2 10- 8 11 P1"8 _ rand nombre de voix est Rive- pelé est resté extrêmement discret.
7. Roma 10 5 1 4 14-16 11 i Hno (55). Il est suivi de Jairzmho n n,a rien vouju djre au suiet de

meilleur temps en 42"28 devant sa com-
patriote Judy Crawford â 32 centièmes,
l'Espagnole Conchita Puig â 44 cen-
tièmes, l'Allemande de l'Ouest Rosi
Mittermaier â 45 centièmes. L'Améri-
caine Susan Cochran, pour sa part, était
disqualifiée ainsi que les Françaises Mi-
chèle Jacot, Florence Steurer et Jacque-
line Rouvier
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.entre Commercial Monthey Aafcw
-§¦¦¦¦»

En prévision des fêtes de fin d'année,
les Grands Magasins La Placette

et tout le Centre Commercial Monthey offrent
encore une ouverture nocturne dont toute

la région se réjouira.
Mercredi 22 décembre,

e Centre Commercial Monthey sera ouvert sans interruption
de 9 h. 30 à 21 h. 30.

Le lendemain, ouverture de 9 h. à 18 h. 30.
C'est là encore une occasion de faire en famille

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

Bonnes soirées... à la Placette !

ATTENTION !
L'AOMC organise deux trains spéciaux,

départ station Centre Commercial :
direction Aigle 21 h. 40 ; direction Champéry 21 h. 45

4M i-nmiiii _¦ ¦¦¦ _«¦ m l au Centre Commercial

ft£ lar EHIl EI l_E El Parking gratuit ^9)̂Il J pour 800 voitures //\\



Martigny manque le coche !

Hockey: Nouvelle étape
_ . . .:_ . . :_ :; . . . . . . :::::::::r: :. ::::::::;:- '::' : :i> . . .  .viv:::::':::'¦:::: ¦:¦¦•:-:¦¦¦. ¦:¦:¦' ¦. -:" :':::::.;.:- .-:-:. :::;:::;::::: .:. :¦ . . . :. : . _ . . . . . . .  , . *:

Sur un air de
« Quand c'est fi-
ni ça recommen-
ce », le cham-
pionnat suisse de
hockey sur glace
« rebondit » de 

^semaine en se- ¦
maine et même ^plusieurs fois.

L'étape de ce
soir nous condui- 

^ra évidemment
nulle part pour
ce qui concerne
l'issue certaine
des différents
tours mais on ta-
chera d'y voir
un peu plus clair.

Dans le tour
final pour le ti-
tre on joue les
«variations» avec
des scores « fleu-
ve» qui voisinent
l'égalité presque
parfaite. Les
hauts et les bas
de plusieurs for-
mations indi-
quent clairement
que la supréma-
tie chaux - de -
fonnière n'est pas
un encourage-

Genève-Servetle
étrangers : Pellet ier (à gauche) et Cusson

ment pour ses adversaires. De Genève
à Kloten on n'y croit plus la même
chose.

Ce soir les Genevois reçoivent la
champion. A Kloten samedi les hommes
de Cusson se sont-ils suffisamment re-

IP

La Chaux-de-Fonds ! C'est une fois de plus
(à droite)

posés pour donner une réplique valable
cette fois-ci ?

Lugano - Kloten par contre se pour-
suivra avec l'intérêt que peut susciter
une place de second au classement.

la rencontre de deux grands joueurs

En Valais on revient au derby de la
,relêga.ion avec un nouveau {Sierre-
Viêge. Ici le sérieux est de rigueur car
il ne s'agit ni plus ni moins de « chai"
sir » la LNA ou la LNB à plus ou moin,
brève échéance.

HC Fribourg
Forward de Morges visera en donnant
la réplique à ce même Uzwil.

En ce qui concerne la relégation, deux
rencontres seulement figurent au pro-
gramme de la soirée : Kusnacht - Lau-
sanne et Fleurier - Davos.

Le déplacement des deux premiers du
classement ne modifiera rien à la situa-
tion aciuene aes positions ae icie niais
pour Fleurier surtout , tout gain serait
le bienvenu.

de la relégation (LNA)

MARTIGNY - LE LOCLE 2-3 (1-0 0-2 M)
MARQUEURS : pour Martigny : Ra- parurent désorganisés. Martigny, pour-

phy Pillet (2) ; pour Le Locle : Reolon, tant , se défendit avec énergie et réso-
Girard P.-H., Pilorget. lution. Il mena durant le premier tiers

MARTIGNY : Michellod; Grand B., et parvint à battre Eisenring. Il manqua
Vallotton ; Fellay ; Imboden, Pillet R., malheureusement le coche lorsque Grand
Grand R., Baumann , Pillet P.-A., Gre- se présenta seul devant le gardien sans
non ; Udriot , Saudan , Rouiller, Barman. pouvoir marquer. Ce 2e but aurait pu

LE LOCLE : Eisenring ; Baldi, Boi- 'ui donner des ailes. Mais le tournant du
teux ; Girard E., Salvisberg ; Pellatton , match se situa au 3e tiers lorsque Le
Tschanz, Piaget ; Gygli, Bula, Reolon ; Locle inscrivit chanceusement son 3eTschanz, Piaget ; Gygli, Bula , Reolon ; Locle inscrivit chanceusement son 3e
Pfister , Pilorget, Girard P.-H. but : sortie de Michellod qui se heurta

ARBITRES : MM. Burgener (Viège), violemment à Pilorget , le puck pénétrant
Châtelain (Tramelan). lentement dans les buts ! Martigny fit

alors, tardivement! le forcing. Un chan-
NOTËS : patinoire de Martigny . ; gement dans les lignes lui donna plus

bonne glace, temps froid , 300 specta- d'assurance et de force de pénétration,
teurs. Le Locle concéda un but mais pas plus.

Le Locle mérita sa victoire. Il fut A 3" secondes de la fin , deux Marti-
supérieur au cours du deuxième tiers gnerains eurent l'égalisation à leur por-
et concrétisa cet effort par deux buts, tée : seuls devant Eisenring, ils manx-
Pratiquant le fore-checking et se mon- quèrent l'un après l'autre la réception
trant nettement plus rapides et meil- (facile) d'un centre. A l'issue du match,
leurs patineurs, les visiteurs ne lais- les visiteurs portèrent en triomphe leur
sèrent aucun répit aux Valaisans qui gardien , le meilleur homme sur la glace.

¦ Titre pour Dùsseldorf ? S
Malgré sa défaite par 3-0 face à Classement :

I EV Fuessen, tenant du titre, EG i. EG Duesseldorf 29-45. - 2.¦ Duesseldorf semble bien parti pour EV Fuessen 31-44. - 3. EC Bad
I rfimnnrfpr If. rhnmninnnnt H'AH. m_ . -r. _ -.i-. T . TO A en ni.; -. ¦

pour parvenir à ses fins.

lera dans la merveilleuse région des tions réglées) - gants, chaussures et
Collons - Thyon. vêtements chauds. Il est recommandé

La section désigné « des Mayens » d'inscrire les noms sur les objets person-
(carte de couleur jaune) se rassemblera nels.
aux Collons, à l'est du restaurant « Le Le premier jour, les enfants reçoivent
Sporting » à 9 h. 15. un bonnet rouge à bande blanche qu'ils

La section désigné « des Collons » échangeront contre leur bonnet person-
(carte de couleur bleue) se rassemblera nel restitué le dernier jour ,
le long du chemin devant la chapelle Etant donné les possibilités de messes,
des Collons également à 9 h. 15. tant aux Collons, qu'aux mayens, qu'à

Pour profiter au mieux des conditions sion, il n'y aura pas d'horaire spécial
de température, le travail d'enseigne- à cet effet le 2 janvier ,
ment s'effectuera « non stop » de 9 h. 30 Le comité du cours met tout en œuvre
à 13 h. 45. Un ravitaillement intermé- pour assurer la réussite de ces journées
diaire, échelonné, dès 11 h. 30 se fera de ski en faveur de la jeunesse sédu-
près du « Sporting » pou r toutes les noise. Ne lui compliquez pas la tâche
classes. Le dîner aura lieu dès 14 heu- inutilement. Tout a été prévu. Faites lui
res aux restaurants respectifs soit aux confiance et tout se déroulera pour le
Collons-Thyon soit aux Mayens-de-Sion, mieux. Vos enfants sont en de bonnes
selon instructions données par le chef mains,
de classe lors du rassemblement du
premier jour. Cours de ski des Mayens 72

Au départ de Sion, les enfants de la ski-club de Sion
section des mayens, porteurs de la carte Le président
jaune avec mention « Transport » se
réuniront côté « Caisse d'Epargne du Va-
lais ». COMITE DE DIRECTION

Les enfants de la section des Collons
se réuniront côté « bureau Theytaz ». , , ¦ _, _, - £ ... __

Pour tout ce monde le départ est fixé Présidence et direction générale : M.
à 8 h. 15, rue des Creusets. Charles Rebord. ,

¦ _ „ _. -.
Les enfants domiciliés aux Mayens-de- Secrétariat : section Collons-Thyon M.

Sion seront pris en charge à la bifur- Guy Kappaz; sewion May...---.----.,
cation des Mayens-Thyon par car spé- Mme D. Rappaz. 

a , .. r„„„t,0
cial nrévu nour eux à 8 h 45. Directeurs de cours : section Collons-

II est rappelé que les participants au Thyon M. Paul Glassey; section Mayens-
cours doivent avoir leur assurance pri- de-Sion M. T -Pierre Miserez.
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LNB : étape difficile |
Sur la longueur du tour de promo-

tion, on devra inévitablement s'attendre
à des revirements de situation en tête
du classement.

La rencontre que le HC Fribourg va
livrer à Berne constitue un nouveau
« sommet » en LNB. En effet , après les
matches de samedi, la formation ber-
noise s'est hissée au second rang du
classement à une longueur seulement
du leader fribourgeois.

On peut se demander si les joueurs

de l'entraîneur P. Schmidt auront récu-
péré les efforts fournis face au CP Zu-
rich.

En recevant Bienne, les Zurichois au-
ront également des raisons de croire à
un succès possible mais tout cela ne
sera pas du « tout cuit ».

Villars-Champéry, qui s'est imposé à
Uzwil, au rechargé ses « accus »
moralement et essaiera face à Olten
d'obtenir le maximum.

C'est également cet objectif que le

ZZ£mmmmmWï-r^\ ..y . \  — 

Faisons le point en Valais
PREMIERE LIGUE
Sierre 51 - Saint Maurice 69-43
Sion 1 - Monthey 2 102 - 33
Monthey 1 - Sierre 51 75-62
Classement ;
1. Sion 1 ' 8 7 0 1  486-311 14
2. Monthey 1 8 7 0 1 516-392 14
3. Leysin 7 5 0 2 411-294 10
4. Sierre 51 8 5 0 3 519-420 10
5. Martigny 2 8 4 0 4 397-392 8
6. St-Maurice 7 3 0 4 367-328 6
7. Sion 2 8 3 0 5 330-501 6
8. Sierre Espoirs 8 10 7 393-452 2
9. Monthey 2 8 0 0 8 269-598 0

Le tour éliminatoire est terminé, à
l'exception d'une rencontre reportée
pour des raisons scolaires : Saint-
Maurice - Leysin. Au vu des derniers
matches, il ne semble pas que Saint-
Maurice soit capable de battre Ley-
sin et rejoindre par là Martigny 2.

Saint-Maurice aura été ,en effet,
la grande déception de ce tour élimi-
natoire. Malgré le départ de Putallaz,
on s'attendait â mieux de la part des
collégiens entraînés par M. Lorimier.
Dans le match décisif qui l'opposait
à Sierre 51, Saint-Maurice a été in-
capable de présenter une spectacle
valable : maladroits et personnels, les
jeunes étudiants se firent même, à
plusieurs reprises, prendre de vitesse
par des Sierrois qui comptent pour-
tant de nombreuses années de plus...

Sion 1 et Monthey 1 se partagent
la première place. Ces deux forma-
tions se disputeront l'honneur de re-
présenter le Valais dans les finales
pour l'ascension en ligue nationale.
Invité dans le championnat valaisan,
Leysin pourrait bien jouer le rôle Sion 2 a de la peine à résisterd'arbitre, d'autant plus que les étu- à des adversaires plus expérimen-diants américains constituent la bête tées ; par contre, les benjaminesnoire de Monthey. sierroises progressent à chaque sor-A propos de Leysin, il faut ouvrir tie. Fait réjouissant, le nombre de,une parenthèse : au cours d'un joueuses augmente très vite. A Sierre,match , un joueur de Leysin avait le basket est devenu le sport numéromanifesté sa mauvaise humeur à un pour les filles,
l'égard de l'arbitre ; avant même que
là commission disciplinaire n'inter-
vienne, les dirigeants de Leysin ont JUNIORS
IniTlLlTL ^^J^T  ̂

Grâce 

à de nouvelles inscriptions,

Au même titre que Saint-Maurice,
Sierre Espoirs a causé une décep-
tion ; les jeunes éléments de Ry-
walsky doivent encore s'aguerrir
avant de pouvoir prétendre à de
meilleurs résultats.

Sion • 2 a surpris en bien, alors
que Monthey 2 n'a pas réussi à
remporter une seule victoire.

Les tours finals débuteront le
1er février ; contrairement au ho-
ckey, les équipes ne reçoivent aucune
bonification.

FEMININ
Sierre 2 - Sion 2 2 45.22
Sierre 1 - Sierre 2 47-34
Monthey - Martigny 36-38
Classement :
1. Monthey 6 4 11 242-145 9
2. Sierre 1 6 4 11 236-194 9
3. Sion 1 5 4 0 1 210-131 8
4. Martigny 6 4 0 2 220-167 8
5. Sierre 2 5 10 4 147-188 2
6. Sierre 3 5 10 4 136-214 2
7. Sion 2 5 0 0 5 77-219 0

La ligue féminine se révèle très
intéressante puisque trois et même
quatre équipes peuvent encore pré-
trendre au titre valaisan. Défaites à
Monthey, les Sédunoises restent pour-
tant les favorites.

Pour sa deuxième apparition en
championnat, Monthey réalise une
excellente prestation. Si l'équipe de
l'entraîneur Picard parvenait à faire
preuve de plus de constance, elle
pourrait même créer une surprise
dans le second tour.

S K I - C L U B  S I O N

Ça y est, tout est prêt ! Près d'un mil-
lier d'enfants se retrouveront du 2 au 6
janvier 1972 au cours de ski des mayens,
le plus important de Suisse organisé
par les soins de l'actif ski-club de Sion.

Hier dimanche, les responsables de
ce cours ont laissé sur la touche les
plaisirs du ski sur piste pour procéder
au grand travail administratif qui con-
siste à former les classes et à leur
attribuer les moniteurs choisis. Ainsi ,
ces prochains jours, chaque enfant ins-
crit va recevoir sa convocation person-
nelle lui indiquant :

1. le numéro de sa classe
2. le nom de son moniteur
3. l'endroit et le lieu de rassemble-

ment.
Parallèlement, les moniteurs sélec-

tionnés ou non, seront avisés.
PARENTS ! lisez bien ce qui suit :

A la suite de l'expérience faite l'an
dernier, l'ensemble du cours se dêrou-

F—
Si
Défaites suisses à Birsfelden

L'équipe nationale suisse, qui ren-
contrait l'Allemagne de l'Ouest B en
match représentatif à Birsfelden , a
subi une double défaite. Devant 200
spectateurs, les pongistes helvétiques
ont dû s'incliner 0-5 chez les messieurs
et 1-3 chez les dames.

Programme de la soirée
Ligue nationale A Ligue nationale B

TOUR FINAL POUR LE TITRE TOUR DE PROMOTION
Genève-Servette - La Chaux-de-Fonds Berne - Fribourg
Lugano - Kloten Zurich - Bienne
TOUR DE RELEGATION Villars-Champéry - Olten
Sierre - Viège Forward - Morges

„ ,. „ TOUR DE RELEGATION
Première ligue Kussnacht - Lausanne

Le Locle - Saint-Imier Fleurier - Davos

: : 



le/ p_ .H fftag_o_ c'e/l déjà un cadeau !
C'est certain, nulle part ailleurs, je ne trouve un aussi grand choix d'articles de
qualité irréprochable et à des prix si avantageux. En outre, j'apprécie l'am-
biance sympathique et détendue, sans soucis de stationnement, ni de circulation.
L'accueil chaleureux et les conseils judicieux que nous prodiguent 18 commer-
çants ne peuvent me laisser indifférent. En aucune façon, je ne manque de satis-
faire aux appétits de la famille par un copieux menu ou d'excellentes pâtisseries.
En sortant, le plein d'essence au prix Magro, de la « super », permettez-moi de le
préciser. Et nous voilà tous comblés ! Oui, c'est bien MAGRO qu'il vous faut!!!
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. ou la relent ion !

Le tournoi de Moscou
Dans le cadre du tournoi interna-

tional de Moscou , l'URSS a écrasé la
Suède par 12-1 (4-0 5-0 3-1). Pour sa
part , la Tchécoslovaquie a péniblement
pris le meilleur sur la Finlande par
1-0 (0-0 1-0 0-0).

Classement du tournoi : 1. URSS 4
p. (19-7) ; 2; Tchécoslovaquie 4 (11-6) ;
3. Finlande 4 (8-4) ; 4. Suède 0 (3-24).

Q)-> >_»_¦; '.. I.™:.:;!:--.:;,::" .jij
«îïSSS-?̂ *-

Saint-Martin : coupe
de Noël renvoyée

Ce soir, Sierre-Viège : vaincre
Nous n'en sommes pas encore lài,

mais on peut qualifier ce match de
déterminant. Après que les espoirs bien
minces envolés du côté tessinois, ce
sont les deux formations valaisannes
qui « croiseront le fer » ce soir sur la
patinoire de Graben. Il faut relever
que le match de mardi passé à Viège
avait permis aux Sierrois de remporter
leur premier succès de la saison. Mais
de quelle façon, si l'on considère le
nombre élevé de pénalités qui permi-
rent justement aux hommes de Didi
Imhof de profiter intelligemment de
leur supériorité , numérique par deux
fois. C'est dire que le résultat final en

leur faveur (3-4) aurait très bien p_u
être inversé pour les Viégeois. Cela
démontre également avec quelle fougue
les derbies sont âprement disputés. Ce
soir, il en sera de même à Graben ,
où l'on attend un nombre record de
spectateurs. Pour se donner une idée
plus précise de l'importance de cette
rencontre, nous avons demandé aux
responsables des deux formations de
quelle manière ils envisageaient cette
partie capitale.
HC SIERRE : CONSCIENTS
DE L'IMPORTANCE

Tous les joueurs sont conscients de

l'importance de cette partie. L'entraîne-
ment s'est déroulé normalement lundi
soir et les blessés Imhof , Oggier et
Locher (tous trois blessure au genou)
seront aptes à tenir leur poste. Il s'agit
de jouer de la même manière qu 'à
Viège, en imposant son rythme dès le
début et en contrôlant les opérations.
Il est certain que Sierre peut rééditer
sa prestation de mardi passé et s'im-
poser.

Ses supporters peuvent prendre
une grande part dans ce succès, abso-
lument nécessaire pour sa survie en
LNA.

Dans le cadre du tournoi interna-
tional de Moscou , l'URSS a écrasé la
Suède par 12-1 (4-0 5-0 3-1). Pour sa
part , la Tchécoslovaquie a péniblement
pris le meilleur sur la Finlande par
1-0 (0-0 1-0 0-0).

Classement du tournoi : 1. URSS 4
p. (19-7) ; 2; Tchécoslovaquie 4 (11-6) ;
3. Finlande 4 (8-4) ; 4. Suède 0 (3-24).

La coupe de Noël, organisée par le
Ski-Club Saint-Martin , est renvoyée
pour cause de manque de neige. Rap-
pelons que cette épreuve était prévue
le 26 décembre au calendrier.

HC VIEGE : SE REVEILLER points de son déplacement Outre-
PLUS VITE QU'A AMBRI Gothard. C'est pourquoi , du côté vié-

geois, on ne se fait aucun souci sur
L'équipe haut-valaisanne doit tout l'issue du match de ce soir. « Si nous

de même être prise au sérieux, et elle jouons tout le match à l'image du der-
ne vendra pas si facilement sa peau, nier tiers-temps à Ambri , nous vain-
II faut être réaliste. Le résultat obtenu crons », nous confiait un des dirigeants,
à Ambri fut bien meilleur que celui La lutte s'annonce donc très ouverte
des Sierrois. Si la formation de l'en- pour les deux antagonistes. Un vœu est
traîneu r Meier avait cru à sa chance, à formuler : que la sportivité sorte
elle se serait réveillée plus tôt, et , qui grandie de cette confrontation , malgré
sait , elle serait revenue avec un ou deux l'importance de l'enjeu .

f" —— — — — —-|
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Yves Croci-Torti et Fernand Mariétan symbolisent la force des jeu-
nes de Villars-Champéry.

Villars-Champéry - Olten : ;
offrir un spectacle valable |

Villars-Champéry est en passe de tamment avec son international
réussir une excellente saison. Bril- yougoslave, ce dernier ne manquant |
lamment qualifiée pour le tour de pas de créer de nombreux soucis
promotion cette formation y a fait à la défense chablaisienne.
des débuts encourageants, perdant Mais Villars-Champéry n'est pas
honorablement contre Zurich, elle décidé à faire figure de victime
fit encore mieux à Berne avant de des Soleurois. Bien au contraire,
vaincre à Uzwil où ne gagne pas les hommes du président Jacky Lui-
qui veut. sier joueront le jeu jusqu 'au bout I

Ce soir elle accueille l'équipe afin d'offrir à leur public un spec-
d'Olten , solide formation qui n'est tacle de haute tenue technique et
qu'à trois points du leader, qui ne physique. Avec l'ardeur que dé-
peut, par conséquent , se permettre ploient les jeunes , Chappot en tê-
de faire un faux pas. Olten jettera te, le club local peut valoir beau- I
donc toute sa puissance dans la coup de satisfactions à ses suppor-
bataille, ses joueurs étant dans une ters. La victoire remportée à Uzwil |
condition physique irréprochable , par les jeunes de Villars-Champéry ¦
alors que sur le plan technique est un stimulant de première va- I
elle est également très forte , no- leur.

Avec un moral extraordinaire j
UZWIL - VILLARS-CHAMPERY 3-5 ge au premier tiers-temps. Mais le ,

(1-0 2-3 0-2) Canadien Bartel , profitant d'une . I
expulsion adverse, égalisa au début _
de la seconde période. Ce n'était

VILLARS-CHAMPERY : G. Croci- suffisant, puisque c'était enco-
Torti ; Y. Croci-Torti , Gallaz ; re les maîtres de céans , ortè_ |
Bartel, Daven ; Gassner, Chappot, rent ,a marque à 3.x en leur fa- I
Zbinden ; J.-L. Croci-Torti , Bru- veur Heureusement, ce mauvais 'guier, Mariétan. passage fut de courte durée, et en |

BUTS : F. Mariétan (2), Bartel , b?n fP tr/lî"eur' R°SaJ*a?p°. ser: I
Zbinden et R. Chappot. vit -Mariétan qui réduisit l'écart, |
Patinoire d'Uzwil, 2 000 specta- im

^
é P

eu 
«f 1*8 P

ar 
Z

a
bmd,en' I

leurs. Viliars-Champéry ne joue , °n reParta,t *>nc à zéro pour
qu'à deux lignes, étant privé de
Heinz, Bonzon, A. Berra , Wirz,
Nater et Bernasconi.

Après le dur régime des grands
(Zurich et Berne) , Villars-Champé-
ry se rendait samedi en terre saint-
galloise pour se frotter aux hom-
mes du Canadien Jack MacDonald.
Mais devant se passer de six titu-
laires, les Vaudois-Valaisans ne se
faisaient guère d'illusions. Et pour-

r round et alors qu'on
à un fléchissement des

(ne jouant qu'à deux li-
r un remarquable travail

Trois rencontres internationales
pour notre équipe suisse en mars

C'est au cours de la séance de
clôture des championnats du mon-
de de hockey 1971 (113 895 francs
10 de bénéfice) que l'on a appris
qu 'une lettre était arrivée à Genè-
ve : l'équipe nationale des Etats-
Unis demandait à M. Blanc, chef
du service des sports de cette ville,
de mettre sur pied trois matches
internationaux.

Ce dernier s'étant mis en rap-
port avec M. Frutchi , président de
la commission technique, il a été
décidé que les trois matches Suisse-
Etats-Unis auraient lieu durant la
première semaine du mois de mars.

Le premier match se déroulera

à Genève, le second à La Chaux-
de-Fonds et le troisième dans un
endroit qui est encore à fixer , qui
pourrait être soit Lyss soit Zoug.
Il est à noter que la Suisse et les
Etats-Unis ne se rencontreront pas
aux championnats du monde, puis-
que nos hôtes ont été relégués l'an
dernier du groupe A, alors que la
Suisse est promue. C'est à l'issue
des championnats du monde de
Roumanie que les Etats-Unis 'vien-
dront entraîner les Suisses, qui eux
devront encore aller disputer le
tournoi à Prague.

S. D.

Q- ' Bouttier garde son titre
par KO au 14e round contre Sterling

Au palais des sports de Paris, le Fran- Bouttier n'a pas démontré qu'il était meilleure reprise fut sans aucun douteçais Jean-Claude Boutier a consevé son prêt pour un championnat du monde. la douzième. Il marqua alors de nom-titre de champion d'Europe des poids Une marge importante le sépare encore breux points grâce à sa vivacité et à samoyens en battant le Noir de la Jamaï- du tenant du titre mondial de la caté- précision. A ce moment rien vraimentque Bunny Sterling par k.-o. à la 14e gorie, l'Argentin Carlos Monzon. ne laissait prévoir le dénouement rapidereprise. Imprécis, trop crispé, Jean-Claude du combat qui allait se produire à laLe Britannique a opposé une résis- Bouttier eut du mal à trouver la bonne reprise suivante. Nombreux étaient mê-tance plus vive que prévu â un adver- distance. Sa démonstration fut loin me ceux qui pensaient que Jean-Claudesaire qui, lui, ne manifesta pas son ¦ d'être convaincante. Sur le plan techni- Bouttier ne parviendrait pas à redresserautorité habituelle , Bouttier était en ef- que, il fut même dominé par moments une situation qui paraissait alors dusret mené aux points au terme de la par Bunny Sterling. Celui-ci manqua ce- que compromisedouzième reprise. Jusque-là, le combat pendant de ressources foncières pour
avait été ëmaillé de trop nombreux ac- prétendre conduire le combat à son A AU COU

_ de ,„ m amp r&,m;nn ,„crochages et Sterling avait tiré profit terme. Il ne fait pas de doute cepen- sTperié£er français Cw Z_S a bkt£au maximum de son allonge, brouillant dant qu 'il se serait imposé si le match nffi Nicola "zio oar arrê . de !les cartes en marquant de nombreux avait été prévu en dix reprises. -arb tre à Ta 6 T  renrise 
PI ™ 1bpoints par ses directs à la face. Mais, Plusieurs reprises furent nettement à 'fl

 ̂ en dix 
P

au 13e round, le Britannique fut sou- l'avantage du Britannique. A la pre- H *. |
damement touché au menton par un
crochet court. Il alla une première fois
au tapis. II devait y retourner à deux
reprises et termine le round très éprou-
vé. Dès la reprise suivante, après une
petite minute d'échanges, Sterling fut à
nouveau expédié au sol. Cette fois,
épuisé, il ne parvint pas à se remettre
en garde au compte dé dix.

Au cours de ce championnat d'Europe
qui fut d'un niveau moyen, Jean-Claude

Mofitilier
Ainsi se présentera-t-il , lors de son

ouverture fin de l'été prochain. Notre
photo de la maquette montre la gigan-
tesque halle d'équitation dans laquelle
se trouvent une surface d'équitation
couverte de 100 x 40 m, deux tribunes
pour plus de 5.000 spectateurs, un res-
taurant , la salle de théories, deux dor-

mière, il surprit le tenant du titre par
ses directs du gauche et il marqua un
léger avantage. Au quatrième round,
alors que Bouttier tentait de passer à
l'attaque, il se signala par des répliques
très précises, ce qui lui permit d'aug-
menter encore sensiblement son avan-
tage. Le Britannique eut encore pour lui
le huitième round , durant lequel Bout-
tier, qui cherchait son second souffle,
parut souvent en difficulté. Mais sa

nu rniere, n surprit le xenani au titre par
)is ses directs du gauche et il marqua un
ax léger avantage. Au quatrième round , La rentrée d'ArCOHu- alors que Bouttier tentait de passer à '
ne l'attaque, il se signala par des répliques L'Italien Bruno Arcari , champion
à très précises, ce qui lui permit d'aug- H du monde des superlégers (version

is, menter encore sensiblement son avan- HwBC) a effectué une rentrée vic-
rè tage. Le Britannique eut encore pour lui ¦ torieuse au Palais des sports de

le huitième round , durant lequel Bout- H Turin où il a battu le Noir amé-
pe tier, qui cherchait son second souffle, S ricain King David Ham par k.o.
de parut souvent en difficulté. Mais sa | au 5e round.

«Macolin du cavalier j
loirs pour 30 personnes chacun , 150
places pour les chevaux ainsi que 66
boxes pour les chevaux pensionnaires.
Sur l'arrière du bâtiment se trouvent
un paddock en plein air de 120 x 80
m et devant la forêt un parcours per-
manent de military avec un carré de
dressage de 60 x 20 m.

i i»ava-iGi m j
Ce généreux « Macolin du cavalier »

veut avant tout, sur des bases plus _
larges, protéger de jeunes talents et
les chevaux, c'est pourquoi sa situa-
tion dans les environs de Morat , à la
frontière linguistique allemand-français,
est idéale.

m
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le remonte-pente
t, le plus vendu du monde

I |\ de Fr.4200.-
E iff\ *\ moteur électrique ou moteur

¦2 I -À \ à combustion interne

3 'BIP v̂ Demandez nos
*HM 

J f̂a \ prospectus spéciaux

û) Il ^^.̂ .̂ ^Ŷ 
Brevet 

Borer

permet de réaliser des gains intéressants

Service de renseignements concernant
les projets de construction, d'installa-
tion et de mise en place téléskis à
forte et à moyenne capacité.

M. & F. Borer frères
construction de remonte-pentes
4227 Busserach
tél. 061801102/8019 29

i
ÊÉ

mm
iVèllsd

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

Tous les jours de décembre

Festival des affaires
LES SAMEDIS

; Grand déballage
Livrable tout de suite et pour les fêtes

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

tissus à choix.

30 salles a manger
parois murales, tables valaisannes, chaises, meubles
séparés.

mam 20 chambres à coucher complètes20 chambres à coucher complètes g| f ^̂ ^̂ ^^P̂̂T(ir &
SBU

'e
ou à composer , armoires, tables de chevet, commodes , $__j5 '''- m 

^
^^^S ̂ Posé chez vous en 30 min.

lits capitonnés de tous styles. ?ïfifi J7 7̂| | ̂ Entièrement fini avec fond,
»X^3 _f 

* /£_____ !/_-_ Porte,crépissage, peintures,
_ - _%_« „•. ¦ ¦ . . _£JAB £mÈÊÊ3eœiLmm étanchéité et écoulements500 petits meubles rustiques et de style WR L hra  fcÉHoAspect élégant,

* .StEffi m mfl Jaj Pas d entretien
à enlever. tiïSSt W" ' 1 ¦#Prix avantageux

t^TKiW __^% B 1B É_ & m fz£*t& Représentant pour le Va lais: Michaud Frères. Riddes Tél. (0271 8 72 07m Prix discount de fabrique ». ¦»¦¦¦ ¦  m -j

A vendre à Saxon

Mazout de chauffage
- Conditions avantageuses ^ » 

^
- Livraisons rapides w\^lfŵ^
- Sécurité d'approvisionnement ^̂ r

Combustia - Micheloud & Udrisard
Tél. (027) 21247 SION Tél. (027) 2 59 06

appartement

avec cuisine agencée plus
grand hall, bains et W.-C. sépa-
rés, garage, jardin et grande
pelouse.

Construction 1965 dans maison
à 3 appartements.

Tél. (026) 6 23 88
36-33 924

un
de

villa non meublée
11 pièces plus 2 garages

Prix Fr. 1200.— par mois
charges non comprises.
Situation tranquille.

Régie ANTILLE
Rue de Sion, 4Rue de Sion, 4 Sierre

Tél. (027) 516 30

Offrez un cadeau utile !

LE MINI-VELO
H dès Fr. 175.-

wp . avec garantie de

K̂ ^  ̂ dès Fr. 85.-

Cycles - Cyclomoteurs - Scooters - Motos
40, <av. Tourbillon, Sion - Tél. (027) 2 45 55

,*££¦% Prêts personnels
MW ^^^Wm^ÊÊmmmmmmmmmmmmmWÊÊmÊÊÊWWW ^^^mÊÊÊ ^mÊÊWW ^^ÊÊÊmWÊÊWÊWmm

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux

A vendre d'oc
cas ion

¦BII.HH--H-BHMi-H-a-H..I.-MH-l-.-.-H-HHHHM-H-HH-.-HHH-M--_----
_-_---H

c/ 587 Bon pour de l'argent comptant avantageux
Je désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mots)

Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs. 

Prénom Etat civil (salalre de l'épouse etc.)

Rue Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles 

NP/Lleu "~ Nationalité Loyer mensuel frs.

No. de tél. Profession Prêt destiné à ¦

Demeurant Ici depuis Employeur Date 

salles
de bains
fourneaux
potagers
à bois ou éleotri
ques,
ainsi que

calorifères
S'adresser à An-
dré Vergèr'es,
Conthey-Place,
£5 (027) 8 15 39

36-33682
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue " Salalre mensuel frs. ______¦

remplir-envoyer-l 'argent comptant arrive!

Discrétion garantie-pas 35 EPIS BSHIQUC ROlUlGI * SA
de recherches —I 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
(employeurs, voisins, Rfll 31, rue du Rhône St-Gall Zurich
amis, parents) IM tél. 022-241328 Neugasse 26 Lugano, Chlisso

Perdu
chat noir
Coillier rouge avec
grelot.

Prière de télépho-
ner au 027/2 3375
Récompense.

36-301948
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Pour les fêtes...

les excellents
fromages du pays

d'alpage
Bagnes - Orsières - Conches

Tous les fromages suls.es
ainsi que toute la gamme

sélectionnée des fromages
de dessert français

E. Esseivaz
Produits laitiers à la Grenette

SION - Tél. (027) 229 03

Villa à vendre
à Marendeux, Monthey.
Endroit tranquille.

4 chambres, salon-salle à man
ger, salle de bain, W.-C. séparé
garage.

Pour rendez-vous :
tél. (025) 4 24 34.

IPWIf.

Salnt-Maurlre
on cherche

Le café Messerli
à ©Ion
cherche

1 personne
pour la garde
d'un enfant de
3 ans,
l'après-midi.

Tél. (025) 3 67 89
le soir,
dès 19 heures.

36-100 877

A vendre

Opel Rekord
1900 S
4 portes,
modèle 1970
23 000 km,
état de neuf

Opel Kadett
LS
modèle 1968,
35000 km,
état de neuf

RUDAZ Jean
Veyras
Tél. (027) 5 2616

A vendre à
Martigny

appartement
de 4 pièces, dans
immeuble neuf.

Prix 90 000 f r.

Tél. (026) 2 5023

Des cadeaux utiles

M
J. Delavy-Dayer

P A P E T E R I E

Atelier de reliure
et encadrements

SION .

Rue de la Porte-Neuve
Tél. (027) 21433

Le plus grand choix
de baguettes pour cadres

36-2009

BAB'
5, avenue de

SION -

sommeliere
débutante accep-
tée.

ty (027) 2 12 48
36-33882

A vendre
en bordure
de route
raccord
en madrier
mélèze
dimension env.
6 m sur 8 m.
Bas prix.
Tél. (027) 4 6218

A vendre

téléviseurs
d'occasion
grands et petits
écrans. Service de
réparation.
Ainsi que mobi-
liers en tous gen-
res,

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. (026) 53235.

En cas d'absence
enregistreur auto-
matique.

1950 Sion, rue de la Dixence 9, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes

RJk * Si vous pensez * Si vous voulez vêtir * Si vous c

CËNTER oWrir un Iouet : * élégamment votre enfant: * un clii
Gare (Immeuble Pax) ._ .. M-.,, Mmme

le

1010

Où choisir
les étrennes d'un

gentleman?
Chez PKZ évidemment !

Notre département Chemiserie
vous présente des cadeaux

utiles et d'un goût très sûr, tels
que chemises, pulls , cravates ,

ceintures, chaussettes et
autres accessoires appréciés par

l'homme exigeant.

L'habit fait l'homme - PKZ le
gentleman

PKZ
Sion , 10, avenue du Midi

Nos belles
occasions

Alfa Romeo 1750 splder, avec hard-
top, modèle 1969, 23 000 km
Alfa Romeo 1750 GTV, modèle 1968,
bleue, 44 Û00 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 Flavla 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

Toutes nos voitures sont NvréM
expertisées

Garage ELITE - SIERRE
Agence Alfa Romeo pour le Valais

Tél. (027) 517 77 - 5 60 95
36-2815

s,

D en est du crédit

L'essentiel, c'est la sécurité

v i
S N 1

comme du ski.

JLa sécurité prévient les dommages. A skis comme
pour le crédit.

Un prêt personnel Aufina est vraiment sûr. Nous sommes un
institut spécialisé de l'Union de Banques Suisses. C'est-à-dire:

Vous bénéficiez de conditions claires et payez des intérêts rai-
sonnables.

Vous êtes protégé en cas de maladie ou d'accident. Une assurance
paie pour vous les mensualités échues au cours d'une incapacité
de travail de plus de 30 jours . Cette sécurité est comprise
dans nos tarifs.

Votre vie privée est respectée. Nous ne prenons pas de renseigne-
ments chez votre employeur ou vos connaissances. Et en général
nous n'exigeons aucune garantie. '

Pas de paperasserie pour obtenir un prêt personnel Aufina.
Une simple formule de demande suffit. Vous pouvez la deman-
der par téléphone.

aufina
le service prêts loyal

Aufina est un institut spécialisé de
l'Union de Banques Suisses t

I ___

I

i
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s'installa sous le poulailler , sur une
marche d' escalier. La jeunesse couina

120 à la chambre des députés. Ma
Teddy Kollek est le grand succès c
ce parti déconfit. Il sera même réel

Riquet à la houppe , taurillon exas-
péré par on ne sait quel taon
mytholog ique , taurillon qui se cata-
pulte sous la déchirure des banderilles
et qui , une fois les pointes barbelées
encastrées dans la chair , racle fréné-
tiquement la pierre aiguë de ses
sabots fragiles ; la chevelure blonde ,
le front en fuite , l' œil bleu , faïence
saillante , la bouche Frédéric • 1er, le
menton dindonneau et le ventre bava-
rois , la chemise « Lacoste » du kib-
boutznik qu 'il fut pendant une brève
période et qui sert maintenant à l'af-
firmation d'une simp licité sans dé- ,
braillé : Teddy Kollek , maire du
Grand Jérusalem !

LA PLACE DE SON RANG.
... Il présentait au palais des Na-

tions devant le président Shazar et
Mme Golda Meir , trois violonistes fla-
p is qui , leur génie épuisé , se main-
tenaient aux lisières de la notoriété
par leur qualité de vieux sionistes. La
péroraison achevée , Kollek quitta le
podium. Les premiers rangs étaient
garnis mais non ornés. La jambe
véloce , Kollek remonta les allées et

d' admiration émue : « Sacré Teddy,
quelle simp licité ! » . Une échine
officielle , toute courbée s'en vint
suave et contrite prier Monsieur le
Maire de bien vouloir pardonner
l'inexcusable négligence et prendre la
place à laquelle son rang lui donnait

i droit.9A son corps défendant Tedd y
Kollek quitta ses futurs électeurs et
prit la place de son droit.

... Par un matin frisquet , juché sur
une borne , il inaugure une plaque ,
porte de Jaffa. La comtesse Kardelli le
hèle. Il arbore un large sourire, fend
les rangs des journalistes et accole
mâlement , à la compagnon d'armes ,
la comtesse ravie de tant de simp licité
et d'affection affichée.

AVEC LES BLACK PANTHERS
...Seconde manifestation des Black

Panthers devant le bâtiment de la
municipalité, les Juifs orientaux cla-
ment leur colère rancunière.
Vilipendés, et utilisés, ils ne récla-
ment , ces pauvres bougres, qu 'une
loge dans cette société rétrécie, qu'un
escabeau à cette table peu garnie.
Leurs balbutiements de révolte témoi-
gnent d'un échec : « On se croyait
tous des Juifs , on s'est retrouvés les
Juifs d'autres Juifs ». Et quand 300
manifestants et curieux se furent ras-
semblés dans le square face à la
municipalité, Teddy Kollek fit une

• héroïque sortie sous le couvert des ca-
méras de la télévision. La mèche flot-
tante, la cravate rouge, la mine dé-
terminée , il cria aux protestataires de
ne ' point abîmer son jardinet. Il y
avait comme une disproportion entre
cette réaction d'édile soucieux de ses
pâquerettes et les récriminations des.
Black Panthers.

Israël, 10 septembre 1971 : « Un
professeur en économie de l'univer-
sité hébraïque, le Dr Yoll Hayatovsky,
a intenté une action en justice contre
M. Teddy Kollek, maire de Jérusalem,
qui , d'après ses dires, l'a insulté. Le
professeur affirme que le maire lui
aurait lancé au visage une injure gros- L'AMITIE DES JUIFS AMERICAINS DANS L'EQUIPE DES « BOYS »
sière, au cours d'une manifestation de , ...  , . . _ • ' , A np iv rn i iRiONnnrpnts rl'plpvps rlp l'prnlp Rpifh Hav- Les JU"5 américains S6 fendent A BfclN uuuniui ..
.led Le maire aurait répliqué de ïa pour Teddy Kollek, pour Jérusalem. 1952 . Directeur général à la presi-
sorte à cette réflexion du professeur ¦ Ils Pa,ent tres cher la petite plaque dence du Conseil , il est aux souices
« Vous voulez être élu encore une se- °..ui fera, Passer à une postérité insou- du pouvoir Son patron , Ben Gourion
conde fois mais vous n'avez pas fini cante leurs noms négligeables de a toute confiance en m et le laisse se
de nous voir avant les élections ». "ches ,qui a

u 
coups de dollars recou- démener dans un flot d affaires d ap-

Selon le professeur, le maire répéta vrent leur , honte de n être point en parences mineures. ^« V i e u x » voue
son insulte à haute voix en présence sr2el ?'V1 .vec leurs dol ars achètent I essentiel de ses énergies aux Affaires
de la foule. (Le maire refusa par la 'e droit d'exiger le respect de ce qu 'ils étrangères et a la défense nat ionale.
suite de présenter des excuses, puis fi- ne pratiquent pas Tedd y Kollek tient une place relative-
nalement s'y résolut, laissant même la . • Fils d'un collaborateur des Roths- ment effacée dans 1 équipe des
Dresse oublier la lettre de reerets). child , Teddy Kollek naquit a Vienne « boys.» de Ben Gourion. Au

rares hommes de la vie publi que
israélienne qui peut se vanter et se
targuer de posséder des admirateurs
en dehors de toutes catégories poli-
tiques. Il est aussi le seul élu qui ait
remercié ses partisans en leur envoy-
ant un « badge » : une fleur tenue
entre le pouce et l'index. Thanks ...
from Teddy !

De Marc Chagall à Marlène
Dietrich , de Rockfeller à Frank Sini-
tra , d'Ariel Sprinter à Edmond de
Rothschild , il possède dix mille amis
intimes , américains ou américanisés ,
« endollardés » jusqu 'à la démesure .
Réseau d'amitié devenu canal de drai-
nage. Teddy Kollek remplace le tradi-
tionnel « How do you do par » Que
pouvez vous faire pour Jérusalem ? Et
tes donations s'abattent... du million
de dollars d'Axel Springer pour éditer
une bibliothè que d'art et d'archéolo-
gie aux dix dollars de l'Américain
touché par la grâce : un caillou pour
construire Jérusalem.
CHAQUE MATIN... LES CHEQUES

TOMBENT DU CIEL !
La légende assure que chaque

matin lorsqu 'il ouvre son courrier les
chèques tombent. Des millions de
livres passent entre les mains de
Teddy Kollek mais la trace s'en
retrouve toujours , ce qui constitue
une originalité supp lémentaire. Sans
ce flot d'argent à lui personnellement
adressé, voué , dédié , pas de musée
avec sa collection estimée à 40
millions de dollars , pas de places de
jeux pour les enfants arabes de Jéru-
salem de l'Est , (6 en 1971, trois autres

prévus) ni de clubs de jeunesse ni de
centres communautaires.

Cette capacité de s'attire r l'argent
suscite d'aigres jalousies. Le gouver-
nement n'apprécie pas que le maire
gère les fonds collectés par lui ou
confiés à lui seul. Cette autonomie lui
donne de l'audace , de l'indé pendance
plus qu 'il n 'est supportable. Ce « Jéru-
salem Fund » est à la fois une insulte
à la pauvreté et à la pingrerie du gou-
vernement. Il est aussi une atteinte à
sa toute puissance. Les fonctionnaires
verdissent de rage à l'évocation de cet
argent dont l'affectation leur échappe.
Pourquoi diable étendre un jardin
sous tes murailles de Jérusalem alors
que Beit Shean , cette pauvre ville en
voie de développement ? ... L'incon-
vénient est qu 'ils ne se sont guère
souciés de Beit Shean...

• en 1911. A 26 ans, il s embarqua pour contraire ae Dayan , ae cnimon rere.
;A la Palestine sur le « Jérusalem », et D'Ehud Avriel , il néglige de s'assu-

navire italien. 11 appartint au groupe rer d'un levier , d'un roulage , d' une
tion- qui fonda le kibboutz Ein Guev , sur plate-forme. Il s'occupera de ce que
con- les bords du lac de Kinnerteh. Deux tes autres négligent , dédai gnent ou
nme ans plus tard , sous la couverture ignorent : le tourisme, la radio , la
atas- d'homme d'affaires , il accomplit sa télévision , l'archéologie, l' aménage-

des nrpmière mission en Eurooe. orea- ment du territoire , la collecte . de

nisant un reseau d'émigration et de
renseignements.

Au début de la Seconde Guerre
mondiale il rencontra à Londres ,
David Ben Gourion. Entre le gnome
impétueux et le touche-à-tout de
génie s'établirent des liens d'estime
paternelle et de loyauté lucide. .

A la veille de la création de l'Etat ,
Teddy Kollek fut envoyé aux Etats-
Unis qui avaient décrété l'embargo
sur les armes. Pour le compte de so-
ciétés sud-américaines , Kollek rafla
des surp lus , couvertures , avions Pi per
(ceux-ci furent envoyés dans des cais-
ses portant l'inscri ption maisons pré-
fabri quées). Les machines-outils néces-
saires à la fabrication de mortiers par-
tirent sous l'éti quette de machines
destinées à une fabrique de rouge à
lèvres et ainsi de suite , avec la com-
plicité des policiers et des dockers
qui , Irlandais , étaient ravis de jouer
ce mauvais tour aux Anglais , ou qui ,
Juifs , avaient toutes les raisons d'aider
l'émissaire de la Haganna.

CHARGE D'AFFAIRES AUPRES
DU GOUVERNEMENT

AMERICAIN
En 1949, Kollek est chargé des af-

faires américaines au ministère des
Affaires étrangères. Il était déjà ar-
demment , furieusement pro-améri-
cain. A l'époque, cette orientation ou
ce parti pris exi geait un courage têtu.
Les dirigeants , tous originaires ' de
l'Europe de l'Est , de Russie , étaient
persuadés que lesalutd'Israël résidait
dans la neutralité entre les deux
blocs , avec une préfé rence marquée

pour le soviéti que. Quand Teddy
Kollek , revenant a la charge , assura â
Golda Meir et à Galili qu 'Israël ferait
bien de se rattacher au Plan Marshall ,
il lui fut décoché un refus roide et in-
digne. Accepter l'aide américaine ac-
crocherait à jamais Israël au camp
impérialiste. La réaction ne relevait
pas de la pure idéolog ie : les diri-
geants d'alors étaient convaincus
qu 'une neutralité bienveillante à
l'égard de la Russie l' encouragerait à
laisser partir les Juifs.

Dès 1950, Teddy Kollek , affecté à
l'ambassade d'Israël à Washington
avec le rang de ministre , joue les Maî-
tre Jacques. Il place des bons, en-
traîne les hommes d'affaire s et les
techniciens israéliens sous les robinets
de l'aide américaine. Il crée aussi le
comité de soutien au futur Musée
d'Israël.

fonds. U organise la célébration du
dixième anniversaire d'Israël , la visite
de Paul VI , celle de Ben Gourion et
de Eskhol aux Etats-Unis... Il sera le
coordinateur du projet de dessali-
nisation , le fondateur des Archives
nationales , l'inspirateur de nombreux
proj ets touristi ques , scientifi ques,
archéologiques.

Ben Gourion s'oppose-t-il à l'ins-
tallation de la télévision, (il lui répu-
gne que les Israéliens voient des films
« bang-bang »). Teddy Kollek lui re-
présente qu 'une télévision éducative ,
que financent par ailleurs les Roths-
child... comment résister à la fois aux
Rothschild et aux séductions de l'édu-
cation populaire ? En vertu de quoi
Israël possède maintenant une véri-
table télévision , pas du tout éducative

Déformé par un long usage d'un
pouvoir qu 'il aurait voulu absolu , dé-
considère par son opiniâtreté hai-
neuse dans l'affaire Lavon , moment
de l'histoire qui se voulait l'Histoire ,
Ben Gourion lâche le gouvernement
en 1963.

Après le flamboiement , la grisaille.
Levi Eskhol , le précautionneux , le
bredoùilleux , le batourd', le paysan du
Danube à la cour du roi de Perse ,
l'homme qui se "présentait accablé de
responsabilités non souhaitées mais
secrètement désirées, va , un pas en
avant , deux pas en arrière , parcourir
l'estrade à tâtons. Il entend conserver
Tedd y Kollek. Celui-ci pris entre un
attrait et une fidélité suffoque bientôt.
Ben Gourion son patron a certes des
opinions fausses sur Levi Eskhol mais
le nouveau premier ministre change

trop souvent d'idée. La liberté et la
confiance se raréfient , Tedd y Kollek a
trop bousculé de potiches , dérangé
trop de conformismes , pour le
taureau... voici le temps du joug !
Teddy Kollek quitte le service de
l'Etat et se consacre au Musée
d'Israël.

1965 : Crise du Mapai. Ben
Gourion et ses j eunes loups , Dayan ,
Pères et Amol gi, fondent le Rafi , parti
de cadres et d'asp irants au pouvoir ,
parti de personnalités sans troupes.

Dans fa piscine du Hilton , a Tel-
Aviv , Yitzhak Navon , assure à Teddy
Kollek que le « Vieux » exige qu 'il
soit candidat à la mairie de Jérusalem.
D'abord Teddy refuse. Il s'est voué au
service de l'Etat. Il s'est toujours tenu
à l'écart des partis politi ques. Ensuite ,
il lui paraît difficile de triomp her de
la coalition Mapai-Parti reli gieux , qui

D'abord Teddy refuse. Il s'est voué au d'une intégration sociale et culturelle,
service de l'Etat. Il s'est toujours tenu Jérusalem est une société pluraliste , et
à l'écart des partis politi ques. Ensuite , je pense que ce serait une grave
il lui paraît difficile de triomp her de erreur que d'imposer une intégration
la coalition Mapai-Parti reli gieux , qui sociale entre Juifs et Arabes. »
domine la munici palité de Jérusalem. « Nous ne devons pas oublier que
Il ne tient pas à se battre seul et sans la défaite a provoqué un sentiment de
armure contre cette forteresse. frustration chez les Arabes. Nous , les
Libérant un écœurement longtemps vainqueurs , nous devons nous mettre
réprimé, l'opinion publi que s'enthou- à leur j> lace ... _
siasme pour cette candidature insolite. ... Jérusalem n 'est pas établie dans
Le Seigneur voudrait-il enfin qu 'un la lune. Politiquement et geogra-
non-politicien se soucie des affairés phiquement elle est reliée au monde
munici pales ? arabe. Nous ne pouvons pas isoler

Persuadé que Dayan , Pères et Ben Jérusalem de la situation politique de
Gourion commettent une erreur la région. Mais ma tâche n 'est pas po-
Teddy Kollek , pressé de toutes parts , liti que. Elle est d'apprendre aux gens
se lance : « OK ... Enfer avec vous à vivre ensemble, a laisser les voies
tous ». ouvertes et à enseigner la tolérance

mutuelle. Une récente étude a prouvé
MAIRE DE JERUSALEM que 40 % de la population arabe avait

Avec ses candidats prestigieux le amélioré sa situation économi que et
Fafi fait ... oiètre fisure .10 sieaes sur que. seulement une inf me minorité

en 1969 avec plus de voix que son
parti n 'en a jamais rassemblé pour les
élections à la Knesset : « We like
Teddy » !

Paresseux , travaillant dix-huit
heures par jou r, désordonné , mal em-
bouché , bouillant et brouillon ,
exaspéré par la routine , se vouant ex-
clusivement à ce qui le passionne, que
l' objet soit grand ou médiocre , il lui
faut du bruit et de grands projets. Il
est a tout et à tous , sauf aux Français
qu 'il déteste. Sans clientèle ne bénéfi-
ciant même pas du renom de techno-
crate , les termites municipaux l'atten-
daient , voraces et craintifs , haineux
et subjugués. Teddy fonça , une
fois , deux fois, trois fois. Saccage et
désespoir ! ... Qu 'il était doux le
temps du travail mal fait ! Qu 'il était
bon de commencer à 10 heures pour
s'en aller à ' 10 heures 15 ! Fini
l'enivrement des combines politi ques
élaborées dans la moiteur d' un
couloir. Exactitude , productivité. Les
méritants récompensés. Les indus-
trieux encensé. Teddy accomplit
même un exploit réputé impossible en
Israël , il chassa un emp loy é incompé-
pétent. Mais oui , il a chasse un
employé incomp étent , et dans cent
ans , à la leçon d'histoire ... « Vous sa-
vez bien , Teddy Kollek , ce maire de
Jérusalem qui chassa un emp loyé in-
compétent ! »

ET PUIS ... LES SIX JOURS
Sans la guerre des Six Jours , ce

« one man show » n 'aurait laissé
qu 'un brillant souvenir : les partis
politi ques et les bureaucrates auraient
sans doute déchiqueté l' encombrant.

Le 5 juin 1967, Teddy Kollek reçoit
Jérusalem en dépôt et charge. Désor-
mais ce qu 'il maintiendra , boulever-
sera ou accomplira , constituera pour
des siècles l'image de Jérusalem capi-
tale mystique et foyer spirituel.

Dès la libération de la cité , Tedd y
Kollek fit détruire toutes les barrières
physiques qui divisaient la ville en
deux secteurs. Il promit à la popula-
tion arabe les mêmes droits que ceux
dont jouissaient les Israéliens. Il
exprima l'espoir de voir les musul-
mans partici per bientôt à la coalition
municipale. Jusqu 'à maintenant les
élites musulmanes refusent de colla-
borer officiellement avec les autorités
israéliennes et le conseil munici pal de
Jérusalem ne comprend aucun repré-
sentant arabe.

L'égalité s'est princi palement
traduite par l'égalité progressivement
obtenue devant les taxes extrêmement
lourdes. L'intégration n 'est qu 'un très
lointain espoir sinon un mythe.

Kollek , au début , redoutait une si-
tuation . canadienne , la division
linguisti que et sociale. Il a maintenant
nuancé son point de vue : « Après
tout , de nombreuses cités aux Etats-
Unis sont peuplées de diverses natio-
nalités et chaque minorité maintient
sa propre culture et ses coutumes. Le
commun dénominateur est l'emploi ,
la rue , le marché, même en l'absence

avait soutien ae i unification ue m



MONTHEY. — Le problème de
la rénovation de l'AOMC ou de
son remplacement par un ser-
vice de bus engendre un débat
dont la vigueur est à la mesure
de la complexité et de l'impor-
tance des options à prendre,
soulignaient les représentants
d'Urbaplan à la conférence de
presse qu'ils ont donnée la se-
maine dernière.

De nombreuses questions ont
été posées depuis bientôt deux
mois.
ETUDES ET DIVERGENCES
DES EXPERTS

Il apparaît que la complexité du pro-
blème, les intérêts différents des commu-
nes de plaine et de montagne, les dif-
ficultés d'une planification intercanto-
nale, l'absence d'un concept suisse des
transports, sont des éléments qui peu-
vent expliquer le large éventail des va-
riantes poposées pour la rénovation ou
le remplacement Se ce moyen de transT
ports publics.

Il n'est pas possible de vouloir :
— à la fois faire passer l'AOMC par

Ollon et relier directement Aigle au
val d'Illiez ;

— à la fois éviter et encombrer le
centre de Monthey et le desservir;

— à la fois relier diectement l'AOMC
aux téléphériques d'accès des champs
de skis et d'éviter de le prolonger
à travers Champéry ¦

— à la fois envisager une mini-rénova-
tion de l'AOMC et espérer augmen-
ter sérieusement la qualité de trans-
port de ce chemin de fer.

Urbaplan constate que, quelles que
soient les sympathies que l'on peut
avoir à l'égard des chemins de fer , il
faut reconnaître que ce moyen de
transport est particulièrement inefficace
pour la desserte d'une région où l'ur-
banisme est aussi dispersé que le sec-
teur Ollon - Val-d'Illiez.
UN TRACE DE PROMENADE

Il est clair que le tracé de la
voie AOMC construite en 1906 tenait
compte beaucoup plus d'une desserte
des campagnes que d'un moyen de
locomotion rapide.

Actuellement il faut subir durant 25
minutes le cahottement des voitures de
l'AOMC pour un trajet de 6,5 km. entre
Aigle et Monthey. Il apparaît donc à Ur-
baplan qu'une rénovaltion technique
n'est qu'un emplâtre sur une jambe de
bois.

Ce tracé est d'autant plus mauvais
qu'il coupe de nombreuses , routes et
chemin de la plaine qu 'ils soient paral-
lèles au Rhône ou transversaux.

PRIORITE A UNE LIAISON ROUTIERE
TRANSVERSALE

Chacun s'accorde à reconnaître que
Monthey et le val d'Illiez sont fort
mal reliés au réseau routier principal ,
contrairement aux autres villes et val-
lées valaisannes. Urbaplan admet que
parmi les raisons qui entretiennent la
vétusté du réseau routier de la région, il
ne fait pas de doute que l'inconnue de
l'AOMC a un poids important.

Il apparaît que les services publics ré-
pugnent à investir lorsque d'importants
problèmes sont en suspens. Il en résulte
qu'à courir deux lièvres (rail et route),
la région Ollon-val d'Illiez risque de
se trouver de plus en plus mal équipée
du point de vue des transports.

D'autre part, il faut également ad-
mettre que le développement touristi-
que de la vallée d'Illiez s'est fait en
dehors des points desservis par l'AOMC.

L'ouverture de l'autoroute du Léman
jusque la jonction de Saint-Triphon
pourrait être également un catalyseur de
l'organisation des transports régionaux
et contribuer ainsi au développement du
Chablais.

On sait aujourd'hui que si l'Etat du
Valais est favorable au maintien de
l'AOMC, l'Eta t de Vaud semble résolu-
ment contre.

Dès lors, on doit absolument amé-
liorer les liaisons routières entre Saint-
Triphon et Monthey et cette ville ne
pourra le faire judicieusement que par
la suppression de la voie AOMC en
plaine.

Si des options ne sont pas prises
pour réserver le dernier couloir pos-
sible de liaison entre la plaine et la
montagne sur les territoires de Collom-
bey et de .Monthey, des problèmes aussi
pénibles que ceux des pasages de
Saint-Maurice ou de l'évitement de
Martigny vont inévitablement se poser
et retarder tout travail constructif.

REALITES FINANCIERES

Le dernier né des rapports traitant de
l'AOMC, le rapport SIG-Oguey est
« pavé de bonnes intentions » et de
propositions séduisantes :
— maintien de la ligne AOMC à Ol-

lon, en déplaçant la tracé actuel
à l'ouest du village pour réduire
la pente du chemin de fer ;

—¦ une suggestion de passage sous
Monthey dans un tunnel avec une
gare souterraine;

— la prolongation de i la ligne au
sud-ouest de Champéry pour la rac-
corder directement aux téléphéri-
ques existants au projetés.

Ces propositions visent à remédier
avec hardiesse aux principaux pro-
blèmes posés par l'AOMC. Cette réno-
vation entraînerait une dépense de
40 millions.

Urbaplan se demande alors si l'on
n'aurait pas avantagé à investir ce
montant dans une amélioration de
la route de la vallée d'Illiez et de
ses accès.

LE TRAFIC AOMC

Selon les statistiques le trafic AOMC
serait d'environ 600 000 voyageurs ce
qui représente 4%> du trafic régional;
le trafic maximum en jour de pointe
atteint un maximum de 14 %>; ce
même trafic décroît sans cesse au vu
de l'augmentation du trafic routier.

Une enquête auprès des grandes in-
dustries montheysannes prouve que les
employés n'utilisent plus l'AOMC pour
se rendre à leur travail.

Un service de bus de 30 à 40 cour-
ses par jour, sur la route Monthey -
Troistorrents entraînerait une augmen-
tation minime du trafic qui passerait
de 3500 à 3540 véhicules.

Quant aux encombrements créés par
les bus sur les routes de montagne
ils ont été extraordinairement exagé-
rés. Un bus toutes les 30 minutes à
l'heure de pointe ne gênera pas le
trafic général, ce bus pouvant être dé-
passé aux baies d'arrêts ou sur les
tronçons à trois voies qui seraient amé-
nagés sur les 4,5 km. de ce parcours.

Il faut aussi reconnaître que le
trafic de pointe des 300 voyageurs don-
né par l'AOMC est très rare. Le ser-
vice de bus proposé dans le rapport
de l'ITEPUL a été spécialement étudié
pour absorber ces charges et les poin-
tes de trafic observées. Cinq autobus
réguliers peuvent être renforcés par
trois autobus de doublure.

Urbaplan affirme sans équivoque
qu'il n'a jamais été question de priver
la région d'Ollon-val d'Illiez de trans-
ports publics. Mais ce système de trans-
ports pour la région doit se développer
à partir de deux points précis :
— amélioration en priorité d'une liai-

son routière transversale Ollon -
Monthey - val d'Illiez directement
reliée à l'autoroute Léman-Valais,

— remplacement du chemin de fer
AOMC par un système de bus adap-
té aux exigences régionales et of-
frant une qualité de service égale
ou supérieure au chemin de fer.
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Libre opinion d'un jeune sur la liberté
de conception et la contraception
(« Nouvelliste » du 10.12.71.)

A la lecture de la lettre rappelée ci-,
dessus, je constate qu 'il y a de plus en
plus de gens pour qui la morale a
tellement évolué qu 'elle nous paraît ,
chez eux, inexistante.

Il est dès lors inutile de leur parler
morale, au sens où nous l 'entendons,
moins encore de Dieu, car leur
premier principe est de le rejeter.

Par contre, ils se sont emparés dé-
votement des théories de certains mé-
decins et psychiatres qui leur font la
partie belle en se reclamant de la
santé et de l 'équilibre, puissamment
soutenus par toute une littérature
nauséabonde et maquillée d'in-
nocence.

Je ne suis pas du tout certaine
qu 'en satisfaisant tous ses instincts
l 'homme puisse acquérir une santé de
fer  et un bon équilibre.

Mais il est prouvé qu 'une envie qui
couve, qu 'une haine qui mijote , qu 'un

chagrin qui ronge sont des éléments
nuisibles à la santé. Nous n 'allons
pas, pour autant, voter une loi
permettant de voler incontinent ce qui
nous fait envie, de suriner les gens qui
nous agacent et hurler à la mort et en
public chaque fois qu 'un chagrin
pointe à l'horizon ! Les contraintes
qui menaient à la construction d'une
fa çade parfaitement hypocrite ont été
dénoncées et il est aujourd'hui pos-
sible à chacun d'acquérir un sain
équilibre en apprenant à se libérer au
maximum dans le respect de soi-
même.

Cela ne va pas sans efforts , car la
vraie liberté commence par la disci-
pline. Et la véritable liberté sexuelle,
ainsi que le plu s sûr contraceptif,
consistent à se débarrasser une bonne
fois pour toutes de la « tyrannie » des
sens. Le sexe est une partie du corp s :
il n 'y a lieu ni d'en avoir honte, m de
le porter aux nues. Il y a vingt ans,nos ' parents en rougissaient,

aujourd'hui, nos enfants en saucent
toutes les conversations ; espérons
que dans vingt ans, on aura retrouvé
le juste milieu, remis le sexe à son ni-
veau et « enfin » admis qu 'il sert à
procréer.

Baudelaire disait : « Plus je pense,
moins je bande ». Il donnait au verbe
penser un sens qui semble perdu pour
beaucoup.

Le confort des corps a pris le pas
sur le nécessaire des esprits.

Ceux qui en sont conscients, et p ro-
fondément affligés , doivent persévérer
dans leurs e f for t s ; le secours ne
viendra pas de l'extérieur. C'est par
une autodiscipline rendue chaque jour
p lus difficile par les conditions de vie
actuelles que nous lutterons le p lus
efficacement , soutenus par les propos
de ceux qui mènent eux aussi le
même combat.

Les autres sont à plaindre.

Le Promeneur
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Est-ce une pénurie de taxis ?
I MONTHEY. Depuis quelques semai-

I
nes on s'inquiète dans certains mi-
lieux de la population de constater

I que les clients de nos .taxis monthey-
_ sanns doivent souvent attendre de
| nombreuses minutes avant de pou-
¦ 

voir disposer d'un véhicule. Certains
ont dû même faire appel à des taxis

I vaudois ou de Saint-Maurice.
Il semblerait donc que l'on se
| trouve, au chef-lieu du district, en
¦ 

face d'une pénurie de taxis due au
fait du suremploi de ceux-ci par

I une clientèle toujours plus nombreuse.
Il est loin le temps où l'on rentrait

I à pied, chargé de provisions, de¦ a _iivu, \.ii_i,g_ - _.v piuïi.miu, u. . ... _iuu.n.uu.

Monthey à Choëx ou ailleurs. L'ha- ¦
bitude est venue de louer les ser- I
vices d'un taxi.

Il apparaît donc, aux yeux de beau-
coup, qu'il y a un manque manifeste |
de taxis dans la région montheysan- ,
ne.

De quoi cela provient-il ? La pro- l
fession n'est-elle pas rentable, est- '
elle trop protégée par ceux qui en |
sont les tenants ?

C'est une question que se posent I
de nombeux clients trop souvent l
mal servis du fait d'un manque de '
taxis, mais non pas mal servis par |
les chauffeurs.

UN DEMI-MILLIER DE
participants du 3e âge
MONTHEY. - Ils étaient quelque cinq
cents à se présenter au Noël de l'AVIVO ,
â la grande salle communale de la
Gare, venant des communes du district
entre Massongex et Saint-Gingolph, ce
dernier dimanche.

Les productions du « Petit chœur »
de Mme Colombara ont été fort goû-
tées comme celles de l'Orphéon et de
son chœur mixte, tandis que l'orchestre
Merry-Boys , entraînant à souhait meu-
blait fort heureusement les entre-deux
des productions chorales. U appartenait

à M. J.-L. Donnet-Descartes de pré-
senter le programme tandis que le pré-
sident de Monthey Edgar Bavarel s'a-
dressa en termes chaleureux à l'assem-
blée; 11 souligna combien les personnes
du 3e âge méritent la sollicitude des
autorités, elles qui ont fait la cité avant
de devoir et pouvoir se reposer des vicis-
situdes de la vie.

Remarquons encore que le groupe
musical et choral du folklore de l'Améri-
que latine, les « Gingolo's » a obtenu
un succès bien mérité.

Cinquante-cinq ans de vie commune
VIONNAZ. - C'était le 16 décembre
1916 : Ferdinand Vannay, alors âgé de
35 ans, épousait Mlle Marie Cretton, de
11 ans sa cadette. De cette union na-
quirent neuf enfants qui ont entouré
leurs parents à l'occasion de leurs 55
ans de mariage. Les époux Vannay-
Cretton sont heureux d'être les grands-
parents de 33 enfants et les arrière-
grands-parents de trois autres.

Domicilié à Vionnaz, M. Ferdinand
Vannay a été un ouvrier fidèle de la
fabrique de socques d'Aigle, alors que
cette chaussure était encore, pour de
nombreux enfants, la chaussure d'hi-
ver... et d'été.

Papa Ferdinand aime s'occuper de
scier et couper son bois lui-même tan-
dis que son épouse s'active au jardin
et à son poulailler.

Lui ne dédaigne pas son verre de
rouge entre deux « chiques » tandis
que madame préfère les douceurs.

Mercredi dernier, ils ont goûté en
amoureux les plaisirs de la neige à
Plan-de-Croix sur Torgon, région qui
se développe au tourisme hivernal.

Notre journal s'associe aux vœux qui
ont été formulés à leu r égard à l'oc-
casion de cet anniversaire et leur sou-
haite encore des années de bonheur
conjugal

Un concert de l'avent
COLLOMBEY. - Mlle Renée Lasserre,
organiste, Jean Cossetto, flûtiste, et
Marcel Rinaldi, ténor, ont dû être bien
déçus du peu d'empressement que la
population de Collombey a mis à se
déplacer vendredi dernier à l'église pa-
roissiale pour assister à leur concert
de l'avent dont l'entrée était pourtant
gratuite. Trente personnes occupaient les
bancs de l'église lorsque le trio entama
le concert, pourtant retardé de quelques
minutes par les organisateurs, avec l'es-

Erreur de personne

VOUVRY. — Le président du service
social est M- Roger Pignat et non pas
M. Raoul Pignat comme indiqué par
erreur.

Assemblée d'automne
de l'AVIVO

SAINT-MAURICE. - Récemment 141
des 371 membres cotisants de l'AVI-
VO, section de Saint-Maurice, étaient
réunis pour leur assemblée d'automne
sous la présidence de M. René Wuil-
loud. Après la partie administrative, le
président se fit un plaisir d'annoncer
que la municipalité avait accordé à
titre exceptionnel un loto à l'AVIVO
pour 1972.

pour trente auditeurs
poir que d'autres auditeurs viendraient
s'ajouter à la trentaine.

C'est malheureux pour les artistes qui
ont présenté un programme d'une belle
tenue tant en ce qui concerne le choix
des œuvres que l'exécution de celles-ci.

Le trio est très bien soudé. On sent
chez lui le désir de faire vivre à ses
auditeurs des moments d'intense émo-
tion comme dans l'« Air de l'oratorio
de Noël » de J.-S. Bach . Dans les duos,
que ce soit dans le chant et l'orgue ou
avec la flûte et l'orgue, chacun des ar-
tistes a mis le meilleur de lui-même et
ce n'est pas peu dire lorsque l'on sait
apprécier la valeur de chacun d'eux.

Merci donc à Mlle Lasserre, à MM.
Rinaldi et Cossetto pour l'agréable con-
cert qu 'ils nous ont donné et souhaitons
qu 'ils rencontrent davantage de com-
préhension dans d'autres villages.

M. Louis Masson
MONTHEY - C'est avec beaucoup
de peine que nous apprenons le
décès, à l'âge de 91 ans, de M.
Louis Masson, qui fut le créateur
du système des kiosques â jour-
naux dans le district de Monthey.
En effet, c'est lui qui ouvrit le
kiosque de la place du Marché, te-
nu aujourd'hui par son fils Léo.

Nous y reviendrons dans notre pro-
chain numéro pour donner à nos
lecteurs de plus amples renseigne-
ments sur la vie du défunt. Aujour- *
d'hui, nous présentons à son fils
Léo les condoléances de notre jour-
nal.
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KnBĤ ^Bn 
CREVETTES FINDUS ; 2.25 au de 2 u. 90

d^^^^S^a 

ASPERGES 
POINTES SUNGOLD 

2bo tes 2.65

_3 STOLLEN ECLAIR _00 g 3.95 au Heu de 5 fr. 50

Mj SUf | VACHERIN FRISCO 12 personnes 9.95 au lieu de 13 fr. 75

1 SIERRE, Les Liddes - Mercredi 22 : ouverture jusqu'à 21 h. 30
SION, Dent-Blanche - Mardi 21 : ouverture jusqu'à 22 heures

&e

V ê 
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Avenue des Alpes 9
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jg scrupule : - Moi aussi, dit-elle, d'une curieuse façon. Je crois, du reste,
POUI Vieillir M - Je vais essayer de le faire partir, dit-il, en descendant. reprit-elle, que quelle que soit sa réussite ici, il vaut mieux qu'une

p_j II n'y parvint pas. Kappados s'incrustait. Cette boutique-une simple boutique. N'est-ce pas votre avis ?
infime affaire parmi les siennes-l'amusait, comme , un temps, - Je ne me suis pas encore posé la question, dit Kappados.

§ 
l'avait amusé le théâtre d'avant-garde qu'il avait commandité. Il pre- ,- Il le faudra, fit-elle avec un sourire, et elle sortit,
nait plaisir à s'y trouver, à rendre la monnaie lui-même, le milliar-
daire, en se servant de la caisse enregistreuse. C'était un jouet
parmi d'autres et dont il avait envie de se servir aujourd'hui.

h a  
¦ >> Un peu de temps passa. Soudain James entendit craquer les Chapitre II

_Dt IO _Tl .Et marches de l'escalier de bois brut qui raccordait la boutique à l'ap-

.es mois pass

partageant ses jours entre les furtifs
remier , dit-elle lu' donner et la marche de son affaire
i Paris, accom- vie à la gagner. C'est là le lot de pi
nrHinairt-s I PS n'avait pas le sentiment que ce fût ce

retenu celui-ci : ces photos de Paris, accom-
. Léon-Paul Fargue, sont extraordinaires. Les
isièur Kappados ?
:ait pas et James les vit , tous deux, penchés,
Ibum :
;, dit-elle, le reprenant. J'ai ici un compte. Je
:idue cliente, ajouta-t-elle.
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Le Père Noël valdotain est venu

les fameux « pannettoni » distribués curé de Finhaut, ami du val d'Aoste,

mesure d'opérer la transfusion néces- née 1972. Je vous souhaite à vous tous
saire. Aujourd'hui , malheureusement, on joyeux Noël et bonne année. »

sur les bords de la Dranse

MARTIGNY. — « Avec mes meilleurs Perrier, professeur, qui mena tambour
souhaits de bon Noël et heureuse an- battant cet après-midi récréatif au cours
née. » duquel on entendit un émouvant mes-

Ce sont ces mots qu'accompagnaient sage du chanoine Michel Michelloud,

aux gosses des familles valdotaines ha- ses histoires en patois qu'il connaît bien ,
bitant Martigny. Des mots signés par le Et puis, pour la première fois, quatre
président César Dujany. jeunes venus de Fénis et Saint-Marcel

En effet, il est coutume que les (Léo et Serge Pellissier, Elio Bétemps,
Valdotains émigrés chez nous se réu- Jean Réan) ont interprété magnifique-
nissent avec leurs enfants à la veille ment des chansons en patois,
des fêtes, pour recevoir des mains du L'arbre ayant éteint ses lumières,
Pète Noël une petite attention. tout le monde se retrouva dans le hal

Et c'est donnant donnant. Cadeau en p^' -y««
main, chacun y va de sa chanson, de Bel après-midi au cours duquel on
sa poésie apprise à l'école. s c.i scire le. coudes en songeant au

Hier après-midi donc, Mme Avoyer, pays natal,
présidente, introduisit la réunion qui Un pays natal qui n'est pas si loin
s'est tenue dans la grande salle du col- puisqu 'il suffit simplement de franchir
lège Sainte-Marie. Puis elle donna la le tunnel du Grand-Saint-Bernard pour
parole à son vice-président, M. Marco le retrouver.

UN MESSAGE
Dimanche après-midi, lors de la fête

citée ci-dessus, un émigré valdotain
s'est adressé à ses compatriotes :

« Chers patriotes valdotains, amis va-
laisans sympathisants, je vous adresse
le salut le plus cordial. Je crois que
c'est pour nous une grande joie que
de se réunir tous ensemble à l'occasion
de l'arbre de Noël. C'est un moyen de
se revoir pour bavarder, en laissant de
côté les" soucis de chaque jour, pour
parler de notre chère vallée qui, com-
me tous le savent, est placée à la croi-
sée des chemins d'une grande Europe.

« Il s'agit pour nous d'aider, de tra-
vailler à l'amélioration des conditions
culturelles de la population valdotaine.
Comment ? Par le canal de la télévision
de langue française qui est la seule en

# Après les filles, voici que les gar
çons valdotains faisant partie de l'é
quipe régionale se retrouveront sur
les pentes de Pila pour y suivre un • Deux voitures se sont violem-
cours d'entraînement sous la direction menf heurtées à l'entrée de l'au-
de Jean-Charles Kratter. Ce sont Ti- broute du val d'Aoste. Résultat : 5
ziano Bieller, Raymond Chasseur, John- b,essés, les quatre occupants de l'un
ny Vicari, Jean Cantonè du val d'Ayas, des véhicules, le père, la mère et les
Claude Bergomi, Alexandre Alliod, deux en n̂ts de 7 et 4 ans, la conduc-
Maxlhie Tua, de Courmayeur, Robert trice de ''««tre automobile. Heureuse-
Francesconi, Stéphane Bor, Robert Vié-
rin , Corrado Canonico du SC de la
vallée d'Aoste, Robert Fabiane, Laurent
Cancian, de Pila, André Busca, de
Gressoney et Robert Pezzana, de Breuil.

9 Un chauffeur marseillais, Jacques
Donadio, de 40 ans, avait échangé une
fausse coupure de 5000 lires à l'en-
trée de l'autoroute, à Aoste. L'employé
ne s'en est aperçu qu'un peu plus tard.
L'alerte fut donnée à la police rou-
tière qui arrêta le chauffeur de poids
lourds près de Santhia. Ce dernier af-
firme avoir reçu ce billet dans une
boutique. Une enquête est ouverte car
on signale à Marseille, une officine

ne lit presque plus. Notre époque est
esclave des images, c'est pourquoi la
télévision est en mesure d'aider les Val-
dotains à conserver leur langue mater-
nelle : le français.

« Autrefois, en Val d'Aoste, on ne
parlait que cette langue et le regretté
sénateur Page disait à ce propos : « Un
seau d'eau versé sur une plaque de
marbre ne la touche pas ; le même
seau d'eau versé goutte à goutte creuse
un trou dans le marbre. » Nous som-
mes tous des chrétiens à qui Dieu a
dit : « Aimez-vous les uns les autres ».
Mais chaque pays doit défendre ses
traditions, sa langue et ses intérêts.

« Que le bon état de santé, l'union,
la fraternité de nos membres condi-
tionnent toutes nos activités pour l'an-

fabriquant de fausses coupures italien
nés.

ment leur état n'est pas grave.

# 750 ouvriers de la basse vallée
d'Aoste, sans travail à la suite de
la fermeture d'établissements indus-
triels, recevront une allocation de Noël
de la part du gouvernement régional
qui a mis à disposition une somme de
50 millions de lires.

9 14 000 écoliers valdotains quit-
teront leurs classes le 23 décembre
prochain pour n'y retourner que le
7 janvier. Motif : vacances de fin d'an-
née qui leur permettront de s'adonner
aux joies des sports d'hiver.

_3
Si vous aimez un travail varié

engagez-vous comme

à l'étranger

Nous vous offrons

niwu
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la page
¦S. La fin de l'année est toujours une

page qu 'on tourne avec un regard diri-
gé vers le passé et vers l'avenir.

•#- En affaires, nul ne s'accomode du
laisser-aller, car naviguer au « petit-
bonheur-la-chance » n'a jamais été un
gage de réussite.

•& Réussir sa vie, c'est lui donner un
sens qui « colle » avec le mystère de
cet enfant de la crèche qui chaque jour
doit naître et renaître au fond même
de notre cœur, au cœur même de notre
esprit, afin que les pauvres naufragés
du temps et de l'espace que nous som-
mes se sauvent.

iî- Comprendre ce mystère et le
vivre, tel est le gage de notre seul et
vrai bonheur ; et comme première ap-
proche de ce bonheur, nous vous invi-
tons à tourner la page dans le silence
d'une retraite fermée de 5 jours. Y
penser sincèrement, c'est bien ; s'ins-
crire résolument, c'est mieux :
— Pour la fin décembre : à Sion ou

à Delémont : du dimanche 26 à 14
heures au vendredi 31 à 12 heures.

— Pour le début janvier : à Grolley,
près de Fribourg : du lundi 3 à 12
heures au samedi 8 à 12 heures.

— Inscriptions : Notre-Dame du Rosai-
re, 1772 Grolley, tél . (037) 45 14 38,
ou Jos. Cipolla , 1920 Martigny, tél.
(026) 2 10 81.

Ils ont rendu
SION. — Hier matin ,s'est déroulée aux
casernes la cérémonie de la libération
de service des hommes de la classt
1921 de Sion et environs. Ils étaient 13(
sur les rangs. Le dernier garde-à-vou:
fixé, a été commandé par le cap
Wicky dans le réfectoire des sous-offi
ciers.

leurs affaires militaires

brio ,ont rappelé les 20 ans de chacun
et que nous sommes dans la période des
fêtes de Noël.

Il y eut esuite le dernier « garde-à-
vous fixe ! » Alors même qu'il n'y a plus
que le simple « garde-à-vous ! » Puis
dans le grand réfectoire chacun a ap-
précié le repas offert par l'autorité can-
tonale.

Des souvenirs ont été rappelés. A
d'autres occasions ils le seront encore.
Le service militaire ne s'oublie pas de
si tôt.

-gé-

Renversee par
une voiture
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npvni HTifiN nF I A F O R B 3- Que P°ur les professions ci-dessus.
ni! VA i Aïs ; CFNTRAI la contribution professionnelle soitDU VALAIS CtlNiKAL. app licable dès le 1er janvie r 1972 ;

Plus de 50 délégués de la section 4. Ils prennent connaissance avec sa-
F.O.B.B. du Valafs central se sont tisfaction que 1 mte pel a on se
réunis , dimanche 12 décembre , à l'hô- rapportant a la revalorisation de

Sî aoS P°
Ur le «T de 

Set'Soppéf L PaSmilitants d automne. 
 ̂̂  député Luyet , a été acceptée

Ces délégués des diffé rents métiers par le chef du Département et
de l'industrie du bâtiment , représen- transformée en postulat ;
tant plus de 3 000 travailleurs suisses 5. Ils espèrent que la nouvelle loi fis-
et étrangers , après avoir entendu les cale en préparat ion (2e débat) ap-
exposés des collègues : BENGGELI , portera des allégements aux con-
administrateur de la caisse maladie tnbuables de revenus modestes et
C.M.B.B. à Lausanne, sur les nouvel- moyens ;
les dispositions de l'assurance mala- 6. Ils s inquiètent de la hausse mas-
die qui entreront en vigueur le 1er sive du prix des vins (25 %), vu que
j anvier 1972 ; BUCHS, secrétaire le vin est un aliment indispensable
adjoint au secrétariat central romand pour les travailleurs soumis a des
à Lausanne , sur le point de vue de travaux pénibles ;
notre fédération en matière de reven- 7. Ils demandent une meilleure.pré -
dications et de réalisations et LUYET , tection >s consommateurs par
sur les affaires valaisannes , ont voté autorité compétente qui doit faire
la résolution suivante à l'unanimité : 1 arbitre des biens communs ;
1 Ils sont satisfaits des augmenta- 8. Ils prennent acte avec satisfaction ,

tions de salaire de 80 et 90 et. Que 1 autorité fédérale apporte un
dès le 1er janv ier 1972, pour la ma- appui tangib e dans le domaine du
rnnnprlf . P . le eénie civil : logement et la protection des loca-

SION. — Hier, peu avant huit heures,
Mlle Marie-Thérèse Léopold, âgée de 39
ans, qui se rendait à son travail, a été
renversée par la voiture VS 32308 ap-
partenant à M. Gabriel Délèze de Sion,
à l'intersection de l'avenue Pratifori 'et
de l'avenue de la Gare.

La passante a été transportée à l'hô-
pital en ambulance, afin d'y être soi-
gnée pour diverses blessures.

Éi Père NoëlC'était le fils

MARTIGNY. - Dimanche après-midi,
dans la grande salle du Casino, près
de 200 enfants de membres du Cartel
syndical FCBB et FCOM venus d'Entre-
mont et de la région située entre
Evionnaz et Riddes, ont assisté à la
traditionnelle fête de Noël que M. René
Monnet et ses collaborateurs . avaient
préparée .à leur intention .

Et la joie fut grande lorsqu'apparut
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le père Noël. Rajeuni car l'ancien, un
peu courbaturé par une longue carrière ,
de multiples escalades de cheminées,
avait tenu à se faire remplacer , tout
en assistant néanmoins à la manifes-
tation.

Les cadeaux distribués, les gosses
entonnèrent autour de la crèche confec-
tionnée par M. Bossetti : « Petit papa
Noël », sous la direction du vicaire de
la paroisse, le chanoine Bruchez, qui
adressa également à l'assistance un
message de paix et d'amour.

REDACTION DE MARTIGNY
ET D'OUTRE-RHONE

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

I I

Merci à nos édiles
En ces jours de fête, de joie, la

population du Bourg se doit de remer-
cier publiquement la municipalité pour
tout le soin dont nous sommes comblés,
pour une si belle illumination tout au
long de la rue principale, ainsi que les
nombreux sapins magnifiquement illu-
minés, particulièrement celui sur la
place qui brille par sa quantité de
lampes.

Une visite sur les lieux en vaut la
peine.

Des citoyennes reconnaissantes.

A tous ceux
qui veulent agir

Que choisis-tu p our Noël ?
Veux-tu le partage et la joie ?
Des gens ont faim, froid , des

gens meurent...
Refuse donc une par tie ou

tous les cadeaux que tu devrais
recevoir. Explique le sens de ce
refus à tes parents et demande-
leur la somme équivalente pour
la donner à ceux qui en ont
vraiment besoin.

Le 23 décembre, apporte cet
argent et vient passer une soirée
sympa avec tous les jeunes qui
auront fait comme toi.

Nous déciderons ensemble de
l'emploi de cette somme.

RENDEZ-VOUS DONC LE 23,
à 20 heures, sous le Sacré-Cœur.
(Prends ta guitare si tu en joues)



KLE GRAND CHOIX i If
DES FÊTES ! IX

Boucherie Traiteur Charcuterie
BŒUF Parfait foie gras Strasbourg Jambon de Parme
Filet Saumon fumé frais Mortadelle géante
Faux filet Jambon saumoné Salami Citterio
Rostbeaf Pâté de lièvre Salami Vismara
Fondue bourguignonne Pâté maison Viande séchée du Valais
Fondue chinoise Pâté foie gras Charcuterie fine
VEAU Rostbeaf cuit Saucisson de Lyon
Rognonnade Rôti de porc cuit Boutefas
Longe Terrine de canard Palettes fumées
Noix pâtissière Terrine de lièvre Noix de jambon fumées
Ris de veau Sauces maisons Langues de bœuf fumées
AGNEAU et toutes les sauces Heinz Mousse de foie de volaille
Gigot pour fondue bourguignonne
Epaule Crabes Chatka
Selle d'agneau Caviar Malossol

Volaille, gibier Dessert Vins
Poulets frais du pays Les spécialités Baer Vins du pays

Dindes fraîches Les fromages français Les grands vins français

Canards prêts à cuire Fraises surgelées Asti

Poulets USA Bûches et mandarines Mousseux

Lapins frais glacées Champagne de marque
Cuisses de grenouilles Noix, noisettes Malaga, Porto

Oranges, mandarines Madère

Kuchler - Pellet
AUX GALERIES DU MIDI SION. (61. 027/2 .16.51



Groin de sel
L'équipe..

— On parle beaucoup, aujour-
d'hui, de V « esprit d'équipe ».

— Fatalement, Ménandre, puis-
que nous sommes tous englobés
dans des équipes : au travail,
dans le sport et dans d'autres
domaines encore. Autrefois, les
gens étaient individualistes. Ils
le pouvaient. Chacun vivait da-
vantage pour soi. Rien ne pos-
tulait — ou peu de choses — en
faveur d'une mise en commun
des forces. On formait déjà des
équipes, certes, mais d'une ma-
nière occasionnelle. Tandis que
maintenant il est indispensable
que les hommes fassent équipe.
Au travail peut-être plus qu'ail-
leurs. Et c'est à l'intérieur des
usines, des ateliers, des bureaux
que le mot « équipe » prend plei-
nement son sens. Chacun, quoi
qu'il fasse , est intégré à une
équipe. Il doit l'être totalement,
sans réserve, de telle sorte que
les rouages de l'entreprise s'im-
briquent parfaitement comme
ceux d'une horloge. Enlevez une
pièce à l'horloge, celle-ci ne mar-
che plus. Un élément est défec-
tueux, la voilà en panne. Dans
l'équipe, c'est pareil ! Oui. Il suf -
fit qu'un équipier faiblisse pour
que l'équipe n'ait plus sa dyna-
mique ou que l'homme — pour
une raison ou une autre — fasse
faux  bon pour pa ralyser le sec-
teur dans lequel se meut son
équipe. Démantelée, elle boîte,
va de travers, n'est plus efficien-
te. Dès lors, les autres équipiers,
entravés par la carence du dé-
faillant , se mettent à tourner en
rond et à voler bas comme les
choucas en hiver. Rien ne va
plus. Une roue manque. Et c'est
toute la mécanique qui est par
terre. D'où la responsabilité de
chacun qui doit veiller à ne pas
mettre en péril l'équipe à la-
quelle il appartient. Responsa-
bilité dont chacun doit mesurer
l'importance. Responsabilité qui
implique un sens inné de la dis-
cipline, de la volonté de colla-
borer, de la droiture et de l'hon-
nêteté. Faire partie d'une équi-
pe, c'est accepter ses exigences,
partager ses difficultés et ses
joies. Car il est bien entendu
qu'à longueur d'année, l'équipe
offre des joies en commun par
delà les exigences auxquelles . le
groupe est soumis. Que les exi-
gences aillent en augmentant , je
vous le concède .' Mais qu'im-
porte ! Une équipe bien soudée,
solide, enthousiaste, est capable
de dépasser ces exigences et de
faire la preuve qu'elle résiste à
toutes les embûches ; qu'elle
peut s'imposer, dominer, être en
tête dans la compétition. Et la
vie, aujourd'hui, n'est-elle pas
une compétition à l'état de per-
manence ?

Isandre.

INAUGURATION DU TELESKI DES OMBRINS

'ENEMI
LA CO
j résider
itteloud

Au départ du téléski, le père Lucien, âgé de 75 ans, et M. Michel Pitteloud

CONTHEY. - Dimanche après-midi,
le téléski des Ombrins a été inauguré
officiellement. Cette installation de re-
montée mécanique d'une longueur de sinantes étaient présents ou ils s'é-
720 mètres a un débit de 700 person- talent fait représenter. L'abbé Bru-
nes à l'heure. Les travaux ont com- chez, accompagné du père Lucien, a
mencé au début du mois d'octobre. procédé à la bénédiction des installa-
Grâce à la collaboration de tout un tions.
chacun, le téléski fonctionnait à I'ar- La construction du téléski des Om-
_:.._:_ _l_ »_ __._. ï i. • £.£ ïi_i_ —_ft  ̂ 1- -r...orms a eie pu__ iuie  gru.c u m v__u-

flance de la population , à la compré-
hension des propriétaires de terrains
ot a l'annni rie l'aHm. nistratinn cnm-

M. munale, qui a accepté d'assurer l'ou-
,/_;. verture de la route d'accès et de créer
-!._:! une place de parc.

mettre à la disposition des skieurs ce
téléski.

Les présidents des communes avoi-

I --_. __-__*_* _»••_* fflll _MAI____ i__*_l flll AAttAMl __MllMtAÎn_rll Ail f1Alt» AI I tttm M AI**!

de Sion concernant le budget 1972 de la Mumcmalité

RECAPITULATION

C — REMARQUES
PARTICULIERES

X_*__* >_C_e______#__s» *JOLVS __^?__r__/____e____.

La teneur DU message uu uunscn iiiuiiiuiiiai au ounscn genci *\
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Monsieur le président,
Messieurs les conseillers généraux,
Nous avons l'honneur de vous pré-

senter, ci-après, le détail du compte
financier ainsi que quelques commen-
taires sur des points particuliers du
budget.

Compte ordinaire
Budget Budget
1972 1971

Dépenses 19 791 390 17 469 775
Recettes 19 820 700 18 231 022

Excédent
de recettes 29 310 761 247

Comptes autofinancés :
Dépenses 4 210 300 4 968 746
Recettes 3 841 800 2 704 190

Excédent
de dépenses 368 500 2 264 556

Compte extraordinaire :
Dépenses 5 445 500 6 206 500 également la mise en place du nou-
Recettes 1 551 300 2 405 000

ment et en ne prévoyant que les œu-
vres absolument nécessaires le tout dans
un esprit de prudence et de stricte
économie.

Les œuvres non urgentes ont été re-
portées, les travaux devant être pro-
grammés et échelonnés dans le temps.
Par contre les études seront poursui-
vies.

Administration générale
Traitements secrétariat municipal

Outre ce qui est dit sous les re-
marques générales, il. est prévu la
création d'un poste nouveau, celui de
secrétaire administratif pour aider à
faire face aux charges accrues décou-
lant de l'augmentation des affaires à
traiter.

Vota tions et élections
En 1972 auront lieu les élections

municipales, ce qui justifie l'augmenta-
tion de la dépense. Il faut relever

veau système électoral par suite de
l'introduction du suffrage féminin.

Intérêts de la dette consolidée
Le taux des emprunts renouvelés et

des emprunts nouveaux est sensible-
ment plus élevé, ce qui représente
une charge d'intérêt débiteur de plus
de 600 000 francs.

Grande salle de la Matze
Le bail pour la location de la Matze

a été reconduit pour dix ans et ses
conditions financières adaptées à l'in-
dice du coût de la vie.

Service des contributions
1972 étant une année intermédiaire,

il n'y a pas lieu de s'attendre aux
comptes â une amélioration des chif-
fres portés au budget.

Impôt foncier
Le montant prévu au budget 1971 a

été quelque peu surestimé, la prévi-
sion ayant été faite avant que le ré-
sultat des comptes de l'exercice 1970
ne soit connu.

Culte
Le montant de l'impôt pour le culte

ne couvre plus les dépenses.

Cimetière
Nouveau cimetière

Y compris le montant de 300 000
francs inscrit au budget de 1972 , le
total des dépenses engagées pour le
nouveau cimetière s'élève actuellement
à 900 000 francs.

Hygiène et santé publique
Pas de remarque spéciale.

Service des écoles
Dans l'ensemble du ménage com-

munal , les dépenses scolaires représen-
tent une charge très lourde bien qu 'in-
dispensable. L'on doit sérieusement se
poser la question de savoir si le ré-
gime actuel de subventionnement ne
doit pas être fondamentalement revu.

(à suivre)(à suivre)

Excédent
de dépenses 3 894 200 3 801 500

Compte général :
Budget Budget

1971 1971
Dépenses 29 447 190 28 645 021
Recettes 25 213 800 23 340 212

Excédent
de dépenses
du compte
financier ou de
trésorerie - 4 233 390 - 5 304 809
Excédent des
produits
du compte
des variations
fortune + i 892 150 - 4 734 999

Déficit du
budget
1972 - 2 341 240 - 569 810

B — REMARQUES
GENERALES

Les causes principales de l'aggrava-
tion des dépenses sont :
— la hausse considérable du coût de

la vie en 1971 avec son incidence
sur la rémunération indexée dupersonnel, sur le coût des travaux
et de prestations diverses ;

— la progression du taux de l'intérêt
qui alourdit la charge des emprunts
(670 000 francs de plus qu'en 1971);

— la croissance continue des effec-
tifs scolaires.

Le budget a été établi en tenant
compte de la politi que conjoncturelle
de la Confédération , en comprimant
au maximum les frais de fonctionne-

Hôpital de Sion - Comment rA.V.E.T.
arrive à 150 millions de francs

Association valaisanne « Malgré l'appellation « REGIO- La Chaux-de-Fonds
des employés techniques NAL », le futur hôpital de Sion aura
A.V.E.T. caractère « CANTONAL » avep Coût définitif 1966 39 700 000
Case postale 525 un niveau médical élevé mais Augmentation
1951 - SION Sion, le 18 non universitaire pour l'instant. 6 jusqu 'en 1971

Première analyse plus 50 °/o 19 850 000
L'étude faite pour Sion est basée

Sion , le 18 décembre 1971 sur une population de 62'000 habi-
tants en 1980 pour les trois districts
intéressés (Sion-Hêrens-Conthey), le
nombre de lits prévus est de 500.

Monsieur le Rédacteur en chef " En 1973, début présumé des tra-
du Nouvelliste et Feuille vaux, le prix par lit sera de 200'000
d'Avis du Valais. , _- francs compte tenu du niveau médical
Rue de rindusfty «*-; recherché. Non compris :
1950 - SION

Monsieur le Rédacteur en chef .

Nous vous remercions d'avoir
publié notre article du 7 décembre
1971, intitulé « Mandats d'architectes
pour le futur hôpital de Sion - Protes-
tation des employés techniques ».

En réponse à votre N.d.l.r., nous
vous apportons les précisions suivan-
tes , concernant :

1. L'A.V.E.T. ;
2. Coût du futur hôpital à Champsec

ISO'000'000 de francs,
3. Questions des membres de

l'A.V.E.T. sous l'aspect du citoyen
contribuable ;

1. A.V.E.T.
Afin de dissiper tout malentendu ;
nous tenons a préciser :
- que notre association , fondée en.

avril 1970, regroupe des
employés techniques du
bâtiment et du génie civil :

- que de par ses statuts et ses ac-
tions, elle est confessionnelle-
ment et techniquement neutre
et ne se rattache à aucun parti
politique ou groupe écono-
mique.

Pour répondre à tous les bruits de
coulisse, nous donnant des vues
sur les mandats d'architecte, nous
précisons que notre association ne
regroupe que des employés des bu-
reaux techniques. Nos statuts sup-
priment le titre de membre actif à
toute personne devenant employ-
eur.
Il est donc évident que nos avis ne
sont pas «intéressés ». ils sont
seulement le fruit de réflexions et
d'analyses faites par des citoyens
conscients, épris de démocratie et
de justice.

Coût du futur hôpital à Champsec
150'000'000 francs.
Nous avons affirmé sans détail que
le futur hôpital à Champsec cou-

les augmentations du coût de cons-
truction et du matériel durant six
ans, que l'on peut estimer au vu
des années antérieures à
40'000'000 de francs (augmenta -
tions du coût des constructions de
1966 à 1970 plus de 50 %) ;
dépassements éventuels des devis
prévisibles au vu des autres
constructions hopitalières (agran-
dissement de l'hôp ital de Pourtalès
à Neuchâtel , devis initial 4,8 mil-
lions, coût final 5,8 millions , soit
un dépassement de 21 °/o) ;

c) le coût des terrains 3. Questions des membres de
Pour Sion , cet achat a déjà coûte l'A.V.E.T. sous l'aspect du citoyen
près de 2'000'000 de francs pour contribuable
une parcelle très découpée et qui
devra être doublée pour arriver à -Quelle sera l'influence de la
une forme convenable. construction du nouvel hôpital
Il est important de préciser que les de Sion sur les budgets des
groupes promoteurs des hôpitaux communes intéressées ?
suivants : exemple : l'hôpital de La
- Neuchâtel (agrandissement) Chaux-de-Fonds coûte le 7 %_ L? Chaux-de-Fonds ; des impôts communaux.
- Aire Genève ; _ pu jSqUe tout laisse à supposer
- Morges ; 

^ • que notre futur hôpital aura
n ont pas eu a effectuer 1 achat des un caractère cantonal , pour-
terrains sur lesquels se sont édi- quoj nous affirme-t-on le con-
fiées ces constructions. Les par- traire 9
celles nécessaires faisant l'objet _ A-t-on peur d'un référendum
d'ententes avec les communes ou populaire concernant l'octroi_, les bourgeoisies. des crédits ?

- A-t-on peur que le Haut-Valais
_ .. ' . , .. réclame que l'hôpital soit rap-
Conclusion de cette première proché de leur région linguis-
analyse : tique ?

Conclusion En conclusion , l'A.V.E.T. regrette le
de cette première analyse : manque d'objectivité dans les infor-

, . _ Pranrq mations données sur cette construc-
500 lits a 200 000 fr. rMnL:> t ion d'intérêt et de finances oublies.
au début des travaux

Coût fin 1971 59 550 000
Augmentation
jusqu 'en 1973
plus 20 % 11 910 000
Coût en 1973 71 460 000
Coût par lit
en 1973 :
71 460 000 :371 lits 192 600
Moyenne
du coût
par lit :
204 000 plus 192 600 : 2 198 300

Donc la base de 200 000 francs par
lit indi quée par les spécialistes inter-
rogés est fondée et justifie clairement
notre déclaration .

Cette étude nous prouve que les
rhiffrpe :..tiVuloc * ._. ern o or» -^..11:-.»-«____ ._ vu _.»m_m _._ _iv .. a ou lllliuuil-de francs tout compris , sont de moitié
inférieurs à la réalité. Pourquoi ?
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Ouvert ce soir mardi
jusqu'à 22 heures

36-5213

Votre
cadeau

de Noël
le grand choix se trouve chez
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Pour les fêtes

Aux entreprises
de génie civil
et aux camionneurs

Profitez de la pause de l'hiver pour faire contrôler et réviser
les POMPES à INJECTION et les INJECTEURS
de vos véhicules et machines de chantier de toutes marques
par le spécialiste
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Mme Vve Caloz informe sa fidèle
clientèle qu'elle continue, comme
par le passé, à assurer la vente
et la livraison de son produit.



l'on prévoit la construction de deux
sous-cèntraux, destinés à soulager le
central de Montana.

Ces deux stations devraient être
prêtes, l'une en 1975, l'autre en 1976,
et seraient construites dans la région
des Barzettes et de Lens. Avec ces
nouvelles possibilités, les besoins du
Haut-Plateau en raccordements télé-
phoniques pourraient être comblés jus-
qu'en 2010.

Sélection automatique et réseau té-
léphonique complet, voilà les deux
atouts majeurs pour le développement
du Haut-Plateau.

Pour terminer, voici la liste des pays
pouvant être atteints au moyen de la
sélection automatique : Allemagne de
l'Ouest, Allemagne de l'Est, Andorre,
Autriche, Belgique. Canada. Danemark ,
Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Fran-
ce. Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Ja-
pon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas,
Suède, Tchécoslovaquie.

UNE NOUVELLE î
GALERIE D'ART

La liaison téléphonique
automatique poun le

Jodjcatifs télét- ho-Mues des pays qui peuvent être atteints

f< -v——  ̂̂ r «B* v_ ~̂i !f>
Cette carte montre les divers pays pouva nt être atteints automatiquement , ainsi
que leur indicatif.

MONTANA. — En 1971, le Valais compte 3.2 millions de
minutes de conversations téléphoniques internationales. Sur ce
total, 50 % proviennent de la région de Montana-Crans. Aussi,
pour faire face à une telle demande, l'entreprise des PTT a-t-elle
décidé l'introduction de la sélection automatique internationale
pour le réseau téléphonique de Montana.

Hier, lors d'une conférence, l'on
inaugurait cette liaison, qui met le
Haut-Plateau à portée de voix de. 19
pays, cela automatiquement.

A cette réunion, outre les représen-
tants de l'entreprise des PTT, MM.

Monnat, directeur, Walter Brechbiihl ,
chef de la division d'exploitation, Ber-
nard Obrist, chef du service de plani-
fication , ainsi que divers autres colla-
borateurs, nous reconnaissions de nom-
breuses personnalités du Haut-Plateau.

internationale
H aut-Plateau

Ainsi, étaient présents les présidents
des communes de Montana, Lens,
Chermignon, Icogne et Randogne ; MM.
Vita l Renggli, directeur de l'Office du
tourisme de Montana , Etienne Gard,
représentant de l'UVT, ainsi que de
nombreux représentants des hôteliers
du Haut-Plateau.

Comme l'a relevé M. Monnat, l'in-
troduction de la sélection automatique
se fait par étapes, mais n'est en rien
tributaire de l'extension normale du
réseau téléphonique régional. Pour le
Haut-Plateau , l'on note que 2000 nou-
veaux raccordements ont été mis en
service, portant la capacité du central
à 5000. Pour 1973, 2000 nouveaux nu-
méros seront disponibles, alors que

CRANS. - Samedi, avait lieu l 'inau

En compagnie de M. Savioz, Mme Bonvin inaugure la sélection automati que,
en appelant en direct Chicago.

Le Camerounais sous la neige

Le Camerounais Don Derigo, entouré de ses deux acolytes , à gauche, André
Cluzel , à droite, Michel Ryant.

S l tKHt  - Don Derigo, vous connais-
sez ? Certainement. Si vous ne le con-
naissez pas, nous allons vous le pré-
senter. C'est un petit gaillard , brun de
peau, au cheveu crépu et au sourire
omniprésent. C'est un musicien dans
toute l'acception du terme, passant
de la guitare au saxo, de ce dernier à
la f lûte  ou la batterie. Mais peut-être,
les lignes qui précèdent sont inutiles,
car chacun se souvient de lui, lors de
son dernier passage à Sierre, il y a
plus de 7 ans.

Aujourd'hui, il nous revient, après
un périple autour du monde en com-

L'autre, nous vient du p ays du
rugby, de Béziers. Bien qu 'il ne soit
pas demi de mêlée, il manie sa bat-
terie avec un bel entrain. De par son
nom, Michel Ryant, il était sans doute
p rédisposé à sa vocation de fan taisiste
imitateur, qu 'il professe avec un hu-
mour certain et un entrain à toute
épreuve.

En bref, nos lascars forment un trio
des plus sympathique ; of frant  par-
dessus le marché une musique qui
trouve ses sources chez les p lus
grands jazzmen de notre temps.

Pour terminer, rappelons que ce trio
se produira tous les soirs au bar du
Bourg, à Sierre, cela jusqu 'à la f in
janvier.

Mise sur pied par la commission
sociale, les jeunes du Centre de loisirs
et culture , avec l'appui de la
commune, cette fête fut une réussite
en tous points. Au cours de
l'après-midi , nos aînés entendirent
des productions de la musi que des
jeunes , de la Cli que des tambours , de
la Société de chant. Ils eurent l'oc-
casion de partici per à des jeux et
divertissements , tout en dégustant une
collation fort bienvenue.

Un bel après-midi , qui a permis à
chacun , jeune ou moins jeune, de se
distraire dans la joie d'un Noël tout
proche.

disque SS Un nouveau
|pour la Chanson du Rhône j

»-———————i

¦ juché sur une caissette à vendange
Rhône, ici au grand complet.

SIERRE. - En 25 ans d' existence ,
la Chanson du Rhône aura réalisé
une dizaine de disques , exécuté
plus de mille concerts , cela sous la
houlette de son talentueux direc-
teur , M. Jean Daetwyler.

Dernièrement , cet ensemble a
sorti son dixième disque , un 33
tours , cette fois. Seize morceaux le
composent , morceaux choisis dans
¦ le très grand répertoire de la

j Daetwy ler et lui avons posé quel-
¦ ques questions au sujet de ce tout
I nouveau disque.

- M. Daetwyler, vous êtes direc-
teur de la Chanson du Rhône,
dites-nous quel est le but de ce
nouveau disque ?
- D'abord , il sert à marquer le

25e anniversaire de la Chanson du
Rhône , et présente ensuite 16 titre s
tirés de notre répertoire.
- Le titre de ce disque,

« Folklore valaisan d'aujourd'-
hui », pourquoi a-t-il été choisi ?
¦ - Il y a bien sur deux manières
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sorte de

Jean Daetwyler dirige la Chanson du |
(photo Prido) .
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Ouverture nocturne: mercredi 22 décembre
NON-STOP jusqu'à 21 h. 30

SCOTCH WHISKY wo

MAGRO
WILD CAT 14__ uU

i
Grand choix de cadeaux

Coffrets liqueurs - Cigares

- Boites de chocolats de marque
Jouets, etc.

TOUT AUX PRIX MAGRO
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I
]jjj !™ïïJ V0US Y TR0UVEREZ CERTAINEMENT I

wB^dffi UN CADEAU I
Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures =

SION - Avenue de la Gare 25

Champagne - Mousseux

offrir !

Satisfaction de choisir, dans
un cadre inédit et accueil-
lant, le cadeau qui plaît.

notre rayon

PULLS
un choix immense de pulls,
dans toutes les formes, dans
toutes les teintes actuelles.

iMIK
__________* ,  r«B
Ce soir WHP
OUVERTURE NOCTURNE LA CROISéE - SION

¦ POUR _J

jusqu'à 22 heures

Votre chalet en madrier
comme maison de week-end. maison

de vacances ou maison d'habitation
r

Qu'y a-t-il de plus agréable que d'être propriétaire d'une magnifique
maison ?

Nous vous offrons 16 modèles différents, depuis la maison de week-
end jusqu'à la maison de campagne dans sa plus parfaite conception.

Sur demande, nous vous mettons à votre disposition pour la visite
d'une maison d'exposition.

Nos prospectus très bien illustrés sont à votre disposition gratuitement.

Profitez encore des prix 1971

J. C. ZENGER 3427 Utzenstorf
Malsons d'habitation et chalets

Téléphone (065) 4 30 04

I 
Famille de l_g Chaux-de-Fonds avec 2 enfants de
5 et 7 ans, engage tout de suite ou pour date à
convenirR 10 Major

ïzkr 1' Gouvernante
garantie 3 mois.
Prix Fr 3900 ¦ " _ sachant prendre la responsabilité de l'ensemble
Tél. (025) 411 73 -|es travaux du ménage, lavage, repassage, net-

36-2868 toyage, cuisine, achats, etc., aimant habiter à la
! campagne et vie dé famille assurée.

r. DUigener Cherchons de préférence dame seule pour pouvoir
médecin ôtre attachée définitivement à la famille,
dentiste 

" Toutes les modalités de salaire, congé, l'ampleur
CmM des responsabilités sont à discuter avec les inté-
médecin- ° . <""""'"=
dentiste Joutes les m<
SioN es resPorrsa'ressées.

ABSENT ... :Faire offres si
. . case postale :jusqu au 4 janvier r

36-33 982 

Faire offres sous chiffre P 28-131 010 à Publicitas
case postale 205, 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre CHERCHONS

villa ou maison de maître
10 pièces, tout confort, avec parc
d'environ 10000 m2.

Altitude 600 à 900 mètres.

Faire offre à Fiduciaire Dinl, Charrat
Tél. (026) 5 3267

grue
Raimondi, télesco-
pique, à chariot.
Hauteur 23 m,
largeur du bras
16 m.
Télécommandée
(quelques répa-
rations à faire).
Prix Fr. 3500.—
Ecrire sous chiffre
P 36-34 081
Publicitas,
1951 Sion.

Ford Taunus
12 M 1300

Jeune
cherche à louer Canadien

23 ans, cherche
â CRANb emploi pour trois

mois, dès le 10
Cllldio janvier, dans hô-_> .uuiu te| de station

Tél. de 11 à 12 h. Tél. (024) 3 62 33
22.473.337

et de 1B à 19 h. au 

.n.7. 7 . .<_ .  A vendre(027) 712 58 d'occasion
36-33 934 _ __ ._ . ___ __

Année 1968,
A vendre 4 portes,

fr||:*ç 52 0:0 km, pein-
iruna ture nâuvej équi-
e5| légumes pée pneus d'été
d'anpnunna P'us Pneus clous

enca Vlige montés sur jantes,
. expertisée,au • prix du jour r

Exp. CFF dès 20 Prix 4500 francs
kifos.

Tél. (027) 2 71 59
Tél. (027) 873 27 3&<33978

CliSEBJE
loir

ient Publlcltas

En vente
cause double emploi

une machine à écrire
IBM executive

état de neuf.
Prix 2000 francs.

S'adresser à Bernard PAYOT,
fiduciaire à Martigny
ou téléphoner au (026) 227 97

36-34 033

Lingerie
Corseterle
Dustero
du 36 au 50

. H



Le Noël des enfants de la colonie italienne
NATERS. — 220 enfants de la colonie
italienne de Brigue, Naters et environs
se sont trouvés dimanche après-midi
à la mission catholique italienne de
Naters pour recevoir les traditionnels
cadeaux offerts par le gouvernement
italien. Cette cérémonie se déroula en
présence de M. Orlando Calandra di
Rocolino, vice-consul d'Italie à Sion,
ainsi que les notables de l'association
transalpine du secteur, soit MM. Bruno
Germanini , Meo Cerutti , respectivement
président et vice-président de la colo-
nie, ainsi que les cavaliers Bossotto et
Paci. A L'issue de la manifestation , les
participants assistèrent à des projections
lumineuses et à une pièce de théâtre.
Le vice-consul apporta le salut du gou-
vernement italien et mit l'accent sur
le sens de la distribution de ces cadeaux
prouvant que les autorités transalpines
n'oublient pas leurs compatriotes émi-
grés. Le vice-consul eut en outre d'ai-
mables paroles à l'adresse des organi-
sateurs de la manifestation et tout
spécialement à l'égard du père aumônier
Pasi, des révérendes sœurs et du chan-
celier du consulat, M. Dini.

Notons que plus de 2 000 gosses ita-
liens résidant en Valais bénéficient cette
année de cette attention provenant
d'Outre-Simplon.

Ue vue pri se durant la cérémonie

Un attique
pour l'hôtel «Europe»
BRIGUE - Sis au centre de la plaque
tournante touristique haut-valaisanne,
l'hôtel « Europe » est un élément im-
portant dans le secteur touristico-éco-
nomique de la cité brigoise. Les clients
de passage y trouvent bon gîte et ac-
cueil digne de notre légendaire hospi-
talité. Cet établissement jouit d'une
réputation enviable. Il sera prochaine-
ment doté d'un nouveau visage grâce
à la réalisation d'un attique qui embel-
lira cet hôtel.

Une vue de l'établissement sur le
toit duquel un attique est en voie

de réalisation.

,,„ Garage Ferroton

____^___E_w__nfl___ WÊl'I ________ k
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Abonnementsabschnitt

barkett in kontreter Weise erweisen.

Bientôt
le « Mannenmittwoch »

VIEGE. — Comme chaque année, le
mercredi de la semaine de Noël, les
Viêgeois se préparent à fêter la jour-
née commémorative de la victoire des
ancêtres,, sur les Savoyards, en ce 22
décembre 1388. Cette date a marqué
un tournant dans l'histoire du lieu et
a été caractérisée par l'éviction défini-
tive des ducs de Savoie et des préju-
gés féodaux . Aussi, à travers les siècles,
une belle tradition a-t-elle été mainte-
nue et la fameuse pierre gris-bleue,
placée au centre du bourg, rappelle à
chacun l'exploit des ancêtres. Comme
chaque année, un service divin sera
célébré et une simple manifestation
de corporations continuera de raviver
la flamme du souvenir.

Une bouffée d'air f
BRIGUE. — Si étrange que cela
puisse paraî tre à pareille épo-
que, de nombreuses souris rési-
dant à l'intérieur du tunnel du
Simplon, sont actuellement vues
devant les portails des deux ga-
leries. ReriseigneTruents pris à ce
sujet, il paraîtrait que ces ani-
maux profiteraient des bonnes
conditions atmosphériques pour
faire pr ovision d'un bol d'air
frais avant de regagner leur
champ d'activité. A ce propos,
remarquons que celui-ci est par-
ticulièrement apprécié p ar les
cheminots car les souris font ta-
ble rase de papiers et autres
déchets tombés des convois. Ain-
si ces rongeurs ne sont donc pas
du tout nuisibles en cet endroit
pré cis.

Du renfort
pour l'école italienne
NATERS. - Avec leurs quelque 170
élèves, les trois sœurs religieuses de
l'école italienne de Naters devaient
faire des miracles pour satisfaire aux
besoins de cette gent scolaire. Aussi
est-ce avec satisfaction qu'elles saluè-
rent l'arrivée d'un renfort en la per-
sonne de sœur Donata, cette jeune
religieuse d'Outre-Simplon. Nous lui
souhaitons beaucoup de plaisir dans sa
nouvelle mission.

Soeur Donata, la nouvelle religieuse
de la mission catholique italienne

de Naters.

Les artistes-peintres
valaisans

se sont montrés généreux
BRIGUE . — Dans le cadre d'une ac-
tion organisée en faveur de l'Institut
de Glis pour enfants anormaux, on
avait fait appel aux artistes-peintres
valaisans. Or, nous apprenons que ceux-
ci- répondirent favorablement en fai-
sant parvenir aux organisateurs des
toiles qui seront prochainement mises
en vente à l'issue d'une manifestation
appropriée.

Important trafic ferroviaire
sur la ligne du Simplon

BRIGUE. - Au cours de la nuit de
ce dernier 'week-end, on a noté un
important trafic ferroviaire à travers
le tunnel du Simplon. Quelque 20
trains de voyageurs supplémentaires
ont été mis en marche pour faire
face aux exigences du trafic habituel-
lement enregistré à cette époque. - En
dépit de cette affluence, les convois
se dirigeant vers l'Italie ont pu circu-
ler sans retard important. Ceux pro-
venant d'outre Simplon ont particu-
lièrement souffert du brouillard qui
règne dans la pénisule ainsi que des
nouvelles grèves des cheminots orga-
nisées dans certaines stations.

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet Ihnen

lUlll w¦¦•

Spectaculaire accident
Cinq véhicules impliqués
AGARN. - Hier, vers 5 h. 30, M.
Camille Furrer, âgé de 35 ans, domi-
cilié à Stalden, circulait au volant
du train routier VS 48593 de Tour-
temagne en direction de Agarn.

Arrivé peu avant Agarn, sa- remor-
que zigzagua sur la chaussée ver-
glacée et quitta la route à droite par
rapport à son sens de marche.

A la suite de ce premier accident
le train routier VS 37771 conduit
par M. Hermann Bregy, âgé de 31
ans, domicilié à Steg, qui suivait le
train routier précité ralentit en vue
de s'arrêter.

A ce moment . le bus VD 103127,
conduit par - M. Jean-Claude Leroux,
30 ans, qui arrivait en troisième po-
sition et qui avait amorcé le dépas-
sement du train routier VS 37771 en-
tra en collision avec la remorque du
train routier dépassé.

M. Hermann Hallenbarter, 22 ans,
domicilié à Obergesteln, qui au vo-
lant de sa voiture VS 47742 circulait
dans le même sens s'arrêta peu
qu'il se trouvait à l'arrêt, la voiture
qu'il setrouvait à l'arrêt la voiture
VS 16096 conduite par M. Walter
Jenelten, 43 ans, domicilié à Brigue,
entra en collision avec l'arrière de
l'auto VS 47742. M. Jenelten sortit
de son véhicule pour régler la circu-

lation. Lorsqu'il se trouvait sur la
chaussée il fut heurté par la voiture
VS 17212, conduite par M. Anton
Hischier, âgé de 37 ans, domicilié â
Ried-Brig qui roulant dans la même
direction ne put s'arrêter.

M. Hischier perdit la maîtrise de
son véhicule et" quitta la chaussée à
gauche par rapport à sa direction.
M. Jenelten légèrement blessé a été
hospitalisé à Viège.

Les dégâts matériels sont impor-
tants.

EN VRAC
DU HAUT - PAYS

Der Unterzeiohnete verpflichtet sich zu einem «NF»
ment ab heute und . bis zum 31. Dezember 1972, zum
preis von

UN AMENAGEMENT EN FONC- I
TION DE LA CLIENTELE. - Dans i
le but de respecter la tradition vou-
lant que l'hôtel de la Couronne de I
Brigue soit parmi les mieux installés ,
des établissements du genre dans le I
secteur, on vient de le doter d'un
aménagement intérieur digne de sa '
réputation. Il s'agit là d'un impor-
tant investissement qui ne tardera ,
pas à porter ses fruits.

LES TRANSALPINS DANS LA ME-
TROPOLE. — Nous apprenons que I
de nombreux Transalpins ont ré-
servé leurs places dans les différents |
établissements publics de la métro-
pole haut-valaisanne en vue d'y pas- I
ser leur réveillon de la Saint-Sylves- I
tre,. Il s'agit de clients provenant de '
Milan notamment. Comme ce n'est |
pas la première fois que ces gens se .
déplacent chez nous pour la circons- I
tance, il faut donc admettre qu'ils j
apprécient l'hospitalité valaisanne.

FUIR LES RUMEURS CARNAVA-
LESQUES. — Pour étrange que cela
puisse paraître, de nombreux Bâlois
profiteront de leurs prochaines va-
cances de carnaval pour séjourner
quelques jours durant dans nos sta-
tions. Le principal objectif de ces
prochains visiteurs est précisément '
de fuir les rumeurs carnavalesques
marquant d'une façon particulière
la vie de la cité du Rhin en cette
période de l'année.

UN RESTAURATEUR AVISE. -
Grâce à une.appréciable aide finan- M ,
cière apportée par ses ouailles, le
révérend père Pasi, aumônier de la '
colonie italienne de Naters-Brigue et J|
environs, vient de restaurer avec
beaucoup de réussite la chapelle de
la mission catholique italienne de
Naters. Ce lieu de prière se présente
maintenant dans toute sa splendeur. |
LA POPULATION N'EST PAS D'AC- j
CORD. — A la suite d'une éventuelle .
implantation d'une place de tir pour |
DCA sur le territoire des communes i
de Baltschieder, Eggerberg, Ausser- I
berg et Mund, la population des lo- ¦
calités intéessées ne paraît pas en
être d'accord. Nous apprenons en
outre que des citoyens de Mund sou-
haitent l'organisation d'une assem- I
blée primaire extraordinaire en vue I
d'étudier tous les aspects de la ques-
tion.

LES AMIS DU « BEL CANTO » EN
ACTION. — Les membres de la co-
lonie italienne que préside M. Bruno I
Germanini de Brigue s'apprêtent à I
organiser leur tra ditionnelle fête an-
nuelle. Tous les dévoués du groupe-
ment sont en effet à pied-d'œuvre ,
afin que cette prochaine soirée, pla-
cée sous le signe des amis du « bel
canto », soit digne des précédentes.

SAUVETAGE NOCTURNE. - Un
skieur se trouvant dans la région du
Riffelberg s'étant blessé avec un de
ses bâtons il a été conduit à l'hô-
pital de Viège dans le cours de la
nuit au moyen d'un hélicoptère
d'Air-Zermatt. Ce vôl nocturne s'est j
déroulé dans de bonnes conditions. m



Shopping hivernal et de belles étrennes!

#

Des idées pour vos cadeaux
Pour la ville :

*_^ B̂T
~ Robes seyantes forme 1971 - Jupes

j g m, Ensembles - Casaques - Pantalons
"wH Pyjamas - Chemises de nuit -
¦S* HL _¦ Robes de chambre

Pour les sports d'hiver :

Pantaski «Lahco»; façon jeans
Anoraks - Bonnets de ski et fourrures -

M* .  Puiis

'\ Notre magasin vous offre aussi la plus
| belle gamme de vêtements pour dames

et Jeunes filles.

jf\ AU BRIN
M \ de LAINE
Futures mamans.... . .  ____„,,,___ G- AMOOS-ROMAILLERIl est toujours aisé de voue habiller
_ '. mode » comme vous le souhaitez. SION — Rue du Rhône

Ces costumes-pantalo ns créés tout
spécialement à votre intention, vous
procurent aisance et élégance.

Voyez notre assortiment en capes-
Jupes américaines, robes et sous-
vêtements.

OUVERT CE SOIR JUSQU'A 22 HEURES

RESTAURANT

ia Cascade
Pissevoche - VERNAYAZ

Tél. (026) 81427

25 décembre :
NOËL — Menu à Fr. 18.— Sam entrée Fr. 16.—

Pâté en croûte maison - Crudités
Consommé cheveux d'anges - Caneton poêlé
Sauce bigarade - Pommes allumettes
Légumes : fenouils, haricots, carottes, salade
Mandarine givrée

31 décembre :
SAINT-SYLVESTRE — Menu à Fr. 31.—

Langouste à la parisienne - Sauce Chantilly
Consommé au sherry - Barquette de veau financière
Filets mignons Rohan - Pommes château
Légumes : tomates, endives, laitues, salade
Bombe glacée « Miss Helyett »

1er janvier :
JOUR DE L'AN — Menu à Fr. 17.—
Sans entrée Fr. 15.—

Cocktail de crevettes - Consommé au porto
Entrecôte grillée Mirabeau - Pommes croquettes
Bouquetière de légumes, salade
Coupe « Alexandre »

Pour ces trois dates, la grande carte est supprimée.
Peuvent être servis :
l'entrecôte Café-de-Paris Fr. 13.—
le tournedos aux morilles Fr. 16.—
le tournedos grillé Fr. 13.—
Le 31 décembre : musique et cotillons compris.
Le 1er janvier : en soirée, musique.

MOIS DE JANVIER : le mois des flambés, rognons
et steack aux peperoni.
Réservez vos tables s.v.p. - Places limitées

Le modèle réduit, la radiocommande, le train électrique, le circuit
de voitures, c'est l'affaire du spécialiste SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

«MM

HOBBY CENTRE
iTlOD- OV Marklln, Flelschmann, Trlx, Hag, 38, avenue de la Gare
jv  ̂ ,__>* i Llllput, Rlvarossl, Pocher Faller, Sion

^T _ ^ f̂>- ̂ nlt*& Klbrl' Vollmer, Kitty, Réveil, Frog, Le spécialiste du mo-
Ù̂ Ê̂ÊKr v WW"!11 w cox. Graunner, OS. SlmoroD, dèle réduit et du Jouet

,_ggSfiS^̂ , E»ya> Supertigre. Hegl, Avlo- technique. Réparations
"~̂ l.U_3afl_llt_» modelll, Top Fllte, etc. et conseils.

-̂~_̂ /~~*̂ J Expéditions partout
—^^ _̂|___=̂  Documentation sur demande. Tél. (027) 2 48 63

2 APPARTEMENTS 110 m2 + 15 m2
balcon, garage, place de parc exté-
rieur.
Prix par appartement Fr. 131 000.—

2 APPARTEMENTS spacieux de 5 et
6 pièces.

Age : ¦

Domicile : 

A vendre

bois de menuiserie
18, 27, 36, 40, 42, 45, 50, 60
et 65 mm

QUALITE : Risoud l-ll et Ile
BOIS TRIES (pas de plots)

Scierie L.-A. Berney SA,
1341 L'Abbaye (VD)
Tél. (021) 8512 34

22-2393

CADEAUX
des centaine!, de suggestions :
ROBES : tricot jersey, crim-
plène, sport, habillées, cocktail.
Tailles 36 à 50

MANTEAUX : tweed, habillés
avec fourrures, imitations four-
rures, mi-saison doublés, chauds
Tailles 36 à 50 dès 98 francs,
Casaques - Ensembles jaquette
et pantalon, blouses et jupes,
colliers, bas.

B0Ut'qUe d Ê̂t î
MARTIGNY
à 100 m de la gare

36-441f

Brûleurs et citernes à mazout
Adoucisseurs d'eau
souhaite engager en vue du dévelop-
pement de son organisation de vente
dans les cantons de Vaud, Valais
Fribourg, Neuchâtel

collaborateurs
pour la vente de brûleurs et citernes
à mazout et adoucisseurs d'eau.
(Réglons déjà travaillées)

Nous demandons :
Collaborateurs ayant de nombreuses
années d'expérience dans la vente
(connaissance de la branch-. pas in-
dispensable), esprit de persévérance
et enthousiasme continu.

Nous offrons :
soutien permanent dans ' la vente,
grandes possibilités pour personnes
capables.

Salaire en rapport avec qualif'ca-
tions et résultats obtenus.

Les offres manuscrites avec réfé-
rences, curriculum vitae et photo doi-
vent être adressées à
MAISON DUREX SA
Appareils thermiques
2802 Develier.

GARAGE DE SION

cherche pour son département poids
lourds

— Semaine, de 5 jours
— Bonnes prestations sociales
— Salaire à convenir

Faire offre sous chiffre P 36-902202
à Publicitas S.A., 1951 SION.

i ———_—_————————_—

Etude d'avocat et notaire à Sion
cherche habile dactylographe comme

secrétaire
à la demi-Journée

Entrée début janvier 1972.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-902196 à Publicitas, 1951 SION.

Chauffeur
Employé consciencieux, de préféren-
ce marjié, âge minimum 28 ans en-
viron, serait engagé comme

CHAUFFEUR-LIVREUR

par maison commerciale des environs
de Sion.

Place à l'année, salaire mensuel.

Bonne ambiance , de travail.

Date d'entrée : 15 janvier ou à con-
venir.

Offres écrites à la direction

\VALBOIS SAl
\ BOIS ET PANNEAUX - CONTHEY

A vendre
ARDON

MAISON de 2 appartements de
3V2 pièces, cuisine, carnotzet
Fr. 116 000.—

Le café des Sports à Sion
rue du Scex 12
cherche pour début janvier 1972

une serveuse
Horaire agréable, congé le
dimanche, gain assuré.

Pd Dayer, tél. (027) 218 70

Bureau d'ingénieurs cherche
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

dessinateurs (trices)
BETON ARME ET GENIE CIVIL
Travaux intéressants et variés,
3 semaines de vacances et fer-
meture entre Noël et Nouvel-An.
Prestations sociales complètes.
Caisse de retraite.
Faire offres ou prendre contact
avec le bureau d'Ingénieurs
Allemand et Jeanneret,
rue du Musée 4,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 42 55

dame ou jeune fille
pouvant s'occuper seule des
enfants et du ménage.
Pas de cuisine.
Bon salaire et congé régulier.
Nourrie, éventuellement logée.

Confiserie Joye
rue de Lausanne 83
Fribourg
Tél. (037) 22 3131

17-694

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

mécaniciens
laveurs-graisseurs

Bon salaire, travail et ambiance
agréables.

Faire offres ou se présenter au
garage! Olympia, Sion,
tél. (027) 2 35 82.

36-2832

Café du Lion d'Or
MARTIGNY

cherche

sommeliere
remplaçante

2 jours par, semaine

Tél. (026) 2 21 30

Nous cherchons pour tout de
suite

un ouvrier
pour atelier de skis
(location, réparation).

Faire offres à
Oreiller Sports, 1936 Verbier.

36-33 983

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

Sinon, demandez-nous une en-
trevue. Nous désirerions vous
montrer ce que le service exté-
rieur d'une grande maison peut
offrir à un homme actif et am-
bitieux.

A la suite de changements dans
notre organisation, nous avons
différents postes intéressants à
repourvoir en Valais.

Adressez le coupon ci-après
V,sous chiffre P 96-14

Publicitas Vevey.

Nom :

Prénom :

Profession :



«Le courage de traiter avec le diable en personne»
Un article de M. Federico Alessandrini, chef du service de

presse du Saint-Siège, paru dans l'hebdomadaire illustré « Os-
servatore délia domenica », donne quelques éclaircissements sur
ce qu'on pourrait appeler la « Ostpolitik » du Vatican.

L'occasion de cet article a été fournie à M. Alessandrini par
la récente visite à Rome d'un ecclésiastique chinois, l'abbé Wei
Tsing-sing, auteur du livre « Le Saint-Siège et la Chine de Pie X
à nos jours », et par les commentaires qu'ont suscités la confé-
rence de presse de ce prêtre et sa visite à la Secrétairerie d'Etat.

Cette visite a Rome préluderait-elle à
un ping-pong spirituel » entre le Vatican
et la Chine populaire, comme le con-
jecturent des journaux ? Y aurait-il
quelque chose de changé dans l'attitude
hostile de Pékin à l'égard du Saint-
Siège ?

C'est à ces questions que répond le
chef du bureau de presse. Sans doute
précise-t-il qu 'il expose ses vues per-
sonnelles. Mais rien n'empêche que ses
vues reflètent exactement celles de la
Secrétairie d'Etat. Il serait même im
pensable qu'un éditorial de l'hebdoma-
daire illustré de la Cité du Vatican ex-
prime en une matière si importante des
vues différentes de celles du Saint-
Siège.

Sans révéler des secrets de nature di-
plomatique, M. Alessandrini se borne à
rappeler un ensemble de faits notoires,
trop vite oubliés par l'opinion publique,
et qui concernent aussi l'URSS.

« Il y a cinq ans, précisément en la
fête de l'Epiphanie,, en commémorant
dans la basilique Saint-Pierre le 40e
anniversaire du sacre des premiers évê-
ques chinois et le 20e anniversaire de
la constitution de la hiérarchie catho-
lique en Chine, Paul VI parla de la
situation religieuse dans ce grand pays.
II repoussa l'accusation d'hostilité au
peuple chinois faite à l'Eglise, et il ma-
nifesta le désir de reprendre avec la
Chine des contacts... que le Saint-Siège
« n'avait pas interrompu volontaire-
dent ».

« Ces paroles , commente M. Alessan-
drini , n'ont rien perdu de leur valeu r :
le Saint-Siège, l'Eglise, sont encore tou-
jours disponibles, comme on . dit au.
jourd'hui, pour une rencontre et un
dialogue. Mais, de l'autre côté, rien
durant ce laps de cinq ans n'a permis de
penser que les paroles du pape seraient
un jour ou l'autre accueillies ».

« On se demande si actuellement les
perspectives d'un dialogue ne sont pas

améliorées.. Aujourd'hui , en effet , le
gouvernement de Pékin traite avec
Washington- et avec d'autres Etats ; il
est désormais représenté aux Nations-
Unies et il s'apprête à recevoir en vi-
site officielle le président Richard
Nixon ».

C'est ici qu 'intervient le jugement né-
gatif , disons plutôt : le jugement réa-
liste de M. Alessandrini :

« Personnellement nous pensons que
rien n'est changé et que rien n'est sur
le point de changer dans l'attitude des
gouvernants de Pékin à l'égard de la
religion en généra l et de l'Eglise catho-
lique en particulier ».

Cette prise de position ne laisse rien
à désirer en fait de clarté. On ne sau-
rait reprocher à M. Alessandrini de voi-
ler la pensée de Rome par des ambi-
guïtés diplomatiques.

Il va. plus loin , en repoussant une
objection : la correction , par les auto-
rités chinoises, de quelques excès de la
« révolution culturelle » et la réouver-
ture de quelque église, par égard pour
les futurs visiteurs étrangers, ne seraient-
elles pas le symptôme d'une évolution
heureuse de la politique religieuse de
Mao Tsé-toung ?

M. Alessandrini en doute. Il allègue
l'exemple de la Russie soviétique.

« L'expérience de l'URSS montre que
quand, pour des raisons contingentes,
de nature surtout économique, des Etats
gouvernés par des communistes « s'ou-
vrent » à des relations internationales
plus intenses, ils augmentent en même
temps la vigilance et l'intransigeance
sur le plan idéologique, en vue d'éviter
toutes contagions ».

« Sous Kroutchev , en plein climat de
« détente », les conditions de la religion
en URSS s'aggravèrent considérable-
ment. C'est à cette époque-là que parut
le « rapport »- Iliciov; qui est le mani-
feste le. plus dur de ' l'athéisme militant
communiste. Et pourtant les contacts

avec l'Eglise catholique commencèrent
précisément à cette époque-là ».

M. Alessandrini explique cette poli-
tique de dialogue de Moscou avec
l'Eglise par le désir de Kroutchev de
voir les chrétiens de certains pays li-
bres modifier leur attitude envers le
communisme. C'était un calcul politi-
que de Monsieur K.

Cette interprétation parait d'autant
plus fondée que Kroutchev n'allégea au-
cunement la situation très dure des
croyants en URSS : l'évolution de la
politique étrangère ne s'accompagna
d'aucune évolution en politique reli-
gieuse intérieure.

Ce raisonnement vaut aussi pour la
Chine :

« Dans la situation actuelle, il est
difficile de penser que les gouverne-
ments de Pékin modifient les conditions
imposées aux minorités catholiques chi-
noises ».

Après la lecture de l'article de M.
Alessasdrini on pourrait se demander
pourquoi , nonobstant l'attitude fonciè-
rement antireligieuse de Moscou et de
Pékin , le Saint-Siège souhaite entrer en
ranports avec eux. Peut-être Paul VI
pourrait-il faire sienne la réponse de
iPe XI accusé de traiter avec des dic-
tateurs; « Quand il s'agit de sauver les
âmes, de prévenir de grands maux ca-
pables de les perdre, nous nous sentons
le courage de traiter avec le diable en
personne ».

Sans doute le Saint-Siège obtient-il
très peu dans ses tractations avec Pra-
gue, Budapest , Varsovie ; :mais ce peu
est déjà quelque chose, c'est mieux que
rien. C'est une première étape que
d'autres pourront suivre, comme en té-
moigne l'exemple de la Yougoslavie.
Celui qui veut recouvrer une créance,
doit parfois se contenter de modiques
acomptes successifs. La créance que le
Saint-Siège revendique dans les pays de
l'Est et en Chine, c'est la liberté reli-
gieuse des croyants.

Georges Huber.

Monsieur et Madame Joseph LAMBIEL

Monsieur André LAMBIEL ;
Mademoiselle Josiane LAMBIEL ;
Mademoiselle Astrid LAMBIEL et son
Monsieur Félix LAMBIEL :

Madame et Monsieur Auguste GILLIOZ-LAMBIEL ;
Madame et Monsieur Jules MONNET-LAMBIEL et ses enfants à Isérab

___._ • . W_UU(_._.1W ,

insi que les familles parentes et a
RETTENAND , REUSE, et GILLIOZ
rande douleu r de faire part du décè

ETTAZ à Isérables :

aude-François ;

LAMBIEL, CRETTAZ, VOUILLAM
sérables, Riddes et Annemasse. ont

I

Madame et Monsieur Alfred ROTH-
MASSON à Chardonne et leur fils
Jean-Pierre au Burundi ;

Monsieur et Madame Léo MASSON et
leur fille Isabelle à Monthey ;

Madame et Monsieur Jean-Claude MUS-
SO-ROTH et leurs enfants à La Tour-
de-Peilz ;

Famille^DUBOSSON-MASSON , à Mon-
they ;

Monsieur Albert MASSON à Bruson ;
Famille Hubert MASSON à Bruson ;
Famille Emile FELLAY, à Lourtier ;
ainsi que les familles DUBOSSON,
CHEVALLEY, PREMAND, FORNAGE,
ROUILLER et BARLATEY, ont la dou-
leur de faire part du décès de ,Madame

sine BENE
PHILIPPOZ

avenue des Mayennets, Sion profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , exprime
sa reconnaissance émue à toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
envois de fleurs , couronnes, leurs mes-
sages affectueux , leur sincère amitié ,
se sont associées à sa douleur.

Un merci tout particulier s'adresse au
docteur Menge, à M. Clément Savioz,
à la classe 1922, à la maison Tavaro ,
au FC Ayent , aux tambours «La Gaîté»,
à la maison Alex Sports, ainsi qu'aux
voisins.

Ayent, décembre 1971.

CRANS :
une marque de gentillesse
Les employés et les ouvriers de la
maison GEO BONVIN SA à CRANS
remercient leurs chers patrons Géo
Bonvin et Albert Zufferey pour le
succulent repas servi à l'hôtel Eldo-
rado à Crans!
Une trentaine de membres accompa-
gnés de leurs épouses fêtaient le Noël
de l'entreprise. A cette occasion, M.
Géo Bonvin se fit un plaisir de re-
mettre à deux employés méritants une
magnifique montre en or pour les 15
ans de service. Il s'agit de MM. Clé-
ment Bonvin et Léon Bonvin. Après
avoir remercié le personne, de l'en-
treprise pour le travail accompli durant
l'année, M. Géo Bonvin se fit égale-
tment un plaisir d'offrir aux épouses
invitées une très belle rose. Puis ce
fut le règne de la joie et de la gaîté
animé par l'orchestre «Les GH's Boys»
jusqu'au petit matin.

Des employés reconnaissant-

Perdu dans la région de
Thyon-Les Collons
le dimanche 19 décembre 1971

Profondement touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

jeune

>rte éventueltement une museliè
is méchant mais très craintif.
_.(027) 2 57 62.

Ilerie 13 Etoiles
LEONARD - VALAIS
nutes de Montana
-RESTAURANT

Maaame
élène DUMOULIN

née HERITIER

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre mes-
sage, vos envois de fleurs et de cou-
ronnes et vos dons de messes.

Elle vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Chandolin-Savièse, 21 décembre 1971.

Personne a perdu sur la place de la
foira à Sion, le lundi 20 décembre 1971
¦ ¦__«____, _r m —i» m n _IM_IA_IIMM1A

Monsieur Raymond LA
leur très cher et regretté fils et frère
dans sa 17e année.
L'ensevelissement aura lieu à Isérabl
Cet avis tient lieu de lettre de faire p

et cousin, décédé accidentellemen

ercredi 22 décembre à 10 h. 30

Monsieur R:
décédé

Pour les obsèques, s

t
.e personnel de la maison AMCA d'Aproz

a le pénible devoir de faire

n ___ .._____ . ____ ___

Mo

La classe 1954 d'Isérables

Monsieur
Raymond LAMBIEL

Le ski-club Rosablanche
Isérables

Madame et Monsieur François GLAS-
SEY-FRAGNIERE, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz et Clèbes;

Monsieur Marcel FOURNIER-FRAGNIE-
RE, ses enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz ;

Monsieur Henri FRAGNIERE , à Verrey;
Monsieur et Madame Florentin FRA-

GNIERE-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants, à Clèbes ;

Monsieur et Madame Edouard FRA-
GNIERE-THEODULOZ et leurs en-
fants, à Verrey, Uvrier , Clèbes, Bri-
gnon et Ayent ;

Madame et Monsieur René MICHEL-
LOD-FRAGNIERE, leurs enfants et
petits-enfants, à Liddes ;

Madame veuve Cécile DUSSEX-FOUR-
NIER , ses enfants et petits-enfants,
à Salins, Chamoson, Sion et Clèbes;

Madame et Monsieur Onésime THEO-
DULOZ-FOURNIER , leurs enfants et
petits-enfants , à Veysonnaz ;

Madame veuve Hélène LATHION-FOUR-
NIER, ses enfants et petits-enfants,
à Veysonnaz ;

Les enfants de feu Anne SALAMOLARD
FRAGNIERE, à Veysonnaz ;

Les enfants de feu Marguerite BON-
VIN-FRAGNIERE , à Leytron et Vey-
sonnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

a le pénible regret de faire part du
décès de

Pour l'ensevelissement, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille.

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame veuve
Virginie FRAGNIERE

FOURNIER
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, sœur, tante,
cousine et marraine, survenu à l'hôpital
de Sion, le 20 décembre 1971, à l'âge
de 84 ans, munie des sacrements de la
sainte Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Veyson-
naz, mercredi 22 décembre 1971, à
10 h. 30.

Priez pour elle !

Selon le désir de la défunte , ni fleurs
ni couronnes.

t
liaison AMCA d'Aproz t

EN SOUVENIR DE

d LAMBIEL
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Monsieur
Raymond LAMBIEL

son jeune et dévoué membre

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

La Société de jeunesse
conservatrice de l'Union

d'Isérables
a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
Raymond LAMBIEL

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

Monsieur
Louis MASSON

leur cher père, beau-père, grand-père,
arrière-grand-père, oncle, grand-oncle
et cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 91e année, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Monthey,
le mercredi 22 décembre 1971 à 10 h. 30.

Domicile mortuaire: chapelle du Pont.

Domicile de la famille : Choëx.

P. P. L.



Le cpl Emile Pitteloud prend sa retraite
SION.
coroscorps de la police cantonale prend sa
retraite.

Agé de 62 ans, il est le premier
bénéficiaire des nouvelles dispositions
autorisant les gendarmes à faire valoir
leur droit à la retraite dès l'âge de
60 ans.

Né à Nendaz, il a suivi l'école de
gendarme en 1932 à Martigny. Il fonc-
tionna ensuite dans les postes de Mar-
tigny, Sion , Vex, Monthey et Sierre.
En 1946, il fut affecté au poste de
Sion. L'année suivante il était nommé
caporal de la Br IV.

Il s'est, donné sans compter pour la
formation des jeunes.

Avec son doigté, sa gentillesse, sa
franchise et son ardent désir de faire
plaisir , il s'est fait apprécier' de ses
collègues et de ses chefs. Il était aussi
très estimé de toute la population.

Le cpl Pitteloud a offert un souper
à tous ses collègues de la Br IV. Au
cours du repas , le br Parvex se fit un
plaisir de lui remettre un cadeau sou-
venir

Et maintenant bonne et longue re
traite , caporal Pitteloud !

-MC-

Le cpl Emile Pitteloud du

LAND-ROVER neufs et occasion

ÉlfP l_f__*___ tous mottè'es l>vrables tout de suite
HHfflV ¦ STOCK PIECES DE RECHANGE AU COMPLET
^̂ TUSSiifil Echanges moteurs , engrenages , différentiels .

Syi essieux entiers, embrayages , freins, dynamos
>̂ ^W(^P \ démarreurs, ete

WWÊ p̂fïïfëï w Revisions complètes 3 à 4 (ours

¦̂jl jppP̂  Achat échange de toutes « Landrover »
(accidentées ou nécessitant réparations)

Peter Fuhrer, Landrover. 3550 Langnau
Tél. (035) 2 17 60 • 2 31 31.

Vos annonces par Publicitas 871 11

(conf identiel )

Votre discrétion
vous honore!
... mais nous oblige à préciser

que chacun peut bénéficier du CREDISCRET
parce que ce crédit est très discret,

et parce que l'on nous pose encore la question,
«CREDISCRET?»

jjfWn ' ' l l i  ijh pour vous, sans caution ni formalités indiscrètes, dans les
limites autorisées, le détail des acomptes que vous fixez vous-même.

ffisLyl' TA.II.-_ offre une reprise des meubles que vous souhaitez remplacer.

\yWl~ '"'" ' 'mi n h des délais en cas de maladie, service militaire, etc.,
; et de très larges facilités lors de difficultés majeures.

gg?)P HÇyjîJj, .me |a garantie VIONNET sur tous nos meubles et mobiliers,
matériels et installations, ainsi que sur tous travaux effectués.

\yWi i " T ii ilili aujourd'hui votre installation et fait de vous l'hôte
discrètement attentif au confort de sa famille et de ses amis.

\C^—-~~
F̂Y

am^Mgm t̂s2|

o
PROLOGUE

Prologue bien banal hier en f in
d'après-midi sur les petits écrans,
avec quelques éclaireies cependant
lors de l' excellente émission pré-
parée à l'attention des plus jeunes
téléspectateurs, « La Boîte à sur-
prises ». « Galurinville », oit la chro-
nique d'une ville de chapeaux ,
adaptée et racontée avec beaucoup
de talent par Bernard Pichon se-
lon un nouveau procédé technique
de surimpression qui permet de
nombreux mixages de voix, et « La
métamorphose de Paco Pum », deux
bandes de qualité qui auront sans
doute satisfait le public auquel el-
les étaient destinées.
SOIREE DE QUALITE

On a trop souvent eu l'occasion
de déplorer dans ces colonnes la
faiblesse qualitative générale des
programmes du lundi po ur ne pas
manquer de relever le très bon ni-
veau des émissions qui suivaient
feuilleton et informations habituel-
les, consacrées essentiellement aux
répercussions helvétiques des ac-
cords du groupe des Dix réuni à
New-York pour dénouer la crise
monétaire internationale et à la
nomination, entérinée par le Con-
seil fédéral , de M. Stelio Molo, à la
tête de la Société suisse de radio-
diffusion , où il remplacera dès juil-
let prochain M. Marcel Bezençon.

Dans la très bonne série « Des-
tins », une équipe de journalistes
de la chaîne romande s'attachait à
l'approche d'un alpiniste suisse cé-
lèbre, Raymond Lambert, considéré
l'espace d'un an ou deux, comme
l'homme le plus haut du monde
pour avoir presqu e gravi l'Everest.

A chaque fois que l'on aborde
l'alpinisme et les risques encourus
à l'assaut des sommets, la même
question revient aux lèvres profa -
nes. Pourquoi ? Pourquoi une telle

débauche d'énergie, une telle som-
me d' e f for t s  que d'aucuns considé-
reront comme inutiles et gratuits ?
L'émission présentée hier soir aura
peut-être apporté une réponse à
cette question. La noble beauté du
geste d'abord et l'intime et intense
satisfaction personnelle de s'être
une fois de plus vaincu soi-même
dans des conditions très diff iciles.

Séquences d'archives, reportages
et extraits de f i lms , nombreux té-
moignages des proches de l'alpinis-
te, tout concourait à la réalisation
d'une émission de classe et les réa-
lisateurs de « Destins » n'ont pas
raté le portrait d'un homme qu'ils
se proposaient de découvrir. Fort
judicieusement d'ailleurs, ils se sont
ef facés  derrière la sincérité de l'in-
terview et des témoignages, lais-
sant à chacun le soin d'en tirer
toutes les conséquences. Il se déga-
geait de l' ensemble de ces séquen-
ces, mises en valeur par un mon-
tage dynamique et coloré auquel
nous ne sommes guère habitués, la
tranqiulle assurance d'un homme
de montagne qui, en heureux con-
trepoint , semble avoir réussi sa re-
conversion professionnelle.

Si Pierre Koralnik n'a pas rem-
porté la rose d'or au dernier con-
cours international de Montreux
avec « Ich bin », une émission de
variétés présentée par l'émetteur de
Cologne, il n'en a pas moins réussi
un coup de maître qui a épaté les
spécialistes.

Dans ce genre en e f f e t , trop sou-
vent le nom seul des invités e f face
à lui seul la qualité des séquences
réalisées et les tentatives de re-
nouvellement du genre. En deux
mots, « Ich bin » est un exemple
de ce qu'un réalisateur doué peut
réaliser par l'utilisation talentueuse
de moyens techniques traditionnels
propres à chaque studio de télévi-
sion.

J.M. Monnay
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Dame happée
à la sortie ouest

de Saxon
Hier, vers 17 h. 40, Mme Denise

Guérin, née en 1948, Française, do-
miciliée à Mâcon (France), circulait
au volant de la voiture 515 PD 71,
sur la route principale de Saxon en
direction de Martigny. A la sortie
ouest de Saxon , elle happa Mme
Martha Vouilloz, née en 1915, domi-
ciliée à Saxon, qui cheminait dans
la même direction. Blessée, Mme
Vouilloz a été soignée par le Dr Pas-
quier de Saxon et a pu regagner son
domicile.

SCH0LA : MIRACLE
PERMANENT

Dimanche soir, à l'église de Saint-
Guérin, la Schola des petits chanteurs
de Notre-Dame de Sion, donna , pour la
42e fois consécutivement , son tradition-
nel concert annuel dont le thème, com-
me de coutume, se basa sur la fête dé
la Nativité.

Une énorme foule d'auditeurs amis et
parents goûtèrent à un programme par-
faitement équilibré — quoiqu'un rien
trop long — et à une prestation des
plus soignées.

Si les voix enfantines eurent de la
peine à trouver leur timbre idéal dans
le « Regina Coeli » initial , bien rapi-
dement la première partie de ce concert
se hissa au niveau des meilleures inter-
prétations sur le plan de la musicalité
et de l'esprit. Le dynamisme conféré à
l'austérité des motets.qui suivirent un
alléluia grégorien donné avec une rare
maîtrise, sensibilisa le plus profane des
auditeurs. Par rares instants les en-
fants se désunirent quelque peu mais
11 n'empêche qu'il faudrait aller loin
pour retrouver pareil ensemble se pro-
duire avec ce même esprit. Soutenus par
des voix d'hommes excellemment tim-
bées, les enfants, souplement soumis à
leur chef , nous révélèrent la profonde
sensibilité musicale et spirituelle de M.
Joseph Baruchet, depuis 25 ans à la
tête de la Schola.

C'est avec un grand plaisir que nous
écoutâmes la cantate 142 de Bach. Non
seulement parce qu 'elle permit à quel-
ques solistes de faire valoir leur talent
mais aussi parce que cette œuvre nous
démontra que les petits chanteurs , en
axant avant tout leur fonction sur un
répertoire vocal de la Renaissance, sa-
vent parfaitement servir une littérature
plus jeune, voire moderne.

Et pour passer des motets latins aux
noëls populaires français avec pareille
habileté, il faut sans conteste une forma-
tion tant technique que caractérielle
exceptionnelle.

C'est ici que nous pouvons parler du
miracle permanent de la Schola. Ima-
ginons un peu que la Schola , en 1971,
a assuré la partie musicale de toute la
semaine sainte dans une paroisse à
Rome, qu'elle a donné deux concerts
hors de Sion, dont l'un avec une can-
tate fort difficile de Pierre Chatton et
que, enfin , elle parvint en moins de dix
semaines à mettre au point un concert
de Noël comportant treize pièces dont
une cantate de Bach avec chœur, soli
et orgue ! Tout ceci préparé à côté de
ses devoirs liturgiques hebdomadaires
dans une paroisse sêdunoise !

Quand nous songeons à la qualité des
interprétations des petits chanteurs nous
ne pouvons que songer pour le moins
au mystère. « O magnum mysterium ! »
Dois-je une nouvelle fois souligner la
patience, la volonté, les qualités musi-
cales techniques et le sens pédagogique
de l'artisan de ce miracle, M. Baru-
chet ? Encouragé par un comité sou-
cieux de l'activité de la société, stimulé
par les résultats qu'atteignent les petits
chanteurs, M. Baruchet travaille en titan
à une tâche que trop souvent l'on
ignore. Les enfants sont à bonne école
à la Schola. Une fois de plus , diman-
che soir, nous en eûmes l'éfclatante
preuve.

Remarquons aussi le mérite de deux
artistes qui participèrent au succès du
« concert de Noël » : M. Alexandre Ry-
din (clarinette) et Mme Aline Baruchet -
Demierre (évidemment !), pianiste. Leur
bienveillant concours (Veracini et Mo-
zart) régaussa en trois intermèdes, bien
choisis, le programme de cette inou-
bliable soirée.

A tous, aux petits chanteurs d'abord ,
aux deux instrumentistes ensuite et à
M. Baruchet avant tout, un seul mot
pour terminer : merci !

N. Lagger.

Ce soir à Martigny

Cortège de Noël
MARTIGNY. - Les élèves du col-
i_<j 0 Snintp -Marie. deouis quelques
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L'ancien conseiller fédéral Etter
fête son 80e anniversaireA A j

BERNE. — L'ancien conseiller fédéral
Phili ppe Etter , membre du gouverne-
ment de 1934 à 1959, fêtera mardi à
Berne son 80e anniversaire.

Né le 21 décembre 1891 à Menzin-
geh (ZG), Philippe Etter fréquenta
l'école secondaire à Zoug, puis le gym-
nase du _ couvent d'Einsiedeln. Il fit
ensuite ses études de droit à l'Uni-
versité de Zurich et obtint son brevet
d'avocat. Juge d'instruction , puis ré-
dacteur, M. Etter entra au Grand Con-
•seil zougois en 1918 et, à 31 ans, fut
élu au Conseil d'Etat qu 'il présida en
1927-1928. En 1930, il fut nommé au
Conseil des Etats et quatre ans plus
tard , il prit la succession du conseil-
fer fédéral Musy au sein du collège
exécutif. Pendant toute la durée de
sa fonction , qu'il quitta en 1959, M.
Etter dirigea le Département de l'in-
térieur et fut à quatre reprises prési-
dent de la Confédération (1939, 1942,
1947 et 1953. Il renonça à cette fonc-
tion en 1957).

Au cours de ses 25 ans d'activité à
la tête du Département de l'intérieur ,
Philippe Etter a présenté plus de cent
projets aux Chambres fédérales, pro-
jets qui , pour la plupart , ont été bien
accueillis. Il a donné son impulsion à
la notion de défense nationale. Avec
« Pro Helvetia », il a créé l'instrument
propre à protéger et encourager la
culture dans notre pays. Le romanche
a été reconnu quatrième langue na-
tionale. L'agrandissement de l'Ecole
polytechn ique fédérale, la création du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique, l'extension de l'assurance-

invaliditë , la protection accrue des
monuments historiques, l'intensifica-
tion de la construction des routes na-
tionales et alpestres, tels sont les faits
les plus marquants qui Ont jalonné la
carrière du conseiller fédéral Etter. Les
mérites du conseiller fédéral Etter ont
été à plusieurs reprises reconnus. Il a
notamment reçu le titre de docteur
« honoris causa » de l'Université de
Neuchâtel et de l'Ecole polytechnique
fédérale, ainsi que celui de sénateur
honoraire de l'Université de Fribourg
en Nuithonie.

i Nouvel ambassadeur S
! de France en Suisse !
I PARIS. - M. Bernard Dufournier plié à Londres en 1944. chef de bu-
1 a été nommé ambassadeur de Fran- reau à l'administration centrale (af- |
| ce à Berne en remplacement de M. faires économiques) de 1945 à 1948, i
. Jacques Roux, annonce-t-on officiel- consul général à Zurich de 1948 à I
I lement. 1951, conseiller technique du cabi- I

Né le 23 mars 1911, M. Bernard net du secrétaire d'Etat aux affaires¦ Dufournier est entré dans la car- étrangères de 1951 à 1954.
| rière diplomatique le 9 juin 1939. II M. Dufournier a été ensuite pre- i
. a été attaché d'ambassade à Lisbon- mier conseiller à Bruxelles de 1954 '
I ne de 1940 à 1942. Révoqué par Vi- à 1956. ambassadeur à Karachi de I
¦ chy en mars 1943, M. Dufournier a 1956 â 1960, à Santiago du Chili de ¦
1 été chef de cabinet du commissaire 1960 à 1963, à Tripoli de 1963 à I
| aux affaires étrangères à Alger en 1966, à Helsinki de 1966 à 1969, et I
¦ 1943 puis au secrétariat à l'informa- enfin à Beyrouth depuis 1969.
I tion la même année, à la délégation M. Dufournier est ministre nléni- |
I du comité français de libération na- potentiaire. Il est officier de la lé- ,
' tionale auprès du gouvernement re- gion d'honneur.

ACCORD CIBA-GEIGY - NOR-AM
BALE - Pour remplir les conditions
exigées de Ciba-Geigy lors de la fusion
et sous réserve d'approbation par le
Department of Justice, les sociétés Ciba-
Geigy Corporation et Nor-Am Agricul-
tural Products, inc. entreprise gérée en
commun par Schering SA, Berlin, et
Morton-Norwich inc. Chicago, ont an-
noncé lundi qu'elles sont arrivées à un
accord par lequ el Nor-Am obtiendra la
licence pour la vente de produits agro-
chimiques de Ciba Agrochemical Com-
pany, une division de Ciba-Geigy Cor-
poration.

Ce contrat de licence concerne cinq
herbicides et un insecticide. Outre les
licences de brevet, Nor-Am sera mis

au bénéfice de contrats à long terme
pour l'approvisionnement, le know-how,
les informations techniques, l'accès aux
enregistrements du gouvernement et cer-
tains autres renseignements relatifs , i
ces composés. Nor-Am recevra égale-
ment un droit d'option pour l'achat des
installations de laboratoire destinées au
contrôle des produits agrochimiques de
Ciba Agrochemical Company à Vero
Beach, Floride, et aura aussi le droit
de s'adjoindre la collaboration des cadres
de marketing de Ciba Agrochemical
Company. Ciba-Geigy continuera à ven-
dre les pesticides qui font l'objet du
contrat , sous les noms de marque ac-
tuels.

UN JEUNE ECRIVAIN SUISSE A L'HONNEUR
Le succès de l'écrivain zurichois J ùrg
Anklin, 27 ans, arrive en même temps
que la parution de son deuxième ou-
vrage. Son roman « Alias » lui a valu
la reconnaissance des critiques et le
prix Conrad-Ferdinand Meyer , doté de
6 000 francs et du prix de la ville de
Brème, of fer t  par la fondation Rudo lf-
Alexander Schroeder, de 10 000 marks.
Il lui sera remis le 26 janvier 1972 à
Brème.
La TV allemande est venue à Zurich
tourner un fi lm d'une demi-heure sur
le lauréat. Le voici dans une séquence
rappelant son ouvrage.

noire onre a e .Range
vous étonnera !

_¦ ES_9P"̂ I ____ reste le
^1 WW£[é 7f£ê'JÊ\ B pionnier

DECISIONS MONETAIRES DU CONSEIL FEDERAL

La voix de la Banque nationale suisse
Voir page 1 les commentai-

res de notre chroniqueur spé-
cialisé I.B. Favre.

M. Alexandre Hay, vice-président du
directoire de la BNS a précisé que le

dollar reste inconvertible en or pour
une durée indéterminée. Il n'est donc
pas nécessaire de toucher à la parité-or
du franc suisse. Celle-ci reste fixée à
un prix de 4595 fr 74 par kilogramme
d'or. M. Hay a d'autre part déclaré
qu'il considérait comme une « grave
indiscrétion » l'annonce faite par M.

Schiller des parités fixées à Washing-
ton, alors que les différents Etats con-
cernés ne s'étaient pas encore pronon-
cés.

Quant à M. Stopper, président du
directoire de la BNS, il a souligné qu'au
moment de prendre des décisions, les
différents pays doivent tenir compte et
des problèmes intérieurs et de l'indus-
trie qui a tout avantage à ce que la
situation monétaire soit remise en or-
dre. L'ensemble des pays a intérêt à
ce que la balance des paiements des
Etats-Unis soit rééquilibrée et à adop-
ter les mesures qui vont dans ce sens.
Du fait du réajustement des parités, la
prospérité de l'économie d'exportation
sera quelque peu (atténuée dans la
plupart des pays industrialisés, qui au-
ront alors intérêt à se consacrer â des
tâches internes telles que le développe-
ment du marché intérieur, la protection
de l'environnement et les problèmes
sociaux. J

Enfin, M. Leutwiler , directeur géné-
ral de la BNS, a relevé que le franc
suisse subit une légère dévaluation par
rapport au mark, mais une plus grande
dévaluation par rapport au yen. En
revanche, sa parité se modifie très
peu par rapport aux autres monnaies.

Le marché des devises encore incertain
Lundi , le marché des devises zuri-

chois s'est ouvert au cours de la mati-
née seulement et sur une base forte-
ment réduite. En effet la plupart des
marchés européens demeuraient fermes,
ou ne traitaient le dollar pour ainsi dire
inofficiellement que dans l'après-midi.

A Zurich cependant, la monnaie amé-
ricaine se traitait toute la journée au
cours de 3,89/91 contre encore 3,8750
vendredi dernier. Le dollar s'est donc
raffermi nettement par rapport à la
nouvelle parité de 3,84, dont la nouvelle
marge des fluctuations va de 3,7535 à
3,9265. Néanmoins dans ce marché ré-
duit , aucune tendance claire ne s'est
manifestée. Il y a eu demande de dol-
lars pour les besoins financiers immé-
diats, mais non pas un vrai reflux de
fonds déjà dans le dollar , la fixation
définitive de toutes les parités ayant été
en cours seulement.

Quant aux autres monnaies euro-
péennes, la nouvelle parité du DM par
rapport au dollar a été fixée entre-
temps à 3,2230 avec marge dé fluc-
tuation de 3,15 à 3,2950. Le dollar se
traitait quelque peu dans l'après-midi

LES PTT VOUS INFORMENT

de lundi à 3,228. Pour la lire, la nou-
velle parité est donc de 568,40 avec
marge de fluctuation entre 581,50 et
594,60. Le cours inofficiel du dollar ce
lundi a été de 592/593,5.

L'or d'autre part a fait quelques sauts
dans l'incertitude de la fixation défini-
tive des diverses parités. Ainsi le cours
est tombé de 42,70 - 42,90 dollars ven-
dredi soir jusqu 'à 42,30 - 42,50 dans la
journée de lundi pour se reprendre à
42,50 - 42,75 et vers la fin de la jour née
à 42,65 - 42,85 dollars l'once pure.
Néanmoins on considère le niveau
comme de nouveau plus stable du fait
que les affaires — d'ailleurs réduites en
volume — se sont réalisées sans aucune
panique. On s'attend d'ailleurs à une re-
prise des affaires pour le compte de la
clientèle traditionnelle de l'Extrême-
Orient notamment après la fin des hos-
tilités dans le subcontinent des Indes.

A la bourse de Zurich, les valeurs
américaines ont été fortement deman-
dées et ces actions ont pratiquement
toutes été traitées jusqu 'à 5 °/o au-dessus
des nouvelles pari ts new-yorkaises.

LA POSTE N'ACCEPTE PLUS
LES ENVOIS «FRAGILE»
BERNE. — ¦ Les colis « fragile » sont Elle vous prie d'emballer mieux en-
devenus si nombreux qu 'il est impos- core les envois fragiles que vous la
sible de les manipuler avec toutes les charger de transporter et vous en re-
précautions désirables. Du moment mercie.
qu'ils ne bénéficient plus d'un traite- Par ce communiqué, la direction des
ment privilégié, il serait abusif de con- PTT annonce qu 'elle renonce à une
tinuer à percevoir une surtaxe pour prestation bien pratique pour les expé-
des prestations spéciales. La poste a diteurs de colis. Il fau dra donc avoir
donc décidé d'y renoncer dès le 1er de plus en plus recours à la bonne
janvier 1972. paille de bois traditionnelle.

Attention à l'affranchissement de vos envois pour l'étranger
Un nombre considérable de lettres et Cartes postales

de cartes de vœux adressées à l'étran-. — pou r les pavs de la CEPT (Europe
-er sont insuffisamment affranchies. sans les pays de l'Europe orientale
-.entreprise des PTT se permet donc sauf la Yougoslavie) 30 et
de rappeler à ses usagers les taxes les — autres pays 40 et
plus importantes en vigueur depuis le lettres jusqu 'à 20 g
1er juillet de cette année - pour les pays de la CEPT 40 et

Les messages de vœux doivent être — pour les autres pays 60 et
affranchis de la façon suivante :
Imprimés (5 mots) à destination de tous
les pays :
- jusqu'à 20 g 30 et
— jusqu'à 50 g 40 et

Lettres jusqu 'à 50 g à destination de
tous les pays : 1 fr. 10

Les taxes pour les envois du régime
intérieur n 'ont pas subi de changement.

Une utile collaboration dans
l'aide à la vieillesse en Suisse

Depuis l'ouverture de ses centres d'in- cialistes du Centre social protestant de
formation et d'assistance, dont il existe Genève, de Caritas , de l'Ecole sociale
déjà une soixantaine, l'activité de la de Zurich, de Pro Juventute et de Pro
Fondation suisse pour la vieillesse (PRO Infirmis.
SENECTUTE) ne repose plus uniquement
sur le dévouement des membres et des [milliers d'aides bénévoles de ses comités. !___ _ * _j /» «icantonaux et régionaux: ceux-ci dispo- L6 17 T CI M Cl (.01136-1sent désormais, partout où il existe un • i__ • _joffice permanent, de personnel spé- ZUM CHOIS _luOPt6cialement formé et engagé à plein temps. . . _¦Le travail de ces quelque 200 spécia- \Q PUClC_ 6t 1972listes du service social, que l'augmen- **
tation considérable des tâches de PRO ¦..n. inu _.-._ i__
SENECTUTE a rendus indispensables, SCif " Pa' 1°5 vo'x san\ °PP°-
ne supprime cependant pas l'utilité des ?fe '. 

^rand ?°™? Zur?hois .a
aides bénévoles: il en modifie s mple- ttTt Jt ^L^T^  ̂ u °À S
ment le rôle et impose, entre les pro- £2"" ?' SP

d
. o£ T

,0n' '. -
bUd

.fessionnels et les non-professionnels f
4 P°"r ' a"née 1972. Le supplément

engagés dans cette action , un système 2 
déPenses Prévu . Par la commission

de collaboration qui doit être bien ré°lé deS. flnance!\ enregistre encore un ac-
C'est à l'étude de cette question qu'é- «nement de près de 3,3 millions de

taient consacrées les quatrièmes j ournées * ?' s_, bl^? qu.|. s eleYe maintenant
de perfectionnement , organisées par à pres

u 
de, 95 mûll0ns de francs. En

PRO SENECTUTE à l'intention de ses franche, le compte extraordinaire n'a
collaborateurs permanents , les 2 et 3 Pas éte m°d"ié et le déficit reste de
décembre à Genève (pour les Romands) 165 ""liions de francs,
et les 9 et 10 décembre à Zurich (pour Avant la discussion de détail, le
la Suisse alémanique) . Il y a été notam- conseiller d'Etat Albert Mossdorf , pré-
ment question de la répartition des ta' sident du gouvernement, a communi-
ches, des expériences déjà réalisées dans °lué Ie résultat provisoire du compte
ce domaine, des besoins prévisibles et d'Etat pour 1971. Le déficit du comp-
des méthodes à suivre pour rendre toute te ordinaire n'atteindra pas 130 mil-
l' activitê aussi efficace que possible. lions de francs , comme cela a déjà

A cette occasion, une autre collabo- été affirmé, mais il dépassera malgré
ration très utile s'est manifestée: celle tout les 100 millions de francs. Le dé-
de diverses institutions, dont les repré- ficit du compte extraordinaire s'élève-
sentants ont apporté généreusement à ra à quelque 15 millions de francs,
la Fondation suisse Pour la Vieillesse, le Le déséquilibre du budget 1972 par
fruit de leur expérience. C'est ainsi qu 'à rapport aux comptes 1971 est essen-
côté de trois collaborateurs de PRO SE- tiellement dû à la révision des traite-
NECTUTE , des exposés, suivis de dis- ments qui occasionne . Un supplément
eussions, ont été présentés par des spé- de dépenses de 100 millionis de francs.

Des poutres gigantesques
pour un nouveau

centre sportif

A l'Allmend de Wiedeikon (Zu-
rich) sera établi un nouveau cen-
tre sportif .

Des poutres aux dimensions im-
presisonna ntes, 66 m de longueur,
et pesant 27 tonnes chacune, sup-
porteront le toit de ce nouveau cen-
tre. Deux grues mobiles ont été
nécessaires pour les mettre en pla -
ce. Le \olt aura 3.600 m2.

Notre photo montre l'état des tra-
vaux lundi après-midi.

La cour suprême lucernoise
atténue un jugement

¦ 
LUCERNE. — En mai dernier , la
cour criminelle du canton de Lu-

I cerne avait condamné quatre jeunes
' gens de Zurich et Buenzen (AG) à
I des peines de trois à six ans de
¦ réclusion pour attentats à la pudeur
| répétés et séquestration. Les 4 jeu-

I
nes gens ont fait appel contre ce
jugement et la Cour suprême lucer-

I noise n'a pas retenu la séquestra-
' tion et les a condamnés à des peines
I d'emprisonnement entre 22 et 24
i mois. Les considérants du jugement
| seront publiés au cours des semaines
« à venir.



Les Berlinois pourront
enfin se retrouver

h

Ii

a un nouveau président
plébiscité par son peuple

s

i

Le Pakistan
M. Ali Bhutto
RAWALPINDI. — M. Zulficar Ali Bhutto, de retour de New-
York où il avait assisté aux débats de l'ONU sur le conflit indo-
pakistanais, a succédé lundi à la présidence du pays au général
Yahya Khan, qui s'est vu reprocher ,par la nation d'avoir con-
duit le pays à la défaite militaire au Pakistan oriental.

Après son retour au Pakistan, sous les acclamations des
membres du Parti populaire pakistanais dont il est le chef , M.
Bhutto s'est immédiatement rendu à la résidence du présidentYahya Khan.

Trois heures plus tard , le communi-
qué suivant a été publié : « M. Bhutto
a prêté serment en qualité de nou-
veau président et d'administrateur de
la loi martiale. Le général Yahya
Khan , président et administrateur de
la loi martiale, a remis ses pouvoirs à
Zulficar Ali Bhutto ».

BERLIN. — La convention entre la RDA et le Sénat de Berlin-
ouest destinée à compléter par des dispositions pratiques l'accord
des quatre puissances (Etats-Unis, URSS, Grande-Bretagne,
France) a été signée lundi à 11 heures hec à la « maison des
ministères » à Berlin-est.

MM. Guenter Kohrt, secrétaire d'Etat au ministère des af-
faires étrangères de la RDA, et Ulrich Mueller, haut fonction-
naire du- Sénat , ont apposé leur signature sur les textes qui
règlent :
- Les modalités des futures visites La signature de la convention, in-

de Berlinois de l'Ouest à l'intérieur
de la RDA et à Berlin-est. Ces dépla-
cements seront limités à trente jours
fractionnables par an et nécessiteront
des formalités assez complexes. Cer-
taines restrictions désagréables seront
également imposées, telle l'interdic-
tion de se rendre à Berlin-est en voi-
ture automobile, sauf pour les infir-
mes, les parents accompagnés d'en-
fants de moins de trois ans.

— Des cessions réciproques de por-
tions de territoire. Le principal résul-
tat pratique en sera la création d'un
libre accès à l'enclave ouest-berlinois
de Steinstuecken où résident 200 per-
sonnes.

BRUXELLES - M. Gaston Eyskens, for-
mateur du gouvernement, poursuit sa
mission. Reçu lundi matin par le roi
il a confirmé, après cette audience, qu'il
allait tenter de sortir les négociations
de l'impasse où elles se trouvent depuis
samedi. Toutefois M. Eyskens n'a pas
caché les graves difficultés auxquelles
il se heurtait , difficultés nées de l'op-
position entre les deux partis de la
majorité à propos du problème scolaire
et en particulier des exigences finan-

M. Bhutto bénéficie d'un solide sou-
tien parmi la population pakistanaise.
Lors des élections générales de dé-
cembre 1970, son parti a obtenu 90
des 144 sièges ouest-pakistanais à l'As-
semblée nationale.

Mais s'il arrive au pouvoir, soutenu
par la majeure partie de la popula-

tervenue trois jours après celle de
l'accord Bonn-Berlin-est sur le transit,
met un point final aux négociations
complémentaires prévues par les am-
bassadeurs des « quatre ». Les allége-
ments de transit et de communica-
tions entre les deux Berlin n'entreront
en vigueur qu'après la signature du
protocole final de l'accord quadripar-
tite. Compte tenu de la position so-
viétique, celle-ci ne pourra intervenir
qu'à l'issue de la procédure de rati-
fication des traités de Moscou (RFA-
URSS) et de Varsovie (RFA-Pologne)
par le Parlement ouest-allemand, vrai-
semblablement au début du mois de
mai.

cières des sociaux chrétiens pour la
construction des écoles catholiques.

Après une réunion des ministres con-
voqués lundi pour entendre le rapport
du ministre des finances sur la session
du club des Dix, M. Eyskens aura un
entretien avec les présidents des partis
de sa majorité. C'est à l'issue de ces
conversations qu'il décidera ou non de
relancer les négociations: « Je n'ose
pas faire de pronostic ».

tion, M. Bhutto n'en aura pas moins
à s'acquitter de nombreux engage-
ments. En décembre dernier il avait
notamment promis, lors de la campa-
gne électorale, que chaque paysan re-
cevrait un lot de terre de 4,8 ha.

M. Zulficar Ali Bhutto est originaire
de la partie occidentale de son pays
déchiré par la sécession du « Bangla
Desh ». Diplomate mondialement con-
nu , ce jeune avocat de 43 ans, issu
d'une grande famille de propriétaires
terriens du Sind (Pakistan occidental),
est bien connu aux Nations-Unies, où
il a défendu avec une éloquence pas-
sionnée la cause pakistanaise lors des
deux guerres de 1965 et de 1971. Sa
déclaration , suivie de sa sortie tumul-
tueuse du Conseil de sécurité le 15
décembre dernier, au cours de laquel-
le il rappela le « sort honteux » de la
Société des Nations, coupable selon
lui de ne pas avoir défendu l'Ethio-
pie envahie par Mussolini , s'adressait
toutefois davantage à son propre peu-
ple, dont il voulait galvaniser les éner-
gies, qu'aux diplomates de l'ONU.

LE MINISTRE INDIEN
DE LA DEFENSE
fELICITE M. BHUTTO

M. Jagjivan Ram, ministre indien
de la défense, a félicité M. Zulficar
Ali Bhutto, qui vient de prendre pos-
session de ses nouvelles fonctions de
président du Pakistan, rapporte la ra-
dio indienne captée à Londres.

Selon la radio, M. Ram s'est déclaré
convaincu — au cours d'un rassem-
blement de masse tenu à Delhi lundi
après-midi — que M. Bhutto jugera les
récents événements dans leur véritable
perspective, qu 'il reconnaîtra le Ban-
gla Desh, et qu'il libérera le cheikh
Mujibur Rahman, chef de la ligue
awami.

DEFECTION DE DIPLOMATES
PAKISTANAIS

DJAKARTA. - Trois diplomates pa-
kistanais et neuf autres membres du
personnel de l'ambassade du Pakistan
à Djakarta ont proclamé lundi leur
allégeance au « gouvernement du Ban-
gla Desh » et ont rompu toutes rela-
tions avec les autorités de Karachi.
Ils ont annoncé leur décision au cours
d'une réunion tenue dans la résidence
de M. Shamzuzaman, premier secré-
taire à l'ambassade, puis ont entonné
l'hymne du « Bangla Desh ».

La plupart d'entre eux ont déclaré
que plusieurs membres de leurs fa-
milles avaient été tués ou portés dis-
parus " depuis mars dernier.

Après les accords de Washington

LA LIVRE STERLING FLOTTERA
LONDRES. — Le gouvernement bri-
tannique a décidé lundi de laisser
la livre sterling flotter jus qu'au
maximum des marges de fluctua-
tions autorisées à la suite de l'ac-
cord de Washington.

La Banque d'Angleterre a confir-
mé lundi soir que le taux de change
de la livre se situera entre 2,54471
et 2,6643 dollars.

NOUVELLE PARITE
ET DOUBLE MARCHE

MAINTENU EN FRANCE
S PARIS. — La France maintiendra

pour le moment le double marché
des. changes, malgré l'accord de
Washington sur le réalignement des
parités, a déclaré lundi M. Valéry
Giscard d'Estaing, ministre français
des finances.

Il a confirmé ce fait après que la
Banque de France eût fixé à . 5,1157
francs la nouvelle parité du franc
par rapport au dollar dévalué.r»- .»rl™. 

BAISSE DU DOLLAR

S 
SUR LE MARCHE INTERIEUR

ALLEMAND

FRANCFORT - Bien que les mar-
chées des changes ouest-allemands
soient officiellement fermés lundi, le
cours du dollar par rapport au mark
était fixé à 3,2700/3,2900 dans les
transactions non officielles effec-
tuées par les banques entre elles.

Le volume des transactions a été
très faible.

MARCHE DES CHANGES ITALIEN
ROME. — Le marché des changes
en Italie, fermé lundi, rouvrira mardi,
a annoncé un porte-parole de la
Banque d'Italie.

A l'ouverture, le dollar sera coté
à son nouveau plafond, soit 594,60
lires.

NOUVEAU TAUX
DU FRANC BELGE

BRUXELLES. - Le nouveau, taux
moyen du franc belge, à la suite
de sa réévaluation de 2,76 %, est
de 44,81 francs par rapport au dol-
lar, a déclaré lundi M. Jean-Charles
Snoy et d'Oppuers, ministre belge
des finances.

PAS DE CHANGEMENT
A MOSCOU

ATHENES. — Le gouvernement H

S 

MOSCOU. - La Banque soviétique grec a décidé lundi de ne pas modi_ &
pour le commerce extérieur chan- fier la parité de la drachme. Un |
geait hier matin le dollar au même dollar équivaut donc toujours à K
taux que la semaine dernière, sans 30 drachmes.

tenir compte ae la dévaluation an-
noncée samedi soir à Washington.

Un dollar vaut à Moscou, au taux
officiel , 90 kopeks.

Un réajustement du taux de parité
entre le rouble et le dollar n'est
cependant pas à exclure au cours
des prochains jours, estime-t-on dans
la capitale soviétique.

PAS DE CHANGEMENT
EN TUNISIE

TUNIS. — Les décisions du Club
des Dix à Washington n'auront
aucune influence sur la valeur du S
dinar Tunisien.

La dévaluation du dollar allégera 1
notre dette extérieure libellée en ®
dollar , a déclaré lundi M. Hedi hj
Nouira , premier ministre, au cours ;
des débats qui se dérouleront à S
l'Assemblée nationale sur le projet S
du . budget du Ministère du plan.

COURONNE NORVÉGIENNE
DEVALUEE

OSLO. — La Norvège a décidé t|
lundi de dévaluer la couronne nor-
végienne de 1 °/o par rapport à l'or. £
La nouvelle a été annoncée lundi g
après-midi par le gouvernement nor- S
végien.

PAS DE CHANGEMENT
CONCERNANT LE DINAR

JORDANIEN

AMMAN. — La Jordanie a décidé k
de maintenir inchangée la valeur de |ï!
son dinar par rapport au dollar, à K
la suite de la dévaluation de la S
monnaie américaine.

Le taux de 2,80 dollars pour un g
dinar continuera à être appliqué.

NOUVELLES PARITES
DE LA COURONNE SUEDOISE

ET DU MARK FINLANDAIS S

STOCKHOLM. - La Banque cen- |
traie de Suède a fixé à 4,8129 la |'
parité de la couronne suédoise avec t|
le dollar dévalué.

De source bancaire, on apprend Sj
que la Banque de Finlande a fixé
à 4,10 la nouvelle parité du mark h
finlandais avec le dollar, ce qui k
équivaut à une réévaluation d'envi- g
ron 2,4 % .

de Suède a fixé à 4,8129 la S
i de la couronne suédoise avec 3
Uar dévalué.

source bancaire, on apprend Sj
la Banque de Finlande a fixé
0 la nouvelle parité du mark h
idais avec le dollar, ce qui k
aut à une réévaluation d'envi- K
!,4% .

PARITE DE LA DRACHME
INCHANGEE

SNES. — Le gouvernement gj
a décidé lundi de ne pas modi- X)
la parité de la drachme. Un g
r équivaut donc toujours à Q
achmes.

IMPORTANT HOLD-UP
dans une banque française

On approche
du 20e tour

PARIS. — ' Deux malfaiteurs se sont
emparés lundi de 1 500 000 francs (plus
d'un million de francs suisses) à l'ou-
verture de la Banque franco-poctugaise
d'outre-mer à Paris. Ils étaient habillés
de vêtements de travail semblables à
ceux des ouvriers participant à la ré-
fection de rétablissement

Selon l'employé, d'origine tunisienne,
chargé de la surveillance des coffres,

g ils ont présenté une lettres à en-tête de

• DEUX PIRATES DE L'AIR
SOVIETIQUES EXTRADES
DE TURQUIE

ANKARA. — La Turquie a remis lundi
aux autorités frontalières soviétiques
deux jeunes pirates de l'air soviétiques,
étudiants âgés tous deux de 20 ans, qui ,
le 27 octobre de l'an dernier, avaient
détourné un monomoteur d'Union so-
viétique sur la Turquie.

A la suite de leur évasion, les jeunes
gens avaient affirmé qu 'ils désiraient
demander l'asile politique aux Etats-
Unis.

Toujours pas

la banque leur donnant le droit d'accès
à la chambre forte, où ils ont fait
ouvrir un coffre. Après quoi, ils se sont
jetés sur l'employé et lui ont passé des
menottes. Après avoir caché les billets
de banque dans leurs vêtements de tra-
vail, ils ont pris la fuite, sans que per-
sonne ne les remarque.

Elections italiennes
ROME — Les résultats officiel s du
dix-huitième tour de scrutin — douzième
jour de vote — pour l'élection du
sixième président de la République ita-
lienne sont les suivants :

présents : 476
votants : 429
abstentions : 547
majorité : 505 voix sur 1008

grands électeurs.

A obtenu :
M. Francesco de Martino,
socialiste 402 voix

Le dix-neuvième tour de scrutin se
déroulera mard i matin à 10 h. 30.

• CAP KENNEDY - Le satellite de
communications lancé dimanche soir à
Cap Kennedy à 20 h. 10 locales (1 h. 10
GMT lundi) s'est séparé de la fusée L'
porteuse et le vol semble se dérouler bl
parfaitement, annonce la NASA. L'en- tu
gin se trouve maintenant sur une orbite à
elliptique provisoire. Sur un signal ra- pc
dio, le satellite a été mis en orbite sta- M

fjicier Eyal Ahikar, qui avait été
ssé et capturé par les forc es égyp-
unes, a été restitué à Israël grâce
un accord intervenu entre les deux
nies sous le contrôle du CICR.
nute émouvante : après son rapatrie-
nt, à son arrivée â l'hôpital central

Tel Aviv, Eyal Ah ikar est accueilli

Les premiers entretiens Heath-Nixon
Levée immédiate de la surtaxe de 10%
sur les importations américaines

Le pilote israélien libère par
les Egyptiens a retrouvé

sa mère

HAMILTON (Bermudes). - Après le
déjeuner de .travail qui les a réunis à
la résidence du gouverneur, le président
Nixon et M. Edward Heath ont entamé
la première séance de leurs entretiens
en tête à tête vers 13 h. 30 heure locale
(18 h. 30 HEC) .

Selon les milieux informés britanni-
ques cette première conversation a
porté sur les relations à venir entre les

Etats-Ums et la communauté européen-
ne élargie par l'entrée de la Grande-
Bretagne et des trois autres candidats.

De leur côté, le secrétaire d'Etat amé-
ricain William Rogers et Sir Alec Dou-
glas Home, ministre des affaires étran-
gères britannique, conféraient dans
l'appartement de ce dernier au Princess
Hôtel, des conséquences du récent con-
flit indo-pakistanais et des possibilités
de venir en aide en commun au Ban-
gla Desh.

Enfin dans un autre appartement du
même hôtel , M. John Connally, secré-
taire américain au trésor et M. Antho-
ny Barber, chancelier de l'Echiquier, ont
commencé l'examen détaillé des futures
négociations commerciales destinées à
la libéralisation des échanges interna-
tionaux.

A son arrivée aux Bermudes, le pre
sident Nixon a annoncé la levée immé
diate de la surtaxe de 10 % sur les im
portations américaines.

Voici d'ailleurs sa déclaration :
« Dès ma première rencdntre avec. I

premier ministre britannique, celui-c
m'a déclaré aue ie ferais mieux de fair

cette déclaration dès maintenant, avant
notre rencontre officielle de cet après-
midi ».

« J'ai pris aujourd'hui la première dé-
cision en application des accords con-
clus au cours de la réunion du groupe
des Dix. Après avoir consulté le secré-
taire d'Etat et le secrétaire au trésor, j'ai
signé la proclamation levant la surtaxe
de 10 % sur les importations aux Etats-
Unis. Ceci est la première étape de l'ap-
plication de ces accords. Il reste main-
tenant à appliquer les clauses qui ont
été convenues dans les domaines com-
merciaux et monétaires ».

A COMPTER DU 20 DECEMBRE

La suppression de la surtaxe de 10 °/o
sur les importations américaines s'appli-
que à compter du 20 décembre à toutes
les marchandises entrées ou sorties à
cette date des entrepôts de douanes,
précise le texte présidentiel signé lundi
matin.

La proclamation précise que les ts
en vigueur avant le 5 août sont à ni
veau applicables et prescrit aux doi
nés d'effectuer les modifications née
saires.

0
TEL AVIV — Des tirs violents sont en-
tendus au Liban depuis lundi matin
dix heures locales environ (9 h. hec)
à partir du territoire israélien. Les cor-
respondants militaires postés près de
la frontière israélo-libanaise notent que
ces tirs, concentrés dans le secteur cen-
tral du Sud Liban, paraissent marquer
des combats entre organisations pales-
tiniennes et soldats de l'armée régulière
libanaise.

Selon les observateurs, il pourrait s'a-
gir d'une action entreprise par les auto-
rités militaires libanaises contre les res-
ponsables de l'attentat au « katioucha »,
effectué dans la nuit de dimanche à
lundi contre la localité frontalière is-

LIBAN
des diverses tentatives effectuées c
jours derniers contre des agglomératio
frontalières israéliennes.




