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Evolution des rapports
humains et participation

Depuis le début de ce siècle, on bre toujo urs croissant de collabo- >
a vu évoluer le capitalisme dans un rateurs davantage de réflexion et '
sens plus social. Non seulement les de collaboration active. Le mouve-
droits des travailleurs sont de plus ment est certes loin d'être achevé,
en plus pris en considération et la II existe encore des entreprises où
prévoyance sociale de plus en plus la notion de participation est trop
aussi changé de visage avec la gêné- négligée. Dans d'autres, cette notion
développée , mais le capitalisme a ne connaît encore qu'un début d'ap-
ralisation d' entreprises dont le capital plication. On n'en constate pas i
est largement réparti et dont les moins une évolution très positiv e i
dirigeants ne sont plus les proprié- dans le cadre des rapports du travail i
taires, mais des salariés. et des conventions collectives. L'une '

Un autre volet de cette évolution des formes de la participation, les ' '
est celui des rapports humains au commissions d'entreprises, a réalisé ,
sein de l'entreprise. Leur importance ces dernières années des progrès i
est allée croissant au fur  et à me- considérables. Mais ces commissions i
sure que le progrès technique ten- ne sont qu'un aspect particulier de '
doit à dépersonnaliser l'activité quo- la participation. Elles ne peuvent '
tidienne de l'homme. Mais, ce même tout faire et le risque subsiste que i
progrès technique poursuivant son les commissions elles-mêmes n'aient
évolution, on arrive de plus en plus pas toujours des contacts assez
à un stade où l'ouvrier n'est plus étroits avec la base,
le servant de sa machine, mais le Si l'on tient compte de ce qui a

est allée croissant au fur  et à me- considérables. Mais ces commissions i
sure que le progrès technique ten- ne sont qu'un aspect particulier de '
doit à dépersonnaliser l'activité quo- la participation. Elles ne peuvent '
tidienne de l'homme. Mais, ce même tout faire et le risque subsiste que ,
progrès technique poursuivant son les commissions elles-mêmes n'aient
évolution, on arrive de plus en plus pas toujours des contacts assez
à un stade où l'ouvrier n'est plus étroits avec la base,
le servant de sa machine, mais le Si l'on tient compte de ce qui a
contrôleur de celle-ci ; ses interven- déjà été fait dans le sens d'une par- ,
tions manuelles tenden t à se raréfier ticipation plus active, on arrive à la
en même temps qu'augmente la mise conclusion que l'initiative constitu- '
à contribution de son juge ment, de tionnelle des syndicats suisses con-
son intelligence. On comprend dès siste en fait à enfoncer une porte i
lors l'aspiration du travailleur de déjà largement entrouverte. Mais i
n'être plus un rouage anonyme de cette initiative va plus loin que la '
l'entreprise, mais un collaborateur simple participation , celle qui se ma-
informé de la vie de la maison et nifeste à la place de travail ou
qui peut prendre, dans le cadre de dans les institutions sociales et de ,
son activité, des responsabilités bien loisirs de l'entreprise. Elle tend en
définies. e f f e t  à instaurer la cogestion, c'est-

Comme il arrive presque toujours, à-dire la représentation des travail- [ '
cette notion de partic ipation active leurs au sein des conseils d'adminis- •
du travailleur ne relève pas de la tration. Mais là, le patronat dit non. ' ,
génération spontanée. Elle a com- H ne veut pas aller aussi loin, pour ' ,
mencé à se développer par touches 1° bonne raison que le po uvoir de >
successives. Dans un nombre crois- décision à l'échelon le plus élevé
sont d' entreprises, la direction a ne peut pas être partagé . Et c'est
commencé à se préo ccuper de cet s"r ce point qu'il y a une diver-

Un joyau de la cité montheysanne

i

___ _ .*¦ -

«Le Crochetan », qui fit à la fin du XVIIIe siècle partie intégrante du château du Fays, est
aujourd'hui un des monuments historiques de la cité montheysanne. Actuellement, il est la pro-
priété du Dr Victor de Kalbermatten pour une part, et pour l'autre de Me Maurice Nantermod,
préfet du district. Une partie de l'édifice d'encei nte a été agréablement restaurée ces dernières
années. Une des tourelles (notre photo) porte sur sa face sud un magnifique cadran solaire.

(Photo NF)

M. Kurt Waldheim, nouveau
secrétaire général de l'ONU

NEW-YORK. — L'Autrichien Kurt Waldheim a été nommé par J||_«H
le Conseil de sécurité à la succession de M. Thant. A—m _____

M. Waldheim a obtenu 11 voix contre une et trois absten- Àm j&
tions. Le diplomate autrichien, qui est âgé de 53 ans, était arrivé A v m.
en tête des scrutins au Conseil de sécurité depuis vendredi, mais M m
sa désignation avait été frappée du veto chinois jusqu'au vote de m
mardi. Mm

L'Assemblée générale sera appelée mercredi à ratifier sa v*'
désignation par le conseil. M. Waldheim sera alors nommé offi- __t_ïï l_Éciellement secrétaire général.

Le délégué permanent de l'Avttriche aux Nations-Unies de-
vient ainsi le quatrième secrétaire général de l'organisation j> y*
international depuis sa fondation, après le Norvégien Trygue 1 /v

^
A.

Lie. le Suédois Dag Hammarskjôld et le Birman Thant. W^ ĵ
BIOGRAPHIE Au mois de janvier 1968 , M. Wald- ___^É_B\ M^M _^fl______

** vu . ... .-,_. • -,- , heim a été nommé ministre des affai- _____ \ IV-, Î_JÊ !M. Khurt Waldheim est un d.plo- res étrangères , poste qu 'il a occupé l^^__«_^-Fmate de la vieille école viennoise : ai- j usqu 'en avril 1970. En 1971, M. Wald- ¦ ^mable , souriant souple , conciliant mais heim a été candidat du parti du fl ¦ ^gW Mefficace. Il a la réputation d'être éea- -i* a i» nfpcUDr,-_ A _ L D _-„U;_„ - ¦ ________ _____

i, "" *_.*!_ n *¦ 1 & Kurt Waldheim, nouvt
\Le ""y™6 » Croat|e \ secrétaire général de 101

Dominé par la guerre du Pahis- nés, les troubles de Croatie com- j

S 
tan et les problèmes monétaires du mencent à passionner les milieux [ mw Vnpi. T 'A,.+•.._ .!.._«. ît,,^ W__ 1_H -_ - .IT- _> 6,t£. ..r.mrv.0 nar mm _____________

, monde occidental , l' actualité ne sem- politiques mondiaux. La for te  f igure { NEW-YORK. ~ L Autlichien Kurt Waldheim a ete nomme pal 
^̂ m

S
ble guère porter une attention suivie du président Tito ne serait-elle plus j le Conseil de sécurité a la succession de M. lhant. m̂
à tous les divers regains de division qu'un mythe pour Serbes et Croates? | M. Waldheim a obtenu 11 voix contre une et trois absten- _M
qui ravagent certains pays du globe. Car n'oublions vas, les dissensions . # L diplomate autrichien, qui est âgé de 53 ans, était arrivé W

Eu Emane l'Italie devais 10 iours entre la Serbie et la Croatie ne sont _ __ . ._ i" .. _^ .. « » 7., . . _ • _ . - •  m
| se cherche 'un président. Dominée pas les seules raisons des démêlés \ en tête des scrutins au Conseil de sécurité depuis vendredi, mais M
¦ depuis le début par le socialiste de yougoslaves. Dans cette région, une [ sa désignation avait été frappée du veto chinois jusqu'au vote de

Martino , l'impasse italienne est sur le chose est évidente: le système tota- j mardi.
point de trouver une issue. Bruxelles Mme J e  système communiste est

^ j L'Assemblée générale sera appelée mercredi à ratifier sa JE
S 

n'a pas de gouvernement , malgré les contesté. Une seule inconnue reste a j . & fj . , • *,¥• -,..._-_-,, ,,.__
bonnes volontés de Gaston Eyskens. résoudre : les lignes directrices de désignation par le conseil. M. Waldheim sera alors nomme offi-

\ Autre point brûlant de cette actua- Belgrade sont-elles appliquées avec J ciellement secrétaire général.
\ lité, la Yougoslavie. Emmenée de- la même discipline dans toutes les i Le délégué permanent de l'Avttriche aux Nations-Unies de-

! ctte  ̂èTlZJZablêZt t K?*
' paroTm ^el S S \ f W  ainsi le quatrième secrétaire général de 

l'organisation 
y y

\ maréchal Tito, la République you- dent Tito , insistant sur le fait  qu'une \ international depuis sa fondation, après le Norvégien Trygue
S goslave n'a pour ainsi dire que très scission entre les différentes parties I Lie. le Suédois Dag Hammarskjôld et le Birman Thant. VF Ĵj

S 
peu connu l' agitation politi que, pro- du PaVs étaient impossibles , on est | If
pre à certaines fédérations socia- P orté à croire que le gouvernement ! BIOGRAPHIE Au mois de janvier 1968 , M. Wald- _^_^listes. Les événements de Hongrie et de Belgrade n'a plus la même emprise i heim a été nommé ministre des affai- -^Ê
de Tchécoslovaquie n'ont pas reçu sl{ r les organes, régionaux . ™- «¦""" .wf,lcm,eim es.t un. aiPio- res étrangères , poste qu'il a occupé

i d'écho sur les places de Belgrade. La Yougoslavie qui a toujours \ ma'e de la vieille école viennoise : ai- jusqu .en avriI 1970 En 1971 M Wald . ¦ 
^S Cependant , depuis quelques semai- porté haut la flamme du socialisme S m

f
a.ble > souriant , souple, conciliant mais heim a été candidat du parti du fl ¦

«libéral» est en passe de prouver l efficace. Il a la réputation d'être éga- ple à la présj dence de la République ¦ ——»««____«_•_«¦_•_!_«_«« une fois de plus qu 'un régime basé i 'ement un excellent administrateur , autrichienne. secrétaire général de 1
S 

sur la doctrine communiste ne peut S qualité aussi nécessaire que celle de M. waldheim est marié et a deux . la politique de cette
, s'adjoindre le qualificatif «libéral» . S diplomate pour diriger l'organisation fm es. se rend compte dès lo

Cl A CU ! Les étudiants de Zagreb ne sont cer- m hétéroclite des Nations Unies. évidente de posséderrLHOIl | tainement pas les premiers à s'en i M. Waldheim est né en 1918 à Vien- PREMIERE REACTION forte personnalité et i
1 rendre compte, mais certainement les \ ne- I[ est docteur en jurisprudence de EN AUTRICHE humaine. L'héritage di

LIRE PAGE - i Premiers à vouloir épargner à leur S l'Université de Vienne. Il parle cou- _ ¦ _ T . „ . ,. , . ,.  kjôld dépassa les possiune rau. . » __ y _ un ^^ êconomique dêf a. i ramment le français et l'anglais. VIENNE. - Le chancelier d'Autriche , Accusant au début de
# 2-27 : Nouvelles suisses j vorable. Le nouveau secrétaire généra l de M - Bruno' Kreisky, s'est félicité de la nationale de graves d
• 3: Pythagore De par sa satellisation au bloc so- S i'ONU a occupé différents postes di- nomination de M. Kurt Waldheim au mate birman , malgré i
m 8 • T pr.ni*»: on nai.tr, fl ! viêtique, qui bien que contestée par J plomatiques, notamment à Paris , puis P°ste de secrétaire général des Na- ne put j amajs faire f aw o .  __t.i..urss en paniouries | Belgrade est tout de m§me ef f ectiv(!i I comme observateur à l'ONU (avant tions-Unies. Il a ajouté que le gouver- précaires engendrées
• 9_ 12 : Sports 1 ia Yougoslavie, sans s'en rendre | l'admission de l'Autriche) et comme nement de Vienne avait été unanime gloutons des grandes
• 13 : Sur nos écrans | suffisamment compte, é touf fe  son \ premier représentant de l'Autriche aux dans le choix de sa candidature. Waldheim, diplomate
0 15 • Poème et conte de Noël | essor économique. Cette notion in- i Nations Unies de 1955 à 1960. Après valeur prouvée, provi

• 16,' 19, 20, 21, 23, 24 : Le ï d/sp0/le ce"x «?*} à f?*rf6' ont le 6 ffe «tourné à Vienne pour prendre Une nomi nati on bienvenue "eut
1̂ NIrjSqJi1e d'êtrP

Valais sous la loune S P,nmle&e de parler développement , j  la direction des affaires politiques au de l'ONU. On ne pe
, .

up S économie et de comprendre que lors- j  ministère des affaires étrangères , M. (Réd.) Avec la mort de Dag Ham- °ù l'adversité, l'orgue
m 25 : Avis mortuaires I que i>on recule... on ne va pas de S Waldheim est revenu à New-York com- marskjold commença en 1961 l'agonie dominent, que souha
__\ Ofi . i;-I-i. rln.n:_ _nr X /'^..I^T.,. vrtr. .__ .npn_Unf -. r. --,-, r. r. r. .̂ . A r. P A , , f i - i  _ _ l,#M.Tt, KI..1 _- - 1 -_- _ . I «WT P . Ci î r O fTOI.Of.-ll fl O

uà/j uL! uns ruppuris au travail et, ae ge-w-e ue .u._ /unuumtniuie entre
cas en cas, on a vu se développer les syndicats et les employeurs. Il
des ef for ts  de parti cipation ni par- n'est d'ailleurs nullement démontré
faits ni toujours suffisants , mais qui Que la masse des travailleurs désire
témoignent déjà d'une bonne volonté partager les responsabilités de la
des dirigeants d'intégrer l'homme direction de l'entreprise. C'est pour-
plus étroitement dans la vie de Ten- 9-oî c'est sur ce point que se '
treprise. Dans nombre de cas, d'ail- jouera la décision au sujet de l'ini- ,
leurs, les dirigeants ne se sont pas tiative populaire lancée par les syn- ' i
avancés sur la voie de la partiel- dicats, mais non pas sur le principe >
pation mus uniquement par des même d' une participation limitée,
considérations humaines ; ils ont déjà très largement admis dans no- '
tenu compte du fait que l'évolution tre économie. |
de la technique demande à un nom- Max d'Arcis

— - - - - - - - - - - - -  - _ - - - — -  — — _ _ _ _  — — - - - -  
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FiLOGERIE SUISSE FACE A L'ACCORD PR
VEC LES COMMUNAUTES EUROPEENNES

Z^m_mâÊÊ___Z L'HORLOGERIE SUISSE FACE A L'Ai
^M||

pP
 ̂

AVEC LES COMMUNAUTES EUR

| I SOUS UN JOUR FA
^̂ -̂ ^̂ Ŝ ^̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS. — En sa qualité d'organisation de

faîte de l'industrie horlogère, la Chambre suisse de l'horlogerie
• LE FUTUR DIRECTEUR voue une attention toute particulière à l'évolution des négocia-

DE L'OPERA-THEATRE tions engagées par la Suisse avec los communautés européennes.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Son directeur général , M. C.-M. Wittwer, participe activement

Bfc^̂  
aux travaux de la commission mixte instituée par l'accord hor-

¦k loger Suisse-CEE conclu le 30 juin 1967.
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:onst son nouveau casinoMontre

Montreux réagit après l 'incendi
oorts et son salon de thé du Pavilh

Sous la direction du décorate
l'édification d' un nouveau casino

Le night-club est aussi en travail
enir passer les fêtes de réveillon da
n record de vitesse et le témoignage

qui a détruit le casino : le pavillon des
sont actuellement un grand chantier.

Alexandre Guhl, les ouvriers travaillent
novisoire.
: il est possible que les Montreusiens puissent
: ces nouveaux locaux. Ce serait en tout cas
es Montreusiens de ne vas se laisser abattre.

La reprise de l'hôpital Pourtales

Conseil général d<
Neuchâtel approuve

opposition, le conseil général a ap-
prouvé le projet d'arrêté élaboré
par le conseil communal et char-
geant celui-ci de coordonner et de
régionaliser les services' hospitaliers
de la ville de Neuchâtel . A titre
transitoire, la ville participera fi-
nancièrement à l'exploitation de

ar 34 voix sans l'hôpital Pourtales, lequel doit faire
face à un déficit de plus d'un mil-
lion de francs en 1971. La ville de
Neuchâtel fera désormais partie du
conseil de fondation de l'hôpital qui
était jusqu'ici un hôpital entière-
ment privé, mais subventionné par
le canton. Les communes avoisi-

>nantes pourront également déléguer
un représentant au sein de ce con-
seil, mais il n'aura que voix consul-
tative tant que ces communes n'as-
sumeront pas de charges financières
pour l'exploitation de l'hôpital. Or,
45 à 55 °/o des patients de l'hôpital
Pourtales et de l'hôpital des Ca-
dolles, propriété de la ville, sont do-
miciliés dans les communes du lit-
toral .

Le conseil général a enfin voté
un crédit de 50 000 francs . en vue
de l'établissement d'une expertise
visant à établir les directives en vue
de la coordination et de la régiona-
lisation des services hospitaliers de
Neuchâtel. Le conseil communal pré-
sentera ensuite un rapport sur la
structure juridique, administrative et
médicotechnique à donner à l'hôpi-
tal régional qui résultera du reprou-
pement de l'hôpital des Cadolles et
de l'hôpital Pourtales. Cette exper-
tise sera confiée au directeur de
l'hôpital de l'Ile à Berne

• AUGMENTATION DU CAPITAL
DE LA COSMOS BANK , ZURICH

Une assemblée générale extraordi-
naire de la Cosmos Bank, à Zurich,
réunie lundi, a décidé d'augmenter de
10 à 15 millions de francs le capital-
actions de l'entreprise. Pour ce faire ,
50 000 nouvelles actions nominatives
d'une valeur nominale de 100 francs
l'une ont été émises au cours moyen
de 210 % qui ont toutes été acquises
par les anciens actionnaires, ainsi que
par quelques nouveaux actionnaires.

Les moyens propres de la banque se
montent maintenant à environ 33 mil-
lions de francs si l'on ne tient pas
compte des résultats de l'exercice 1971.

Noël , la grande fête de toute la
chrétienté, ne changera malheureu-
sement pas la tragique image de la
guerre civile en Irlande : en place du
père Noël , un soldat britannique !

0 LAOS : LA BATAILLE DE
LA PLAINE DES JARRES

Plus d'un millier d'hommes ont
été mis hors de combat en deux jours
de luttes par les maquisards laotiens
dans la région de la plaine des Jar-
res dans le nord du pays, rapportait
mardi l'agence de presse du Pathet-
Laos.

Un bataillon de l'armée thaïlan-
daise se trouvait parmi les forces qui
ont été « anéanties » par les maqui-
sards pro-communistes, indique l'a-
gence.

Au cours des combats, qui ont eu
lieu samedi et dimanche, les ma-
auisards ont repris la ville de Muong-irds ont repris la ville de Muoi

ajoute l'agence qui affirme é;

L(

NEUCHATE

OUR
IU MONDE
IN 80 LIGNE

• LEVEE DE LA CLAUSE
« ACHETEZ AMERICAIN »

La trésorerie américaine a annon-
cé lundi soir la levée de la clause
« achetez américain », mesure pro-
tectionniste qui avait été approuvée
récemment par le congrès. Cette
clause ne permettait qu'aux seuls fa-
bricants d'équipement et de machi-
nes américaines de recevoir des cré-
dits.

• L'ACTIVITE DE L'ETNA :
DE PLUS EN PLUS
IMPORTANTE

L'activité de l'Etna, qui s'est ré-
veillé après six mois de calme, esl
de plus en plus importante. De très
hautes colonnes de fumée noire el
de matières incandescentes s'élèvenl
du cratère central , au milieu Uu fra-
cas des explosions.

Selon le professeur Rittmann, di-
recteur de l'institut international de
vulcanologie de Catane, il s'agit d'un
phénomène de tassement et d'émis-
sion de vapeurs après l'éruption du
printemps dernier. Cette activité ne
devrait durer qu'une dizaine de jours ,

• MAURICE CHEVALIER :
ETAT PREOCCUPANT

La direction de l'hôpital Necker à
Paris, où Maurice Chevalier est hos-
pitalisé dans le service de néphrolo-
gie depuis le 13 décembre a publié
mardi matin le bulletin de santé sui-
vant : « la séance de rein artificiel
a eu lieu comme prévu et s'est dé-
roulée sans incident. L'état du malade
reste stationnaire et demeure préoc-
cupant ».

• TRANSPLANTATION CARDIA-
QUE A TORONTO

Une transplantation cardiaque »
été réalisée lundi soir au Saint-MT-
chael's Hospital de Toronto par le
docteur Clare Backer. Le receveur
est M. Robert Speck, 56 ans, maire de
Mississaigua , localité située dans la
banlieue ouest de Toronto.

L'opération qui a duré trois heures,
a été un succès, a déclaré un porte-
parole de l'hôpital , qui a refusé de
dévoiler l'identité du donneur.

# FUITE A L'OUEST
Un soldat est-allemand âgé d'une

vingtaine d'année et affecté dans les
troupes de la gardé frontière s'est
enfui et a gagné la Bavière sans in-
cident.

Le ministre ouest-allemand de l'in-
térieur a communiqué mardi à Mu-
nich que le jeune militaire avait dé-
serté pour des motifs politiques et
économiques.

# PAS DE VRAI NOËL
POUR L'IRLANDE
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i anonyme de 30 000 mer. Cette réserve relie la faune et la
it auquel il faut ajou- flore de l'Afrique à celles de l'Europe.
nds récoltés dans la Pour compléter la sauvegarde des ri-
où la campagne avait chesses naturelles, le gouvernement
ilère fois est remis à français a décidé récemment de créer
art de la population, un parc national comprenant la réserve,
jglises des qUatre can- fondée en 1928, et les régions voisines.

permettra à Swis- Toutes les narcelles encore à l'intérieur

Suisse d'ébauches et de parties réglantes
en provenance des pays du Marché
commun.

ATTENTION : LIBRE ECHANGE
Quant à la question des « règles de

concurrence » visant les « ententes et
positions dominantes » susceptibles
d'affecter le libre échange, elle n'a pas
été abordée par la commission mixte
horlogère. La délégation suisse consi-
dère en effet que l'horlogerie ne sau-
rait être soumise dans ce domaine à
des dispositions différentes de celles qui
sont reprises dans l'accord global. Ce

ses) pour la conservation de la Camar-
gue, à l'embouchure du Rhône dans la
Méditerranée , l'une des merveilles de la
nature en Europe. Le chèque doit être
remis aujourd'hui à l'Elysée au président
Georges Pompidou par le savant suisse
Luc Hoffmann, vice-président du WWF.

Ce don contribuer
parcelles de la réserv
la compagnie des sal
étendre son exploitatio
des terrains ailleurs.

La Camargue forme un triangle de
800 km2 de lacs, étangs, roselières,
steppes salines et dunes de sable, avec
cinquante kilomètres de rives. Elle abrite
des flamants, avocettes , échasses, hé-
rons-aigrettes , canards, oies et autres
sauvagines et oiseaux. Des chevaux
blancs à demi sauvages, du bétail noir
et des sangliers parcourent la région,
qui possède une végétation particulière
due à un mélange de limon fin amené
par le Rhône et de sel laissé par la
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ORABLE...
problème doit donc être réglé dans le
cadre des négociations d'ensemble en-
tre la Suisse et les CE, point de vue
qui ne paraît pas contesté du côté
communautaire.

En conclusion, estime « La Suisse
horlogère », on peut dire sans trop
s'avancer que l'avenir de nos relations
horlogères avec les communautés eu-
ropéennes apparaît sous un jour rela-
tivement favorable. Cela signifie que
les produits horlogers pourront selon
toute vraisemblance être inclus dans le
régime de libre échange industriel et
bénéficier ainsi de l'abolition de toutes
barrières tarifaires entre la Suisse et
le Marché commun élargi. C'est un point
extrêmement important lorsqu'on ' sait
que les exportations de l'industrie hor-
logère suisse à destination des pays
membres des « CE » (communautés
européennes) et de l'« AELE » (Asso-
ciation européenne de libre échange)
représentent environ 850 millions - de
francs nar année



Un livre de santé et de colère
« C'est un livre de santé et de co-

lère. On y trouve l' accent d'un Péguy.
d' un Chesterton , d' un Bernanos. Il
faut de temps en temps qu 'un grand
souffle passe, qui balaie les détri tus et
nettoie le paysage. »

Le cardinal Daniélou présente en
ces termes Le Cheval de Troie dans la
cité de Dieu ' œuvre d' un penseur ca-
tholi que de langue allemande , le pro-
fesseur Dietrich von Hildebrand , éta-
bli aux Etats-Unis depuis l' avènement
de Hitler Le Cheval de Troie est du
même ordre qup Le Paysan de la Ga-
ronne de Maritain . L'Éternel féminin
d'Henri de Lubac . Cordula d'Urs von
Balthasar , La Décomposition du ca-
tholicisme de Louis Bouyer

C'est , group és en une trentaine de
chap itres , l'anal yse d' un certain nom-
bre d'idées fausses qui , ces dernières
années surtout , se sont infiltrées dans
l'Eg lise, comme les guerriers achéens
dans la cité de Troie. Beaucoup de
ces assertions , présentées à tort com-
me la pensée de l'Eg lise conciliaire ,
sont des malfaçons ou des contrefa-
çons de l' enseignement de Vatican II .

Dietrich von Hildebrand dénonce
ainsi l'historicisme , qui éri ge l' actua-
lité en critère de vérité, ainsi que le
faux pluralisme , qui présente comme
également valables toutes les inter-
prétations de la doctrine.

Von Hildebrand réfute le scien-
tisme , qui prétend réduire toute con-
naissance au niveau des sciences , po-
sitives. Il montre les impasses d' une
philosop hie de la liberté qui aboutit
au primat de l' arbitraire individuel .
Particulièrement pénétrante est sa cri-
tique de la fausse honnêteté , qui porte
à faire de la conscience individuel le
une norme suprême. N'oublie-t-on
pas que cette conscience peut être er-
ronée ? N'est-ce pas un acte d'hon-
nêteté intellectuelle que de faire con-
fiance à plus autorise que soi ?

Von Hildebrand repousse égale-

ment le faux irénisme . qui met sur
un même pied la comp licité envers les
erreurs et la charité à l'égard des per-
sonnes. Cet irénisme oublie que poul-
ies pasteurs de l'Eg lise la première
charité est de défendre la foi du peu-
ple chrétien. L'auteur du Cheval de
Troie analyse également le sécùra-
lisme, qui élimine le sacré de la vie
personnelle et de la vie collective , et
aussi le progressisme, qui méconnaît
les aspects permanents de la culture
et de la révélation. Il criti que jus-
tement le slogan qui oppose comme
irréductibles la vision bibli que et la
vision grecque. 11 dénonce une cer-
taine perversion de la pauvreté et de
l 'humil i té  évang éli que , devenue
l'expression d'un ressentiment contre
les valeurs.

Ainsi que le remarque le cardinal
Daniélou , Le Cheval de Troie a le mé-
rite de présenter un ré pertoire d'idées
fausses répandues aujourd 'hui parmi
les chrétiens, souvent par suite d' une
interprétation inexacte des textes de
Vatican II. Jointe à la conviction de
l' auteur et à sa sûreté doctrinale, cette
richesse de documentation fait la va-
leur de « ce livre de santé et de
colère » qu 'est Le Cheval de Troie
dans la cité de Dieu.

(1) Dietrich von Hildebrand . Le Cheval
de Troie dans la cité de Dieu, Paris. Beau-
chesne. 240 pages.

Dans l'esprit de la profession de foi de
Paul VI . le même éditeur publ ie une série
d'ouvrages sur des thèmes fond amentaux.
Citons entre autres L'Eucharistie du P.
J.M. Perrin O.P. Pourquoi se confesser, du
P. H. Rondet S.j. Sexualité, amour et ma-
riage, du chanoine J .M. Aubert de l'univer-
sité de Strasbourg . La Grâce et la gloire du
P.J. Nicolas, de l' université de Fribourg .
etc. C'est une « doctrine simp le, solide,
adaptée à la vie chrétie nne des hommes de
notre temps » .

Georges Huber
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IMAGE D'UN I
« Je n 'ai pas eu une larme , pas un

tressaillement. Le Christ officiait  à
travers mes mains. »

C'est un tout jeune prêtre qui note
cela après avoir célébré la messe de
sépulture de sa mère. De sa mère
dont les derniers mots de la dernière
lettre avaient été : « Je te bénis , mon
petit , mon petit curé... Je te remercie
de la joie que tu fus dans ma vie. Ta
vieille maman , qui ne te ' reverra
probablement pas. »

De cette lettre est tiré le titre 'd' un
beau livre paru au début de cette an-
née chez Perret-Gentil à Genève ,
signé Simone Giacoletto.

Nos lecteurs se souviennent peut-
être de cette jeune femme exception-
nelle qui mourait seule , en route , le
soir du vendredi saint 1968 et de qui
viennent d'être publiés , par les soins
de sa mère, plusieurs manuscrits bou-
leversants : " Derniers Poèmes »,
« Quatre grains de raisins verts » et
celui dont nous voulons dire quelques
mots « Mon petit curé ».

C'est une sorte de « journal d' un
curé de campagne » , plus réduit , peut-
être plus vra i que celui de Bernanos.

Affronté au monde tel qu 'il se pré-
sente dans une paroisse rurale
déchristianisée, ce prêtre y arrive dans
toute la ferveur initiale de son sacer-
doce, il en voit la nature mise en
question ,# il s'interroge en vivant et
souffrant ' et il en ressort... plus prêtre
que j amais. Document pour le synode
des évêques s'il avait été connu.

Le soir de son entrée comme vi-
caire dans la paroisse, il note :

« Surtout je veux garder jalouse-
ment un instant cette joie de pouvoir
faire surgir de mes mains , de mes
simples mains quotidiennes , le corps
du Christ. En quel que sorte une
espèce de création de Dieu. J'absorbe
ce pain que j' ai transsubstantié , et
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c 'est lui qui m 'absorbe en réalité. Je
n 'ai plus d'existence personnelle.
Cette grâce est presque réversible.
Cette grâce , je vais la communiquer
aux autres en ce même repas que je
viens de faire, à cette même invitation
heureuse où j 'ai été invité. J' ai ainsi
tout donné, c'est cela êtrg prêtre. »

Mais tout donner , ce n ;
est pas un

mot, c'est une crucifix ion.
Le second soir :
« Je n 'aurais qu 'un mot à écrire :

échec. Je pourrais tout aussi bien
l'écrire avec mes larmes sur mon
bréviaire... Tout a raté... Les filles , les
garçons... Je cherche en vain les âmes
derrière ces visages. Moi qui croyais...
Ce n 'est pas facile... Et ces gosses sont
mes enfants. Je n 'avais pas assez
pensé à cette paternité avant d'entrer
dans le ministère... Mon Dieu , faites
que je sois votre ombre fidèle. Que
sur mon visage ce soit le Vôtre. Que
je ne sois que ce voile de Véroni que.

Après avoir entendu une confes-
sion : « Je commençais à avoir une
toute petite idée de ce que devait être
le poids des péchés du monde et je
me demandais s'il n 'avait pas fait
tomber le Christ davantage que le
bois de la croix ».

Le sermon : « Je monte en chaire.
Je n 'ai plus peur. Je n 'ai plus qu 'à
donner mon âme. » Et pourtant... « Je
crois que ce fut le plus bel échec de
mon ministère. Ils me regardaient
d' un air plein de pitié. Tant pis. Je
savais que ce que j' avais dit était
exact. Qu 'ils comprendraient un jour
que je n 'avais pas méconnu leurs dif-
ficultés... Cette terre. Ce ciel. Ils ne
voyaient plus rien d'autre que la rou-
tine de chaque jour. Qu 'ils travaillent
aux champs ou qu 'ils parten t à l'u-
sine, il fal lai t  qu 'ils retrouvent le
chant de la lumière... »
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L'Eglise lui fait  question et il se
questionne lui-même. « J'aurais voulu
au sein de mon Eglise plus de justice ,
car tout n 'est pas affaire de charité.
Ce mot n 'existant du reste que dans le
sens d'amour... Aimer Dieu , aimer
son prochain comme soi-même ? Cela
signifiait tellement que j e restais ané-
anti. Non , je ne savais pas mieux
aimer que les autres, je ne savais pas
aimer tout simp lement. J'étais
embourbé dans mon égocentrisme , je
n 'arrivais pas à démarrer. Que pou-
vais-je apporter aux autres , sinon
cette pauvreté. Il fallai t me secouer. Je
devais aimer. Mainten ant. Immédia-
tement. Jusqu 'à la dernière goutte de
mon sang... Lorsqu 'on n 'a pas tout
donné , on n 'a rien donné.

Impuissance. « Mon ministère
m'apparaît de jour en jour plus empli
de responsabilités insoupçonnées. Et
je ne suis pas à la hauteur. Je ne peux
que prier. Me mettre à genoux et
pnr.llfpr \p. c vr*iv rln cil_ -t.. .f- «écouter les voix du silence. »

Prêtre. Pas sans épreuves ! « Dieu ,
visage sans visage... Agenouillement ,
seuil de l'amour. Regard sur les étoi-
les. Miracles de chaque jour.
Eucharistie. Incarnation de ma désin-
carnation. Monsieur le Curé... Les au-
tres qui sont morts... Maman... Je suis
cet homme, si peu de chose avec ce
poids énorme de l'unive rs sur moi ; si
je ne suis pas ce que je dois , c'est le
monde entier qui se disloque. Mais
comment font les gens qui n 'ont pas
de maison , de silence, pas la moindre
sécurité... Ils finissent en prison , folie ,
suicide... Mon cœur de prêtre est fait
pour cela , sentir ce que les autres tai-
sent... Quatre jours et autant de nuits
je rumine , je tourne sur moi-même...
N' ai-je pas la foi ? Je suis tellement
bouleversé... M. a réussi son suicide et
il a laissé un billet si trag ique : « Si
les prêtres étaient des prêtres , ils ne
laisseraient pas mourir les gens en
prison... Ils viendraient et resteraient .

structures, pas même dans la
réflexion dogmati que sur la nature

son amour , mourir toute sa mort »,
qu 'il souhaite pour son épitaphe.

MM

... et réussissez par Bernard KRIEF et
Bernard de LAVALETTE. Préfacé
par Antoine RIBOUD , illustré par
PIEM. DUNOD Editeur - 224 pages
12x19 - 16 f.

Le véritable malaise des cadres n 'a
pas toujours pour origine , leur
manque de connaissance ou leur
inaptitude à réaliser , mais bien plutôt
leurs difficultés à gérer leur propre,
carrière , et à « se vendre ». C'est ainsi
que faute de savoir app li quer à eux-
mêmes les méthodes qu 'ils utilisent
pour les produits nouveaux dans leur
entreprise , de très bons éléments pla-
fonnent à des niveaux inférieurs à
leurs qualités. Il faut avoir de temps
en .temps le courage d'étudier son
« moi » comme un produit , son amé-
lioration , son image de marque et sa
valeur en fonction du marche.

Aussi ce livre nous apparaît-il
comme très important et unique

^ 
en

son genre car il aborde un problème
crucial sous tous ses aspects. Bernard
Krief et Bernard de Lavaletfe
exposent en effet , aux cadres les
problèmes qui se posent à eux. Ils les
conduisent à une révision lucide et
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Martigny

Viège

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 tête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

Ouvert jusqu 'à 2 h. tous les soirs.

Sion
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 de 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, tél.
2 10 14.

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

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

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

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

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

Service de dépannage du 0,8 pour
mille. - tél. 2 38 59 et 2 23 95.

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

Centre de consultations conjugales. - 21,
avenue de la Gare, ouvert du lundi au
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. 11 h. 45, HC Sion .novi-
ces. 14 h., patinage.
20 h. 15, Sion I - Lucerne I

Pharmacie de service. - Pharmacie Lovèy,
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
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

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., écoales. 13 h. 30 pa-
tinage public. 20 h. 30, match champ
Martigny-Château d'Oex.

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 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.

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

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

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

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

Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85
Andenmatten et Rovina, tél. 6 36 24
6 22 28.

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

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

Brigue
Médecin de service. -Dr Kaempfen, tél.

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

tél. 3 1<l 87.
Service dentaire d'urgence pour les week -

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
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. '
Réclams : 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),

.j Rabais de répétition sur ordres fermes et sut
abonnements d'espace.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS

BOURSES SUISSES

Centrale de Slon

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

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

DOCTEUR... CE
QU'IL A D'AIL-
LEURS FAIT. A

PARIS : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens souvent
peu prononcés.

FRANCFORT : irrégulière.
Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour.

AMSTERDAM : irrégulière.
Avec une pointe de faiblesse, sur-
tout parmi les valeurs locales.

BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Avec ici et là quelques prises de

Tendance : irrégulière.
Swissair port , progresse de 12 points

à 570, la nom. de 6 à 498.
Bonne tenue des grandes banques

commerciales : UBS inchangée ainsi
que le droi t, SBS (plus 15), CS et BPS
(plus 5).

Faiblesse enregistrée parmi les fi-
nancières à l'exception de Elektrowatt
en hausse de 30 francs. Par contre,
Interfood port, est demandée à 5600
contre 5650, Juvena (-10), Motor Co-
lumbus (-15- et Italo-Suisse deman-
dée à 263.

Aux assurances : la Ruck cote 1970,
Winterthur port. 1180, la nom. 870 et
Zurich 4600.

bénéfices ou , en revanche, quel-
ques centres d'intérêt.

MILAN : légèrement irrégulière .
Avec prédominance de gains sou-
vent peu împortants.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : affaiblie.
Notamment les industrielles et les
australiennes , mines d'or, parfois en
reprise.

30), Sandoz (-50) et Lonza couche
sur sa position de la veille.

Dans le secteur industriel' : Fischer
port, (plus 5), Nestlé port, (plus 25),
la nom. (-10), Alusuisse port, (plus 5),
la nom. (plus 15) et Sulzer nom. (-25).

Dans le compartiment des actions
étrangères, évolution irrégulière parmi
les valeurs américaines : Burroughs
(plus 16), Dupont (-4), Kodak (plus
6), IBM (-4) et Philip Morris (plus 9).

Essouflement des françaises , Machi-
nes Bull (- 74) et Péchiney (- 1 T.),
Roya l Dutch (- 1 7z) et Unilever
(plus 1).

Les allemandes gagnent de 1 à 3francs. Exception pour AEG deman-
dée à 17272 contre 174 et VW (-72).
A signaler l'avance de 14 points pour
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EXACTEMENT. LE K.O.
ÉTAIT RÉEL, MAIS __^PAS LES COUPS _B_
DE FEU... FORT #^fl
HEUREUSEMENT.̂ ^ U

55? l£
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COMMENT PUIS-JETGARDEZ-MOI ICI. COMME
.̂MALADE». J'AI A PRÉSENT

UN PLAN POUR PRENDRE LE
 ̂ CAMÉLÉON AU PIÈGE.
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VOUS AIDER
M. KIRBY? ' ¦

BOURSES SUISSES
20-12-7121-12-71

Alusuisse port. 1860 1865
Alusuisse nom. 875 890
Bally H90 D 1200
Banque pop. suisse 2080 2085
B.V.Z. 88 88 D
Brown Boveri mo mo
Ciba-Geigy nom. 1505 1520
Ciba-Geigy part. 2475 2505
Crédit suisse * 3585 3590
Elektro Watt 2460 2490
G. Fischer port. H20 1125
Gonnergratibahn 555 D 555 D
Holderbank port. 370 370
Innovation 360 D 360 D
Italo-Suisse 267 263 D
Jelmoli 1040 . 1010
Landis & Gyr 1495 1480
Lonza 2010 2010
Metailwerke 725 of 725 of
Motor Columbus 1415 1400
Nestlé port. 2810 2835
Nestlé nom. 1945 * 1935
Réassurances 1960 1970
Sandoz 4080 4030
Saurer 1370 D 1390
S.B.S. 3750 3765
Sucbard 5650 5600 D
Sulzer 3200 3175
Swissair port. 558 570
Swissair nom. 492 498
U.B.S. 3765 3765
Winterthour-A_!s. 1180 1180
Zurich-Ass. 4510 4600
Philips 40 74 39 %
Royal Duitah 135 Vi 134
Alcan Utd 72 74 74 72
A.T.T. 167 168
Dupont de Nemours 547 543
Eastmann Kodak 371 387
General Electric 260 261
General Motors 319 » 313
I-B.M. 1340 1336 88ju0
International Nickel 122 122 tortusmr.
Penn Central 20 19- pe™ pub 112.41

Standard Oil N.J. 293 -h 290 Ch- de fer *»¦«
U.S. Steel 123 72 123 72

INDICE BOURSIER DE LA S.B.S.

des changes et des billets nous sont obli- industrie 382.5
anque suisse à Sion. Les cours de la bour- Finance et assur. 267.1

Overseas S.A., Genève. [ indice général 339.5 I

BOURSE DE NEW YORK
20-12-7121-12-71

American Cyanam. 34 1/4
Américain Tel & Tel 42 5/8
American Tobacco 42
Anaoonda 15 3/4
Bethléem Steel 28 1/2
Canadien Pacific 14 3/8
Chrysler Corp. 29 5/8
Créole Petroleum 21
Du Pont de Nem. o 143 3/4
Eastman Kodak g 99 1/4
Fond Motor > 713/8
General Dynamics * 22
General Meotric S 65 1/2
General Motors _ 79 7/8
Gulf Oil Corp. Q 26 1/4
I.JBJVL Z' 346
Intern. Nickel .. 313/8
Int. Tel. & Tel. g 58 3/4
Kennecott Cooper § 24 3/8
Lehmann Coip. O 16 7/8
Lockeed Aircraft .. 9 1/2
Mai-cor Inc. ¦* 32 3/8
Nat. Dairy Pirod. g 45 1/8
Nat. Distillers i 15 1/8
Owens-IJll-jnoi-. -5 43 1/2
Penn. Cenrhral z 4 3/4
Radio Corp. of. Arm 37 7/8
Republic Steel 21 1/4
Royal Dutch 34
Standard Oil 73 3/4
Tri-Contin Corp. 18
Union Caibide 43 1/8
U.S. Rubber 18 5/8
U.S. Steel 31 1/8
Westiong Electric 77 1/4

Tendance : irrégulière

Volume : 20.500.000

Dow Jonee :
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BLOC-NOTES
MME MM

« Les gens heureux croient -
toujours avoir raison »

La Rochefo ucauld

LE CONSEIL DU CORDON BLEU

Pour mieux cuire votre riz dans
une casserole sans trop la salir , uti-
lisez la boule à riz, généralement en
aluminium poli perforé. De plus, de
cette façon, vous éviterez l'utilisa-
tion d'une passoire. La quantité
d'eau nécessaire est plus importante
mais ainsi , le riz est moins chargé
d'amidon et beaucoup plus digeste.
Des hors-d'œuvre raffinés

Pensez aux oeufs de lump, ils ont
l'aspect et presque la saveur du
caviar noir. Vous les étalerez sur des
fines tranches de pain de seigle
beurré et vous les arroserez de jus
de citron. Vous présenterez de la
même façon, à l'apéritif ou en entrée
des œufs de saumon.

VOTRE BEAUTE
Si vos ongles cassent

Si vos ongles se cassent et si vous
avez la désastreuse habitude de
vous les ronger, s'ils se dédoublent,
cela provient le plus souvent du
manque de calcium. Voyez votre
médecin. Localement des frictions
journalières à l'iode blanc aideront à
leur repousse.

Si vous rongez vos ongles lorsque
vous êtes nerveuse, demandez à
votre dentiste de placer sur une de
vos molaires une petite bague de
caoutchouc qui, empêchant les mâ-
choires de se joindre, les mettront à
l'abri d'un excès de nervosité.

Contre les doigts boudinés
Si vos doigts gonflent, se transfor-

ment en petits boudins disgracieux ,
essayez cette recette qui nous vient
d'Espagne. Frictionnez-vous matin
et soir, avec quelques gouttes
d'huile d'olive en allant du bout des
doigts jusqu'aux poignets. Vos
mains désenfleront comme par en-
chantement.

rate
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féminine
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UN MENU :

Carottes râpées
Poitrine de veau
à l' alsacienne
Endives au gratin
Roquefort
Bananes

PLAT DU JOUR :

POITRINE DE VEAU A /'ALSACIENNE

Préparer d'abord une farce de la
façon suivante : mélanger soigneu-
sement 200 g de veau maigre haché,
2 tranches de jambon cuit émincé
finement , deux biscottes trempées
dans du bouillon de viande et
essorées , un œuf entier et un jaune
d'œuf et une cuillerée à soupe de
persil haché. Saler , poivrer , et assai-
sonner avec une poincée de paprika
et de noix de muscade râpée.

Frotter avec du sel la poche
intérieure d'une poitrine de veau
désossée de 1 kilo environ, préparée
par le boucher et la farcir avec la
préparation précédente. Fermer les
ouvertures et coudre avec de la fi-
celle de cuisine.

Dans une cocotte, faire revenir
dans 50 g de beurre et deux cuille-
rées à soupe d'huile, deux oignons
émincés, trois carottes coupées en
rondelles et une tomate pelée et
épépinée. Ajouter la viande et la
faire dorer de toutes parts avec 100
g de lard maigre.

Retirer du feu dès que le tout a
pris une belle couleur et mettre au
four jusqu'à cuisson complète (une
heure et un quart par livre)

Dès que la viande est cuite, la lais-
ser refroidir , la couper en tranches
épaisses et la napper avec de la
gelée de viande liquéfiée, parfumée
au madère.

Servir froid garni de demi-tomates
et de bouquets de persil.

Enfin du réconfort
Le temps sera beau et doux. La nébulosité, très changeante, sera

par moment abondante surtout dans le nord et l'est du pays. Des
brouillards régionaux sont probables le matin.. Dans l'ouest, en Valais
et dans le sud du Tessin, ils ne persisteront que localement cet après-
midi. La température, comprise entre moins 1 et plus 4 degrés en
fin de nuit, atteindra 8 à 13 degrés cet après-midi. La limite du zéro
degré se situera entre 3000 et 3500 mètres. Les vents du nord-ouest
seront modérés en montagne.

BOURSES EUROPEENNES
20-12-7121-12-71

Air liquide 363 360
Cie Gén. iElectir. 406 406.20
Au Pirintemps 144.90 144.50
Rhône-Poulenc 165 165
Sain/t-Gobain 130 10 132
Ugine 140.50 143
Finsider 319 326
Mantecatini-Edison 733 740
Olivetti priv. 1751 1751
Piredli S.p_A. 1750 1751
Daimler-Benz 321 323
Parben-Bayer 130.30 131.50
Hœchster Farben 141 143
Karstadt — 313
NSU 226 226
Siemens - 200 204
Deutsche Bank 317.20 316.50
Gevaert 1800 1795
Un. min. Ht-Kat 1510 1500
A.K.U. 59.40 58.60
Hoogovens 58.70 59.40
Philips Giœil. 33.60 33.10 ,
Royal Dutch 144.10 111.80
Unilever 115.90 115.90
Casanec 885.-
Enejrgievalor 110.—
Europavalor 148.50
Swissimmobil 1961 97.-
Usser 1059.—
Intervalor 1095.- 1095.-
Swissrvalor 240.50 241.-
VALCA 93.- 93.50

PRIX DE L'OR
Lingot
Plaquettes 0100 g)
Vreneil
Napoléon
Souv. (Elisabeth)
20 dollars or

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
U.S.A.
nannrtfl
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Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans
Prlato italiano , sous-titres français - allemand

I NIPOTI DI ZORRO
avec Franco et Ciccio

Casino 027 sueo

Ce soir , dernier jour - 16 ans
Comme Cassius Clay, Jack Johnson déchaîna
l'Amérique

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

^̂ ^ ¦̂ -̂ ^̂ ™

g§f Le Casino 027 7 27 64

Ce soir à 20 h. 30
COMMENT TUER SA FEMME

Richard Quinne, Jack Lemmon, Virna Lisi
Nocturne à 22 h. 30

LA GRANDE LESSIVE
Bourvil et Francis Blanche

Le Cristal 027 7 1 1 1 2

14 h. 30 matinée enfantine
L'ILE AU TRESOR

DOUCEMENT LES BASSES
17 heures et 21 heures

Paul Meurisse, Alain et Nathalie Delon

Arlequin 027 232 42

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

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

LA GRANDE VADROUILLE
le triomphe du rire , avec Bourvil et de Funès

LUx °27 2 15 45

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

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

Cinéma 027 s 15 32

Ce soir : relâche

1II11ÏI1T
Ce soir : relâche

Jeudi 23 - 18 ans

Michel

LE CAUCHEMAR DE DRACULA
Samedi 25 et dimanche 26 - 12 ans

LE PETIT BAIGNEUR

QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La mission la plus risquée de la dernière gue

Etoile o26 221 54

CorSO 026 2 26 22

Ce soir - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastyood dans

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

L'AUVERGNAT ET L'AUTOBUS
Prenez l'autobus du rire !

GEANT

A 21 heures - 12 ans
Rire avec Fernand Raynaud

Ce soir à 20 heures - 16 ans - Scopecouleur
Une extraordinaire reprise

che cosa di nuovo, venite vedere Mao Thung.
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I IS OO TéléiournaT 17.00 (F) Die Welt ist rund 18.35 Vivre au présent A
X 1 sns ï.«nT£» 18 44 (F> De Tagf lsch verganSe , 18.55 Les aventures de Babar «f
I 18 25 Madâm^ TV 18'50 Tagesschau 19-00 Actualités régionales A
T î„ «« ÎÎS , - t. .t 19.00 Die Antenne 19.25 Rien que la vérité è
j . 19.00 (C) Le manège enchanté 19 25 (F) D „ zu dritt: Solo fUr Rio Télésoir 1
f  19.05 (C) Les secrets de la mer Rouge 2Q Q0 tagesschau 20 15 Un ra tère par jour f| . La vengeance du che.k Issa -- 20 Ru*dschau ™f £n mo pour r ré I
î \IZ Icl^cZ^L 

21 15 (F) Ihr Auftritt ' A' MUndy ' Krimi " SiS Les «ntTv es f
1 l-Â H £™ 

nalSedeu 21.35 Spécial cinéma A
<f 20.25 Ici Berne . 22.05 Tagesschau .L Marx Brothers ë
| 20.30 (C) L'extase et l'agonie ; 22.15 II Balcun Tort 22 30 leunes vaeues A#¦ film avec Charlton Heston, Rex 23.15 Programmvorschau und Sende- ît t" Tsis„,,i. W% Harrison , Thomas Milian et Har- schluss leienun «5
¦Ir ry Andrews if1

P 22.25 Telejournal f \U~S^'f
mm

P________________________ m %4r (C) Artistes de la semaine (w)J^£^^ ĵj £^ W

4" 14.30(C) Aujourd'hui , Madame J
3

P 15._0 (C) Max la Menace \
TT 19.00 Actualités régionales jjT
i> 19.20 (C) Colorix \
>T ¦ 19.30 (C) 24 heures sur la II |j|> 20.30 (C) La Dame de Monsoreau jj

W 21.30 (C) Variétés T
". 22.00 (C) Arts j"

22.55 (C) 24 heures dernière Jr
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LA VIE ROMANCEE
DE MICHEL-ANGE

« L'extase et l'agonie », fi lm amé-
ricain de Carol Reed, s'inspire d'un
roman du même titre d'irving Stone
racontan t d' une manière fort  romancée
la vie du grand peintre Michel-Ange.

Michelangelo Buonarroti , peintre,
sculpteur , poète, architecte, naquit en
Toscane en 1475. Au cours d'une vie
bien remplie, il vécut jusqu 'à 89 ans.
Michel-Ange exécute quelques-uns des
chefs-d' œuvre de l'art italien, la cou-
pole de Saint-Pierre à Rome, le Christ
tenant sa croix, les fresques de la cha-
pelle Sixtine et le tombeau de fuies II.

fuies II fu t  pape de 1503 à 1513 et
restaura la puissance politique des
papes en Italie.

Le f i lm retient surtout de la vie de
Michel-Ange ses rencontres avec le pape
qui avait demandé à l'artiste d'orner
de fresques le plafond de la chapelle
Sixtine. Ce f i lm est prétexte à un
affrontement entre deux acteurs re- qui achève la soirée.

Télémaque.

.

On sait que les apprentis doivent obligatoirement pratiquer la gymnastique.
Personne cependant n'indique comment faire pour trouver les maîtres et les
halles de gymnastique nécessaires ! Une entreprise, qui a 1300 apprentis (!)
organise des séances de culture p hysique pendant les heures de travail. Le
passage des apprentis dans ces tunnels de pneus va-t-il leur rendre l'échiné
plus souple ?

Et voilà, Génital. Ji viensV m Et II n'accepte^¦ de laisser Jimray Oben pro- _  W0- toujours pis d'ad-
fondément endormi dans ci •ff""T mettre qu'il ist

^
bureau de Matt Fulmar qui KcAî Jj»tt Fulmar ? U

j*-\nous_avlons .ri|>ajlu. iioi.. »'*Tg-5rTkflJ
tftfT̂ Tl/' d'Endoctrl* t^ *!Li H-Hni.-j x ~. ±rr_fW*i y nation. -__!>. /_g| ¦H2

nommés, Charlton Heston et Rex Ha-
risson.

Le f i lm propose quelques aspects
documentaires sur le travail de Michel-
Ange et fait  revivre la papauté en
Italie au XVle siècle. Cette superpro-
duction comporte aussi une histoire
d'amour entre le peintre et la com-
tesse de Médicis .

— Deux sujets au « 5 à 6 des
jeunes » , un conte breton, « Le Noël
du diable », raconte comment le diable
passe sou Noël : et de nouvelles aven-
turcs du petit garçon Charlie Brown.

— J azz . Un organiste, Milt Buckner ,
et un batteur, J o Jones.

— Madame TV. En tretien avec l'ac-
teur Charles Vanel, vu récemment dans
« Le père Goriot ».

Le f i lm « L'extase et l'agonie » étant
d' une durée exceptionnelle , il est im-
médiatement suivi par le téléjournal ,

M Monte Ceneri

Sur ^nos
onde

M Sottens
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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. 9.00 10.00 Information. 9.05 Aux ordres du
chef... 11.00 Informations. 12.00 Le journal de midi. Infor-
mations. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause... Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Réalités. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00
Informations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Chopin ou
la Solitude des anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes. 18.00 Le journal du soir. 18.00 Informations. 18.05 La
semaine littéraire. 18.30 Le micro dans la vie. 19.00 Le miroir
du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Disc-o-matic. 20.20 Ce
soir , nous écouterons. 20.30 Roméo et Juliette. 22.30 Infor-
mations. 22.40 Club de nuit. 23.25 Miroir-dernière.

10 00 Œuvres de Tartini. 10.15 La semaine des 4 jeudis.
10.45 Œuvres de Tartini. 11.00 Recherches récentes en
archéologie. 11.20 Propos suisses sur l'Unesco. 11.30
Initiation musicale. 12.00 Midi-musique. 14.00 Elle lui dirait
dans l'île. 15.00 Masques et musique. 15.40 Poètes de toute
la Suisse. Journal de bord. 17.00 8e diorama de la musique
contemporaine. 18.00 Tous les jeunes. 18.55 Bonsoir les
enfants 19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations.
20 14 On cause, on cause. 20.15 Vivre ensemble sur la pla-
nète. 20.30 Les sentiers de la poésie. 21.00 Edition spéciale.
22.00 Europe-Jazz. 22.30 Le magazine de la science.

m Beromunster
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies populaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra et de ballet. 9.00 Entracte.
10.05 Chansons et danses. 10.30 Mélodies de Joh. et Jos.
Strauss. 11.05 Musique et bonne humeur. 12.00 Mélodies.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Radioscolaire. 15.05
Musique populaire et jodels. 16.05 Pop-polyglotte. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00 Sports.
19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps et musique. 22.15 Inf. 22.30-
1.00 Big band bail.

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 6.00
Disques, concert. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée.
8.45 Radioscolaire... 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée.
12.30 Inf. 13.05 Ensembles vocaux. 13.25 Play House
Quartet. 13.40 Orch. variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Les Ville
di moltrasio. 16.40 Thé dansant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Band stand. 18.45 Chronique de la Suisse italienne. 19.00
Petite sérénade. 19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Chansons d'aujourd'hui et de
demain. 21.00 Les livres oubliés. 22.05 Orch. Radiosa. 22.35
Rythmes. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.
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familiale iumelée

CHAUSSURES
AUX ARCADES

VALLOTON
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FAITES VOS ACHATS
DANS
UNE BONNE AMBIANCE!
Les belles de minuit s^urs, attention i

Mercredi soir, dès 19 heures, un spé-
cialiste' de la maison « TRAPPEUR »,
premier fabricant mondial de chaus-
sures de ski sera à votre disposition
et vous présentera la dernière nou-
veauté :

L'ES CHAUSSURES INJECTEES

MONTHEY

Avenue de i.a Gare B. Ferrari
Confection dames
MONTHEY

A l'occasion de I'A l'occasion de l'ouverture nocturne les magasins VALLOTON confection dames
et FERRARI chaussures, «Aux Arcades» , auront le plaisir de vous offrir une
VERREE CHAUDE dès 19 heures .

le mercredi 22 décembre

r 

._

Libre tout de suite

A vendre à SION,
quartier de la Matze

4 chambres, cuisine, salle de
bain, cave, buanderie, carnotzet,
dépôt, magnifique pelouse.
Fr. 160 000.—
Eventuellement hypothèque à
disposition.

Tél. (027) 2 26 08
ou écrire case 1951 SION.

97-651 002

On cherche à
Sion

appartement
3!4 pièces

0 >(027) 50444
de 8 à 12 h. et
de 14 à 18 h.

36-33900riiifl
KNITTED CARHENTS

rdtNGLE Of SCOTLAND LTD.

A louer à 10 km
de Sion, Saint-
Pierre-de-Clages

«

appartement
non meublé
4 V2 pièces
dans immeuble
moderne.
380 francs par
mois plus char-
ges.
Ecrire sous chif-
fre P 36-33968 à
Publicitas
1950 Sion.

Je cherche
à louer
appartement
mi-confort, dans
la région de
Martigny, évent.
à Martigny.
Faire offres
sous chiffre
P 36-34 087
à Publicitas,
1950 Sion.

On cherche
à louer à
Châteauneuf
appartement
1 % à1 Y% à

Quand un pull est confectionné avec un soin tel qu'on ne  ̂ piCCBS
doute plus de sa qualité, quand il est assez élégant et assez Tél. (027) 23415
classique pour dominer toutes les modes, il mérite alors notre heures de bureau
appellation qui le distinguera et vous distinguera. —————————

vj O
 ̂

A douer

_r\ D 0 f \

^B_y _| PlrV—t WJ cuisine , dans
^^LJH M-M WW  ̂ chalet meublé ,

confort , situation
_* tranquille, àRue de Lausanne - Grand-Pont proximité de

36-2618 Montana-station

^ ! ' Tél. (022) 92 47 39

Les bureaux de

P U B L I C I T A S  V A L A I S

Sion, Brigue, Martigny, Monthey
RMFR le samedi 25 décembre toute

garage
pour carrosserie et réparation
de voitures, avec 2 apparte-
ments, parking et vastes locaux.

Libre tout de suite

Faire offre sous chiffre 1272

Annonces Mosse SA,
case postale 8023 Zurich.

A vendre
à l'ouest de Sierre
situation magnifique

appartement
de 4Vz pièces

Fr. 145 000

appartement
de 5 pièces

Fr. 150 000.—
Prise de possession mi-1973

Faire offres sous chiffre
P 36-34 095 à Publicitas,
1950 Sion.

appartements
3 Va pièces: libre 1er janvier 1972
AV.'pièces: libre 1er février 1972
Tout confort.

Tél. (027)813 45

magnifique terrain
à bâtir
5000 m2 et plus

pouvant être morcelé, bien
ensoleillé, situation tranquille,
situé entre Charrat et Fully.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-34112
à Publicitas, 1951 Sion.

Publicitas 37111
Un cadeau bienvenu

Les derniers succès de la
chanson
en cassettes stéréo et
8 pistes dès Fr. 16.—

Wmuer
LtfSjL MUSIQUE *y~m DISQUES

Bâtiment Richelieu
Place du Midi
Tél. (027) 212 07 

VOITURES
EXPERTISEES
CREDIT - ECHANGE

Ford Capri 2300 GT XLR, 1971-70,
2 p., rouge, 17 000 km
Ford 20M XL 2300, 1970, 4 p.,
bleue, 30 000 km
Ford Cortina 2000 GXL, 4 p.,
auteur» 1CV71 Tau/nu 7IW. irre.

Pour cause de
transformations

à l'étage d'exposition

VENTE DE MEUBLES
DE STYLE ET ANCIENS

PRIX EXCEPTIONNELS

Meubles de salons, de salles à manger, de halls,
de chambres là coucher styles

Fauteuils, bergères, chaises, tables, glaces.

MEUBLES RUSTIQUES
ET MEUBLES PEINTS

Vente partielle autorisée
du 6 décembre 1971 au 31 janvier 1972

Maison Joseph ALBINI • SION
Sommet du Grand-Pont, numéro 44

.Téléphone !(027) 2 27 67 — Mme R. Héritier

36-12

Pour vos annonces 371 11
Appartement 4 - 6 pièces - MORGINS
Au dernier étage d'un immeuble résidentiel, au centre
de la station. Splendide appartement comprenant
3 chambres, vaste living avec cheminée, balcon, cui-
sine de luxe, bain et W.-C. séparés, 4- galetas de
42 m2 facile à aménager en deux chambres supplé-
mentaires. Affaire unique. Surface totale 140 m2.
Prix, entièrement meublé, 149 000 francs.

A vendre
VOITURE LANCIA

neuve, modèle et couleur à choisir
selon désir.
Reprise éventuelle.

10% de réduction
Tél. (021) 20 49 83, LAUSANNE

22.924

Utn m̂ 1

P O U D D U R E S
RUE DES CREUSETS

TEL. 2.15.2 0 S I O N

Le succès sans précédent

que remporte la boutique V ^v î /̂ i ^f
v _____________ i \

provient du fait que Mme Liliane est
au service de la clientèle féminine
depuis 25 ans
dont 15 ans â Martigny. *

Liliane habille chaque femme avec la plus grande
distinction

Boutique à i_-_£_______t\

100

MAR
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Dindes - Salami Citterio, Vismara - Langues

„#,̂  Palettes fumées - Noix de jambon

É 

Champagne Heidsieck, brut, sec demi-sec 19.50 au iieu de 28.20

: ; .

Magasins de Sion, Dent-Blanche, Ouest , Platta

¦

Marc de Dôle Morand, 40d 1 1  13.90 au i eu deieso

Cognac Barnett F. Champ., 40d . 1 23.20 au Heu de 29.-

™ _-. ___ 
-^̂ ^̂ ^

\ GALAS DE NOËL DANS LES CINEMAS DE MARTIGNY I
1 1 5
Ft-TlîlO Du mercredi 22 au dimanche 26 décembre *^Iwllw I (vendredi 24 : relâche), deux films chaque jour _^t\Ym__ \t\ Du mercredi 22 au mardi 28 décembre

En soirées à 19 h. - Matinées : mercredi 22, samedi 25, dimanche 26 
E" SOirée à 2° h 3°' dimanche matinée à 14 h. 30

à 14 h 30 (vendredi 24 : relâche)

5 % !1 Le chef-d'œuvre de Walt Disney S
k Richard Burton et Clint Eastwood dans

S LE LIVRE DE LA JUNGLE S ,*......-._« S
J , „ \ QUAND LES AIGLES \

En soirées à 21 h. - Matinées : samedi 25, dimanche à 16 h. 30 M i l  MVjfU C IM
Fernand Raynaud dans i

I ' Al IVFRON AT ET L'AUTORll^ 
Le plus forrnidable film d'action de tous les temps

___. r-. w - — m .---. -,. . _ . -__. . .w . W -.T W W  J

__ V__ VA

DES AFFAIRES SENSATIONNELLES !...
on les réalise

à la

CENTRALES DES OCCASIONS DU VALAIS,
SION

Place du Midi, tél. (027( 2 82 35 Achats - Ventes - Echanges Rue du Sex, tél. (027( 2 14 16
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Histoire illustrée de
Editeur : Edita ,: Lausanne

Distributeur : Office du Livre , Fribourg

En un temps où les citoyens se ré-
signent à lire , sous une forme ou une
autre , des bouquins à quarante sous, . .. .  _#***»».
il est agréable qu 'un éditeur suisse JT \
sorte de presse un ouvrage peu com- Ls*"
m'iin et dont la maîtrise de la forme -mi_^^- r̂__

a^_^_mS
/ i L-t L- iii'ni'_ni'ii.t_i Cnnc l'î IT» t-inf cir\t> no tf-̂ »^ /.___! ¦ -____\ S&̂ %H\.3l .T III \Jl \. - - - - - -  L^- . UUUJ I llll|.UIJI<_l_ . -I\- iiL<_Wyf gOffr "̂'
Daniel Reichel , directeur de la Biblio- _^^^V,-̂ iv'
thèque militaire suisse à berne , de Jo- ^_>— \^*
seph Jobé, professeur à Lausanne , de
Phili ppeE. Cleator, hsitorien à Lon- ^*_^M-J-â_S__-_____-rt-___________l_BW«il
dres, du commandant Henry Lachon- -utm^*mmmmmm

que , historien à Paris et de Erich Egg, 
 ̂

_ j
directeur du Musée national du Tyrol "~* juin n iijîirTii|fjj)BBtliMlWil̂
à Innsbruck. l'Histoire illustrée de \

¦l' artillerie vient occuper une place de ""Wi'iiar f n y«rf) - —•"
choix dans l'édition de notre pays.

Qu 'il s'agisse des origines à la _&&&&.
bataille de Marignan (1515),. de Ma- Jsm
rignan à la guerre de Trente Ans
(1618), de la guerre de Trente Ans à
la Révolution française (1789). de la
Révolution et des guerres
napoléoniennes , de l'artillerie de 1815
à 1870, du siècle de l'artillerie
moderne (1871 à 1970) et du
répertoire de quel ques bouches à feu
caractéristi ques , rien n 'est laissé dans
l'ombre, tout est traité avec ri gueur.

En restituant le rôle de l'artillerie et
son évolution dans le temps, les
auteurs avaient une . tâche d'autant

ei son ammuon en; apportant ue_
éléments de valeur sur des batailles
où l'artillerie a joué un rôle important
sinon décisif.

tn restituant le rôle de I artil lerie et On a voulu établir! ainsi lu lien en
son évolution dans le temps, les quelque sorte chronologique entre
auteurs avaient une tâche d'autant l 'infanterie et l'artillerie et les pages
plus périlleuse qu 'il s'agissait de que consacre le colonel Reichel sur
mettre à la portée de chacun la l'artillerie moderne dresse un tableau
comp lexité de l'arme el de la des faits de 1871 à 1970. Les progrès
techni que qu 'elle comporte. de la domestication du recul , la

11 faut remonter très loin pour balisti que moderne , ! le radar, les
trouver les origines de l' artillerie qui transmissions joueht un rôle
lut utilisée a l' invention de la poudre considérable sur I toutes les
à canon, mélange de salpêtre , de considérations d'emp loi de l'artillerie
soufre et de charbon de bois. Les f utllre sans pollr tie|a olI blier le
flèches a ieu sont rapidement danger d'un émiettemént qui pourrait
remplacées par les boulets de pierre venir des armes nucléaires,
et de fer. Ce volume est le j fruit d' un très

Les grandes invasions el les guerres important effort pour une approche
multip lient les idées et le canon, arme de ce domaine militaire spécial,
de siège devient rap idement une Josep h Jobé fait i découvrir les
machine mobile. La techni que des subtilités de l'artillerie dans une
fonderies , le perfectionnement des préface aussi précise ! que subtile. Je
pièces, l'amélioration des munitions cite : «L'histoire de l'iirtillerie permet
se trouvent pris dans le jeu de lu i re  une : constatation
d'éclairages multi ples où la finesse de étonnante : en effet, [l'évolution des
la connaissance rejoint une érudition conceptions relatives là rengagement
certaine. de l' artillerie parait axjoir été d'autant

Cette excellente initiation aux p|Us lente que les projgrès techni ques
« canons » se précise dans son objet étaient rap ides: ce qui reviendrait  à

l'artillerie

- v̂-'V o.Ihmt M.mi,v.Y.

dire que l'accélération du progrès
technique a, en quel que sorte, été
freinée par l'inertie des hommes de
guerre.

Fondé sur une documentation , des
illustrations , dessins et photograp hies
de première main , c'est un tableau
très animé de l'artillerie à travers les
siècles que les auteurs ont brossé.

Cette considérable entreprise
insp ire respect.

Fanshen
par William H. Hinton

Interdit pendant six ans aux Etats-
Unis , Fanshen est un document
irremp laçable sur la révolution
chinoise. Installé en Chine depuis
1945, l'auteur relate dans son ouvrage
la' chute d'une société de famine et de
misère , l'occupation ja ponaise, la
révolte des paysans insp irée et dirigée
par Mao et le parti communiste , leur
victoire sur les armées du Kuomin-
tang. C'est le livre de base pour qui
veut comprendre le communisme chi-
nois.

-— ;«> _,w_v>utrl M. ;i!>: _ >- !».

JEAN DUFUTTET
par Max Loreau

Editeur : M. Weber , Genève et Paris

La maison d'édition et de dislri- influencé qu 'il est aussi par l 'écrivain
bution que diri ge mon ami Marcel leait Paulhan et par Georges
Weber nous a déjà valu de réunir- Limbour.
auables ouvrages. Celui que je viens
de lire de Max Loreau n 'est pas moins
passionnant que les précédents.

L'auteur a entrepris une tâche
ardue où tout s'enchaîne et se déduit.
Le lecteur , de son côté , sera frappé
par la comp lexité de l'œuvre de Jean
Dubuffet  dont Loreau démêle les
causes et expose les effet s. Il lui à
fallu certes de l' esprit de finesse pour
classer le travail de la vie de ce pein-
tre né en 1901 au Havre. La connais-
sance de l 'homme et de son œuvre
vaut des découvertes qui , sans elle,
n 'auraient pu sans doute avoir lieu. Je
crois également que depuis longtemps
rien n 'avait été tenté pour présenter
aux connaisseurs de l'art de Dubuffet
une ; syntnese ,d un tel ensemble a la
lumière des « débits , déportements et
lieux de haut jeu » comme l'écrit l' au-
teur.

Il y a de tout clans cette œuvre de
jeunesse (dès 1942) que Dubuff et a
remaniée et enrichie tout au long de
sa vie et dont Marcel Weber donne
une luxueuse édition qui incitera
beaucoup de lecteurs à reprendr e la
trajectoire de l' a t t i tude faite de grande
moralité de ce peintre.

En préambule, l'auteur présente
I homme si discute parce qu 'inclassa-
ble. Sa base de réflexion me. semble
solide. « Ce qu 'avec Dubuffet  la pein-
ture met au jeu c'est bien p lus que la
peinture : la pensée tout entière. Et
son seul enseignement - si tant  est
qu 'elle enseigne quel que chose - c'est
que peindre ne s'ensei gne pas. La
percée qu 'est le travail d'invention ne
s'imite pas. ni ne se transmet : elle est
à prendre , non à apprendre. De ce
point de vue. Dubuffet à sa manière
est un exemp le. »

C'est très juste, car on retr ouve ici
tous les thèmes d'une pensée
exigeante . et l ' immense plaisir que
d' aller à la découverte d'un art
personnel.

Jusqu 'en 1942. Dubuffet  hésite ,
bricole , étudie , travaille chez ses
parents , négociants en vins. Il se voue
définitivement à la peinture . Les
bords de la Seine réch auffent sa
palette et son ardente personnalité qui
s'attache à des créations inhabituel les.
I I est attiré vers je ne sais quel art
inconscient qui est le reflet d' un
certain dilet tantisme de place de foire
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L'auteur rapporte d' un bout à l' autre
avec sagesse et délicatesse. 11 met
dans son mil ieu social et artisti que cet
homme désinvolte, obéissant à ses
propres lois ri goureuses. Les pages
consacrées à « Le temps de la réfle-
xion »• f ixent  les certitudes de l'article
et ses interrogations.

En même temps que l 'histoire de
Dubuffet .  l' auteur fait celle de
l'homme qui refuse toute séduction
facile , qui tente l'ouverture farfel ue et
gratuite vers un monde dont les fon-
dations ne t iennent  plus.

Il y a en Dubuff et  un va-et-vient
entre les prémisses d' une majestueuse
grandeur et les signes avant-coureurs
de la décadence. Il reste pourtant un
excellent observateur de la terre, des
animaux et de la nature . En laissant
l'image de la matrone et le coup d'œil
vul gaire des déchets, sa promenade
trébuchante est faite de poésie.

L'auteur a été à l'aise pour anal yser
et éclairer ce qu 'il y a dans l' esprit du
peintre , fréquemment insoupçonné.

L 'i l lustrat ion est considérable.
L'ouvrage marque une heureuse ini-
tiative dont l'éditeur et l' au teur  doi-
vent être comp limentés.

Terres vivante
par René Dumont

« Terres vivantes » ou « Les Voya-
ges d'un agronome autour du inonde »
relate les problèmes . techni ques ,
économiques et sociologi ques des
pays sous-développés. Cet ouvrage est
ta somme de l' exp érience d' un
homme pour qui le problème de la
faim dans le monde est le souci essen-
tiel.

Boucheries
t

lalSgpurce
SBON-ouest
Condémines 45
Tél. 242 93

i

P0NT-DE-IÀ-M0RGE
Tél. 214 79

vous proposent pour les fêtes : j

Dindes vidées prêtes à cuire le kg 8.50
Canards de barbarie le kg 10.-
Lapins frais du pays le kg 11.50
Pâtés en croûte les 100 g 1.50
Poitrine de veau farcie ; les 100 g 1.70
Roastbeef cuit les 100 g 2.80
Noix de jambon fumées ! le V. kg 8.75
Viande séchée le ,% kg 12.-
Jambon à l'os cru et cuit
Terrines et salades diverses

En exclusivité j 

Rôti mexicain le Vz kg 7.50
t \ i

«Le maître boucher,
votre spécialiste en viande»

lUIRTlBtS

treuils

A vendre
d'occasion

1 série de

«Ruedin»
1 lot de

2 razettes

charrues
«Plumett»

«Plumett» 16
1 lot de
pompes
«Birchmeier»
et «Fischer»
40-40 et 60-60
sulfatage.

Tél. (027) 819 74
midi ou soir

36-34 089

studio
meublé

Tel (027) 712 58

de 11 à 12 h.

et de 18 à 19 h.

36-33 934

A vendre superbe
occasion

Peugeot 204
Année 1970,

15000 km, de 1ère
main. Prix à dis-
cuter.

Tél. (026) 411 70

36-34039

r ^̂ .̂ JS __mLaŒ________t_f___

i_ _̂_m__ \

Carrelage
Entreprise de carrelage entre-
prendrait tous travaux de carre-
lage et revêtement. Fourniture
et pose ou pose seulement.

Prix intéressant.

Demander offre sous chiffre
OFA 1285 Si à Orell Fiissli,
Publicité SA, 1951 Sion.

Pour raison de santé, à remettre
à Sion, très bien situé

café-restauranl
avec carnetzet et salle de
80 places. Affaire de 1er ordre.
Conditions avantageuses à ama-
teur sérieux.
Pour tous renseignements,
offre à CASE POSTALE 229
SION I.

36-1016

A vendre à SION

appartement
7 1/2 pièces

grande terrasse, vue splendide,
dernier confort. Prix intéressant.

Ecr 're sous chiffre P 36-902 207
à Publicitas SA, 1951 Sion.

A vendre

canapé
transformable

' en lit deux places, état de neuf
avec matelas, à enlever pour
800 francs.

Tél. (027) 5 22 19 dès 20 h.
22-3680

Les Derniers Rois
de Thule

par Jean Malaurie
Au cours d'un séjour volontaire

d' une année au milieu du groupement
eskimo le plus septentrional du mon-
de, l' auteur anal yse les problèmes de
l'adaptation des populations archaï-
ques à des culture s et des techni ques
modernes. C'est le drame d'un peup le
que l' on s'efforce d'aider.

A louer
à Saint-Léonard

Perdu
en ville de SION

bague avec
coral rouge
Aviser contre
récompense le
tél. (027) 2 48 82
heures des repas.

36-301 953

On offre
à acheter

bonne vache
laitière
avec MM.
2e veau.

Tél. (027) 2 78 03

36-34118

Particulier
achèterait

terrain

agricole ou indus-
triel, entre Mas-
songex et Vouvry.

Offres détaillées
sôusichiffre
P 36-34048 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

appartement neuf
de 5 pièces

Prix 1970. Dernier confort.

Ecrire sous chiffre P 36-902 206
à Publicitas SA, 1951 Sion.

studio
meublé
indépendant,
2 pièces, cuisine
salle de bain.
Ecrire sous
chiffre
P 36-301 952
à Publicitas ,
1951 Sion.

Cherche a louer

à CRANS

studio
Tél. de 11 à 12 h.

et de f8 à 19 h. au

(027) 712 58

36-33 934

DAIM - CUIR
MOUTON

RETOURNÉ
transformé,, répa-
ré, retouché, etc.
par le spécialiste
N. PITTELOUD
6. rue Haldimand
1000 Lausanne
Envois postaux. .

42-14117



""'">¦ qu eue ne « roulera pas sur l'or ». On
J!
Brillante participation au cross de
à Sao Paulo (Vaatainen, Puttemans,

n̂;, -.pii -inc \l l l j ,  -\iaa (.ni. .;, wi-iicii- .-..- ¦ -..-™.™ —...o-™™™™.™..--.. -.. 

berg, Angewoorth et Philipp (All-O),
Akio Lissani (Jap), Jack Laine (GB), GTOSSllOUDerS bat SCI.Ht ' Ot_T_ CirDiaz (Chi) , Ferez (Costa Rica), et Val- wm«»iiw|i|n»i « MM » W M I I I I  V I I I I U I

lejos (Par). Les fédérations du Portu- iGfldfit' df i  \0 I L N Agai, du Mexique, d'Argentine, du Pérou ivuuci M» ¦*• -Ull».
et de la Colombie n'ont pas encore

,T^nri«ëntPinnt
n0m  ̂ atWèteS  ̂ Après la pose due à la tournée de Petit-Saconnex une sérieuse défaitep notre équipe nationale dans les pays, sur le résultat de 21 à 11. Cette vic-

de l'Est le championnat a repris ses toire permet au club du Haut-Valais
droits. Une première surprise a été de se rapprocher sérieusement du

[ , enregistrée avec la victoire de Grass- leader Lausanne-Bourgeoise. A Viè-
^_^_m. hopper face à Saint-Otmar sur le ré- ge, le HBC Sierre doit subir une 4e
^^^ sultat de 20 à 17. A Bâle , ATV a bat- défaite face à La Chaux-de-Fonds.

tu BSV Berne 19 à 10. L'équipe de Durant la première mi-temps, le club
VelenSelf "Finn&fl fi ri Berne qui semblait bien au point miné et le résultat de 5 à 3 en sa fa-

«*IVII««»I\ i aiiuctj uil marque actuellement une sérieuse de la cité du soleil a nettement do-
la 1 ar i__ \Êf \__ v baisse de forme, Mœhlin touj ours pri- veur était parfaitement mérité. Dès la

Après la fondation de la Fédération valaisanne ¦§
Débuts difficiles pour les athlètes ? ~ , ~̂ —̂ —̂

SUR DES BASES SOLIDES peut même dire qu 'elle n'échappera pas
m ' ' r - _ r , ., . S" 1 ' ¦

_. ' • - _t ' • ' ¦ 1 - J ,le n'est pas erroné de dire que la nou- a la règle de la plupart des organisa-
veile fédération valaisanne d'athlétisme tions sportives.

^^-^^  ̂
est entre de bonnes mains. Aussi bien Cependant , là encore nous sommes COMMUNIQUE OFFICIEL Nû 42JÊt |̂  ̂ dans ,e comité administratif que teclini- certain qu 'avec l'aide des associations wVI ll'IUIliyvL VI l l\»gbi_ _ .w M.

J$£ Hl que on a fait appel à des personnes sœurs, la gymnastique, avec la partici-¦m tt compétentes ayant surtout à cœur le pation du sport-toto (même si la fon- VŒUX ciant en Valais , aux organes offi-
M développement de l'athlétisme valaisan. dation de la FVA tombe dans une mau- Le comité central de 1,AVFA Pre" ciels. a la Presse valaisanne, vaudoise

Ce seul fait est déjà une garantie de vaise période de répartition), la nou- sente aux autorités cantonales et et genevoise, aux correspondants
..— 4p&% succès. velle fédération pourra équilibrer son communales, au comité central de sportifs ainsi qu 'a tous ceux qui s'in-

 ̂
\S9. %r .ï H s'agira cependant de déterminer budget 1972. l'ASF, à toutes les autorités de l'ASF, téressent à sa cause, ses vœux sin-

avec précision les compétences et les Dans d'autres milieux encore la FVA au* comités régionaux et cantonaux , cères à l'occasion des fêtes de fin
V* attributions de chaque membre aussi devrait pouvoir s'accrocher pour obte- à ''ASA, section du Valais , aux dif- d année et ses souhaits les meilleurs
^V — bien du côté administratif que techni- nir une aide indispensable et méritée. férentes commissions de l'AVFA, au pour 1972.

%*ff qUe Méritée oui car l'effort entrepris est président d'honneur et aux membres Le comité central de l'AVFA
_J' %>__mt_ Nous pensons en particulier à.l'in- digne d'être soutenu. d'honneurs de l'AVFA, aux clubs, Le président ; René Favre

_& f  _\ jtete, tégration de la « section » des marcheurs aux joueurs , à tous les arbitres offi- Le secrétaire : Michel Favre
ÔÊÊ A \. qui vient de 

s'embrigader , avec raison
¦ f̂ckw. bien sûr ' dans la fédération. Quoique CHEMIN BIEN TRACE ¦ '
m WmM différente de l'athlétisme proprement Le bdllant rapport dé(aillé du é.

......... dit , la marche connaît un essor en Va- sident de la commission technique, M. nroi I I  T A TÉ* A I . r T n A M̂ C HM lChel Nldegger , > a 's que l'on ne peut pas nég liger. A Finck , ainsi que le programme d'activité RF SL  |A  T S A El R A N G E R
premier président de la « FVA ». ce propos, nous ayons constate vendredi prévu pour 1972 sont ,ln vérhable ré. HI-UUL I H I W H L U I l inilMtl I

soir que les athlètes étaient prêts a re- confort. La FVA sait ce qu'elle veut etcevoir les bras ouverts ces « frères de surtout elle sait où elle va. CHILI COLOMBIE

¦¦¦¦¦¦ i 
la

Même TS'à ce jour nos sympa- un^faenroh /iSwaS sfiZ • Classement final 
dU 

cham
Pionnf „ • ClaS

H
Sement final d» championnat

thiques marcheurs on fait « bande à S'éleve^ te nivèa ^ d'ensemb e des f hll de lere division aprèS M ]°ur"é?s ; f de,,lere dlvlS'on aprf„ 2Z ]°ur
cneef : i"

part » nous sommes persuadés qu'ils ?es d ' tous te défias Teï J e nro Uni0n San Felipe 46 P' 7 ^ ,**£"* ^lliwianos 
Bo

S
ot

? ^- 7 Z^Sante *e
s'intégreront facilement à la famille des Smme des resDonsabte 

P dad de Chile 4Z ~ 3' Col° £ol£ 41> 7 n ¦ 2 ,n T'^^^' M ^ OC" 
4'

athlètes 8 
*

™ „» *
es responsables. union Espanola 40. - 5. Déportes Quindio 30. - 5. Once Caldas 28. -

. E" se ba*ant sî».r les.,221 ath etes  ̂ Conception 35. - 6. Union Calera 34. 6. Cucuta 26.
*V _», * • les 21 marcheurs licencies en Valais; en F

y»* * se basant sur les trois centres de forma-
SEPARATION ACCEPTEE J.0"8 (Haut, Centre et Bas-Valais); en se

„ , basant sur les compétences de ses ins- ¦¦ «iPar la fusion de la Fédération suisse tructeurs et moniteurs ,1a Fédérationd athlétisme amateur et de l'Association valaisanne d'athlétisme peut se per-
____ *'&____. fc_ fede;ale d'athlétisme léger , la Suisse mettre d'avoir de belles ambitions. W™

^_f_ \ a hérite d'une nouvelle grande section , Par ailleurs avec le mouvement « Jeu-
M _______ c'est-à-dire l'Association suisse d'alhlé- nesse et sport » qui prend corps parai- _ lM .. . , l ' ^..*«*m - _\* 1 U f me' En «'««oignant de la SFG, l'ASA lèlement, la FVA. comme le disait son ZOltOH NOmCrC OOtC DOUr I OUGSt

l| i| n est pas partie en « claquant la porte » président de la commission technique, r r
U M mals ,au lerme de d>scussions menées M. Finck « ne doit pas rater Ie train „

WÊ 'JM Pour Ie blen du sport helvétique. Sur Le Hongrois Zoltan Nemere (29 ans), dislav Bezak , champion du monde de
H I SB le P'an cantonal ces heureuses réper- ancien champion du monde à l'épée, a vol acrobatique , avait quitté son pays

la eussions se sont faites sentir. Vendredi EN GUISE DE CONCLUSION... décidé de rester en Allemagne de l'Ouest à bord d'un avion de tourisme , en com-
^^^^^^^^ ¦̂ ^^^^^^  ̂ soir encore à la cérémonie de fondation p0-,_. mellre un ferme g ce„ "l'0j1SiJgra pour des motifs d'ordre familial. Il est pagnie de sa femme et de ses quatre

Walter Fin Ck, de V™A "fus e" a?.ons ?» une Preuv,e tions, avant de revenir en début de sai- marié depuis 1966. avec Af tr
P
id H°ff - enfants -

- • , J , ,„„_,..,•,.„., tangible. L'apport financier du repre- enn «..,, i. _-„„-,_-_--,„ j s*-.:it!: J„„ man, ancienne escrimeuse et fille d'unprésident de la commission technique. gJant de ^^^ 
vaIa

isa„ne de X«M. n^?Z^n, Kn ?.^
n" haut fonctionnaire de Bonn et, depuis

gymnastique, M. Gaillard, ainsi que ce- j^f "̂
n
^^f ̂ "uVer Zi a^sis

' son mariaSe' !1 devait partager SOn *C0Up6 dU ItlOnde 1972
Dans notre édition de mardi nous Iui ,de ,,A!! 0«ia<ion valaisanne de gym- tait à la cérémotlie de fondat

-
ion ^

S
,a 

temps entre Bonn et Budapest Bien
.„„„ _.-_ .,£ JQ ,„ „- -  . . . j  nastique féminine par Mme Gianadda eva on t_r.t .,„Q ,_.„._:=_.«.-.„* J I que jouissant d'une certaine liberté, il , • • _,, ' ,
Z J *lÏ J» in TT f

0"*" a«r°n« contribué au « lancement » de î^' taS * L ™H
r!P^Sentant 

de 
la avait toujours des difficultés pour ob- La Fédération suisse d'escrime or-

tion de la nouvelle Fédération valaisan- la FVA commission du sport-toto. tenir ses 'visas En s>installant en Aile- ganisera de nouveau en 1972 la coupe
ne d'athlétisme qui s'est déroulée à Sion. Dans son exposé, M. Studer disait ne de i.0uest Zoitan Nemere re- du monde des épéistes. Cette compé-

Nous avions également donné con- notamment : «L'athlétisme est un sport nonce à participer 'aux Jeux olympiques «tion comprendra cinq tournois qui
naissance des principaux points qui en ae base qu'il faut placer très haut dans tannée prochaine II compte bien pour- sont les suivants :
découlaient tels la formation des comités PREMIERS PAS NEFASTES ? l'échelle des valeurs pour l'éducation et tant continuer à exercer son métier de 22-23 janvier : Trophée Spreafica
administratif (présidé par M. Michel Nue au départ , financièrement, com- la culture physique. C'est une discipline dent jste à Milan - 19-20 février : challenge
Nidegger) et technique (à la tête duquel me un ver de terre, la situation de la où la volonté, la souplesse et l'endurance Depuis 24 heures Zoltan-Nemere est Monal à Paris - 7-9 avril : Coupe de
a été placé M. Walter Finck). FVA est-elle inquiétante ? Il est incon- sont harmonieusement combinées. ]e second sportif d'Europe de l'Est à Heidenheim (All-O) - 29-30 avril :

Les structures de cette nouvelle fédé- testable que la Fédération valaisanne Ie .ne doute Pas <-ue l'athlétisme en passer en Allemagne de l'Ouest. Di- grand prix de Berne - 26 août-9 sep-
ration étant posées, on peut tout de d'athlétisme sera handicapée au départ Va'ais débouchera sur une ère de pro- manche déjà , le Tchécoslovaque La- tembre : Jeux olympiques de Munich.
même s'arrêter à quelques considéra- et le moins que l'on puisse dire c'est £res- *
nons- qu'elle ne « roulera pas sur l'or ». On JM

^

La 47e édition du cross de la Saint- des spécialistes aussi réputés que l'Amé-
Sylvestre, à Sao Paulo, revêt de nou- ricain Frank Shorter (vainqueur du
veau un grand intérêt. Cette épreuve 10 000 m et du marathon aux Jeux
internationale organisée chaque 31 dé- panaméricains de Cali) , le Finlandais
cembre à minuit par le j ournal « La juha Vaatainen( double champion d'Eu-
Gazette sportive » groupe en effet un rope du 5000 et 10 000 m) et le Belge
lot de champions de première valeur. Emile Puttemans (recordman d'Europe

Selon les observateurs, il y a plu- du 3000 m en 7'39"8).
sieurs années que les organisateurs Mais d'autres champions de grande
n'avaient pu réunir , pour cette course classe seront également présents. Ainsi
de fond dans les rues de Sao Paulo, le Yougoslave Korica, dont ce sera la

Saint-Sylvestre EJ
Korica, etc.)

0 Anne Henning, la jeune détentrice du sélection sur l' anneau olympique de
troisième participation , l'Allemand Phi- rf°rd ™?nd,al du f° ™etres .e" 42 75' We

A
st A»^, près de Mihvaukee .

lipp, sixième l'an dernier, le Britanni- f Nf Blatch/°rd' le pluS,n
rap'de sprin" 

 ̂
cotes

ic
d Anne Henning, véritable

que Laine, le Japonais Akio Lissani et er d". P.̂ 8 t5,00 m en 39"10), seront prodige de 16 ans , qui a enlevé six des
les toujours redoutables Mexicains, sans es individualités marquantes de l'ambi- sept courses de sélection , figurera
parler du second Belge Lismot et du 'leuse selec lon américaine qu. parti- Diane Holum qui a remporte deux
Français Borowski , pourront également £

lpera aux {fux. olympiques d'hiver de médailles a Grenoble, Jeanne Ome-
tirer leur épingle du ieu Sapporo en février. Tous deux font par- lenchuk qui , a 42 ans, obtient sa 4e

Actuellement, les coureurs suivants «e de l'équipe de 16 membres (10 mes- sélection olympique, Kay Lunda, la
ont confirmé leur participation : Shor- s'?urs ej  6 dames> 1U1, a «f  formée a benjamine de 1 équipe avec 14 ans,
ter (EU) et trois Américains encore à • ^ue de quatre journées d'épreuves de Sheila Young et Leah Poulos.
désigner, Munro (Can), Puttemans et
Lismot (Be), Vaatainen , Virem et Tuo-

Bergstrom et Larsson (Sue), Borowski

le 1er février
Le championnat d'Europe des poids

mi-lourds, entre l'Allemand Conny Ve-
lensek, tenant du titre, et l'Anglais
Chris Finnegan , champion de l'empire
britannique , aura lieu le 1er février au

baisse de forme, Mœhlin toujours pri- veur était parfaitement mérité. Dès la
vé de l'international Mahrer bat RTV reprise changement complet, l'équipe
Bâle 15 à 11. de Sierre se laissant manoeuvrer par
Classement : un Chaux-de-Fonds bien faible cette
1. St Ot. St-Gall 7 5 0 2 123-101 10 saison. Résultat final 11 à7.
2. ATV Bâle 8 4 2 2 110- 90 10 Classement du premier tour
3. BSV Berne 8 5 0 3 105-105 10 1. Lausanne-B. 5 5 0 0 94- 62 *0
4. Grasshoppers 7 3 1 3  111-106 7 2. KTV Viège 5 4 0 1 87- 68 8
5. Mœhlin 8 3 1 4  87-106 7 3. La Ch.-de-F. 5 3 0 2 72- 65 6
6. STV St-Gall 7 3 0 4 96-105 6 4. HC Servette 5 2 0 3 89- 81 4
7. Winterthour 7 1 3 3 83- 84 5 5. SFG Petit-Sac. 5 1 0  4 66-106 2

palais de glace de Nottingham.
La rencontre devait avoir lieu en

a 11. r» rr» r, £» _,.,. alla .,mU .. . .  _,.¦- . r.i iuiuii i i t .  mai. v.,,,. avait  uu CLIC J t -
mise parce que Finnegan, qui est cham-
pion olympique des poids moyens, avait
été sévèrement coupé à l'arcade dans

8. RTV Bâle 8 2 1 5  112-120 5 6. HBC Sierre 5 0 0 5 63- 89 0
Ce classement nous permet de AUTRES RESULTATS

. • , . , . . • . . , . . ,,. ..-. »£..:_...-. -r.r.-r..ir.r.-r.—- _lp 1 i ai i p. • Rtprrp TT - TTvrîer 7-7.un premier combat. constater un sérieux regroupement 4e ligue : Sierre II - Uvrier 7-7 ,
en tête du classement. Une telle si- Uvrier - EN Sion 10-16.

- „ ¦ | , iN „ tu at>on est particulièrement intéres- TmlHNOI INTERNATIONAL
¦Tlpr santé pour la suite du championnat 

DE^Î^ERTST
\i\ï qui reprendra le 4 janvier 1972. DE WINTERTHOUR

U 1 RK Zagreb s'impose devant notre
._. , . ,  . éauit-e nationale.

Record du mom

Jeunesse et Sport - Jeunesse et Sport
LES DEPUTES ROMANDS DANS déclaré que le mouvement national
LES COMMISSIONS FEDERALES de « Jeunesse + Sport » - que
POUR « JEUNESSE + SPORTS » l'EFGS prépare depuis bientôt quatre

Les Chambres fédérales examine- ans — pourra démarrer le 1er juil-
ront , en décembre 1971 et en mars tel 1972, même si les autres mesures
1972, le message du Conseil fédéral en vue de l'encouragement de la
sur les lois d' exécution et d' applica- gymnastique et du sport - qui,
tion du nouvel article constitutionnel souvent , doivent tenir compte du dé-
27 quienquies , approuvé à une très but de l'année scolaire diffèrent
grande majorité par le peuple suisse selon les cantons, voire les régions
et les cantons le 27 septembre 1970. ou les communes — n'entreraient
Les deux commissions ont examiné en vigueur que plus tard . En e f f e t ,
attentivemen t le message du Conseil tout le dispositif de « Jeunesse +
fédéral enr tenant compte de toutes Sport », avec un nombre considé-
les propositions et suggestions for-  rable d' experts , de moniteurs et de
mulées par les partis politiques , les monitrices (car les jeunes filles se-
gouvernements cantonaux , les orga- ront les grandes bénéficiaires de ce

' nisations intéressées, les associations mouvement , ce qui avait été décidé
et fédérations sportives, l'ANEP , etc. bien avant que le droit de vote des
La commission du Conseil des Etats, femmes ne soit sanctionné sur le
présidée par M.  Hans Hurlimann , plan fédéral) ont été soigneusement
de Zoug, comprend les membres ro- préparés â leurs tâches futures ,
mands suivants : MM.  Carlos Gros- M. Wolf a rappelé que l'année
jean (Neuchâtel), Marius Lampert 1972 sera une année histoirque pour
(Valais), Maurice Péquignot (Berne, le sport suisse, car , en plus du lan-
Jura) et Paul Torche (Fribourg), alors cernent du mouvement de « Jeu-
que la commission du Conseil na- nesse + Sports », elle coïncidera
tional, préjsidée par le docteur Hans avec deux anniversaires importants :
Rudolf Meyer de Lucerne, compte les 60 ans du comité olympique
dans ses rangs les députés romands suisse et les 50 ans de l'Association
suivants : Alfred Bussey (Vaud), nationale d'éducation physique.
J ean-J acques Cevey (Vaud) et Franz M. Wolf a enfin relevé que les
Hayoz (Fribourg) . Relevons que l'an- nouveaux bâtiments et les nouvelles
cien champion suisse de ski alpin, installations de l'école fédérale de
Fred Rubi, d'Adelboden , fait égale- 1970, suff isent à peine aux nêces-



Formidable...
disent les connaisseurs qui ont déjà goûté le nouveau café Mocca Gold.

Absolument formidable! Son arôme savoureux les enchante , ils vous
vantent sa grande classe et sa qualité , ils sont ravis de la pureté naturelle

et de la fraîcheur formidable du Mocca Gold. Pourquoi le Mocca Gold
est-il tellement bon? Il est tout simplement formidable. Fraîchement torréfié ,

spécialement filtré et lyophilisé selon le nouveau procédé Mocca Gold.
Les connaisseurs ont raison: le nouveau Mocca Gold est formidable.

Il a réellement l'arôme 'des grains de café fraîchement moulus.
Et les connaisseurs sont ravis du nouveau verre style boutique, très romantique;

ils le qualifient de (formidable-véritable-verre-fonctionnel-que-l'on-peut-
ensuite-servir-pour-le-plaisir >; ^^s&s -̂—-? ;̂____;_

 ̂

extrêmement avantageux : yŒ^«̂ ^ —\ / i Jn I

.iB/ L lôslicher Kaffee - 
\1pONtl

:JS-É».2a_®2|y' *̂̂ *̂ SStoH Wl0 &̂^^̂ s%+gg ĴJ—- y
-m* Par exemple : on peut faire une bonbonnière ' ffi âsSÊ^S  ̂ /  • \^pour tante Geneviève, un pot à tabac pour |̂ 3__2_K|j /  " ^A^

oncle Hubert, un verre à épices pour Maman. . Ŵ  "̂ f /  -. -£_)* _0 ,̂
un bol à friandises pour le petit frère, un | }ry. -fiAl /  iCr —Jl Jrécipient à sels de bain pour la petite sœur ... |̂ U|jUlffl /  C / T  ______7^^

, un... un... pour Papa... vous aurez certainement \ } $k È. /  Q ^^ lî W
encore dos idées bien plus orig inales. Sê_$Sss^ÊU /  \v  ̂ __9m\̂ —̂W ^̂ .

paul vialar |

belada
éditeur

roman

en l'état, et personne, pas même Belada, n'avait paru la compren-
dre. Il faut dire que James était pour le moment sans inspiration. Il
savait qu'il voulait quelque chose mais il ne parvenait pas à définir
ce que cela était. Il se trouvait ainsi pareil à ces jeunes gens qui
poursuivent courageusement d'honorables et même brillantes étu-
des et' ne savent à quoi celles-ci les conduiront , n'hésitant même
pas sur le choix d'un objectif , n'en découvrant tout simplement au-
cun alors qu'ils savent fort bien qu'il leur faudra bientôt, s'ils
veulent ne pas tout à fait perdre leurs plus belles années, décider
de ce que celui-ci devra être pour eux.

Il se complaisait donc dans cette sorte de facilité lorsqu'un
beau jour elle lui parla : elle ne pouvait plus différer ce qu'elle avait
à dire. Tout crûment elle l'attaqua alors que, l'amour fait , ils demeu-
raient étendus côte à côte dans cette inconscience bénéfique et
tendre , un peu triste, qui suit les paroxysmes. Il avait la tête au
creux de son épaule nue et il ne s'attendait à rien car elle lui
caressait doucement les cheveux, quand elle lui dit :

- James, j' aimerais savoir ce que tu comptes faire ?
Il se redressa à demi, tiré de la douce torpeur où il se complai-

bien que du mépris amical ou de la provocation :
- Continuer quoi ? demanda-t-elle encore.
- Mais, dit-il... toi et moi...
- Aussi longtemps que cela sera possible, fit-elle, de façon am-

biguë.
- Je ne vois pas ce qui pourrait mettre fin...
- L'un de nous deux , dit-elle, peut se lasser.
- Toi ?
- Il n'en est pas question -elle se serra contre James et il sen-

tit de nouveau monter en lui ce désir qu'il avait d'elle et qu'elle sa-
vait si bien renouveler - pas question aussi longtemps que ce ne
sera pas un obstacle à notre accomplissement.

- Je ne comprends pas, dit-il, et cela était vrai.
Elle expliqua, les yeux perdus devant elle, son corps cependant

tout proche du sien, ce corps que d'autres que lui pouvaient croire
de marbre et qui ne l'était que par sa fermeté.

- Le plaisir... disons le bonheur... vous endorment parfois.
Il la coupa.
- Je n'ai pas une âme de Spartiate...
- Moi non plus, dit-elle, mais je suis de celles qui ne savent

de Noël

dOrbe
Charles Pidoux
Aigle - Tél. 2 20 27

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

GARÀGËJMJWEïOILES

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

ROSSIER Candide
Tél. (027) 5 06 43

36-2848
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« PFAFF »

La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tel (027) 2 17 69.

Pour bien passer l'hiver sur les rou-
tes, achetez au garage de La Sallaz
S.A., Lausanne

une bonne VOLVO
d'occasion

Toujours un beau choix de Volvo
récentes 144, 144 S, 145 et 164.

Expertisées et garanties.

Tél. (021) 32 55 91.

REPRISE - ECHANGE - FACILITES
22-1555

Café du Léman
chez JOLIBOIS

au Bouveret
Menu de fêtes
de fin d'année

Entrée
•k

Saumon fumé à l'a russe
ou gratin aux fruits de mer

¦
rX

MENU
i!r

Canard à l'orange
Frites

Salades variées
ou spécialité du chef :

Entrecôte à la Mirabeau
Jardinière.)1e légumes

Croquettes de pommes de terre
¦fr

Desserts
•i!r

Assiette martiniquaise
ou mandarines givrées

¦ôr
Réservez vos places à l'avance

Tél. (021) 6061 20

MARTIGNY

L'étude de Me VICTOR DUPUIS
avocat et notaire

est transférée au 1er étage de la maison Guallno,
_ 1A_ ln_..l_. -ft7 . 1. «...-..*¦¦-. -I -, I- .  f ~ ±  r. rr.

Kodak

La tourte
des j ours de f ête,

i

X
X

I

Volvo 222 S
avec pneus été et
pneus à clous , en
bon état.
Chaînes et
4 jantes.

Martigny.
Tél. (026) 2 25 21

36-400 401

Appareil Kodak Instamatic ® 55-X
dans un joli emballage-cadeau avec
film en cassette Kodacolor X et

A vendre

Peugeot 404
Magicube X - fonctionnant sans pile
Moins de fr. 54- 44 000 km,

modèle 1967

Tél. (025) 3 71 52
(heures des
repas)

36-100 880
Time for a Tuborg ...

ïï TUBORG
| TUBORG
§„ TUBORG
«g m ¦ w ¦*__ _T

I T\j Ê̂S

\t H TUfflgG
Si 3 TuHpG
Œ w TUJ pG
m _r TUBlRG
a § TUBORG
m 3 TUBORG
Ff Q ...cool, golden

ïï»- TUBORGm .
f̂ ij  appointaient to

1HE ROÏAL 0ANISH C O U R T
THE ROTAI SWEDISH COURT
TUE R O Ï A L  G R E  EU C O U R T

notre boulanger,
comme touj ours

Association valaisanne
des patrons boulangers-pâtissiers

Mini 71
Austin 1100
Fr. 2000.—

Tél. (025) 512 25
bureau
(025) 4 47 66
privé

36-100 878

Citroën 3 CV
Ami 6 break
1966, 60 000 km ,
expertisée.

Tél. (026) 6 25 47

36-301 951

EXPO
OCCASIONS

OCCASIONS
36-34 136

N'oubliez pas de
visiter

Çonthey-Place, en
face des caves i
Provins.
Ouvert 24 décem-
bre exception-
nellement I
de 9 à 20 h.
Vente - achat -
échange.
Entrée libre. I
LE SUPER-
MARCHE DES

Montana-Crans
à louer

appartement
3 pièces
meublé
Tél. (027) 7 29 47
après 18 heures

36-34 132

Ampli
Binson I
à vendre
complet
avec écho,
PRE-AMPLI
9 sorties,
micros, j
2 colonnes.

Tél. (025) 411 17
36-425196 >

A louer à
LA TZOUMAZ
(Valais)
(mayens de
Riddes) pour les
vacances de Noël
- Nouvel-An et â
l'année

un studio
meublé
avec cuisinette,
linge et literie
pour 3 personnes
Ecrire sous
chiffre
P 36-902 204
à Publicitas,
1951 Sion.

Simca 1501
GLS
modèle 1967,
parfait état,
mot. revisé part.

Ford Taunus

>*?

un compliment à votre art culinaire.

:¦>:*:

& : if

Noël est
une fête joyeuse pour

i plusieurs raisons.
Une d'entre elles: le menu d'apparat qui en-

i chante toute la tablée. Cette année, le repas
de Noël ou le réveillon sera exceptionnel — 1/
grâce au rôti roulé de Bell! ffl

On cherche a louer ou à acheter A louer à Monthey

A vendre maison appartement

téléviseur
grand appartement

machines
à laver

4 chambres , dans villa, libre dès
le 1er janvier. Pr'X Fr. 480.—
charges comprises.

d'occasion
Ecrire sous chiffre P 36-425 197
à Publicitas, 1870 MONTHEY.pouvant accueillir 12 à 15 per-

sonnes avec deux salles de
séjour.
Région : SIERRE - MONTHEY.

Faire off re écrite
sous chiffre P 36-34129
à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (027) 5 0646
36-34109

A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

le linge et la
vaisselle,
d'exposition.
Garanties
comme neuves

assuré
.7 nrvn 



Viège et Sierre : tout n'est pas perdu la tête
Pour la course au titre, le cham-

pion n'a plus rien à craindre. Sa
victoire sur Servette l'a mis à Pa_ri
d'une certaine surprise. Quant aux
Genevois, leur espoir de ravir la
place de dauphin s'est littéralement
envolé ; elle pourrait bien sourire â
Kloten, vainqueur très net de Lu-
gano. Pour le tour de relégation, le
derby valaisan a tenu ses promesses.
La victoire de Viège redonne une
chance aux hommes de Meier de
sortir de l'ornière. Il faudra atten-
-.«• _> la C î .miÎQP r\r\,tr .airni. _ ¦ ! l-»cdre le 6 janvier pour savoir si les
Viégeois survivront en LNA. Quant

' à la formation sierroise, ses chan-
ces sont égales. Il s'agira de savoir
les saisir dans les derniers matches.
Dans le tour de promotion, on as-
siste à un regroupement en tête de

trois formations, une romande (Fri-
bourg) et deux alémaniques (Zurich
et Berne). Ce n'est que dans le der-
nier tiers-temps que les Fribourgeois
ont perdu le match. Par ce succès
Berne passe en tête avec un point
d'avance sur Zurich, vainqueur fa-
cile de Bienne et Fribourg. C'est en-
tre ces trois équipes que l'on dési-
gnera le promu. On soulignera éga-
lement la belle prestation de Villars-
Champéry qui s'imposa par deux
buts d'écart devant Olten, alors
qu'Uzwil écrasait Forward, à Mor-
ges. Dans le groupe de relégation,
une surprise fut enregistrée à Kues-
nacht , où Lausanne dut s'abaisser sur
le score éloquent de 9 à 1. De son
côté Davos maintient sa position
en tête en venant à bout de Fleurier.

- Béiftïè piènd
On attendra les matches de ce soir % Championnat de ligue nationale . Classement : 1. Berne 10 matches -
entre Coire - Neuchâtel et Si0n - A, tour de relégation ; Sierre - Viège i5 points (52-32) ; 2. CP Zurich
Lucerne, pour connaître le second 4.5 (i-i, 0-1, 3-3). 10 - 14 (48-28) ; 3. Fribourg 10 - 14
relégué, car l'adversaire de Sion est (49-34) ; 4. Olten 10 - 11 (39-40) ;
déjà condamné. 5. Villars 10 - 8 (46-49) ; 6. Bienne

Classement ; .1 0 - 7  (40-52) ; 7. Uzwil 1 0 - 7
. , ¦ ¦" (40-56) ; 8. Forward Morees 1 0 - 4RESULTATS ET CLASSEMENTS 1. Ambri-P. 3 3 • 0 0 18- .7 8 (39-68). ^

• Championnat de ligue nationale .J J£ge 3 1 0 2. 12-13 3 
# charnpionnat de „ nationaleA tou r• final : Genève-Servette / La 1 0  3 1121 2 fi > tQu

_ 
d

_ 
relé tion . Kuesnacht .Chaux-de-Fonds 2-4 (1-2, 1-1, 0-1) ; Lausanne 9-1 (4-0, 2-1, 3-0) - Fleu-Lugano - Kloten 3-8 (0-3, 2-2 , 1-3). 

# championnat de Ugue nationale rier - Davos 3-9 (1-3, 1-4, 1-2).
ClaSSement ; '

'L^IWÏÏTlvS'soï" ' bassement : 1. Davos 10 - 18
l. Ch,de-F. 3 3 0 O . àC^^Ss

4
 ̂ feSTr :̂ '̂ ^2. Kloten 3 2 0 1 22-15 5 CP Zurich - Bienne .7-4 (3-0, 0-2, M u

: 
es"a.c.hR* 

 ̂f J
X £_) *$. j * ' 001:

3. Lugano 3 1 0 2  8-13 4 4-2) ; Villars - Olten 7-5 (2-1, 2-1, 23
9
3f) ? ^rier i? 8^5 ̂  •" 74. Langnau 3 1 0  2 11-15 2 : 3.3) . Forward Morges - Uzwil 4-10 §£37) , 6. Fleurier 10 - 8 (35-43) , 7

5. Genève-S. 4 1 0  3 11-18 2 (0-3, 2-4, 2-3). Sion 9 - 7 (30-45) ; 8. Lucerne 9 - 2

SIERRE
¦r ^^"m__W %M I S / UW !

SIERRE : Rollier ; Imhof , Locher ;
Oggier, Dayer ; N. Mathieu, R. Ma-
thieu , Brière ; Debons, Kronig, Eme-
ry ; Théier, Dondainaz , Vôide.

VIEGE : Heldner ; A. Zenhâusern ,
Ludi ; B. Zurbri ggen, P. Pfamatter ;
Elsig, A. Wyssen, B. Zenhâusern ;
Lesyk, F. Wyssen, J. Truffer ; Salz-
mann , K. Pfamatter , H. Truffer ;
Schmidt.

BUTS : 1er tiers : 14e Brière ; 15e
B. Zenhâusern ;

2e tiers : 18e B. Zurbriggen ;
3e tiers : 30" B. Zurbriggen ; 3e

N. Mathieu ; 9e Kronig ; 14e P. Pfa-
matter; 17e Debons; 18e A. Zen-
hâusern .

NOTES : Patinoire de Sierre.
Spectateurs: 4 500. Arbitres: MM.
Berchten de Kloten et Weidmann de
Zurich. Tous deux d'une grande fai-
Diesse. A 45 secondes de la fin ,
Sierre sort son gardien pour essayer
d'arracher le match nul.

En fin de match une fusée (parmi
tant d'autres) tirée par un spectateur
explose à proximité du joueur Voide
qui dut recevoir des soins à l'hô-
pital.
Pénalités: 5 fois 2 minutes et 10
minutes (N. Mathieu) contre Sierre ,
et 5 fois 2 minutes contre Viège.

Deux tiers durant l'envie nous prit
souvent de, crier à l'adresse des deux
formations : « Posez tout sur la glace,
on triera ! ».

Vraiment il y avait de quoi rougir
d'une telle exhibition de la part de nos
deux équipes de LNA.

Viège chargé d'un certain poids
« mort » que constituaient ses anciennes
gloires traîna son boulet , qui dans bien
des situations devint un handicap cer-
tain. Il est toujours difficile d'être et
d'avoir été...

Sierre plus juvénil e, d'apparence plus
fringante et s'attirant d'entrée les fa-
veurs de l'observateur neutre eut cepen-
dant le tort de vouloir, sans en être
conscient nous en sommes persuadés,
ridiculiser son adversaire. La réussite
sierroise sur la patinoire de son adver-
saire lors de son dernier déplacement
dans le Haut-Valais était-elle une raison
suffisante pour se sentir supérieur ?

Evidemment non et cependant, hier
au soir, Sierre était incontestablement
plus fort que Viège.

SIERRE SE BAT LUI-MEME
Avec sa manière de jouer, en se con-

tentant de dominer, en remettant les
choses sérieuses à plus tard, Sierre de-
vint , sans le vouloir encore une fois, le

lièvre de la fable. Sur les 17 réelles, oc- garde ». Si le spectacle n'en est pas
casions de but dont Sierre fut l'auteur , dans les précédents de l'actuel tour de
4 seulement se transformèrent en . buts. réhaussé (loin de'là) il est difficile

Viège par contre ne s'en créa que 7t d'adresser des reproches • aux respotisa-
mais 5 fois le puck frappa dans le mille." blés. Sierre ne sait pas exploiter sa jeu-,

II y a évidemment au-dessus de toute nesse. Dès lors a-t-on le droit de crier. •
la « mêlée » l'immense « trouille » ' qui au scandale si Viège essaye de sauver
tenaillait les tripes sierroises et /viégeoi-, l'essentiel avec ses/anciennes gloires ?
ses. La peur ne se commandé pas et. H. Truffer , Salzmann , et K. Pfamma-
dans une pareille situation elle se com- ter subissent les assauts dés ans mais
prend... dans une certaine limite. hier soir ils ont également supporté le

Hier au soir, sans vouloir minimiser ' poids de la rencontre, aidés il est vrai
en .fin de compte le mérite des hommes . , par le désordre sierrois. ;
de Rolf Meier, il faut reconnaître que Les apparences négatives de la prés- '
le HC Sierre a raté le « bon wagon ». tation des anciens se sont finalement

Avoir autant d'atouts dans son jeu et transformées en calmant salutaire pour
se retrouver « échec et mat » au terme le HC Viège. Les nerfs . des ex-interna- '
des 60 minutes est une « gageure ». tionaux viégeois ont été infiniment plus:

Au moment de dresser le bilan (peu solides que ceux de leurs adversaires,
brillant) de cette rencontre le HÇ Sierre " Viège bénéficia également dans des
s'apercevra que s'il peut adresser- des ' moments difficiles 'de l'apport précieux
reproches à Rollier sur le No 1 ou sur de son gardien Heldnéi;.
le No 3 des buts encaissés ou encore à Les Sierrois '.-Kronig,' .Vôide, Emery ,
Oggier sur le No 4, il devra surtout de- Locher, Brière, Dondainaz ou les frères
mander des comptes à ses avants ." Mathieu ne sont pas parvenus à épuiser¦ ; les ressources de ce petit bonhomme.
PAS TRES BEAU sierre s'est battu lui-même en mon-,
MAIS DU SOLIDE t rant un visage sympathique alors que;

Dans ce match de la peur, comme ' Viège se contenta, avec raison , de
relégation , Viège rappela la « vieille , Jouer les utllltes' . [ ' ]M 

¦¦ Le chef technique L. Bircher

VIEGE 4-5 (1
î 'act hafl

Suisses à l'hon

12

0-1, 3-3)
: yyy ^yyy :Myyy tMyy :i

myMy myy my my mmyyyy Êiwm

Communiqué
Course de sélection

pour nordiques
Cette épreuve de sélection de 30 km.

aura lieu jeudi 23 décembre au Châble ,
\premier départ à 9 h. 30. Les inscrip-
tions sont obligatoires jusqu 'au mer-
credi 22 décembre à 18 heures au tél.
(026) 7 15 44.

Tirage au sort mercredi soir ; remise
des dossards jeudi dès 9 heues au café
de la Poste, Le Châble.

Une course pour juniors de 7,5 km.
est également prévue.

Le chef technique de l'AVCS :
L. Bircher.

Inscriptions aux
championnats suisses
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A l'approche des fêtes, que peuvent
faire les directeurs de cinéma, sinon
recourir aux succès confirmés ou aux
spectacles nouveaux promis au
succès ? Cette recette donne d'heu-
reux résultats et convient à une clien-
tèle qui cherche, dans les salles obs-
cures, un prolongement à l'euphorie
caractéristique de cette période de
l'année.

Parmi les reprises , il faut signaler :

. LA TULIPE NOIRE , une adapta-
tion d'un roman d'Alexandre Dumas,
due au tandem Henri jeanson-Chris-
tian Jaque. Ce film reprend le
thème classique des jumeaux, l'un
bon, l'autre mauvais. L'action se
déroule dans le Roussillon, à la veille
de la Révolution française. Cette
chronique en dentelles d'une époque
agitée contient quelques bons mouve-
ments et surtout de très belles images
fignolées par le maître opérateur
Henri Decaë.
(Monthey, cinéma Montheolo)

A Monthey encore, le cinéma Plaza
présente deux des trois grandes
œuvres qui ont établi la célébrité
mondiale de James Dean, jeune
acteur de grand talent mort à vingt-
quatre ans au volant de sa voiture de
course. La reprise de GEANT et de
LA FUREUR DE VIVRE s'impo-
saient , car cet acteur a exprimé le mal
de la jeunesse de son temps. Il était
aussi possédé par une passion qui de-
vait le détruire : la griserie de la vi-
tesse, le besoin de prendre des
risques, parfois inutiles. Pour une
quantité de jeunes gens, James Dean
fut à la fois un exemple et un idéal.

En 1967, LA GRANDE VA-
DROUILLE , avec Bourvil et Louis de
Funès, a battu tous les records de re-
cettes, sans toutefois marquer l'his-
toire du cinéma. Son efficacité co-
mique découle de l'association de
deux comédiens dissemblables. Film
de pure détente , LA GRANDE VA-
DROUILLE est un produit cinéma-
tographique de grande consom-
mation. Là s'arrête ses mérites.
(Sion, cinéma Capitole)

Çj m_- \>m\.sl-\j
LE «REBEL LE SANS CAUSE»

SOLEIL ROUGE

Sitôt terminé le tournage de
GEANT , James Dean fonce dans la
nuit au volant de sa Porsche , vers So-
linas. Il doit y disputer une course
automobile. Un accident interrompt
sa course folle. Des débris de son bo-
lide, les policiers retirent un corps
mortellement blessé. James Dean dé-
cédera avant d' atteindre la clinique.

Un jour , des journalistes lui avaient
réclamé une photograp hie ori ginale. Il
s'installa alors dans un cercueil et
s'écria : « Vivez jeune , mourez jeune
et soyez un beau cadavre. »

Sa mort , en pleine gloire , donne
naissance à un véritable culte. Ses
« fans » refusent tout d'abord de

LE SOLEIL ROUGE : Alain Delon, le

C'est la grande nouveauté de la se-
maine ce western placé sous l' em-
blèrrte du Japon. Et pour cause :
TERENCE Youg introduit dans les
terres de l'Ouest l 'exotisme , en la per-
sonne d'un samouraï très célèbre:
Celui-ci apporte la preuve indiscu-
table que le sabre peut l' emporter sur
le revolver. Le cow-boy, ce reître ' de
l'Ouest, confiant en sa force brutale et
instinctive , apprend au contact du
guerrier nippon les vertus de la force
intérieure.

Le metteur en scène a donc surtout
exp loité ce filon , nullement sorti de
l'imag ination des scénaristes , puisque
LE SOLEIL ROUGE est basé sur un
événement authenti que dont l 'Arizona
fut le théâtre , en 1870. A cette date,
une bande de hors-la-loi attaqua un
train amenant à Washington l'ambas-
sadeur du Japon. Incident courant
dans cette région où des bandits ga-
gnaient ainsi leur vie d' une manière

Ce film de Gérard Vergez est à voir
si vous aimez les performances d'ac-
trices. L'interprétation de Suzanne
Flon est tout simplement éblouissante.
Elle a d' ailleurs obtenu pour ce rôle
difficile un erand orix d' interorétationifficile un grand prix d' interprétation une reaction très cruelle. .

.minine aux Etats-Unis, récompense Sur le p lan strictement cinemato- .
ien méritée. grap hi que , ce film parait souvent

gauche. Mais le jeu de Suzanne Flon
TERESA reste très près de la pièce Je rend attachant de la première ima- L

e Natalia Ginzburg que Vergez avait ge à la dernière . v
lise en scène au théâtre. Teresa, fem- (Sion , cinéma Lux)
ie mûrissante , vit solitaire , oisive , à c
emi-cloîtrée dans son grand appar- _ ,
:ment vidé de ses meubles. Pour y Le cinéma Casino de Sierre a mis a t
aener quelque compagnie , elle loue son programme un film bienvenu ;
ne chambre à Elena . jeune étudiante pour les fêtes. PEAU D 'ANE de Jac-
n sociolog ie. Lorenzo , son mari , dés- ques Demy. d'après Charles Perrault. '
.uvré et coureur, lui rend parfois une Un spectacle merveilleux qui allie Jisite. Elena et Lorenzo s'aiment dès avec bonheur le réalisme et la poésie. (

coït, et Toshito Mifune , le sabre.

moins pénible que les mineurs du Co-
lorado. Tout le monde connaît la car-
rière des frères Reno , Frank et Jesse
James que l' on peut à juste titre con-
sidérer comme les maîtres de toute
une génération de voleurs de trains.

Terence Young développe cette
donnée init iale d'une façon fort ha-
bile. Ce qui ne surprendra personne.
Ce réalisateur a prouvé , son adresse
techni que lors de la confection des
premiers James Bond. Il a d'ailleurs
appris son métier 'avec d' excellents
professeurs : Jacques Feyder , Alexan-
dre Korda. René Clair et King Vidor.
Après l' attaque du train transportant
l'ambassadeur japonais , les agresseurs
prennent la fuite avec de nombreux
sacs d'or et un sabre volé aux
serviteurs du mikado. Ce jo yau devait
être offert au président des Etats-
Unis. Le dip lomate ne peut pas sup-
porter cet affront  et il ,charge son sa-
mouraï de récupérer le sabre dans les

leur première rencontre. Teresa sem-
ble accepter cette situation , toute oc-
cupée par ses ruminations , l'évocation
de son nasse. Mais lorsqu 'Elena an-

de partir , elle a
telle,
tement cinémato-

once son intenti

sept j ours. Si l' arme n 'est pas re-
trouvée dans le délai prévu , les deux
hommes se feront hara-kiri.

Et la poursuite commence. Le sa-
mouraï trouve un allié inattendu en la
personne d'un des bandits trahi par
les siens. La randonnée des deux
compères est semée d'embûches. Et
finalement, l' union du sabre et du coït
se révèle particulièrement efficace.

Terence Young ne s'embarrasse pas
de considérations psycholog iques,
n 'approfondit pas les caractères de
ses personnages. Son but est clair : ra-
conter une histoire parfaitement ma-
chinée. Et il emp loie les moyens qui
lui permettent d'atteindre ce but. Il ne
lésine pas sur la variété des épisodes,
enchaîne les séquences à un rythme
rap ide. Il possède un sens ai gu du
mouvement spectaculaire. En bon
Anglais , il ajoute une pointe d'hu-
mour à l' action. Ce western se nourrit
de tous les ingrédients traditionnels
du genre. Même les Indiens emplu-
més entrent dans la danse. Cependant
l'auteur nous donne l'il lusion de la
nouveauté par un bon dosage de l ' im-
prévu et du traditionnel.

Alekan , opérateur chevronné , a
composé des images admirables. Sa
manière de filmer les décors naturels
magnifie les espaces.

Cette entreprise a surtout bénéficié
du concours d'acteurs parfai tement
rompus à ce genre d'exercice. Toshiro
Mifune (RA-SHOMON , LES SEPT
SAMOURAÏS), le comédien japonais
le plus connu du public européen,
exécute des passes de sabre d'une ter-
rifiante virtuosité. Il forme , avec
Charles Bronson. une pittoresque pai-
re d'aventuriers. Alain Delon se glisse
avec aisance dans son rôle de mau-

croire à son décès. Toutes sortes de spirites avec l' espoir de recueillir les
légendes se répandent à son sujet .  La messages de leur idole tandis cju 'en
plus connue prétend qu 'il n 'est pas sourdine se déroulaient  les thèmes
mort , mais qu 'horriblement défi guré . musicaux de ses films. En Angleterre ,
méconnaissable , il vit dans un hôpital. des jeunes gens impressionnés par
Toutes les semaines , deux mille lettres LA FUREUR DE VIVRE se jetèrent ,
sont adressées , à un James Dean vi- pour se prouver leur courage, au de-
vant. Lors de la présentation de vant de voiture s lancées à toute vi-
GEANT , une j eune spectatrice lance tesse. »
ce cri : « Reviens J immy,  je t 'aime , Aujourd 'hui encore sa tombe reste *
nous t 'attendons ». Une vendeuse de Fleurie en permanence.
Prisunic , Joan Collins aff i rme qu 'elle Cette folie collective exprime cer-
s'est fait dicter par James Dean mort tainement un retour au p aganisme des
une confession spirite où il déclare :
« Je ne suis pas mort. Ceux qui croi-
ent que je ne suis pas mort ont rai-
son. » Cette confession est vendue à
500 000 exemplaires.

Sa Porsche démantelée est pro-
menée à travers les Etats-Unis. Il faut
payer 25 cents pour contempler la re-
lique et 50 cents pour avoir le droit de
s'asseoir au volant. Après cette
tournée , les débris de la voiture sont
découp és et vendus par morceaux.

D'une étude de Raymond de
Becker, j 'extrais ces li gnes effarantes :
« Dans la plupart des villes- améri-
caines se constituèrent des clubs
J immy Dean qui f inirent  par compter
près de quatre millions d' adhérents ,
soit un Américain sur trente. Un an
après sa mort , quatre mille lettres
étaient encore adressées chaque mois
à l'acteur défunt. Tout les jours , 50 de
ses « fans » et tous les dimanches 200
d'entre eux fleurirent sa tombe , por-
tant au cou ou à la boutonnière une
médaille commémorative à son ef-
fi gie. Dans les écoles secondaires, les
armoires des vestiaires et des cham-
bres à coucher se transformèrent en
autels illuminés de cierges. Des
groupes de femmes en deuil organi-
sèrent dans l' obscurité des séances

faux dieux, au fétichisme primitif .
Mais on peut aussi y voir l' expression
de la nécessité d' une foi. Pierre Le-
prohon propose une autre explica-
tion : « Quelles fibres cette destinée
trag i que et les reflets qu 'elle projeta à
travers trois fi lms , font- i ls  vibrer chez
les millions d 'Américains qui assurè-
rent ensuite le culte de James Dean ?
Car nous ne sommes pas ici en face
d' un mythe de la séduction amou-
reuse comme celui de Va lentino. C'est
surtout pour les jeunes garçons que
Dean fut à la fois un exemple et un
idéal. 11 concrétisa brusquement une
révolte qui sommeillait chez tant
d' adolescents déçus. Sous les rouages
bien huilés de la mécani que améri-
caine , on percevait tout à coup les
promesses vaines , les espérances per-
dues , les fausses gloires. Ce que
James Dean incarnait , ce que ses ad-
mirateurs vir ent en lui. à travers ses
rôles , ce fut la révolte des « rebelles
sans cause » (titre américain de . la
FUREUR DE VIVRE) , ce fut le mal
qui allait gagner toute la j eunesse du
monde. » (Le Monde du cinéma)
' De telle sorte que voir , ou revoir les

films de James Dean c'est remonter
aux sources d'une révolte qui se pour -
suit encore.

kpQtl
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Par André CLAIR

Sur les places des plus petits
hameaux et des grandes villes, dans
toutes les gares et les maisons
d'Allemagne, le sapin traditionnel est al-
lumé la veille de Noël. C'est en famille
que se célèbre cette grande fête,
parfois précédée d'une visite au cime-
tière où, à la lueur des bougies et des
cierges, dans le grand silence nocturne
de la cité des morts, bn chante à voix
basse : « Stille Nacht , heiiige Nacht »,
nuit silencieuse, nuit sainte...

A la maison, au pied de l'arbre givré,
les jouets et les cadeaux s'accumulent.
Puis commenceront les « Jeux de la
crèche », les étonnantes inventions des
enfants pour renouveler l'éternel
mystère.

Pendant douze jours et douze nuits
on fêtera Noël. A la tombée de la nuit, le
sapin sera rallumé, brillant seul dans les
ténèbres des villes et des campagnes.

mmm
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Suède

Le Noël du paysan suédois est assez
différent du Noël des citadins, en ce
sens que ce dernier est une fête dont
presque tous les accessoires sont livrés
sur commande par des maisons spé-
cialisées. Dans les campagnes, au con-
traire , chacun commence , dès la fin no-
vembre, à fabriquer soi-même tout ce
dont est fait le Noël suédois, à com-
mencer par les victuailles, brioches déli-
cieuses, kilomètres de saucisses va-
riées. Ce sont les porcs, en effet , qui
font surtout les frais de l'opération ; en
Suède, on ne mange ni dinde ni oie
pour Noël.

Au réveillon qui précède le grand
jour , tous les membres de la famille se
groupent autour du sapin pour la dis-
tribution des cadeaux par le
« Jultomte. », le père Noël suédois.

Canada
Parmi d'innombrables documents

précieux, on peut voir, dans les ,
archives d'Ottawa, une brève relation
du premier Noël passé par Champlain,
le fondateur de Québec, dans la
Nouvelle-France, en 1603, relation due
à l'un des compagnons .du célèbre co-
lonisateur. Les Français traversaient
alors une période difficille : nombre
d'entre eux étaient morts, beaucoup
souffraient du scorbut. Ils voulurent ce-
pendant fêter la Noël pour tenter de se
réconforter. « Le sieur de Champlain
était le plus occupé de tous ; il était ici,
là et partout. Il encourageait les
hommes , visitait les malades et souvent
se rendait au vaisseau qui était pris
dans la glace de la rivière Sainte-Croix
oour voir si tout était en bon état »

Cependant la fête était empreinte de
tristesse et, malgré les efforts de Cham-
plain pour égayer ses compagnons , il y
eut des paroles de découragement que
le chef releva vivement : « Ce sont des
esprits comme le vôtre, monsieur de
Monts, qui amènent l'insuccès. Ce
climat est rigoureux , mais il donne la
santé et la vigueur. Ce pays est riche et
beau, il deviendra la patrie de milliers
de Français quand ses habitants actuels
seront devenus trop nombreux. C'est
une nouvelle France que nous allons
fonder ».

Près de quatre siècle plus tard, un
certain Charles De Gaulle devait, lui
aussi - et avec la même fougue - ap-
porter des paroles d'espoir aux
Québeccois...

Les coutumes de Noël et leurs orig ines
rêtés sur la place ou s'élève maintenant , Incapables de faire un pas de plus , ils
à gauche du transept de l'église de la frappèrent donc à la porte de la cabane.
Nativité, l'autel des Arméniens, tandis Une femme leur ouvrit , l'intérieur était

Prêtres et astronomes aMaL fora les maître-autel de la basilique a été misérable. Dans un coin dormait un gar-
mages étaient em Med e et en Pe se érigé au-dessous du point où l'on pense çonnet de deux ans. Dans Pâtre, un
es descendants de la ribu entre toutes « v v 

& feu achevajt de consumer les
la plus ancienne Leu sacerdoce pre- H 

deux Ws sabots de renfant seul
sentait un caractère a la fois national et p|gce _ « ,__ mgges adorèrent ^nfant combustible que la mère eût pu trouver
Sa,Cre' _ _... _.'-. J...„„ dans la crèche... pour le réchauffer.I Rur nombre n'est oas connu d'une_eur nomore n est pas connu u uiie . . .-  • Saint Crépin et Saint Crépinien

mière certaine : ce sont les présents retrouvant quelque courage devant uni
'ils offrirent a Jésus et qui sont de ._. grande détresse, allèrent abattre Par
<is sortes qui ont fait supposer qu ils c

,
est en Allemagne et dans les pays bre le plus voisin. Grâce à ce bois, il

lient venus au nombre de trois. Scandinaves qu'est née, au moyen âge, purent confectionner deux mignons sa
.'Europe catholique les a désignes |a coutume de l'arbre de Noël garni de bots - on sait que c 'était leur métier -
us les noms de Melchior , Gaspard et bougies et de boules de verre multico- puis, ranimant la flamme avec les co
Ithazar. Attentifs aux manifestations |0res , de guirlandes argentées, de noix peaux, ils placèrent ces sabots devan
feu céleste, ces prêtres de Zoroastre dorées, de pommes et de petits jouets. le feu afin que séchât le bois dont il:

aient observe dans le ciel un météore Cette coutume fut introduite en étaient faits. Enfin, ils prièrent le Sei
liant et nouveau : I étoile du roi des France par les émigrés alsaciens qui, gneur* en faveur de ces malheureux
[s qui venait de naître. Ils après l'annexion de 1871, convièrent mais à peine avaient-ils terminé leu
isemblèrent une imposante caravane |eurs arnj s a festoyer autour de l'arbre oraison que, par la cheminée, tombi
nt ils prirent la tête et suivirent I e- ,||Umîné- dans les sabots neufs une pluie de piè
le... Elle les conduisit a Jérusalem. En Ang|eterre, où Christmas est celé- ces d'or...
rode y régnait. Ils lui firent part de ^ré avec tant de cérémonial , c 'est la L'histoire est jolie et rien ne nous em
ir dessein d'adorer « le roi des juifs rej ne Victoria qui importa l'arbre de pêche, à Noël, de placer à notre tou
i vient de naître ». Noël, à la suite de son mariage avec le des sabots devant la cheminée, san:
Herode, craignant pour son trône, se prj nce Albert de Saxe-Cobourg-Ciotha ; trop compter , hélas ! sur les pièce:
ubla. Il rassembla les grands prêtres ,e peup|e ayant suivj rexemp|e de ,a d.orles scribes du peuple et apprit: d eux cour y usage devint bientôt général. La tradition assure que c'est Franco!
'une prophétie désignait Bethléem d'Assise qui eut l'idée, une nuit de Noë
mme lieu de naissance du chef « qui p

_ 
ÇflhfltC Ho M'nSI de reconstituer la grotte et la crèche

itra Israël » Ayant fait appeler les ma- témoins du mystère de la Nativité. Es:
s. il leur demanda de rechercher n'n.i uiont i=> ™,,.,,.r,__ ..___ . _.„..,- .,- ,<-. .- .. -.,.,..• „__?._ . ,-,;...-,. ..;... i'i.-,ii„ -„,,_._.

H . .' . . Noël ? car , suivant la vraie tradition, ce plus loin que les autres peuples l'aréalité, il ne sont ^
es sa_ots qu'il faut déposer la richesse des crèches évocatrie

leur moyen de devant la cheminée et non pas des sou- C'est ainsi qu'on peut voir , au musé
Mers de cuir , voire des chaussons, Cluny, à Paris , une crèche' napolil

A peine sortis cornme cela se fait en ville. Cette cou- du XXIIIe siècle comportant
a _ r_ io Ho ny \/r.\r . ..- .. _ _  __ -_. _¦ _ -__ ._ . .__ - _ __ i _ i _ \ . . ... ,.

. uudiiu eue mi -U-UC..U. -- ncu Pendant un rude hiver, les Vandales de fruits, mages et serviteurs porta
tait le Christ , elle s'arrêta. Les trois étaient entrés en Gaule, ravageant tout des coffrets de perles et de bijoux , de
es d'Orient entrèrent dans l'etable. sur |eur passage. Les paysans fuyaient ballots d'étoffes précieuses; gens c
trouvèrent l'enfant avec Marie, sa devant eux. Saint Crépin et saint Crépi- qualité aux costumes' brodés, doré
, se prosternèrent et l'adorèrent. nien faj Sajent partie de ce lamentable passementés, montant par un sentii
ils lui firent leurs précieuses offran- exode; épuisés de fatigue, glacés par la rocailleux vers la grotte où la Sain

l'or , l'encens et la myrrhe, bjse et |a nejge, ils arrivèrent , une nuit. Vierge, vêtue de soies bleues et rose
ioles respectifs , en Perse, de près de Crépy -en -Valois, devant une doucement fanées, tient PEnfant-Jési
Jté, de divinité et d'humanité mor- cabane isolée, cependant qu'au loin dans ses bras, cependant que de

«
ièc.

Angleterre
Un Anglais ne saurait fêter dignement

« Christmas » sans s'asseoir à la table
familiale pour y déguster le menu tradi-
tionnel où figure, en principe, une oie
ou une dinde rôtie. Ces savoureux
volatiles sont d'ailleurs presque toujours
d'origine française ; c'est par dizaine de
milliers qu'ils arrivent de Sologne, de
Touraine, du Poitou, et débarquent
dans tous les ports de Grande-Bre-
tagne. Les maisons sont décorées de
houx et de gui, les cadeaux remis à
leurs destinataires.

C'est un Anglais, Tennyson, le poète
de l'ère victorienne, qui a ainsi chanté
les cloches de Noël : « Sonnez la fin
des calamités antiques - de l'amour
amoindrissant de l'or - des milles
guerres de jadis - sonnez l'arrivée des
mille années de paix ».

Espagne
C'est en Andalousie que la fête de

Noël est célébrée avec le plus d'éclat.
Crèches animées, danses et chansons
paysannes, accords de guitare, cliquetis
de castagnettes, et roulements de
tambour basque, telles sont les princi-
pales manifestations de l'enthousiasme
populaire.

Lorsqu'on se rend à la messe de
minuit - la « messe du coq » - une
chandelle à la main, l'usage est de
saluer courtoisement en disant :
« l'Enfant est né ! » DROITS RESERVES A.P.P. ET ANDREDans toute I Espagne, naguère, le CLAIR« sereno » et le « vigilante », souvent
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Le budget montheysan est accepté..*
malgré des investissements discutables
MONTHEY. - La dernière séance du Conseil général était con- ^̂ ^̂ é *£r "fe *£.sacrée à l'examen du budget dont nous avons déjà parle dans seil communal ap^araît sil£plei natu.
ces colonnes à la suite d'une conférence de presse, nous n'y re- rel , clair.
viendrons donc pas quant au détail des chiffres. Mais nous avons II constate qu'au point de vue comp-
constaté avec quelque heureux étonnement, que dix conseillers table '• est équilibré mais qu'il pré-

„y*. ? , . . , .  •„ • .„, A _ ._» ^_»_ .« volt un besoin de trésorerie de 9 mil-
communaux étaient présents, ce qui ne s est jamais vu a ce jour, ,ions et un e-,dettement de plus de 8
à savoir : le président Bavarel, MM. Deferr, Giovanola, Guerraty, mimons. Dire dans ces conditions si
Kalbermatten, Martin, Médico, Piota, Bithner, Witschiy, alors l'on a établi un budget déficitaire,
que le secrétaire communal Puippe occupe également un siège, équilibré ou bénéficiaire, dépend des
M r ¦ critères d'appréciation et du sens que

Présidée par M. J.-P. Chappuis, il
apartenait au conseiller général Gay
de rapporter au nom de la commis-
sion des comptes et du budget qui
constate que ce dernier a été approu-
vé par la commission des finances du
conseil communal avant que ce der-
nier ne se prononce également favo-
rablement.

Le compte ordinaire enregistre une
augmentation de 1130 000 francs, dont
287 000 francs de dépenses de fonc-
tionnement et 663 000 francs d'inves-
tissements immatériels. Les investisse-
ments des œuvres amortissables de fa-
çon échelonnée atteignent la soimme
de 12,5 millions. Le rapporteur dé-
taille ensuite certains postes ' de ce
budget relatifs aux problèmes actuels
à résoudre tels que ceux concernant
la « maison de repos », l'aide complé-
mentaire à la vieillesse, la lutte con-
tre la pollution , etc. Quant aux prin-
cipaux investissements, ils concernent
le groupe scolaire du Reposieux, la
construction du viaduc Monthéolo. Le
montant prévu pour les manifestations¦ sportives, les comptes du service fo-
restier, les abattoirs, maison de repos,
Services Industriels, casernes, stand de
tir ont fait l'objet d'un examen parti-
culier par les commissaires qui , fina-
lement, par quatre oui et une absten-
tion, proposent aux conseillers géné-
raux d'accepter le budget 1972 et le
message" s'y rapportant.

UNE URGENCE DISCUTABLE

C'est le conseiller général J.-P. De-
lacoste qui ouvre les feux de la dis-
cussion sur l'entrée en matière, au
nom du groupe « jeune radical ».
Après avoir relevé le bon travail et la
présentation parfaite du document
soumis à l'examen, il remarque que le
budget est élaboré dans le cadre du
plan quadriennal établi en 1970, sou-
lignant que la marge d'auto-finance-
ment est maintenue, voire augmentée.

Pourtant, après avoir tressé une cou-
ronne au conseil communal , M. Dela-
coste au nom de son groupe, eut sou-
haité qu 'en raison des conditions con-
j oncturelles, des économies substan-
tielles fussent réalisées , tant il est vrai
qu'il y a des travaux dont l'urgence
est pour le (moins discutable : chemin
des Dailles (250 000), transformation et
aménagement des bureaux administra-
tifs (100 000) , transformation du bâti-
ment des serres communales (70 000).
Dans ce mqme ordre d'idées, les jeu-
nes radicaux se posent des questions
quant à l'investissement prévu pour la
construction du viaduc Monthéolo et
de ses aménagements (2,8 millions).
Bien que convaincus de la nécessité

de cette liaison entre les deux par-
ties de la ville coupées par la ligne
CFF, M. Delacoste rappelle la deman-
de formulée il y a 18 mois au conseil
communal tendant à activer les étu-
des de la circulation en ville de Mon-
they soulevant également l'emplace-
ment du viaduc Monthéolo. A ce jour ,
dit-il , le Conseil général n'a pas été
renseigné sur l'ensemble du problème
alors que le conseil communal pro-
pose au Conseil général de voter un
crédit important pour une œuvre dont
l'emplacement peut être remis en
question. C'est ainsi que les jeunes
radicaux n'acceptent pas que ce crédit
figure au budget 1972, s'étonnant aus-
si qu 'il n'ait pas été prévu une parti-
cipation des industries qui profiteronl
de cette nouvelle voie d'accès. En con-
clusion, les jeunes radicaux déclarent
accepter le budget 1972 à condition
que des explications satisfaisantes soient
données sur ces investissements discu-
tables.

BUDGET EN OPPOSITION
AVEC LE PLAN QUADRIENNAL

Pour le groupe socialiste, le conseil-
ler général Richard constate que le
taux d'accroissement des dépenses du
compte ordinaire est plus élevé que
prévu dans le plan quadriennal. Il ap-
paraît au groupe socialiste que des dé-
penses de fonctionnement pourraient
être diminuées mais que, pour en avoir
la certitude, il faudrait que les con-
seillers généraux disposent d'un pou-
voir d'investigation plus étendu. Le
rapporteur des socialistes s'attache en-
suite à prouver que le taux d'apiortis-
sement de la dette fixé à 5,85% se-
rait dû à un pur artifice comptable,
constatant ainsi qu'il y a un manque
de sincérité de l'exécutif communal.

Après avoir fait des remarques dis-
cutables sur la comptabilité des ser-
vices, le représentant du groupe socia-
liste demande que les bénéfices réali-
sés par les Services Industriels, celui
des forêts notamment, soient affectés
à des fonds de réserve plutôt que
dans les comptes généraux. Il félicite
le conseil communal en constatant que
le budget prévoit à nouveau une aide
complémentaire à la vieillesse.

Après ces remarques et réserves, M.
Richard dit que les socialistes vote-
ront l'entrée en matière et accepteront
le budget.

LE BUDGET : MANIFESTATION
DES INTENTIONS DE L'EXECUTIF

l'on donne aux mots.
Après avoir fait une comparaison

des budgets de l'Etat du Valais et de
la commune de Monthey, M. Chardon-
nens demande que, sans rien changer
à la préparation du budget et des
comptes, le conseil communal, avec la
commission des finances, établissent
une récapitulation globale sur la base
du système, compte financier et comp-
te de variation de fortune générale-
ment utilisés dans lés collectivités pu-
bli ques.

Si on admet que le budget est équi-
libré, il l'est à un prix élevé, les ré-
serves de la , commune prévues par le
plan quadriennal sont déjà mises en-
tièrement à contribution au milieu seu-
lement de la période du plan.

Quant aux dépenses du compte or-
dinaire, elles augmentent d'une façon
exagérée. Il apparaît à M. Chardon-
nens que, au niveau des intentions du
conseil communal, il y a un manque
de volonté d'économies, pénibles et
impopulaires, surtout en période pré-
électorale.

Il s'étonne également , que l'on ait
prévu une augmentation de quatre uni-
tés dans le corps de police, et même
si ces agents sont déjà engagés (ce
qui constituerait un abus de pouvoir
du conseil communal, puisque les dé-
penses ne sont pas votées, dit-il) , le
fond dé la question reste valable.

M. Chardonnens demande également
si certaines largesses accordées aux
sociétés locales (et il pense au club
des nageurs), ne sont pas trop impor-
tantes dans la situation actuelle ?

En résumé, ou bien on admet le
budget en admettant sa situation ten-
due, en conseillant et demandant de
façon très pressante mais platonique
que le conseil communal mette tout
en œuvre pour comprimer les dépen-
ses, ou alors on refuse ce budget par-
ce qu'il manifeste des intentions qui
sont trop dépensières.

En conclusion , le groupe démocrate-
chrétien demande que la balance des
comptes soit améliorée de 300 000 frs
environ , à obtenir partiellement en
compression des dépenses du compte
ordinaire , et partiellement en augmen-
tation du bénéfice des Services In-
dustriels. C'est sur la base de ces con-
ditions que le groupe démocrate-chré-
tien, dit M. Chardonnens, approuvera
le budget.

Après ces trois interventions, le mes-
sage est accepté par 34 voix sans op-
position de même que l'entrée en ma-
tière du budget.

(à suivre)
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à Fribourg, Suisse à Rome, Sudiste
dans le Jura Nord , trente-trois ans
d'hospitalité valaisanne ! Qui suis-
f e , si souvent déraciné ? Que suis-je
je en ce pays de Vérossaz, terre secrè-
tement promise à la f in  des étapes
toujo urs inattendues ?

Pour retrouver la permanence de
mon identité, je regarde avec ten-
dresse le bégonia géant qui me
tient compagnie, plein de vigueur
en sa verdoyante prodigalité. Il m'a
suivi dans mes nombreuses péré-
grinations. Adolescent, je l'avais em-
porté , du cloître de Hauterive, petite
bouture arrachée de sa paix mona-
cale pouf affronter le risque des
voyages, la variété des climats et
des habitations.

Avec une naturelle aisance, mon
bégonia tirait des circonstances les
moins favorables la force de sur-
vivre et de prospérer. U fallait mou-
rir au cours de ma dernière instal-
lation, tandis qu'il partageait avec
moi le pittoresque inconfort d' une
maison livrée sans conditions aux
exploits des artisans. J e lui avais
réservé une place de choix : le plein
air et le soleil de la véranda. Nou-
veau venu, je ne connaissais pas le
vent de Vérossaz. Il me réveilla, en
pleine nuit, d' un coup de bélier si
dur que ma demeure en gémit. Le
bégonia fu t  renversé et lamentable-
ment mutilé. Il lui restait assez de
vie pour faire surgir de jeunes
pousses et retrouver son ancienne
splendeur. tendance à se durcir, merci pour ce

Un jour , on m'a dit : « Votre délicieux ravage. »
« cher » bégonia vous tourne le Si je puis compter sur. d'autres
dos ! » En e f fe t , toutes ses feuilles sympathies , silencieuses et éprou-

r 
n'ont de faveurs que pour la lumière vées, comment serais-je « orphelin »
de la fenêtre. Cette réflexion m'at- dans ma « famille » de Vérossaz ?
trista. Les plantes n'ont pas de cœur,
malgré les soins qu'on leur donne. E. Voirol. g

Aimer, c'est se montrer de face , se
tendre vers ce qu'on aime.

L'indifférence végétale de mon
bégonia me laissait-elle orphelin ?
J e l'aurais été si j' avais habité un
désert.

Dans mon village, où la plupart
des familles étaient alliées, comme
entre eux les chats et les patriciens,
nous ne connaissions les gens qu 'à
travers leur parenté. « Grand-papa
Henri », « tante Elise », « oncle Er-
nest », « cousine Betty », et tous les
autres étaient pour nous, venus
d'ailleurs, des êtres tout proches
par le nom familier qui les dési-
gnait. Fort peu de « Monsieur » ,
« Madam e » et « Mademoiselle » .'
Ces titres marquaient plutôt le dé-
dain que le respect.

Quand aux relations administra-
tives se substituent les contacts
humains, la vie semble transformée.

Renouan t le présent au passé,
j' ai découvert chaque jour la dou-
ceur d'un accueil, la joie d'une
adoption. Comme en mon enfance ,
je me sens riche d'un choix de
« grand' mères », de « grands-pères » ,
d' « oncles » et de « tantes » aux-
quels s'ajoute le lot de leurs enfants
et petits-enfants.

Même si je me trompais, victime
d'une généreuse illusion, je ne reti-
rerais d' aucun prénom la sympathie
que je lui prête. Il su f f i t , pour que
ma confiance demeure, qu' « oncle
Paul » m'écrive de Lausanne : « Ce
terme me touche profondément et
ramollit toutes les fibres qui ont
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A propos de l'inopportune initiative

_ _

| Communiqué important S
¦ à nos abonnés {

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans I
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

¦ Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables i l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne

| seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦

¦ changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

¦
I Bulletin de changement d'adresse

Il appartient à M. Chardonnens d'in- 
 ̂̂ m ^— ^—  ̂

_ _ _ ̂ _
tervenir pour les démocrates-chrétiens. W  ̂mm^  ̂•" ̂  "* "¦ ™  ̂™  ̂™ ™ ™ — — — " ™ ^^Il le fit avec une précision toute ma-'

IE DE IA
ANSELME

aooléon

adresse : nue : ....

Localité :

(rangement provisoire : du 

hangement définitif : dès le ..

Clarens, le 19 décembre 1971
A la Rédaction du
« Nouvelliste et Feuille d'Avis
du Valais »

1950 SION
Monsieur le Rédacteur,

Le grave problème de la décri-
minalisation de l'avortement fait
couler beaucoup d'encre. Des résis-
tances sérieuses se dessinent Contre
cette initiative inopportune où de
grands mots creux sont brandis
pour justifier ce qui est injustifia-
ble. Au nom de la déculpabilisation
de la sexualité adaptée à notre
temps et sous la couverture du
progrès, on s'apprête à embarquer
le peuple suisse dans une galère qui
le mènera vers des rivages où le
vrai progrès lui-même sera perdant
puisque au travers des vapeurs hi-

larantes du paradis promis à Eve,
cette initiative nous conduira à la
porte de méthodes nazies.

Certes je  ne suis pos un puri-
tain adoptant des vues très large-
ment libérales sur le comportement
sexuel actif de fiancés avant le
mariage, mais qu'on ne compte pas
sur moi pour soutenir une initia-
tive qui ne fera pas un barrage aux
abus et qui ne résoud pas le fond
du problème. Le seul remède à la
situation actuelle est une éducation
sexuelle scolaire plus poussée et
aussi pour les adultes (centre de
planing familial), mais tenant comp-
te des données religieuses des di-
vers cantons sans blesser les gens
dans leurs convictions profondes.
Les méthodes contraceptives sont
évidemment plus avancées dans les
cantons de tradition libérale et pro-
testante, mais je pense que ceci est
encore une question de libre-arbi-
tre. D'autre part la sexualité n'est
pas seulement une af fa i re  de sens,
mais aussi d'intelligence et de rai-
sonnement , facteurs qui font d'ail-
leurs la supériorité de l'homme sur
l'animal. L'avortement est déjà ad-
mis en cas de dangers sérieux pour
la mère. On pourrait également
l'accepter en cas de viol suivi d'une
grossesse. Quand j'étais petit, l'his-
toire d'une réfugiée russe qui vou-
lait tuer son enfant car il était le
fruit de violences subies par un SS
m'avait beaucoup donné à réflé-
chir. Ce cas extrême peut cepen-
dant mettre en relief les meurtris-
sures de la femme. Et ce f i lm do-
cumentaire où des mégères nazies
examinaient des femmes comme du
bétail pour voir si elles étaient ap-
tes à procréer de la chair à canon
pour le « Fùhrer et la Patrie ».

Et pourtant c'est bien vers cet
univers nazifié qu'on veut diriger
les femmes aujourd'hui. Les candi-
dates à l'avortement devront subir
des examens devant âes commis-
sions et des sous-commissions, elles
devront dévoiler leur vie intime à
des gens qui exerceront un métier
comme un autre. La somme de
traumatisme, de désespoir et peut-
être de remords ne trouvera pas
de consolation devant un fonction-
naire patenté. La femme, au lieu
d'être « libérée » sera encone davan-
tage humiliée. Cette ' situation pro-
vient du coût trop élevé des loyers
qui force souvent la femme à tra-
vailler la frustrant ainsi de sa tâ-
che d'élever les enfants. Les scan-
daleuses spéculations foncières sont
pour bien des choses dans l'actuelle
destruction de la famille, base de
la société. Le radicalisme pour moi,
toujours flanqué d'une vigoureuse
pensée jacobine , c'est le respect de
l'épanouissement de la personne
humaine et je  suis fermement con-
vaincu que cet être humain existe
de l'embryon à la tombe et au-

e la

2 janvier 1972

BOUCHONS»
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à 48 francs
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P. Burgener

Ils gagnent 1 voyage à Munich, chambre/petit
déjeuner à Munich, 5-8 billets d'entrée pour les
meilleures places aux manifestations les plus
intéressantes, argent de poche et guic.e: Jfc

Aegerter Peter, Buchwiesenweg 7,8355 Aadorf
Bachofner Emmy, Bucheggstrasse 101,8057 Zurich
Bischofberger Walter, Hauptstrasse, 9126 Necker
Boog Fridolin, Kreuzbuchstrasse 3,6006 Luzern
Elmer Hans-Peter, Rlsi, 8752 Nâfels
Enderli Markus , Gagliardiweg 7,8050 Zurich
Fontana Robert, Scesaplanastrassè 5,7000 Chur
Gaugier B., Brunnenbûhl 18,8630 Tann
Gerber Heinz, Kohlplatz, 9472 Grabs
Gurtner Pat., Tessenbergstrasse, 2505 Biel
Gorgosllich, Veresiusstrasse 16,2500 Biel
Helnimann W., Wasgenring 76,4000 Basel
Herzig Markus, Chutzenstrasse 54,3007 Bern
Kalt Jos., Bahnhofstrasse 19,6301 Zug
Kilchenmann J., Restaurant Waldegg,
4563 Gerlafingen
King F., Rue Montole 37,1000 Lausanne
Kohli Vreni, Schwanden, 3151 Helgisried
Kùhne Lisely, «Hubertus», 8717 Benken
Lampletti Flavio, St.-Martlnstrasse 4,6430 Schwyz
Lehmann W., Alpstein, 8580 Sommer!
Loutan Marcel, Rue de Bâle 19,1201 Genève
Marchand Agnes, Eichholzstrasse 386,2545 Selzach
Marchand Georges, Eichholzstr. 386,2545 Selzach
Maurer Rosmarie , Sommerborgstrasse 6,
7233 Lauterbach/Deutschland
Melerhans E., Hofackerstrasse 24, 8953 Oletikon
Melster Fredy, Ch. du Clos 2,1030 Bussigny

_-_-^B-_-

Mentha Germaine, Pre-Landry 12,2017 Boudry
Messerli Anton, Falkenweg 8,3000 Bern
Methfessel Pla, Missionsstrasse 61,4000 Basel
Moser Beat, Châtelard 14,1004 Lausanne
Moser Rudolf, Kalkofenstrasse 24,8810 Horgen
Mottier Roger, 5, av. de la Gare, 1225 Chêne-Bourg
Nàf Margrit, Zentralstrasse 30,8610 Uster
Pauli Bernard, Cardamines 22,2400 Le Locle
Rasmussen Susanne, Bogevey 3,
8500 Odder, Danemark
Rey Rosa, Hofweg 5,3000 Bern
Richner Kurt, Gartenstrasse 60,4000 Basel
Rottmeier Dorli , Erlsmannstrasse 55,8004 Zurich
Schatzmann M., Lôh 6,5243 Mùlligen
Schneider Peter, Balsigerrain 23, 3028 Spiegel
Schûppf, Husernberg,6432 Rickenbach
Simma Christian, Lindauerstrasse 61,6911 Lochau
Stadler Walter, Sonnenhofstr, 21,6020 Emmenbrùcke
Steiner Ernstl, Mittelstrasse 64,3012 Bern
Studer Marlis, Landschau, 6274 Eschenbach
Thevoz Ronold, Les Roths, 2105 Travers
Thiele Ruth, Eichwaldstrasse 1,3294 Bûren
Tondini Joseph, 16, Place du Village, 1020 Renens
Traxler Kurt, Schulstrasse 11,8355 Aadorf
Walter Carlo, Stazione, 6512 Giubiasco

Ils gagnent 1 téléviseur couleurs:^P
Restaurant Elerhals, 6311 Morgarten
Café Birshof, 4127 Birsfelden
Hôtel des Rosalys, 1618 Les Paccots

médecin
dentiste
SION

4-MRIP_P=I Bâches ËjyjyL
rrii rrisJ p°ur tous véhicu|es ^àZffîiïi
5islK2 î§!_l Confection de stores î̂ î OlPT

PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY * ' *''* V^l-S^W
Av Grand Saint- Bernard Tel (026) 2 27 87 ^«fc--

UN CADEAU DE NOËL
pour chaque client de notre station

A l'occasion des fêtes nous remettons à notre fidèle clientèle ainsi qu'à tous les auto
mobilistes qui prennent de l'essence à notre station

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

qu'un bon par clientIl ne sera remis qu'i

CENTRE

o*
è»?

ABSENT
jusqu'au 4 janvier

36-33 982

MARTIGNY

IWÊÊÊÊÊÊl
* etfy mm*t | um *
^^

V.V.V.%V.V.V.V.V.V.V.VAW.V.VAW.V.V.V. '
^

* Duvet *
* 120-150, 2 kg 500 de plume *t 28 fr. t
* Duvet *
* 

couleur 120-160. 2 kg demi duvet -fc

* 39 fr. *
* Duvet *
ï couleur, piqué 120-160, 2 kg de j»
* demi duvet 45 fr *

* Duvet *
* toile Cambric piqué 120-160, 1 *
3fc kg de flumes 118 francs baissé *
* 98 fr *
* 

Duvet 
*w couleur piqué, 135-170, 2 kg 500 _t

« de demi duvet 54 fr «

* Duvet *
* toile. Cambric piqué, 135-170, 1J
* 1 kg 300 de flumes 147 francs *
* baissé 125 fr# *

* Duvet *¦fc couleur piqué, 150-170, 2 kg 700 *
* de demi duvet, "2 francs, baissé *
* 58 fr.*
£ Duvet £
.jj . toile Cambric piqué. 160-170, #« 1 kg 000 de flumes, 178 francs jt

£ baissé 155 fr £
* Oreiller *
* 60-60 800 grammes de plume *

f . 8 fr. 80$
7 60-60 1 kilos de plume «j

* 10 fr. 50*
* Traversin *
* 60-90 1 kg 500 de plume *

t 15 fr. 50*
* 60-120 2 kilos de plume *

* 
22 ,r

*
* Fourre à fleurs #¦}{¦ multicolores 60- 60 3 fr. 30*

* 
60 so 4 fr. 201

* 120-16012 fr. 90*
* Molleton *
* protège-matelas J

*. Dimensions 
*•fc 200-240 cm 135 fr. #•

* baissé à 99 fr. 
^200-250 cm 159 fr. *

 ̂
baissé à 119 fr. *

t Linges de cuisine *
# et essuie-mains #
* 

Dessins et coloris modernes. ifc
# Qualité mi-filretors. Garantis à #v .a cuisson. 2 attaches. Dimen- j*
«T sions: 50 x 90, 3 fr. 80, baissé à 7
1 2 fr. 95 1

* 90-150 8 fr. 90*
* 14M5015 fr. 50$

* Couverture *.jç. laine, toute Jacquard, de mar- •&
* 

que Eskimo, 1er choix dimen- •£
.jj , sions 170-220 53 fr. 90, baissé 

*
* 43 fr. ** ** *_£ Couverture unie £
¦£ 100°/o laine vierge, très belle -£
Jfr qualité, 1er choix y.
___. Dimensions ___.

En exclusivité
*

cm 8 fr. 50 
^cm 10 fr. 50 *

cm 11 f r. 80 *

* Tissus décoration
n uni .nn«/n Ar.rvl nnur. ri

* tissus Teddy-Baer *
* Très belle qualité. Larg. 150 cm. *
* et beige 22 fr. 80 *
J Coloris blanc 24 fr. 80 £

* ** Tissus rideau vitrage *
* 100% térylène, très belle bor- *
* dure *
* largeur 150 cm 6 fr. 90 *

£ uni, 100°/. Acryl, pour rideau et J
* couvre-lit, extrêmement pratique, *
* largeur 120 cm, grand choix de * I 1
* coloris ^ fr. 90 le m. * il

* Tissus imitation * 1
î Gobelin * I
w pour rideau et ameublement, j„ 1
JE qualité très solide, largeur 130 * I
* cm, dessin particulièrement heu- * I

£ reux 11 fr. 90 J I
* Tissus molleton *
¦jt caoutchouté, pour protège-mate- jt
jt las, largeur 110 cm qualité très «
y soucie u ¦

î 16 fr. 50 le m.| '

 ̂
Tissus imitation cuir t

w cuir, coloris brun et noir, largeur « . _ 
m

___

SERVIR TRÈS FRAIS
BOIT SEC OU ADDITIONNÉ D'EAU GAZEUS.

SERVE VERY COOL
SEHR KÙHL SERVIEREN

C  ̂ BITT6Ç
LA SUISSE PAR
VFIE S.A.
W.AIS. ÛEN-VE
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I Action spéciale grand écran, entièrement automatique

TV noir blanc
!

I
(

Service après vente à domicile - Réparations de toutes marques

discount jusqu'à 45% de rabais
Grand choix de cassettes — disques — chaînes Hifi

I 

Montres « F0RT8S » électroniques
*Swiss made — antichoc

GARANTIE DEUX ANS _
Supplément pour bracelet métal 21 francs

panHnn

concession fédérale
rue Pratifori, tél. (027) 2 26 28

SION
La certitude de gagner et d'être bien servi

ZOO LORETAN %.
SION 17, rue de la Dixer.ce — Tél. (027) 2 35 27 ^^̂ \

Pour Noël... un cadeau vivant $ JM
Canaris - Perruches - Oiseaux exotiques - Hamsters - Cobayes fflj
Poissons exotiques - Poissons rouges
Beau choix de cage à partir de 16 francs lljf
Aquariums toutes grandeurs l|||

TUNER PHILIPS

Fr. 148.- 1
36-1072

lalôÔÀ
de t̂ pnenbourg

Pour ceux qui ont le goût
de l'authentique...

Cash and Carry Magro Uvrier Tél. (027) 9 6712
Maurice Collombin, Versegères
Tél. (026) 7 23 55.
M. Escher, Viège. Tél. (028) 6 22 73

Distributeurs :
Louis Bonvin, Montana-Vermala, Caves moder-
nes - Tél. (027) 7 22 77.
Brasilona SA., Martigny, 28, av. de la Gare
Tél. (026) 2 31 82.
Charles Duc SA, Sion - Tél. (027) 2 26 51
Fernand Dussex, Sion, rue des Condémines

Plaisir d'offrir !
Une suggestion :

CHALES RUSSES NOIRS
pour costumes du Ipays

Dimensions : 160 x 160 Fr. 115.—

« A L'ECONOMIE »
Edy Rohner — SION

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de venté
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
tél. 61 22 46
Admirai 65,
automatique,
85 000 km
Commodore 68, 4
portes, 48 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Coupé Commo-
dore 67,
65 000 km
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèle? à choix
Rekord 1700
67, 68, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700
67 et 68
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Kadett 68,
90 000 km
Coupé Kadett 68,
75000 km.
Kadett Luxe 67,
85 O'X) km.
Austin Max! 1600
70, 43 000 km.
Ford 20 M 69, 4
portes, automati-
que, noire,
80 000 km.
VW 411 68-69,
4 portes,
61 OCrt km, Im-
peccable.
Fiat 1100 D, 65:
69 000 km
Chevrolet Bel Air
63, 19 CV, 100000
km, très propre.
Pour bricoleur :
Corsair GT 65.
Fiat 1ipOI63.
VW 1500 62.
Caravan. 1700 61.

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

Demandez MM.
Erbetta ou Loutan

%vrpaatd

MONTHEY
k 025/4 2II4

en
stock

yez
spécialiste

du
TAPIS

mur a mui
pose

rapide
par

prix stupéfiants ^̂ ^spécialistes

le

. . . .

UN NOËL... DE CHOIX ET DE QUALITE
grâce à notre gamme de :

iflï VwieiSK * ^ETITS FOURS
ftyr̂ g-\ # TOURTES ZURICHOISES
In S___? rrl # VACHERINS GLACES

, ; |jS- t̂--VÛf r—s "fr TORCHES DE NOËL

/rvjV X̂ V / 7  iRl 
# PRALINES

l \»T? / _/*\f J Spécialités confectionnées
•̂—«ON . V̂ \ selon les recettes «Sprùngli»

Petits lOUrS selon

BOULANGERIE 6t recett6S

PATISSERIE pralinés 
CONFISERIE *- '
SION «SPRUNGLI »

36-2647

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de

pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
<B (038) 25 90 17

Vous remboursez un prêt comptant de fr.4000.- en SOversements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant

et le nombre de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris
dans les mensualités.

4000. ™ m
com̂

~9 comptants" et désire
recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

Veuillez découper et adresser ce talon-réponse à la Banque
Populaire Suisse, Centrale PrC, Case postale 3000 Berne 23.

prêt

Banque Populaire Suisse

COURS DU SOIR I

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE

Nouvelles classes : 10-11 janvier 1972

Préparation aux examens officiels de :
BACCALAUREAT COMMERCIAL (Maturité)
DIPLOME FEDERAL DE COMPTABLE
DIPLOME INTERCANTONAL POUR L'ENSEIGNEMENT DU
FRANÇAIS

• CERTIFICAT FEDERAL DE CAPACITE (apprentissage de com
merce, d'administration et de sténodactylo) - Art. 30 LFP.

et aux diplômes et certificats :
O DIPLOME D'ETUDES COMMERCIALES

• DIPLOME DE COMPTABILITE (pour débutants)
DIPLOME SUPERIEUR DE COMPTABILITE (pour avancés)
DIPLOME DE SECRETAIRE-STENODACTYLOQRAPHE
LITTERATURE FRANÇAISE (cours spécial)
CERTIFICAT DE FRANÇAIS pour étrangers

% Ces cours se donnent également à Sion

Chemin de Préville 3 • Tél. (021) 20 15 01, dés 18 h. 71 13 04

pour documentation gratuite et sans engagement

Cours : 

^̂ k 
Nom 

et prénom : 

m  ̂
Adresse exacte . 

Dû

Semaine de la dînette...
chez Aldo Defabiani - Sion
Mardi 21 décembre ouvert jusqu'à
22 heures

Avenue de la Gare 24
36-33903

Je m'intéresse à un prêt 4 |



Î̂TÏgn 900(1 fr. de déficit présume pour
£££iJ plus d'un demi-million de dépenses

BOVERNIER. — C'ect bienl la première fois que les Vouipes
s'étaient déplacées aussi nombreuses pour écouter la lecture, par
le président Antide Luisier, des chiffres du budget. Soixante
personnes, en effet , remplissaient la salle communale.

On peut constater que les recettes se montent à 509 000
francs on chiffre rond pour des dépenses s'élevant à 518 000
francs. D'où un déficit présumé de 9 000 francs.

Nous nous devons de dire que dans
ce dernier chiffre est comprise une
dépense de 140 000 francs, montant
destiné à la première étape de l'élec-
trification du vallon de Champex. Cet-
te dépense a été calculée sur un mi-
nimum de chalets raccordés dont la
partici pation des propriétaires se mon-
tera à 80 000 francs.

Le coût total pour le raccordement
des 86 chalets existant est devisé
à 240 000 francs couverts par les inté-
ressés, la commune ne faisant que
l'avance des fonds.

Si les postes du budget n'ont pas
attiré de remarques particulières, celui
dont nous venons de parler a fait
l'objet d'une pétition de la part d'un
groupe d'opposants composé de ceux
préconisant la construction d'une rou-
te viticole dont on peut se demander
si son coût serait en rapport avec les
services rendus.

Les premières estimations du coût
d'un tel travail nous amènent à énon-
cer le chiffre de 700 000 francs et
plus. Or, lorsque l'on sait que plus per-
sonne, à Bovernier , ne vit uniquement
d'agriculture, on a peine à suivre les
promoteurs d'une telle œuvre alors
que la carte à jouer se trouve être
celle touristique précisément.

L'électricité dans le vallon de Cham-
pex est une nécessité, ceci d'autant
plus que l'élargissement de la route
va promouvoir la construction de cha-
lets.

Assemblée annuelle des maîtres secondaires du 1er degré

Sur le thème de « l'éducation permanente »
ORSIERES. — L'Association valaisanne
des maîtres secondaires du premier de-
gré a tenu ses assises annuelles, en pré-
sence de M. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat , et de MM. Bender et Pellegrini,
inspecteurs.

Il convient de rappeler que cette asso-
ciation pédagogique groupe le person-
nel des écoles communales et régiona-
les dans lesquelles près de 2500 jeunes
reçoivent leur formation secondaire de
base.

La partie administrative de la réu-
nion a mis en valeur une fois de plus
l'excellent travail du comité en fonction.
En effet , bien secondé par ses collègues,
M. Arthur Masserey, président , a mené
à chef à la satisfaction générale le pro-
gramme d'action de l'association.

Au chapitre renouvellement du co-
mité , d'importantes démissions sont en-
registrées ; rentrent dans le rang, avec
M. Masserey, Mlle Lucette Mayor, MM.
René Gabioud , Raymond Genolet et
Marc Dorsaz. Pour la prochaine période
administrative, l'assemblée a appelé à
sa présidence M. Ignace Rey, de Monta-

na ; il sera secondé par deux anciens,
MM. Ch. Carron et H. Maître , par Mlle
Chantai Luyet et MM. R. Donet-Monay,
V. Paratte et J. Narynx, tous nouveaux.

Quant à la partie pédagogique , elle a
été marquée tout d'abord par l'inter-
vention de M. Zufferey, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique ; ses
propos, tout aussi captivants qu'aima-
bles , ont permis aux maîtres présents
de faire le point sur l'avenir des écoles
secondaires après l'acceptation par le
peuple de la délégation de pouvoir au
Grand Conseil.

Puis il appartint à M. Samuel Roller ,
directeur de l'institut de recherches pé-
dagogiques , à Neuchâtel, de clore l'as-
semblée en proposant à l'auditoire une
brillante méditation sur le thème de
« l'éducation permanente ».

Semaine de ski
pour les «Ojiens»

du CAS
MARTIGNY. - Les « Ojiens » du
CAS, groupe de Martigny, pourront
participer à une semaine de ski
organisée à leur intention dans la
région de Bovinette, le SC ayant mis
à leur disposition la cabane qu'il
possède dans cette région. Les inté-
ressés se retrouveront ce soir mer-
credi 22 décembre, à 20 h. 30 au
motel des Sports.

Des cours de solfège
pour les jeunes

FULLY. — Afin de permettre au
plus grand nombre possible de jeunes
de faire partie de ses membres, la fan-
fare « La Liberté » organise un cours
de solfège pour jeunes gens. Celui-ci
débutera le mercredi 22 décembre 1971
à 18 h. 30 au Cercle démocratique.

Nul doute que les parents seront
nombreux à envoyer leurs enfants à ce
cours qui, tout en développant le sens
musical , permet à chacun de se divertir
dans une ambiance saine et joyeuse
digne de la fanfare « La Liberté ».

Le comité.

Succès umversitair
MARTIGNY. — Nous apprenons avec
plaisir la réussite terminale, à l'EPF à
Zurich, du diplôme de physicien par
M. Pierre-André D'Andrès, fils de Rino,
marbrier en notre ville.

Déjà professeur de mathématiques,
nous le félicitons et formons les meil-
leurs vœux pour la suite de sa carrière.

Restaurant L'Escale
LE CHABLES

Tél. (026) 7 27 07
Famille Huguenin-Moret

MENU DE NOËL

#
Le pâté maison en croûte

L'oxtail clair au porto

La dinde rôtie
Les choux de Bruxelles au marron

Pommes, imignonettes

La salade de saison

et mandarine givrée

#
Menu complet 20 francs
Sans 1er plat 18 francs

#
36-34113

Hommage à Mme Virginie Vouilloz
FINHAUT. — Dimanche une nombreu-
se foule accompagnait au champ de re-
pos Mme veuve Virginie Vouifloz , dé-
cédée à Genève dans sa 86e année,
après une courte maladie. Mme Vouil-
loz s'en est allée sans bruit à l'image
de sa vie. Si sa vie fut discrète, Mme
Vouilloz a marqué cependant son pas-
sage terrestre d'un sillon lumineux fait
de bonté, de douceur, de disponibilité.
Elle aimait rendre service et tous ceux
qui l'ont approchée savent combien sa
présence était réconfortante. C'était la
bonne maman, la grand-maman com-
préhensive que tous ses proches ai-
maient à entourer.

Il y a 50 ans elle eut la douleur de
perdre son mari et en 1965 celle de voir
mourir un de ses fils , René Vouilloz , tou te notre sympathie.

le cher directeur de la Cécilia. Malgré
son cœur blessé elle présentait un visa-
ge de sérénité. C'est dans la foi qu'elle
puisait visiblement sa force d'âme, cette
foi qu'elle sut inculquer à ses enfants,
ainsi que le sens profond de la famille.

Toute cette population venue lui
dire un dernier adieu , tous ces amis et
connaissances du dehors qui étaient là ,
témoignent de l'estime qui entourait la
défunte. Avec elle c'est une deuxième
maman qui s'en est allée durant cette
année , et une belle et sympathique fi-
gure du village de Châtelard que l'on
ne verra plus.

A la famille en deuil , nous présentons

nple collision près de Riddes
UN BLESSE GRIEVEMENT ATTEINT

MARTIGNY. - Hier, peu avant midi,
une voiture venant d'Ecône, conduite
par M. Alexis Monnet, bifurqua à droite
sur le carrefour de la route cantonale
pour se rendre à Riddes.

Elle fut heurtée violemment à l'ar-
rière par une auto bernoise au volant
de laquelle se trouvait M. Jean-Louis
Jacot, de Saint-Imier. La machine valai-
sanne fut nrojetée sur la gauche de la

chaussée et heurta l'arrière d'un train
routier vaudois conduit par M. Charly
Kupferschmidt de Nyon qui fit une
pirouette pour se retrouver l'avant en
direction de Saxon et entra en collision
frontale avec un bus genevois dont le
chauffeur, M. André Girod, de la Rippe
(VD), surpris, ne put éviter le choc.

Grièvement blessé, M. Alexis Monnet,
âgé de 60 ans, a été conduit à l'hôpital
de Martigny au moyen de l'ambulance.

LE SCM A OVRONNAZ
MARTIGNY. - Nul doute que cette
première prise de contact dirigée et le
beau temps ont incité plus de quarante
participants , membres du Ski-Club Mar-
tigny et moniteurs du cours de ski des
écoles à participer au premier cours de
ski, mis sur pied dans la station
d'Ovronnaz.

Les conditions idéales et la mise a Que chacun retienne déjà cette date
disposition gratuite des installations par En attendant , bonnes fêtes de fin d'an
Téléovronnaz ont contribué largement née !

au succès de cette journée.
Dirigé par des instructeurs du SCM,

ce cours • pratique a donné pleine satis-
faction aux responsables et un merci
spécial est adressé à l'administration et
à la direction de Téléovronnaz.

Ce dimanche a été un excellent pré-
lude au deuxième cours fixé le diman-
che 30 janvier 1972.

MARTIGNY. — La Société italienne d'exploitation du tunnel du Mont-Blanc vient
de publier les chiffres statistiques pour le mois de novembre 1971 (entre paren-
thèses ceux du mois correspondant de 1970).

Nombre de véhicules : 39 187 (35 349)
avec une moyenne journalièr e de 1306
(1178). Ce qui correspond à une aug-
mentation de 10,86 %.

Du 19 juillet 1965 (jour de l'ouver-
ture) jusqu 'à la fin du mois dernier ,
4 410 356 véhicules ont traversé ce tun-
nel dans les deux sens avec une moyen-
ne journalière de 1896 véhicules.

On a constaté un nouveau record
dans le secteur du trafic commercial le
mercredi 17 novembre avec 931 ca-
mions (795 — ancien record — le 31
mars 1971).

Le passage par nationalités se situe
ainsi dans l'ordre : France, Italie, Suisse,
Bénélux , Grande-Bretagne, Allemagne-
Autriche , pays de l'Est , Scandinavie, di-
vers.

AU TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD

Quant au tunnel du Grand-Saint-
Bernard, les chiffres pour le mois de
novembre 1971 sont les suivants :
15 461 véhicules (14 438) correspondant
à une augmentation de 7,09 %. Du 1er
janvier 1971, au 30 novembre 1971, le
comptage a enregistré le passage de
419 204 véhicules (400 523) correspan-
dant â une augmentation de 4,66 °/o.
SUR LES AUTOROUTES
ITALIENNES

Nous avons également pu obtenir des
renseignements sur les autoroutes ita-
liennes des régions voisines :
— L'autoroute reliant Savone à la fron-
tière italo-française de Pont-Saint-Louis
a été ouverte au trafic au début de no-

doubles viaducs d'une longueur de 28
kilomètres. Ponts, viaducs et tunnels
constituent donc plus de la moitié de
la longueur de cette autoroute. La ro-
che extraite pendant l'excavation des
galeries atteint le volume impression-
nant de six millions de mètres cubes
(six fois le volume extrait pendant les
travaux de percement du tunnel du
Mont-Blanc).

— L'autoroute contournant Turin pour-
ra être à la disposition des usagers dans
une année environ. Les travaux se pour-
suivent très activement sur les 54 kilo-
mètres du parcours. Il sera alors possi-
ble de se rendre directement par autd-
route d'Aoste sur la Côte-d'Azur.

— Le ' tronçon d'autoroute Côme -
Chiasso a été ouvert au trafic il y a
quelques jours. On se rend maintenant
d'Aoste à Lugano sans sortir de l'auto-
route. L'itinéraire le plus commode
pour les Suisses romands qui veulent se
rendre au Tessin en empruntant le
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Les cadres et les ouvriers de I
prise SAVRO S.A., SION rem

Le «Messager valdotain» est sorti de presse
AOSTE. — Le « Messager valdotain »
1972 (61e édition) est une publication
traditionnelle qui se trouve dans cha-
que foyer valdotain. Il s'éparpille dans
le monde entier. Il contient, sous forme
d'un aimanach, d'importants renseigne-
ments, une chronique de la vallée
d'Aoste, des photos en noir et blanc,
des tableaux en couleurs.

Cette année, il comprend plus de 150

pages a la rédaction desquelles les au-
torités ont participé, des écoliers, des
particuliers. Citons MM. César Dujany,
président de la junte, Joseph Monte-
sano, président du gouvernement régio-
nal, Mgr Ovidio Lari, évêque du dio-
cèse, les chanoines Commod, Domaine,
le député Olietti, le regretté sénateur
Aimé Berthet. Les textes sont en ita-
lien, en français et en patois.

constipation
EN QUELQUES LIGNES
-$¦ A la suite d'un court-circuit , un in-
cendie s'est déclaré à l'hôtel de l'Ange
à Châtillon , fort connu des Italiens ef
des étrangers. Le feu s'est développé
dans une chambre et les pompiers du-
rent lutter longuement pour venir à
bout du sinistre. Les dommages sont
évalués à 7 millions de lires.
-#- Les syndics du val d'Aoste, au nom-
bre de 74, se sont constitués en asso-
ciation ayant pour but de défendre les
intérêts communs des villages valdo-
tains. Cette association est présidée par
M. Joseph Fillietroz , syndic de Nus, fort
connu dans la région par son activité

les Dragées dix-neuf Jp ÇL
aident sûrement Jj^^*Mijl
et rapidement. 

Ê^^^
40 Dragées ^QFr. 3.30 dans les I 9âanJL

M. Guy Genoud nommé à Sa Commission mixte
du tunnel ûu Grand-Saint-Bernard

BERNE. — M. Guy Genoud, conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment de l'intérieur du canton du Valais, a été désigné par le
Conseil fédéral comme nouveau membre de la délégation suisse
à la commission mixte italo-suisse du tunnel routier sous le
Grand-Saint-Bernard. Il succède à M. Marcel Gard , ancien con-
seiller d'Etat valaisan, qui a démissionné.
MMMjj ^MMM^^w De ce fait , la commission est com-

posée d'un président , M. Emmanuel
Diez , chef de la division des affaires
juridiques du Départelment politique

*"' ' ""fTS-B fédéral , et de trois membres, MM.
Georges André Chevallaz , conseiller
national et syndic de Lausanne, Marc-
Henri Ravussin, conseiller d'Etat , chef

^K * du Département des travaux publics du
canton de Vaud , et Guy Genoud.

Nous présentons nos très vives fé-
licitations à M. Guy Genoud, à l'oc-
casion de cette importante nomina-
tion. En sa qualité de chef du Dépar-
tement de l'intérieur, connaissant par-
faitement bien la région et ses pro-
blèmes économiques, il rendra de pré-
cieux services au canton, au sein de
la commission du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

TUNNELS
ET AUTOROUTES



La fondue vous cause-t-elle
des ennuis digestifs ?

Rien ne vaut -une bonne fondue dans
la chaude ambiance d'une soirée d'hi-
ver. Lé vin pétille dans les verres,

DE VALÈRE
jpjéf^LÎ / " k? > :
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Moi, je déserterais!

Chaque année, l'armée libère
une classe d'âge des obligations
militaires.

Cette année, c'est le tour de la
classe 1921.

Chez nous, les séances de li-
bération se déroulent ces jours -
ci.

Lundi, je  me trouvais donc
aux casernes.

Dans l'attente de l'arrivée du
représentant du gouvernement,

< les hommes bénéficiaient de
quelques minutes de liberté.

Dans le corridor, les élèves
d'une classe de la ville, atten-
daient aussi l'heure pour exécu-
ter quelques chants. L'un de ces
élèves en regardant les militai-
res a eu cette réflexion ; « Moi,
je ne serai jamais militaire,
car je déserterais... »

Près de lui, un appointé aucc
tempes grises, l'a regardé tout
étonné, et lui a dit sèchement :
« Comment peux-tu causer ain-
si... »

L'élève lui a rétorqué :
« Je ne veux pas aller me faire
tuer par les autres... ».

Ce petit garçon, âgé d'une
douzaine d'années, n'a certes pas
réfléchi. Sa réaction, cependant
est significative. Elle dénote un
état d'esprit, ou tout au moins
un certain conditionnement. En-
tre ces deux générations en pré-
sence il y a véritablement un
univers.

Les aînés ont de la peine à
suivre et à comprendre les jeu-
nes. Ceux-ci de leur côté, accep-
tent avec peine les recomman-
dations des plus âgés. Quelques
minutes plus tard, M. Zu f ferey
vice-président du Conseil d'Etat,
s'adressant aux 130 soldats li-
bérés a souligné qu'actuellement
on fait beaucoup de publicité
pour les objecteurs de conscience
et pour ceux qui déposent leurs
e f f e t s  militaires sur les marches
du Palais fédéral.

Toutefois, il ne faut pas ou-
blier la masse silencieuse qui ac-
complit son devoir.

Et cela n'est pas toujours f a -
cile. Le peti t fait que je  viens
de relever est significatif.

L'attitude du petit garçon est
certainement de notre faute. Il
voit, il entend tant de choses
autour de lui que nous ne de-
vons pas nous étonner de sa ré-
action.

Mais d'ici qu'il sera appelé à
accomplir son service militaire,
il y aura beaucoup re choses
changées, modifiées ou révolu-
tionnées.

Alors attendons...
— gé —

I I
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les fourchettes tournent gaiement dans
le caquelon.
Ne vous laissez donc pas assombrir
par la perspective d'une digestion dif-
ficile. Sucez au dessert une ou deux
pastilles Rennie dont les ingrédients
actifs neutralisent rapidement l'excès
d'acidité de l'estomac, cause de votre
ennui.
Découvrez îles pastilles Rennie, de loin
les! plus appréciées.
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SION. - L'étoile de Lentine brille à
nouveau.

Elle nous rappelle, si besoin est,
que Noël est tout proche.

Depuis quelques semaines, tout un
environnement nous oblige à songer à
cette grande fête.

Les rues scintillent de mille lumières.
Les devantures des magasins regor-

gent de cadeaux.
Il est difficile d'échapper â ce condi-

tionnemen t publi citaire. Et puis ne f aut-
il pas respecter une sacro-sainte tra-
dition ?

Des dépenses exagérées sont con-
senties. Il ne faut p oint s'étonner en-
suite- que le. premie r mois de l'année
soit généralement considéré comme étant

KFW
La caisse de prévoyance en cas de maladie et
accident

vous rend attentifs que d'après la loi cantonale sur
l'assurance maladie et accident du 14 mai 1971
les enfants, dès leur naissance et jusqu'à 20 ans
révolus doivent être assurés obligatoirement contre
la maladie et les accidents dès le 1er janvier 1972.

Pour tous renseignements veuillez vous adresser à nos caissiers :

REGIONS : BAS-VALAIS : de Riddes à Saint-Gingolph : M. J.-P. Per-
rottet, Martigny, tél. (026) 2 1818

le plus long et le plus... pénib le.
Il faut  remarquer d'autre part qu'il

y a un déséquilibre flagrant entre la
publicité consentie pour les cadeaux et
celle en faveur de la fête religieuse
elle-même.

C'est un signe des temps nous dit-on.
Pourtant il serait bon en découvrant
l'étoile, là-haut sur la colline, de son-
ger avant tout à la fête religieuse.

Il serait indiqué également de penser
au grand message de Noël.

« Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ».

Ce message, s'il était écouté et mis
en pratique, aplanirait pas mal de dif-
ficultés.

- gé -

Les travaux avancent normalement
un petit Parisien

aux jeux nationaux

SAINT-LEONARD. - Le pont sur le
Rhône reliant Saint-Léonard à la route
Bramois, Grône, Chippis ne répondait
plus aux exigences de la circulation ac-
tuelle.

Les autorités ont décidé de construire
un nouveau pont. Depuis plusieurs se-
maines, l'entreprisej Heller, avec l'aide

L'étoile

de puissants engins mécaniques a com-
mencé les travaux.

La circulation est momentanément
détournée. Les usagers acceptent cet in-
convénient car ils reconnaissent la né-
cessité de construire un nouvel ouvrage.

A l'avenir la circulation se déroulera
plus normalement.

SION. — Le mouvement Feu e(
Joie organise, à fin janvier, un convoi
de petits Parisiens, garçons et filles,
de 3 à 6 ans, qui séjourneront 3
mois dans le canton. Les familles
valaisannes qui auraient la possibi-
lité d'héberger un de ces enfants
sont priées de s'adresser, sans tarder
aux responsables du mouvement
dont les numéros figurent ci-après.
U s'agit d'enfants ayant besoin d'un
changement et qui viennent de fa-
milles parisiennes suivies par des
assistantes sociales et qui ont de
nombreux problèmes à résoudre. La

Assemblée générale annuelle des gymnastes

SION. — Les assises annuelles de
l'AVGN se sont déroulées dimanche 19
décembre 1971 à Baltschieder sous la
présidence de M. Erasme Gaillard , Ar-
don. Dix points figuraient à l'ordre du
jour. Après l'appel du secrétaire, trente
délégués répondirent présent. Parmi

ceux-ci se trouvaient trois membres
d'honneur : Edmond Schmid, Sion, Ray-
mond Darioly, Charrat et Albert Crittin,
Riddes.

Trois nouveaux membres ont été ôius
au comité, soit : Hermann Schwery, Bri-
gue, Benno Grichting, Loèche-les-Bains,
Henri Jordan, Riddes.

Sur trois fêtes en 1972, deux ont
déjà été attribuées. Naters organisera
la journée cantonale de lutte libre le
1er septembre 1972. Sierre prend l'orga-
nisation des championnats sur tapis le
4 novembre 1972. Quant à la journée
aux j eux nationaux elle sera attribuée
ultérieurement.

Les débats se sont déroulés d'une fa-
çon sportive et amicale ce dont j'en
remercie les délégués.

Par la même occasion j'en profite
pour vous souhaiter à vous gymnastes

prise en charge de l'un de ces petits
rendrait donc de grands services.

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née, ouvrir votre cœur pour soula-
ger l'enfance, c'est accomplir un acte
qui s'inscrit fort bien dans le cadre
de Noël.

L'occasion vous est offerte , inscri-
vez-vous, au plus vite chez : pour
le Bas-Valais : (026) 2 61 14 et (027)
2 82 60. Pour le centre : (027) 2 32 09,
2 98 59 et 2 69 41.

Merci au nom des jeunes et de
leurs familles.

lutteurs ainsi qu'à tous les membres de
la SFG, mes vœux de bonheur et santé
pour la nouvelle année.

Erasme Gaillard
président de l'AVGN

de Lentine

C'est l'heure de s'inscrire pour recevoir

En vue des deux journées paysannes
d'étude et de travail

CHATEAUNEUF. - L'Association des
agriculteurs du Valais en collaboration
avec le service cantonal de vulgarisa-
tion ainsi que l'école cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf organise les
28-29 janvier 1972 deux journées pay-
sannes d'étude et de travail.

Afin de préparer le mieux possible

ces deux journées, une journée de tra-
vail se tiendra aujord'hui à la grande
salle de l'école d'agriculture. Il est prévu
durant cette journée présidée par M.
Bernard Varone, d'étudier plus spécia-
lement le problème des assurances, de
la mécanisation et de l'organisation agri-
cole locale régionale et cantonale.

Le brigadier
Alphonse Dayer

SION. — Le brig. Alphonse Dayer a
fait valoir ses droits à la retraite au 31
décembre prochain. Il a servi durant 40
ans dans les rangs de la police canto-
nale. Il était chef du détachement de la
police de sûreté de Sion.

En 1932 M. Dayer débutait dans le
corps de la police cantonale.

Il a fait ses premières armes au poste
de Brigue. Après avoir œuvré à Orsiè-
res, il a été déplacé à Sierre où il s'est
spécialisé dans la circulation.

En 1939, il a été muté au service de
la sûreté et ses qualités d'enquêteur ont
été très appréciées dans les secteurs de
Sierre et Sion.

Promu au grade d'inspecteur de la
sûreté en 1940, il gravit successivement
tous les échelons, pour devenir brigadier
en 1968.

Durât toute sa carrière, il se dévoua
entièrement au service de la collecti-
vité. Il fut un chef apprécié et estimé.
Sa vie est un exemple de probité, de dé-
vouement, toute empreinte d'amabilité
et de disponibilité. Il est depuis de nom-
breuses années président de la Diana
d'Hérens. L'avenir, sans doute, lui lais-
sera encore plus de temps pour s'occu-
per de ses amis nemrods.

Nous lui disons bonne et longue re
traite.

AROLLA EN AVANT !
AROLLA. - Grâce aux initiatives qui stations d'été. Elle prend maintenant
ont été prises avec autant de courage ses galons de haute station d'hiver,
que de foi en l'avenir du tourisme d'hi- Arolla va de l'avant avec confiance
ver, la station d'Arolla s'est parfaite- et sérénité. Une école de ski est ouverte,
ment bien équipée en remontées méca- Le nombre des établissements publics
niques. est suffisant pour recevoir une nom-

Sur ces hauteurs on peut se livrer aux breuse clientèle,
ioies du ski dans d'excellentes condi-

Promotions au
Crédit suisse

SION. - La direction du Crédit
suisse a procédé aux promotions sui-
vantes avec effet au 1er janvier 1972.

M. Jérôme Varone, de Savièse, né
en 1938, a été appelé au rang de
fondé de pouvoir. II était précé-
demment mandataire commercial.

MM. Jérémie Moix de Sion, né en
1921 et Joseph Zermatten, de Saint-
Léonard, né en 1946, ont été nom-
més chefs de groupe.

Nous présentons nos très sincères
félicitations aux nouveaux promus,
et leur souhaitons encore une heu-
reuse carrière.

de la sûreté
prend ia retraite

En plein brouillard
SION. — Il est bien rare que le brouilr
lard s'abatte sur la capitale.

Aussi les Sédunois ont-ils été sur-
pris, hier, par le voile épais qui enve-
loppait la ville, au sud particulièrement.

On peut rappeler aux automobilistes
qu'ils doivent circuler en mettant les
feux de croisement, non pas les feux
de position.
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La teneur du message du Conseil municipal au Conseil général
de Sion concernant le budget 1972 de la Municipalité
SUITE ET FIN (voir NF du 21-12-71)

Service social
Prévoyance sociale

En ce qui concerne l'aide complé-
mentaire pour loyers aux bénéficiaires
de l'AVS, on doit tout d'abord pro-
céder à une enquête sur les besoins
dans ce domaine.

Après ce travail , les dossiers seront
transmis à la Confédération pour con-
trôle et acceptation. Au surplus , il nous
paraît absolument nécessaire que nos
représentants aux Chambres fédérales
mettent tout en œuvre pour intégrer
ces prestations complémentaires dans
la nouvelle législation sur l'AVS et
l'Ai. Ce qui aura comme conséquen-
ce une diminution de la participation
financière des communes. Enfin , il y
a lieu de relever que pour l'instant
le canton du Valais ne participe pas
financièrement aux prestations que les
communes décideraient de prévoir pour
les loyers des bénéficiaires en ques-
tion , si bien que la répartition de ces
prestations est la suivante : Confédé-
ration 70 %>. Commune 30 %.

Service de police
Subsides pour abris

La liquidation des dossiers en sus-
pens doit se poursuivre en 1972, comp-
te tenu de tout le travail déjà fait.

Service du cadastre
Pas de remerque spéciale.

Service des travaux publics
Irrigation

La différence entre les recettes et
les dépenses doit être considérée com-
me un subside jndirect à l'agriculture.

Participation aux travaux
exécutés par le canton

Comme indi qué dans notre message
relatif au budget 1971, notre partici-
pation exacte à ces travaux sera dé-
terminée dans le courant de l'année
sur la base des décomptes établis par
le Département cantonal des travaux
publics.

Réfection de trottoirs
et chaussées en ville

Pour 1972, l'on a accordé une prio-
rité à la rue du Rhône.

Places de parc et parcomètres
L'implantation de parcomètres doit

se poursuivre car elle permet une
meilleure rotation des véhicules en
stationnement.

Garages souterrains
Etant donné la pénurie de, places de

parc, qui a comme conséquence l'obs-
truction des rues par les voitures-ven-
touses, la commune veut favoriser la
création de parkings souterrains.

Subsides pour les routes viticoles
Sous ce chapitre , la commune fait

également un gros effort en faveur
de l'agriculture:

Service de l'édilité
Produit des locations

L'augmentation provient principale-
ment des loyers des bâtiments Super-
saxo et Rentenanstalt.

Places de jeux et de sports
L'entretien du stade de football de

Tourbillon nous incombe pûur la pre-
mière fois, ce qui justifie la différen-
ce par rapport au budget 1971.

Entretien et surveillance
places de dépôts matériaux

Les matériaux de démolition ne
peuvent naturellement pas être traités
par l'UTO. Ceux qui sont polluants
seront déversés à l'ancienne place des
gadoues à Praz-Bardy, les non-polluants
à Bâtasse. La dépense se décompose
comme suit : 50 °/o main-d'œuvre (sa-
laires), 50 % machines et matériel.

Ecoles primaires
Suite de l'application du plan qua-

driennal prévoyant un million par an
pour les bâtiments scolaires comme
indiqué dans notre message du 26
novembre 1970.

Stade de Tourbillon
La société coopérative n 'arrivant plus

à faire face à ses obligations , la mu-
nicipalité doit payer le solde des tra-
vaux de construction du stade, dont
elle deviendra vraisemblablement seule
propriétaire. Les pourparlers sont en
cours avec la coopérative. Le conseil
ne se déterminera définitivement qu 'au
vu d'un rapport circonstancié et en
possession du décompte de construction
avec pièces justificatives démontrant
la npr-pccïtp r ips rlpnpnçpi: pnonoppc

Abattoirs
Pas de remarque spéciale.

Aéroport
Subvention cantonale

Le budget cantonal prévoit pour
1972 un subside de 50 000 francs pour
notre aéroport régional , ce qui fait
une augmentation de 20 000 francs par
rapport à son budget de 1971. Le dé-
cret relatif à la participation du can-
ton est en préparation et nous avons
bien espoir qu 'il sera présenté à une
prochaine session du Grand Conseil.

Assainissement urbain
La mise en exploitation de l'usine

de traitement des ordures ménagères
et de la « Step » à Châteauneuf , en-
traîne un énorme accroissement des
charges inhérentes à l'assainissement
urbain et à la lutte contre la pollu-
tion (frais d'incinération des ordures ,
système de ramassage , personnel , en-
tretien des installations , intérêt et
amortissement des dites et des cons-
tructions, etc.).

Le service est autofinancé et les
recettes encaissées sur la base des
taxes précédentes sont devenues no-
toirement insuffisantes , c'est la raison
pour laquelle la taxe d'assainissement
calculée sur les valeurs cadastrales a
dû être portée de 1 Vz % à 2 Vi °/o.

Concours de sténo
à l'institut de commerce de Sion

SION. — Traditionnellement, l'Association internationale de sténographie « Aime
Paris » organise chaque trimestre des concours de sténographie pour l'obtention
des diplômes et certificats de sténo. Ceux du premier trimestre ont eu lieu
vendredi 10 décembre.

VOICI LE PALMARES laud , Monthey ; Nicole Puttalaz , Vétroz ;
Vitesse 126 syllabes ; Danielle Régamey, Leytron;

Anne-Cécile Dorsaz , Fully; Emma-
nuelle Papilloud , Vétroz; Charles-An-
dré Salamin , Grimentz; Michèle Savioz,
Vissoie;
Vitesse 108 syllabes :

Marcelline Bonvin , Arbaz; Carmen
Fournier , Salvan; Marie-Je anne Moix ,
Hérémence; Françoise Paccolat , Sem-
brancher; Brigitte Trombert , Val d'Illiez;
Jean-Luc Zufferey, Sierre;
Vitesse 90 syllabes :

Christine Blanchi , Vercorin; Nicole
Durier , Val d'Illiez; Marianne Favre,
Granges; Anne Perrin , Val d'Illiez;
Vitesse 81 syllabes :

Isabelle Bagnoud, Savièse; Angélique
Bonvin , Icogne; Danielle Buchard , Ley-
tron; Ariette Clément , Champéry ; Lilia-
ne Dessimoz, Conthey; Brigitte Erzer ,
Saillon; Juliane Gay, Sion; Anny Gran-
ges, Fully; Berthe Huber , Isérables; Ma-
rio Juilland , Chamoson; Jacqueline Lo-
vey, Orsières , Dominique Martelli , Mar-
tigny; Daphné Métrai , Sion; Brigitte Pel-

Vitesse 72 syllabes :
Christine Andréoli , Sion; Elisabeth

Cheseaux, Leytron; Patricia Disero, Sier-
re; Raymonde Gaspoz, Evolène; Liliane
Germanier , Conthey; Myriam Germa-
nier, Conthey ; Dominique Glassey, Beu-
son; Marie-Rose Kamerzin , Sion ; Chris-
tine Lorétan , Sion; Edgar Mathey, Ra-
voire; Philippe Mathis , Grimisuat; Joël
Mettan , Evionnaz; Micheline Praz , Bas-
se-Nendaz; Christian Rouvinet , Sierre;
Amélie Savioz , les Haudères.

A la même époque , des élèves ont
passé les épreuves du diplôme de com-
merce. Le jury était composé de Me.
Louis de Riedmatten, président du Tri-
bunal de Sion. M. Maurice Bovier, doc-
teur es sciences commerciales. M. Aloys
Praz , licencié en droit. M. Luc Epiney,
licencié en droit.

Les nouveaux cours de 6 et 9 mois
reprendront le vendredi 7 janvier 1972
à 9 heures

Hommage à M. Lucien Saiamolard, instituteur
VEYSONNAZ. - A l'aube de ce mois
de décembre, M. Lucien Salamolard
rendait sa belle âme à Dieu , après une
vie bien remplie , dans un grand désir
de servir. Il faudrait une plume plus
alerte pour parler des mérites de celui
qui s'est signalé de façon si aiguë à
l'attention des hommes de ce pays.

Né à Veysonnaz , d'une famille fon-
cièrement chrétienne , il a voué à son
village et à sa terre une incondition-
nelle affection. Très jeune, il obtint son
brevet d'instituteur , à une époque où
la liaison avec la plaine présentait des
difficultés telles que, seuls, les plus
courageux pouvaient se permettre cette
gageure. C'est à Sion, où il a enseigné
près d'un quart de siècle, qu 'il a donné
le meilleu r de lui-même, en incul-
quant , à de nombreuses générations
d'élèves, des principes de travail , de
progrès et de devoir. Nombreuses fu-
rent les familles , même étrangères, qui
ont bénéficié de ses leçons particulières
et de ses conseils avisés. Pour lui , toute
démarche pédagogique n 'était autre
qu 'un persévérant apostolat.

Mais c'est aussi à Veysonnaz, où il
habitait avec sa famille , que, dans son
grand désir de servir la communauté,
il a poussé de toutes ses forces aux
promotions qui ont conduit le village
vers le progrès que nous lui connais-
sons aujourd'hui. Notons entre autres

1 implantation des cultures fruitières ,
les améliorations diverses en passant
par la mise en valeur des alpages, etc.
Pendant très longtemps, il a rehaussé
les cérémonies religieuses en mettant à
disposition ses talents d'organiste, dans
lesquels il excellait.. Il jouissait de la
considération générale. Ses concitoyens
de Veysonnaz lui ont manifesté leur
estime en l'appelant pendant de nom-
breuses années à la délicate fonction
de juge de la commune. Toujours , il
a su allier , de. façon irréprochable , son
esprit conciliateu r et sa sagesse aux
impératifs de la justice. Le fait d' avoir
un fils prêtre , le curé de Plan-Conthey,
qui œuvre dans la grande lignée de nos
authentiques desservants de paroisse,
n 'est pas son moindre mérite

La grande procession , ainsi que la
Cécilia de Veysonnaz qui l'ont accom-
pagné jusqu 'à sa dernière demeure
terrestre , lui auront prouvé leur grand
attachement , le même qu 'il leur avait
témoign é, sa vie durant. Et maintenant
que vos yeux se sont fermés à nos
regard s attristés , mais ouverts à la vie,
Cher M. le Régent , reposez en paix ,
auprès de cette église que vous avez
tant aimée, dans votre cher village de
Veysonnaz qui vous a vu naître et où
vous aviez souhaité mourir.

Un ancien eleve

Bulletin
d'abonnement

au

Ce bulletin représente un bon de 5 fr. 50 (un mois
gratuit)
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance, bi eue
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tangible.

Le premier quotidien du Valais
vous offre

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

chaque matin le tour du monde
en raccourci

ottset-cou leurs

muiiiiHuaiiiG
Service des ambulances

Selon convention passée avec l'hô-
pital régional , celui-ci couvre entière-
ment l'excédent des dépenses. Au sur-
plus, vu le vieillissement du parc
véhicules achetés de l'entreprise Sier-
ro, nous devons procéder à l'acquisi-
tion d'une nouvelle ambulance afin de
pouvoir remplir convenablement nos
obligations dans ce domaine.

A préciser que le réseau desservi car
nos ambulances couvre les mêmes dis-
tricts que l'hôpital régional.

Nous vous demandons. Monsieur le
président et Messieurs les conseillers
généraux , d'approuver le budget 1972
de la municipalité et vous présentons
nos salutations distinguées.

Le président : Le secrétaire :
Emile Imesch. Serge Margelisch.

LETTRES VALAISANNES

Enfin de la bonne humeur !

nteux , et dans des cœurs qui
tout autant. Julot et Julie : le

La gare , le chef de gare , la poste , le
caféde la Poste , le cafédu Commerce ,,
tels sont les lieux de cette « intime
surface de la terre » où se déroule
cette histoire. La sommelière Julie , le
garde champêtre Julot , Le Serbe, Le
Cric , deux ou trois clients assoiffés ,
faméliques, abouli ques , tels sont , en y
ajoutant quel ques comparses , les per-
sonnages. Rien ou presque rien ,
j' allais dire moins que rien , c'est avec
cela que Jean Follonier fait un livre.
Dès la première page nous avons une
sommelière' qui rappelle « l'illustre
fregona » des contes exemp laires de
Cervantes , mais notre Julie est bel et
bien sortie du cerveau et de
l'observation qui semble devenir qua-
lité maîtresse chez Jean Follonier.
Pour qui serait peu touché de cet
aspect , le démarrage se ferait
attendre , mais attendre au café , en
compagnie des abonnés au verbe sa-
voureux , ou bien dans la nature qui
les justifie poètes.

Puis se dessine l' intention de l'au-
teur : le cheminement imprévu de
l'espérance dans . un pays sec, pier-

roman est amorcé depuis des pages,
qu 'on ne s'en était pas aperçu. Il tant
relire. Comme dans la vie , il faut
observer. .Et il y a ici , sans prétention ,
presque sans se faire remarquer , un
apport psycholog i que valable : Follo-
nier nous avait parlé ailleurs de la
pudeur montagnarde à nommer
l' amour. Un drame tout prêt ? Mais
l' auteur y renonce pour nous donner
ce qui nous manquait terriblement :
un roman gai , un livre de bonne
humeur.

Les lettres romandes p leurent , prê-

chent , philosop hent , théologisent,
dogmatisent , dramatisent , et s'il leur
arrive de vouloir changer de ton , elles
rug issent des pamp hlets , puent le
dépôt stercoraire ou bien , avec
quel que retard sur les lettres françai-
ses , essaient maladroitement un peu
d'érotisme ou beaucoup d' exhibi-
tionnisme.

Rien de tout cela ici. Il y a la chose
qui nous manqua it le p lus , la bonne
humeur. L'art d'y aller tout droit, de
ne pas fendre les cheveux en quatre,
d' aller de l' avant , de croire au cœui
comme on croit à la terre et à Dieu.

La charge plutôt que la finesse.
bien sûr. Mais la finesse est auprès
des mots durs , comme le gazon et.la
violette des montagnes au pied des
grands rochers.

Deux mérites de « La Somme-
lière » : le café et ses fidèles font leui
entrée dans les lettres valaisannes , el
ils y font entrer avec eux le rire , donl
nous étions privés depuis si
longtemps.

Marcel Michèle!
Jean Follonier

« La Sommelière », couverture de Fay,
Attinger , Neuchâtel.

ILiKm
Une nouvelle ^n fl_P̂
formule qui iplaît.
Entre amis - en tout tempsi
et à toute heure
entrechoquer des chopes
au milieu d'un choix de

saucisses grillées I
Saucisse grillée,
le mètre 6.—
Schùblig 2.50
Petit schùblig 1.60
Saucisse de veau 2.—

. Uon's ciub
pour Noël

à Saint-Raphaël

Jeudi dernier 16 décembre, les
membres du Lion 's club se sont
rendus à Saint-Raphaël pour passer
l'après-midi au milieu des jeunes et
du personnel de l'institution. Visitant
les classes et se mêlant ensuite aux
jeunes de Saint-Raphaël . pour par-
tager avec eux un goûter dans une
ambiance de Noël, ils ont vécu
d'heureux moments de rencontre
fraternelle. Avec une générosité dis-
crète et efficace, le Lion's club a
marqué son passage en offrant à
Saint-Raphaël un enregistreur à
cassettes et un épiscope, cadeau de
Noël très utile et vivement apprécié.

Le restaurant
Le Méridien

Châtesuneuf-Conthey

vous propche son menu de

NOËL le 25 à midi

à 29 francs (service compris)

Consommé tortue

-fr

Pâté de lièvre en gelée

-fr

Tourte mérid'enne
Assortiment du jardin
Pommes croquettes
Salade de saison

-fr

Gradé glacé

Prière de réserver votre table

Tél. (027) 8 22 50

36-1300

— ,



-mécanicien

gérance
d'un magasin

qualifié, ou, éventuellement, dé-
butant
et un

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

mécaniciens
laveurs-graisseurs

Bon salaire, travail et ambiance
agréables.

Etude d'avocats et notaires à
Sion cherche

secrétaire qualifiée

Salaire intéressant.

Faire offre sous chiff re
P 36-34108 à Publicitas,
1951 Sion.

Médecin cherche une

secrétaire
Entrée tout de suite ou date
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-34114
Publicitas, 1951 Sion.

Café-restaurant des Sports,

La Buvette, à Morgins, cherche

sommelier tièrel
TAI /MC\ o on Ail

i

Nous devons repourvoir le poste d'u

dans nos ateliers. Notre nouveau
devra également exécuter divers ti
notre magas ;n et devrait donc s'inti
lemenlfaux pièces de rechange.

La place offre tous les avantages pn
personnel de ia Confédération. L'horai
est normal dans le cadre de la semain

Les candidats de nationalité suisse a
sible quelque expérience dans la bi
mobile ou disposant pour le moins d
conduire A voudront bien adresser h
service avec un bref curriculum viti
demande de renseignements au

Dépôt du Parc automobile de l'armé
Tél. (027) 2 68 27

I 
L'Imprimerie*Gessler S.A.
à Slon
engage pour le 15 janvier 1972
un

linotypiste

compositeur-
typographe

Semaine de 5 jours. Matériel
et locaux modernes. Ambiance
de travail agréable. Rétribution
très intéressante.
Fa.re offre par téléphone au nu-
méro (027) 219 05 ou écrire.

36-3809

Cherchons pour établissement
environs de Lausanne

serveuse
(2 services)

Horaire de 8 heures, congé le
dimanche, nourrie, logée, plus
fixe élevé garanti.

Tél. (021) 32 01 35
22-6647

Faire offres ou se présenter au
garagaf Olympic, Sion,
tél. (027) 2 35 82.

36-2832

Semaine de 5 iours

Jeune couple, :25 et 30 ans
parlant 3 langues, cherche

w

de préférence dans l'habillement
sportif ou éventuellement bar
à café (sans alcool) dans sta-
tion d'hiver et d'été.
Faire offres soiis chiffre

. AS 64 647 N
Annonces Suisses SA
2001 Neuchâtel.i •

lollaborateur
avaux dans
resser éga-

vus pour le
e de travail
de 5 jours.

rant si pos-
inche auto-
i permis de
ur offre de
e ou toute

, 1951 Sion

Restaurant de LA MATZE
à Sion cherche I

un garçon de cuisine
UNE FILLE DE CUISINEr

Tél. (027) 2 33 08
36-1212

On cherche

cuisinier
pour café-restaurant à Sion.

Date d'entrée le ! 15 janvier,

1 jour de congé par semaine,
bon salaire.

Ecrire sous chiffre P 36-91 266
à Publicitas, 1951 Sion.

laveur ae voitures
pouvant également assurer le
service à la colonne
par rotation.

Faire offre ou se présenter au
GARAGE HEDIGÈR, SION
Tél. (027) 2 0131 I

Fille

36-281S

ou garçon de cuisine
cherché tout de suite
par le restaurant
LE MERIDIEN à Châteauneuf.
Tél. (027) 8 22 50i

36-1300

Jeune homm
marié, formation
avec expérience
planning, calcula
marché,, facilité <
cherche emploi
dans entreprise
éventuellement il
rence Bas-Valai

Ecrire sous chiff
Publicitas SA, 11

commerciale ,
du personnel,

tion, étude du
e contact ,

irivée,
idustrie, préfé-
i, Est-vaudois.

On cherche

vendeuse
— Travail indépendant
— Bon salaire
— Semaine de 5 jours

Faire offre :

CENTRE DE COUTURE BERNINA

21, rue des Remparts

Entreprise |̂ TftS%fc
¦ lil I J 11 M iKfll

MARTIGNY
cherche pour son département ad-
ministratif

EMPLOYE (E) DE BUREAU

avec si possible expérience de la
branche génie civil.

Travail varié et indépendant.

Connaissance de l'allemand désirée.

Entrée 1er janvier 1972.
Faire offres écrites avec cunriculum
vitae et prétentions de salaire.

Nous cherchons :

Pour travaux intéressants et indépen-
dants

couleurs électriciens

Prendre contact directement par té-
léphone au (025) 4 29 77.

On cherche pour
la saison ou éven-
tuellement les fê-
tes

serveuse
Café de la Brentaz
VERCORIN

Tél. (027) 517 01
36-33975

Bureau d'avocat et notaire cherche

secrétaire
habile dactylographe, ayant pratique.

Faire offre écrite à Me Emile Taug-
walder, avocat, 1950 Sion.

36-33922
I »

Importante étude d'avocats à Genève traitant sur-
tout de problèmes à caractère international, notam-
ment dans les domaines du droit commercial et
du droit fiscal, cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

avocat collaborateur

de nationalité suisse, de langue maternelle française,
parlant et écrivant couramment l'anglais et ayant,
si possible, des connaissances de la langue alle-
mande.
Le candidat choisi aura une activité très variée qui
lui permettra d'élargir et d'approfondir ses connais-
sances. Il travaillera de .manière indépendante tout
en pouvant compter sur les conseils de ses col-
lègues.
Il est indispensable que l'avocat collaborateur

Choisi conçoive son activité comme l'exercice d'une
profession libérale.
Ecrire sous chiffre F 920784-18 à Publicitas, 1211
Genève 3.

SUR LA PISTE DE L'AVENIR
AU CŒUR DU TRAFIC AERIEN

LES RESTAURANTS DE L'AEROPORT
André CANONICA

Téléphone (022) 98 22 88

cherchent

barmaid
commis de cuisine

Ambiance de travail agréable au sein d'une entre-
prise moderne, avantages sociaux.

Faire offres ou se présenter au bureau du personnel.

Nous cherchons :

pour 'travaux intéressants et indépen-
dants

monteurs électriciens

Prendre contact directement par té-
. léphone au (025) 4 29. 77.

36-2230

Nous cherchons

pour travaux intéressants et indépen-
dants

appareilleurs sanitaire

Prendre contact directement
par téléphone au (025) 4 29 77

36*2230

Nous cherchons
pour travaux intéressants et indépen-
dants

monteurs en chauffage

Prendre contact directement
par téléphone au (025) 4 29 77

36-2230

Jeune dame
cherche
emploi
comme dame de
buffet ou
éventuellement
cuisinière chez
personne seule
ou dans restau-
rant, si possible
de station.
Tél. (026) 2 30 48

Jeune couple
habitant villa
campagne
genevoise,

cherche

nurse
pour premier
nouveau-né,
uniquement
pour soins
au bébé.

Entrée à
convenir.

Tél. (022) 52 24 54
18-2789

Maçon
cherche emploi
à l'année, à
Martigny
et environs.
Libre mi-janvier
Faire offres
sous chiffre
P 36-34 087
Publicitas,
1950 Slon

jeune fille

URGENT
Couple avec
enfant de 7 ans
cherche
pour Sion

Séjour en monta-
gne et ski.
Entrée tout de
suite ou à
convenir.
Tél. (027) 2 35 75

36-34110

Le café des Sports à Sion
rue du Scex 12

cherche pour début janvier 1972

une serveuse
Horaire agréable, congé le
dimanche, gain assuré.

Ph. DAYER
Tél. (027) 218 70

36-34115

Couple de cafetiers, sans enfant
cherche

sommelière
de 25 à 35 ans.
Traitement fixe ou au pour-cent:

Congé le dimanche.
Tél. (027) 5 35 67
de 17 à 19 heures.

36-34 128

Employée de maison
est demandée par ménage
de 2 personnes à MARTIGNY.

Libre du vendredi soir
au lundi matin.

Tél. (heures repas, sauf samedi
et dimanche au (026) 2 13 34.

36-4619

"plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures
Chutes pour bricoleurs

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 25 46 76.

Hôtel
du Soleil

SION
Réveillon

Saint-Sylvestre
RESTAURANT

TEA-ROOM - BAR



budget

est présentement à celui de Californie.

EXPOSE A SAO-PAULO

Le départ de télécabine Vercorin-Crêt-du-Midi : la faillite.

SIERRE. — Et voilà, c'est la fin ! La fin d'un rêve caressé par
beaucoup, de voir la station de Vercorin équipée d'installations
de remontées mécaniques répondant aux besoins de notre tou-
risme moderne.

C'est la fin, car les administrateurs de la Société de la Télé-
cabine de Vercorin ont décidé, en ce début de semaine, de dépo-
ser le bilan. En effet, devant l'échec de la souscription de sau-
vetage lancée récemment, et qui visait à l'augmentation du capi-
tal social de la société de 2 millions à 2,8 millions, il ne restait
plus aux responsables de cette société d'autre solution que celle
citée plus haut.

FONDEE EN 1970 Crêt-du-Midi , devait commencer im-
médiatement après la fin de la pre-

Rappelons brièvement les faits. La mière étape. Cependant, le finance-
Société de la Télécabine Vercorin - ment de ce tronçon s'avéra difficile,
Crêt-du-Midi fut fondée en 1967. Elle voire impossible. Le cautionnement de
était constituée en vue de construire ces travaux fut refusé. En dernier res-
une télécabine devant relier Vercorin sort, l'on eut recours à l'émission de
au Crêt-du-Midi , partant ainsi de 1300 8.000 actions privilégiées de 100 francs
mètres, pour atteindre la cote appro- qui devaient permettre de porter le
ximative de 2200 imètres. De ce fait , capital de 2 à 2,8 millions de francs,
il était possible d'atteindre les champs Avec cette augmentation, il eût été
de neige magnifiques de cette région possible de contracter des emprunts
du Crêt-du-Midi. auprès d'établissements bancaires pour

La première étape de cette réalisa- le solde du montant nécessaire à la
tion , la gare intermédiaire de Sige- finition de l'ouvrage,
roula était terminée au mois de jan- Cette émission n'a pas connu le
vier 1970. Ce premier tronçon fut ex- succès espéré, puisque seuls 250 000
ploité durant l'hiver 1970, l'été de francs ont été souscrits.
cette même année — en horaire réduit Ainsi, lors de l'assemblée extraor-
— l'hiver 1970-1971 et cet été encore dinaire, convoquée à Chalais, en ce

4. en horaire restreint. Depuis, ces ins- début de semaine, l'on dut prendre la
f lallations sont fermées.

DIFFICULTES FINANCIERES de dissoudre la société.
Que va-t-il advenir de la télécabine

La deuxième étape, qui consistait en de Vercorin ? Lorsque la faillite sera
la construction du tronçon Sigeroula- prononcée, il y aura vente aux en-

p——————-- T
S La joie des aînés par la jeunesse S
¦ 

CHALAIS. — En ce dimanche de
décembre, la jeunesse de Chalais

I avait convié ses aînés à un après-
midi récréatif , en la salle de chanl

| de Réchy.

¦ 
Le révérend curé Crettaz , M. Chris-

ten, président de Chalais, le conseil
¦ communal in corpore, Mlle Jeannette

Zwissig et Mme Yolande Viaccoz ,
I assistante sociale de la fondation

Pro Senectute, surent en quelques

décision — selon la loi — de déposer
le bilan entre les mains du juge et

mots apporter leurs vœux, leurs en-
couragements et leurs souhaits en
cette veille de Noël et à l'orée d'une
nouvelle année. La joie se lisait sur
les visages de nos aînés, appréciant
fqrt la belle parti e récréative que
leur a réservé la jeunesse chalai-
sarde. Aussi , que tous soient remer-
ciés et félicités pour leur bel enthou-
siasme, pour leur dévouement à la
cause du troisième âge.

suite de dissensions politiques et per-
sonnelles — cette réalisation n'a pu
être menée à chef. Alors qu'avec un
peu de bonne volonté de part et d'au-
tre Vercorin eût pu être doté d'une
installation moderne, répondant au
besoin d'un tourisme moderne. Et qui,
en plus, eût été réalisée au moyen de
capitaux régionaux.
- Mais ce ne sont que considérations
peu Importantes, face à un autre pro-
blème, celui des actionnaires, qui ont
mis leur confiance dans cette réalisa-
tion et qui vont — presque — tout
perdre. Pensons à la commune de
Chalais, qui a pour 150 000 francs
d'actions de la TVCM ; pensons à la
bourgeoisie de Chalais qui a, elle,
pour 350 000 francs de ces mêmes ac-
tions ; pensons aux gens de la région
qui ont placé leur capital dans cette
entreprise. Aussi, au lieu de laisser
se dégrader la situation, n'aurait-il pas
été sage de réagir plus sainement, face
aux diverses demandes faites par les
administrateurs de cette société ?

Espérons que ce fâcheux incident ne
cause pas trop de dommages au tou-
risme vercorinois, au tourisme valai-
san en général.

MG

Un photographe sierrois
EXPOSE À SAO-PAULO
SIERRE. - Des photos géantes, en couleurs, représentant le «Jg ce^^mptexe^ôtehj 

servira 
de

Valais et plus particulièrement le val d'Anniviers, vont prendre photoSi œuVres de Frido Pont. Mais
le billet d'avion pour Sao Paulo au Brésil. C'est le photographe avant de prendre l'air , les photogra-
et cinéaste sierrois bien connu Frido Pont qui présente ce choix phies seront exposées dans les divers
de nhotos commerces de la ville de Sierre.

Zufferey. A l'occasion de cet événe- JJ^ MAGICIENINAUGURATION ment touristique, qui fera date dans DE LA COULEURDE L'HOTEL SUISSE ies annales brésiliennes, une manifes-
Au début de l'an prochain sera in- tation de grande importance marquera Tirées au format de 50/60 et 30/40,

auguré à Sao Paulo 1' « Hôtel Suisse », cette inauguration. Afin de placer ce les œuvres photographiques de M.
que dirige un Valaisan, M. Ambroise « départ » sous un angle typiquement Pont sont un enchantement, une dé-

¦ rnnvprtp Dp la ravfl dp la Kniirpeni-
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CHIPPIS. - Vendredi 17 décembre der-
nier, les membres de la société de gym-
nastique L'Avenir, étaient réunis en
leur stamm; le café de l'Industrie, pou r
leurs assises annuelles.

Sous la présidence de M. Gerbert
Emery, l'ordre du jour fut crânement
abordé et prestement mené à terme. Le
chant d'ouverture, la lecture des procès-
verbaux , des comptes et des différents
rapports conditionna rapidement l'au-
ditoire et créa une excellente ambiance.
On apprit ainsi que la « moribonde » se
portait à merveille et avait déployé au
cours de l'année 1971 une activité ré-
jouissante, que beaucoup pourraient lui
envier. Sa situation n'est pas aussi déses-
pérée que d'aucuns le disent, ou le sou-
haitent, tant s'en faut.

cier, plus en forme que jamai s ébaucha
le programme d'activité pour 1972 axé
sur la soirée traditionnelle et surtout
sur la participation à la fête fédérale à
Aarau. Il demanda à chacun de con-
sentir l'effort nécessaire pour surmonter
la difficulté que représente l'affronte-
ment des jurés fédéraux, pour une toute
jeune section ou plutôt une section de
jeunes.

L'attribution du mérite sportif 1971
permit d'applaudir et récompenser Char-
ly Tercier, dévoué moniteur.

Le renouvellement du comité s'effec-
tua en un temps record ; sa composition
actuelle se présente ainsi :

Président, Joseph Tschopp ; vice-pré-
sident, Gerbert Emery ; caissier, Michel
Quinodoz ; secrétaire, Marie-Claire
Monnet ; moniteur, Arthur Tercier- ;

du nouveau président Joseph Tschopp
qui, d'entrée, donna le ton et indiqua
la voie sur laquelle il dirigera et con-
duira L'Avenir.

F.

SAINT-LEONARD. - Cela s'est passé
samedi 18 décembre. Le budget pour
l' année 1972, présenté et commenté par
le président Tissières, ne donna lieu à
aucune discussion. Il prévoit aux dé-
penses 1 204 560 francs, contre 1 054 250
francs aux recettes, d'où un déficit de

IWW ï W a u i-vciu- ici;. aut.eus u. LCI-
rains. Le conseil communal poursuit sa
politique d'aménagement du territoire.
Des expropriations et des échanges de
terrains surviendront nécessairement à
plus ou moins brève échéance..

Le gros des dépenses concerne des
travaux déjà en cours d'exécution :
station d'épuration des eaux, irrigation
du vignoble, stand de tir. etc.

Saint-Léonard devient un faubourg
de Sion. Sa population augmente rapi-
dement. L'équipement de nouveaux
quartiers résidentiels est urgent. On en

c'est-à-dire à celui sis en face de la
gare CFF.

L'assemblée discuta aussi du nouveau
règlement du rin.ptiprp Rïpn r]p définitif
pour le moment. La loi cantonale en
Cette manière est encore en gestation.

M. T.
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A l'heure de l'échange des monnaies

Les échanges de monnaies se déroulent même jusque sur les quais de la gare

LA VALLEE DE CONCHES PARADIS DU SKI DE FOND

Vers une coordination rationnelle des efforts
MUNSTER. — Ce n'est certes pas d'aujourd'hui que le vallon cohchard est con-
sidéré comme un lieu idéal pour la pratique du ski de fond. Les champions dé
la spécialité foisonnent d'ailleurs dans le secteur. Pour s'en convaincre, il suffit
d'ailleurs de penser aux Hischier,- Kreutzer, Imfeid, Hauser et autres. En pou-
vant compter sur de pareils sportifs au prestigieux palmarès, il aurait été in-
sensé de ne pas en profiter pour donner l'occasion à la grande niasse de la
population de tâter de ce sport par excellence, d'autant plus que celui-ci s'avère
de plus en plus centime un sain divertissement accessible à tout le monde.

C'est ainsi que les promoteurs tou- sérieusement de placer leur initiative
ristiques de la région — souffrant — quelque peu individuelle pour- le
peut-être encore d'une abondance de moment — sous une vaste organisa-
biens dans ce domaine - envisagent tion faîtière englobant le secteur s'é-

tendant d'Oberwald à Niederwald. A
notre humble point de vue, il s'agit
d'ailleurs là d'une princi pale condi-
tion susceptible de contribuer large-
ment au développement économique
hivernal de la zone concernée. C'est
aussi ce que les gens de là-haut sem-
blent avoir maintenant compris. Tout
comme ils se rendent compte que le
fond du vallon devra être équipé dans
le domaine sportif aussi lorsque le
tunnel de la Furka sera mis en acti-
vité, une œuvre qui sera certainement
appelée à jouer un rôle déterminant
afin de sortir la vallée de son isole-
ment hivernal.

C'est ainsi que pour cette année dé-
jà , on a prévu l'organisation de se-
maines de ski de fond qui se dérou-
leront successivement du 11 au 22
janvier , du 11 au 18 et du 18 au 25
mars. Elles seront placées sous la di-
rection du champion Conrad Hischier
et seront concentrées à Ulrichen, où
se trouve un centre de villégiature
pouvant héberger une centaine de par-
ticipants. Les prix qui ont été fixés
pour l'occasion sont extrêmement mo-
diques et par conséquent accessibles à
toutes les bourses. Tels sont les ren-
seignements qui ont été donnés hier
aux journalistes du Haut-Valais à l'issue
d'une conférence de presse qui s'est te-
nue à l'hôtel de la Croix d'Or et Poste
de Munster. A ce propos, il sied de
relever que le patron de l'établisse-
ment en question s'est aussi mis à
l'heure des promoteurs touristiques ,
pour réserver à l'intention de la clien-
tèle des spécialités dont les annonces
paraissant dans le, NF révèlent tous les
secrets.

La chapelle de la mission italienne
est restaurée

Une vue de la chapelle de

NATERS. — Marchant allègrement vers
son 65e anniversaire, la mission catho-
lique italienne de Naters ne cesse de
se développer. Elle fut effectivement
instaurée à l'occasion de la construc-
tion des tunnels du Simplon et du
Loetschberg en faveur des ouvriers tran-
salpins qui y prirent une part active.
Puis cette action pousuivit son bon-
homme de chemin tout en faisant pro-
fiter de ses bienfaits les enfants indi-
gènes également. Jusqu 'au jour où on
envisagea de la supprimer purement et
simplement. Il faut cependant croire
que les intéressés ont changé d'avis de-

mission fraî chement restaurée.

puis, puisque sous l'impulsion du dévoué
père Pasi , cette maison hospitalière con-
naît de nouveau un regain d'activité ra-
rement égalé jusqu 'à ce jour. De sérieux
aménagements y ont été apportés et
jusque dans la romantique chapelle qui ,
ainsi , se présente aujourd'hui dans toute
sa splendeur. Il s'agit en effet d'une
oeuvre admirable qui a été entreprise
par l'aumônier de la colonie en colla-
boration avec de généreux donateurs.

BRIGUEBRIGUE. — Donnez-moi 500 000 lires svp, et en petites coupu-
res . .. Moi, j'en veux 1 million en billets de mille... Ces bons
de voyages sont-ils valables ? ... A combien se monte le prix du
dollar ? ... L'unité monétaire espagnole est-elle en baisse ? ...
Ai-je un avantage de changer mon argent suisse en francs fran-
çais pour les échanger contre des lires en Italie ? ...

Tels sont les principaux thèmes des
discussions entendues à longueur de
journée devant les guichets du bu-
reau de changes de la gare de Brigue.
Un office qui connaît une certaine ac-
tivité tout au long de l'année et qui

bien mise en place par notre entre-
prise fédérale des transports , et qui
rend d'appréciables services à la
clientèle. Des voyageurs cosmopolites
provenant de tous les pays d'Europe
et d'Outre-Mer même, y trouvent la
possibilité d'être immédiatement ren-
seignés sur le cours des principales
monnaies existant sur la planète. Mieux
encore puisque les fonctionnaires de
cet office ne se contentent pas seu-
lement d'attendre leurs clients devant
les guichets mais ils vont aussi à
eux. C'est-à-dire que durant l'arrêt des

atteint souvent une dimension extra-
ordinaire en cette période de Noël.
Il s'agit en effet d'une institution fort

trains internationaux en gare de Bri-
gue, ces spécialistes parcourent les
différentes voitures avec leur serviette
appropriée et remplie de diverses mon-
naies constituant de véritables fortu-
nes. Ainsi , en l'espace d'un rien de
temps, celles-ci changent bien souvent
de nature monétaire et selon la desti-
nation des voyageurs. En un mot, il
s'agit là d'une organisation fort appré-
ciée par les différents bénéficiaire s
qui n'ont qu 'à s'en féliciter.

Rendons donc hommage à ces fonc-
tionnaires consciencieux qui par leur
sérieux travail constituent une excel-
lente étiquette pour notre pays.

Plus elle avance, plus elle s'élargit

Une vue de l'état actuel de la nouvelle artère entre Randa et Taesch

TAESCH. — Bien que pas encore com-
plètement terminée, la nouvelle route
entre Randa et Taesch laisse déjà en-
trevoir les effets de sa bienfacture. Ce
tronçon y s'prêtant d'une façon parti-
culière, on a profité pour doter la
chaussée d'une appréciable largeur sus-
ceptible de faire face à l'intense trafic
qui ne manquera pas de s'y dérouler.
Compte tenu du fait que, dans ce do-
maine, les constructeurs ont respecté à
la lettre le programme qui leur était
imposé, il sied de mettre en relief leur
action collective, contrôlée par nos in-
génieurs du DTP. Et notamment, MM.
Magnin et Steiner. Comme il n'y a en
outre pas de raison apparente pour que
la poursuite des travaux soit entravée,
il ne fait pas de doute que pour le
printemps prochain les automobilistes y
trouveront une route asphaltée jusqu 'à
Taesch, point terminal provisoire de
cette voie de communication.

Un ancien
cheminot

va célébrer
sa première messe6 y_

OBERGESTELN. - C'est dans ce
village, dans la vallée de Conches,
que l'abbé Richard Zufferey célé-
brera sa première messe, le jour de
Noël à 10 h. 30. Notons que ce nou-
vel ecclésiastique avait tout d'abord
commencé sa carrière aux CFF, avant
d'embrasser la vocation religieuse.

Il fréquenta tout d'abord le sé-
minaire de Sion, puis celui de Gratz
en Autriche, où il vient d'être or-
donné prêtre.

Bien que d'origine anniviarde , le
primiciant a tenu à monter pour la
première fois à l'autel dans l'église
du village natal de sa mère, née
Aufdereggen.

Plus particulièrement à l'intention
de tous ses amis du Valais romand,
l'abbé Richard Zufferey célébrera un
office solennel à Niouc, le dimanche
2 janvier à 11 heures.

Nous félicitons ce nouveau prêtre.
Tous nos vœux l'accompagnent sur
le chemin merveilleux, mais combien
difficile, qu'il a choisi.

Le consul
adore les enfants

BRIGUE. — Si l'ancien vice-
consul d'Italie, M. Masini, était
considéré comme l'Italien le plus
populaire du Valais, son succes-
seur, M. Orlanda Calandra di
Roccolino, n'a bientôt plus rien
à lui envier dans ce domaine.
Au cours d'un récent entretien,
cette personnalité nous déclara
s'être parfaitement adaptée dans
•notre canton.

Le vice-consul se plaît en
outre à relever les excellents
rapports qu'il entretient avec les
autorités valaisannes et la po-
pulation. Et, comme il af f i rme
adorer les enfants , rien ne vient
assombrir la délicate fonction
qu'il remplit à la satisfaction
générale dans notre canton.

Promotions au Crédit
suisse à Brigue

M. Anton Heynen, d'Ausserberg, a
été promu fondé de pouvoir, et M. Her-
bert Imboden mandataire commercial,
avec effet au 1er janvier 1972.

Nous présentons nos sincères félici-
tations aux nouveaux promus.

Beforderungen bei
der Schweizerischen

Kreditanstalt
BRIG. - Auf den 1. Januar 1972 wer-
den Herr Anton Heynen, von Ausser-
berg, zum P"rokuristen und Herr Imbo-
den zum Handlungsbevollmâchtigten
befôrdet , mit Wirkung fiir die Nieder-
lassungen Brig, Visp, Zermatt und deren
Vertretungen.

Herr Heynen ist seit bald 10 Jahren
Chefbuchhalter , und Herrn Imboden
wurde vor Jahresfrist die Leitung der
Abteilung fur den In- und Auslands-
zahlungsverkehr anvertraut.

Wir gratulieren den Befôrdeten und
wunschen ihnen Erfolg in ihrem weite-
ren Wirken.
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LA CHAPELLE D'EISON

i
1

EISON. — La chapelle d'Eison a ete siècles, ont été aménagés ou recons- +
construite en 1960. truits. I

Les archives rapportent qu 'à cet Mais jamais l'emplacement n'a été
endroit même une chapelle avait déjà changé. LQ SOC.été Û6 mUSiOUCété construite entre les années 1300 et La maison de Dieu est dédiée à
1400. Les petits sanctuaires , durant les saint Georges. |_Q V.I.QC160-S6 de MUfdZ

a le regret de faire part du décès de

i
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Htnnlez-Uthlnêe S.A. Sources

e chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

éléphonez au __—«^B-_________.

____.

Louis MASS0N
président du club des 500 fpère de M. Léo Masson

Pour l'ensevelissement, prière de con- Monsieur Joseph GEX, à Vérossaz ;
sulter l'avis de la famille. Monsieur et Madame Pierre GEX

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
ARLETTAZ et leurs enfants, à Vé

m-_-_-tKK^^KKÊÊk-_-_--_--------_S_---Ë
Monsieur et Madame Armand GEX

BARMAN et leurs enfants, à Véros
T saz ;

Mademoiselle Claudine GEX, à Marti-
Monsieur Gustave MARCLAY ; ,, gny. ' , . . -__ ._ , _ ... „._,,-. _ t ,v „,,„_,_ ,7if -,i DATIIT I OD Monsieur Jean-Louis GEX, a Lausanne ;Monsieur et Madame Vita l ROUILLER- .. . ' ¦ . ., , _ ' , , „__-. '

MARIETAN et leurs enfants ; M
ÏÏSnIN î 8™ Rt

.
Ia-nd GE

0*"
Madame et Monsieur Marcellin MAR- J?M>AN , missionnaires laïcs au Sé-

CLAY-ROUILLER et leur fils ; A .
neg.al ' , .. , „ , . _ ._„.__

Madame et Monsieur Firmin DONNET- Mo
r
n
f!

1
I
e"r

A ^
t ™a*a™ Robe

f 
RICHARD/

ROUILLER • COUTAZ a Epinassey, leurs enfants
Monsieur Antoine ROUILLER ; »/* ? ̂ ^"t*"!? ' AI • nn„T»7n*,---,..,,,.,. D^K_.,t «racDDv 3 »yrnn Monsieur et Madame Alexis COUTAZ-Monsieur Robert TSCHERRY , a Mon- -,-.--„,--_ --, - ,,- . . ... . VEUTHEY a Vérossaz, leurs enfants
Madame et Monsieur LEPRAZ-TSCHER- et petits-enfants ; „,-_.„_-,.„ .

RY à Collombev ¦ Madame veuve Euphrasie WŒFFRAY a
ainsi que les familles parentes et alliées M 

V
H
érossaz' ses enfants, et petits-enfants-,

ont le regret de faire part du décès de M
^în * M™B,t Arma,nd g?"6 r CHAUD-GEX a Lausanne, leur fils

f i l .tt t inn .__  et petits-enfants à Paris ;
IViaClUlTie Madame veuve Jeanne GEX à Cham-

A H H A I A  i_ _ _ A D C I  AV péry. ses enfants et petits-enfants ;
Angeie MAKI* LA Y" Madame veuve Alice GEX à Vérossaz,

nf t l l l l  I CD ses enfants et petits-enfants ;
KUUILLtK ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de
décédée à l'âge de 58 ans, à l'hôpital de
Martigny. MOdOIII C
L'ensevelissement aura lieu à Troistor- Aflitfl fi F If
rents, le jeudi 23 décembre 1971, à '  ftllliu WCA
10 heures- née COUTAZ
Domicile mortuaire : hôpital de Marti- ]euf chère épous6j ^^ grand.mère>gny' sœur, belle-sœur, tante et cousine, en-
Cet avis tient lieu de lettre de faire levée à leur tendre affection , le 20 dé-
part cembre 1971 dans sa 66e année, après

' une longue maladie chrétiennement sup-
WÊKtÊÊ^WMWMWM_-_-_--WÊIÊÊÊÊÊÊMWMÊÊ portée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Véros-
saz, le jeudi 23 décembre 1971, à

+ 10 h. 30.

P. P. E.
Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympa- Cet avis tient lieu de lettre de faire
thie reçus lors de son grand deuil , la part.

g—^̂ ^̂ gngngMB

Madame veuve f
Philomène GRANGES m/  ̂

de vérossal
née RODUIT a ,e pénj bIe regret fe faire part du

remercie toutes les personnes qui par déces de
leur présence, leurs messages, leurs Al _»_J _»_*«.»
dons de messes, leurs envois de fleurs, -«10001116
se sont asociées à sa douleur. __ __.•_ *__ , rEV
Un merci spécial à l'hôpital de Marti- AH 110 Ut À
gny, au clergé de la paroisse de Fully , à
la chorale, aux autorités de Fully, à la mère de son membre Roland
direction et au personnel de l'EOS.

• Pour les obsèques, prière de consulter
Fully, décembre 1971. l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE t
Madame Ida FRIZIANI-COUTURIER , à Sierre ;
Madame et Monsieur Robert HUGO-FRIZIANI et leurs enfants, à Châteauneuf ;
Monsieu r Aldo FRIZIANI, à Sierre ;
Madame et Mademoiselle DUFAUX-FRIZIANI, à Clarens ;
Madame et Monsieur Léon VEUTHEY-COUTURIER , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Marcel COUTURIER-BLANCHET, à Chalais ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleu r de faire part du décès de

Monsieur
C. PRALONG

23 décembre 1970 - 23 décembre 1971
Un an déjà que tu nous as quittés, ton
souvenir reste toujours vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Monsieur
Prosper TURIN

membre-fondateur
Le FOOtball ClUb Monthey Père de son membre Willy Turin

La société participera en corps à l'en-
a le regret de faire part du décès de sevelissement qui aura lieu à Muraz-

Collombey, le 23 décembre 1971, à
Monsieur 10 h 30

Monsieur Amédée FRIZIANI
maître-coiffeur à Sierre

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent,
survenu à Sierre, dans sa 87e année, après une longue maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Sierre, église Sainte-Catherine, le jeudi 23 décembre
1971, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI !

Domicile mortuaire : avenue Général-Guisan 3.

Arrivée du convoi mortuaire, à l'église, à 10 h. 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Alexis SAUTHIER-BERTHOUSOZ, à Sënsine ;
Madame et Monsieur Hermann DUC-SAUTHIER, à Sensine ;
Madame et Monsieur Jean VERGERES-SAUTHIER, à Sensine ;
Monsieur et Madame Roger SAUTHIER-BAGNOUD et leur fille, à Sion ;
Monsieur et Madame Eddy SAUTHIER-DESSIMOZ, à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Gilbert BISELX-DUC et leurs enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Gabriel DUC-LIARD et leur fille, à Villeneuve ;
Madame et Monsieur Etienne DESSIMOZ-VERGERES, à Sensine ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Jean-Pierre SAUTHIER

leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, oncle et cousin,
enlevé à leur tendre affection, le 21 décembre 1971, dans sa 90e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu, à Saint-Séverin, le jeudi 23 décembre 1971, à 10 heures.

PRIEZ POUR LUI !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Luc TURIN-REY et leur fille Nathalie, à Muraz ;
Monsieur et Madame Hubert TURIN-SCHERS, à Monthey ;
Monsieur William TURIN, à Muraz ;
Mademoiselle Germaine TURIN, à Muraz ;
Monsieur et Madame Marcel TURIN-PARVEX , à Muraz ;
Madame et Monsieur Max DONNET-TURIN, à Muraz ;
ainsi que les familles parentes et alliées TURIN, DONNET et CARRAUX, à Muraz,
Collombey, Monthey, Vionnaz et Vouvry, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Prosper TURIN
leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection le 21 décembre 1971, muni des sacrements de l'Eglise,
dans sa 83e année.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 23 décembre 1971, à l'église de Muraz, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R. I. P.

t
L'Administration communale de Vérossaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Anita GUEX
mère de son dévoué vice-président , M. Armand Gex

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

-t___ W_-_-W_-------mmmm HHH __ 9
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La société de chant Le comité et les membres

La Sigismonda de la caisse-maladie
de Vérossaz de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de

Madame Madame
Anita GEX Anita GEX



Ce qu'il faut savoir
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SION. — Hier , aux environs de 17
heures, une collision s'est produite sur
la route cantonale, au lieu dit Bâtasse.

Une camionnette transportant une
voiture endommagée tirait encore une
seconde voiture.

Derrière cette camionnette roulait une
DS portant plaques BS 20651, qui a
embouti la voiture remorquée.

Les conditions de circulation étaient

EN FORME DE MAGAZINE. . .

Habilement et judicieusement do-
sé, le programme de mardi nous a
valu quelques séquences de la meil-
leure veine, hier soir devant les
petits écrans. Fiction, vulgarisation
_ _±Z .*X r... r. r.4- -n/iirm.nf/li '.o -/l/»i_ Ju./ _ .....qi-t. e- u..nirt.i^_6n. wv..-..,
trois thèmes à la fois diversifiés et
complémentaires par le large pu-
blic auquel ces émissions étaient
destinées.

Un nouvel épisode — rouant-
dernier de la série — de « François
Gaillard ou la Vie des autres », tout
d' abord.

Dans la multitude des bandes dé-
coupées chaque semaine à l'atten-
tion des téléspectateurs , cette série
réalisée par Jacques Ertaud se sin-
gularise par une qualité assez rare

#»i. ___ . *:»  i m —ï -

avant Tachait de vos meubles, votre
intérêt est de consulter un spécia-
liste.
Le Shopping Conter du meuble d'art,
46, av. de la Gara, à Martigny (face
au tea-room Bambl) est la maison la
plus expérimentée en la matière, qui
présente dans une splendide galerie
de 25 vitrines et son exposition com-
plémentaire un extraordinaire pro-
gramme de meubles d'art et de style
de grande classe.

H est exposé sur deux étages tou-
tes les exclusivités et les fabrications
de M. GOY, fabrique de meubles de
style en gros, anciennement à Slon,
Valeyres-sous-iRance et Chancy.

Un intérieur bien meublé, bien dé-
coré, qui donne réellement satisfac-
tion, c'est notre affaire.

A disposition en permanence, ser-
vice ensemblier-conseil gratuit
Prix discount de fabrique. Service
après vente. Livraisons gratuites avec
garantie. Rabais permanent de 20 à
30 Vo.

r_ _t .__ _t -_t_._ -_ ___.._¦____._ __! ___. __.___,_.__ .«.«IUBénéf'ciez aussi de notre nouvelle
et avantageuse formule de finance-
ment social. Conditions très favora-

I

extrêmement dangereuses, le brouillard
n'étant dense que par endroits. Les
dégâts matériels sont importants. Une
demi-douzaine d'agents de la police
cantonale ont réglé la circulation afin
d'éviter de nouveaux accrochages.

L'on ne pourrait assez recommander
aux usagers motorisés de circuler avec
la plus grande prudence, car avec le
brouillard , la visibilité est extrêmement
réduite.

dans ce genre particulier du feuil-
leton. Un scénario dynamique et
nerveux, éloigné de trop naïves
considérations sentimentales — et
pourtant Me Gaillard finira bien
par épouser mardi prochain sa col-
lègue de Poitiers ! —, une intrigue
vraisemblable, soucieuse de p eindre
une réalité objectiv e, une interpré-
tation généralement satisfaisante ,
ces facteurs contribuent à la réali-
sation d'épisodes bien faits pour at-
tirer le plus grand nombre. Et c'est
tant mieux.

Personnellement, un détail me gê-
ne cependant. François Gaillard se
dit avocat. En réalité, je  ne crois
pas que l'image qu'il en donne ne
corresponde à l'activité réelle des
maîtres du barreau. Non pas que
je veuille enlever à ceux-ci les exi-
gences humaines et sociales de leur
travail, mais bien plutôt parce que
cet avocat particulier me semble
plus proche de l'assistant social
pour rénouer — heureusement à
chaque coup — les nombreuses in-
trigues dont il a à s'occuper. Dans
cette optique, hier soir encore, son
rôle m'aurait paru plus conforme
à la réalité.

L'approche d'un peintre et de
l'art pictural par la télévision reste
un exercice périlleux et le réalisa-
teur qui* s'y risque s'expose à un
certain nombre de dangers. Danger
de ne pas se faire comprendre du
plus grand nombre, danger d'ana-
lyser des toiles extraites de leur
milieu, danger de reproduire ces
mêmes toiles avec un réel souci de
perfection enfin.

« Les portes de l'atelier », une co-
production du Cycle d'orientation
et de la chaîne romande, s'attachait
à la découverte de l'œuvre de1 Mo-
digliani, un des grands maîtres de
la peinture moderne. En critique
avisé, Pierre Gisling s'attela à la
description analytique des toiles du
peintre, omettant volontairement ,
au contraire d'autres critiques, la
vie privée de l'homme, et pourtant
si celle-ci aurait été source de dé-
tails croustillants.

Sas explications claires et conci-
ses n'auront eu d'égales que les
justes proportions et la discrète pu-
deur dans lesquelles un aspect par-
ticulier de l'œuvre de Modigliani —
composition des toiles — aura été
abordée.

En troisième volet d'une bonne
soirée, Jean-Pierre Cuny revenait
avec une nouvelle émission de la
série « Mon Pays et le Sien ». C'é-
tait hier le tour d'une Française
exilée au Danemark de venir ap-
porter son témoignage d' expatriée.

Curieux pays que ce Danemark !

MÈDlTATIfJÈl DE L AVENT

Hors de l'église
Une revue culturelle préten d pou- à la vérité qu'ils tiennent des suc-' voir « œuvrer en complète indépen- cesseurs des apôtres de sorte que

dance pour le bien de l'Eglise dans ; les évêques suisses aient l'occasion
le monde d'aujourd'hui ». Une telle i, d'imiter l'apôtre des nations qui
charité n'est'-pas à dédaigner, elle a écrit aux Colossiens : « Nous ren-
a même sa plaç.é dans l'Evangile dons grâces à Dieu le Père de No-
dé saint Luc : « Jean p rit la para- ' tre Seigneur Jésus-Christ dans nos
le: « Maître, noué' avons vu quel- p rières continuelles pour vous, à la
qu'un qui chassait les démons en nouvelle de votre foi au Christ
votre nom, et nous voulions l'en' Jésus et de la charité que vous
empêcher, parce qu'il n'est pas de avez pour tous les saints. En quoi
votre suite comme nous ».. Jésus vous êtes mus par l'espérance qui
lui répond : « JVe l'en empêchez pas, vous est réservée dans le ciel, et
car celui qui n'est pas àontre vous dont vous eûtes connaissance par
est avec vous » (Chap. IX , 49).

Lorsque l' encyclique « Humanae
Vitae » faisait son apparition, j' ai
eu le grand plaisir de lire des com-
mentaires enthousiastes de la vart '.

la première prédication de la véri
té évangélique » . . .  Mère de l'Egli
se, priez pour nous !

au brouillard Après la collision frontale
de Bâtasse

Rendons donc
à César !..

U y a une semaine, un accident
assez grave s'est produit à Bâtasse,
mettant en cause, notamment, M.
Ernest Rombaldi , pilotant la voi-,
ture VS 7229.

Un premier com_nuniqué passé le
mercredi 15 décembre dans le NF
ayant été tronqué de plusieurs li-
gnes, la nouvelle avait été rendue
inintelligible.

Par contre, le lendemain 16 dé-
cembre, nous avons donné, au fond'
à gauche de la page 19, la version
rigoureusement exacte de cet acci-
dent.

Il en ressortait clairement que ;'
M. Charles Hediger, garagiste, ne'
pouvait pas en être responsable,
mîjme si son nom figurait en tête
de la nouvelle.

Il en était au contraire une des
victimes pour avoir été heurté
d'ailleurs en dernier par la voiture
tamponneuse.

Ceci dit et redit, nous prions
instamment nos lecteurs d'en pren-
dre note.

' 
¦
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Au seuil de l'hiver, j
sous la Lune

NAX. — Alternance de neige, de I
pluie, de froid , de redoux, cette fin _
d'automne avait installé en altitude, |
un avant-hiver dont l'image pouvait ¦
égaler, une de janvier. . ' ¦

Les sapins déjà dressaient te long I
du vieux chemin, le long de la pre- '
mière trace, leurs cônes neigeux':

. Dans cette harmonie prématurée, ^mes skis demeuraient en surface, |
leur pellicule rouge sang, trahissant" ¦
à chaque foulée une marque connue. ¦

Ils m'avaient conduit par une j our; I
née de grand soleil dans le paradis-"
de Gauthier, dont l'accès à skis |
m'était interdit depuis le printemps. BLe petit refuge, la cabane du I
Mont-Noble était emprisonnée .' souS |
une copieuse couche de neige, aussi ; '
grand fut mon étonnement à 'pou- I
voir atteindre le seuil de la porte _
d'entrée sans avoir à déchausse;- les |
skis. ¦

Avec ma solitude, j' avais retrouvé '
mes habitudes. Rites tant de fois àc- I
complis, allant du déblaiement de _
la neige, à la recherche de l'eau cou- |
lant infatigable en contrebas, sans ¦
rien laisser paraître pourtant. L

La nuit n'avait point tardé à des. I
cendre sur cet ilôt de calme. Une _
agréable chaleur avait envahi le- mo- |
deste refuge. Chaleur dispensée paf s
un bon feu de mélèze, dans le 1
« grand-père » ce bon vieux poêle. I

Sur l'autre versant de la vallée, en z
face, Montana se baignait dans la |
phosporescence multicolore de • ses ¦
néons. Un rapide coup d'œil, m'avait ¦
révélé qu 'en cette soirée de .dëcem- ¦
bre la lune serait au rendez-vous. ,

Ainsi j' attendis la montée de. l'as: |
tre nocturne dans l'obsucirté de mon ¦
royaume. Magie de l'inconnu* que I
rien n'oppresse, mieux qui , réjouit I
dans une agréable attente.

Bientôt sur l'arête du Mont-Bon- |
tre nocturne dans l'obscurité de mon m
tèrent au firmament d'un ciel étoile. I
La lune sembla s'agripper au ressaut j
se dessinant au-dessus de la cabarie. "

Puis la totalité de son cercle se I
manifesta par une vague de lumière Hdans le palier de Plan-Tzalet.

Féerie impressionnante de la nuit |
alpine. Effet du hasard au-delà d'un ¦
choix. Envoûtement du silence. Au- |
tant de faveurs accordées à l'Humain, a
à celui qui croit aux valeurs de I
l'Alpe.

Combien de fois en cette soirée,: je Jfus sur le seuil de la cabane,,est |
impossible à dire. Je tentais d'obser- g
ver le plus tard possible, ce jeu de I
lumières et d'ombres. Puis je ren- ¦
trais à l'intérieur, happé à nouveau ¦
par l'envie de suivre le jeu à Tex- |
térieur. Je regagnais l'extérieur , _
fasciné.

Je guettais sans cesse la mobilité l
de l'astre, les méandres, les galbes de m

mon environnement ; une nuit plei- I
ne de mystères. _

Marcel Favre.

A partir d'aujourd'hui
vous digérerez bien !

Vous qui souffrez de brûlant, savez-
vous qu'il est aujourd'hui facile d'y
remédier ? Oui, grâce aux . pastilles
« Digestif Rennie ». Rennie neutralise
immédiatement l'excès d'acidité dans
l'estomac, cause principale de vos
ennuis. A la moindre alerte, sucez
une ou deux pastilles Renni.e..._ • et
les douleurs disparaissent tandis que
l'estomac reprend son travail-naturel.
P_ ic.i l l __ <_ Donni- nratiniioc Hicnr&tac

et d'un goût agréable ! Ce n'est, donc
pas étonnant si, de nos jours, de
plus en plus de gens ut.lisent Rennie
contre le brûlant.

03-1600

Combien

des non-catholiques. Fit qui n'a pas
lu la magnifique récente déclara-
tion du prieur de< Taizé à propos
du Synode à Rome ? (« La Liberté »
No 63, décembre 1971). ' La manière
dont le frère Roger Schutz a re-
mercié le souverain ¦ pontife du
maintien du célibat sacerdotal au-
rait aussi fa i t  bonne figure sur les
lèvres des supérieurs généraux
d'ordres religieux - Qui selon le car-
dinal Seper ont . laissé entendre un
autre son de cloche. Avec saint .
Paul je  répète qu'il ne m'appartient
pas de juger lès gens du dehors,
mais j e  préfère vivre avec ces f rè-
res qu'avec ceux qui - sont dedans
et que le pape ' Paul VI appelle « les
francs tireurs ». . r '

Servir l'Eglise en complète indé - .
pendance, cela peut être très cha-
ritable, mais aussi très danaereux.niaoïe, mais aussi ires aangereusc, m • r •
surtout de la part -des gens du de- , pUlS-J6 6001101111861dans. Jadis, Hitler avait exigé dù: ï -i • t\
p euple allemand ' une totale indé- CilâQUC ÏÏ101S •pendance de toute législation sous ¦"•
préte-Cte de mieux servir la patrie. _-, ,, .. . , . n _.
Certes, l 'Eglise se réjoui t en se Cette question vient naturellement
voyant app uy ée par dés « indépen-: à l'esprit quand on pense à l'avenir.
taf 'dè Zetre .̂tf sa" cS» Si votre budget vous permet de
en Celui qui a pri é sp écialement mettre de côté chaque mois 50,
pour Pierre af in que sa f oi ne dé- 100 frsinrs nu i.lu<! alors nous avonsf aille p oint. MEME HANS KUNG 1UU 
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rappelle cette vérité . dans son ou- . un plan avantageux pOUT VOUS:
vrage «La ju stification » (Désolée 1 ' . ' , , ¦.,.
de Brouwer, Paris , 1965) : , le plan d'investissement.

«Le théologien catholique resté . ' ¦_, _ , , , ,
pleinement ouvert à la vérité où) <- est la tonne de placement qui
qu'elle se trouve, et, si possible;,, récompense le mieux l'épargne
_-ï» ._ i .v_ t. _-_ •_ . ._ î f.i f n  r - r f i f i r t i i o  n TonnVfl' • _ _.. »

régulière. Dans n'importe quelle
UBS, il y a un conseiller dont c'est

¦\ le métier de penser à l'avenir de
votre argent.

Reconnaissance
Les employés de l'entreprise Pascal

PERRUCHOUD , à Granges, témoignent .
leur vive reconnaissance à la direction
pour l'agréable soirée à laquelle ils fu-
ient conviés accompagnés de leurs
épouses.

Halte bienfaisante propre à resser-
rer les liens d'amitié et la bonne entente

' entre patrons et ouvriers.
Comm. publ.

brochure «Le Plan d'Investissement»
Nom, Prénom 

Profession

• A envoyer à: Union de Banques Suisses,
S Investmentplan SA, Case postale 645,
• 8021 Zurich



La question posée au souverain en 1974 ?
BERNE. — Alors que les Nations Unies tendent de plus en plus à prendre le
caractère d'une organisation véritablement universelle, pourrons-nous toujours
rester en dehors d'elle : telle est la question lancinante que se pose le Conseil
fédéral, et qu'il posera à la commission représentative de tous les milieux inté-
ressés et de toutes les tendances de l'opinion publique, qu'il a prévu de dési-
gner, a déclaré en substance le conseiller fédéral Graber, mardi knatin, lors de
la conférence de presse qu'il a donnée à l'occasion de la publication du rapport
gouvernemental sur les relations de la Suisse avec l'Organisation des nations
unies et ses institutions spécialisées de 1969 à 1971.

Au cours de cette conférence, l'am- TOUTES LES TENDANCES
bassadeur Rudolf Bindschedler, juris- REPRESENTEES
consulte du Département politique fédé-
ral , a exposé les raisons pour lesquelles Le rapport du Conseil fédéral débou-
notre statut de neutralité n'est pas che sur une proposition concrète : la
incompatible avec une adhésion à
l'ONU, et l'ambassadeur Thalmann ,
secrétaire général du DPF, a évoqué
les conséquences d'une telle adhésion.

ACUITE CROISSANTE

De l'avis du Conseil fédéral, a déclaré
également M. Graber, après avoir résu-
mé le rapport gouvernemental, une
décision devra être prise dans un avenu-
pas trop éloigné. Dans la conjoncture
présente, le problème n'est pas vital
pour notre pays, mais il pourrait se
poser avec une acuité croissante. Les
pays non membres peuvent être em-
pêchés de participer à certaines acti-
vités essentielles. On peut se demander
quel sera à plus ou moins brève échéan-
ce notre position dans la commission
de codification du droit international,
et notre sort est incertain en ce qui
concerne la conférence de Stockholm
sur l'environnement.

1974

Le calendrier se présente pour notre
pays de la façon suivante : le peuple
et les cantons auront â se prononcer
l'an prochain sur nos relations avec les
communautés européennes, et en 1973
sur notre participation à l'aide au déve-
loppement. On peut donc penser que
la question d'une éventuelle adhésion à
l'ONU pourrait être posée au souverain
en 1974. Quoi qu'il en soit, une telle
hypothèse ne se conçoit d'ailleurs que
si l'ONU poursuit son développement
selon les tendances actuelles.

constitution d'une commission consulta-
tive comprenant toutes les tendances
qui se sont manifestées au sein de
l'opinion publique, a conclu le chef du
Département politique fédéral. Les con-
clusions de la commission permettront
au Conseil fédéral de présenter au
parlement des propositions qui feront
l'objet d'un rapport ultérieur.

SECURITE COLLECTIVE
PEU GARANTIE

Dans son exposé sur les aspects
juridiques d'une adhésion de la Suisse
aux Nations-Unies, l'ambassadeur Bind-
schedler a - tout d'abord rappelé que
l'ONU repose sur le principe de la
sécurité collective, mais a souligné que
l'application de ce principe selon les
dispositions de la charte des Nations-
Unies n'est pas aussi rigoureuse qu 'elle
ne l'était du temps de la Société des
nations.

LETTRES MORTES

L'examen des faits montré e que,
pendant plus d'un quart de siècle, les
dispositions de la charte relative aux
sanctions impliquant l' emploi de la
force, pour ne prendre que ce cas par-
ticulier , sont demeurées lettre morte.
Aucun accord concernant la mise à
disposition de forces armées n 'a été né-
gocié et on peut douter , à bon droit
que le Conseil de sécurité , en raison des
divergences qui opposent ses membres
permanents , soit jamais en mesure de
prendre une initiative en vue de leur

conclusion. Au demeurant , toute déci-
sion du Conseil de sécurité ordonnant
des sanctions militaires devrait être
Erise avec l'accord unanime des mem-
res permanents. Il faut encore remar-

quer à ce propos que le conseil serait
libre , en pareil cas, d'apprécier si des
sanctions militaires doivent être prises
par tous les membres de l'ONU ou
par certains d'entre eux seulement , en
sorte qu 'il .n 'est pas certain qu 'il s'adres-
serait à la Suisse. ! •

UN AVANTAGE
PEUT-ETRE INUTILE

Pour sa part, l'ambassadeu r Thal-
mann a indiqué que l'Inde n'aurait
peut-être pas demandé à notre pays de
lui prêter ses bons offices si, membre
de l'ONU , il s'était associé à la résolu-
tion de la semaine dernière demandant
le retrait des troupes en présence. Cela
signifie donc que la non-appartenance
aux Nations-Unies peut constituer Un
avantage pour l'exercice de la politique
de bons offices pratiquée par la Suisse.
Mais , a ajouté le secrétaire général du
Département politique, il n'y aura plus
de puissance protectrice parti culière le
jour où l'ONU sera véritablement uni-
verselle, et il y aurait de graves incon-
vénients pour notre pays à ne pas
reconnaître le caractère universel des
Nations-Unies , alors que l'universalité
de nos relations internationales est le
corollaire de notre neutralité.

Au Fonds national suisse de la recherche scientifique
NOUVELLES PERSPECTIVES

POUR LES JEUNES SAVANTS

^ BERNE — Le genre de bourses de re-
cherches que le Fonds national suisse
de la recherche scientifique alloue depuis
plusieurs années déjà aux jeunes cher-
cheurs en sciences humaines et en ma-
thémati ques est désormais offert égale-
ment à leurs collègues de deux autres

. domaines: la médecine clinique et les
sciences exactes et naturelles (physique,
chimie, sciences de l'ingénieu r et de la
terre) . Eux aussi pourront bénéficier de
bourses qui leur permettront de consa-
crer pendant deux à trois ans tout leur
temps à des travaux de recherche sur
un sujet de leu r choix, — et cela deux
ans au moins après la fin de leurs étu-
des.

Outre la réussite de l'expérience tentée
dès 1966 avec le lancement des bourses
dans le domaine des sciences humaines
et des mathématiques, l'existence en
Suisse de certaines lacunes dans l'en-
couragement à la recherche scientifique
a motivé la création des nouvelles bour-
ses mises au concours pour la première

fois cette année. C'est ainsi notamment
que le médecin assistant , auquel son
poste à l'hôpital ne laisse pratiquement
plus le temps ni l'énergie de poursuivre
des travaux scientifi ques, doit avoir une
possibilité de se consacrer entièrement
à une recherche approfondie effectuée
dans une clinique ou un institut suisse.
De même, les jeunes chercheurs en
sciences naturelles doivent pouvoir pour-
suivre leur formation , en Suisse ou à
l'étranger; — et on sait que les bourses
accordées par certains pays, notamment
par les Etats-Unis, se font actuellement
très rares.

Les deux nouvelles catégories de bour-
ses lancées par le Fonds national sont
annoncées notamment par voie d'affi-
chage dans les universités. Les personnes
intéressées peuvent s'y référer , ou s'a-
dresser directement au Fonds national
à Berne, pour s'informer plus en détail
sur les modalités et les conditions à
remplir.

Instensîfication de la lutte
contre les stupéfiants
BERNE. — Le problème des stupéfiants
et des dangers qu'ils représentent qui
préoccupe de plus en plus l'opinion , pu-
blique, inquiète non seulement les au-
torités cantonales mais aussi celles de
la Confédération. Une analyse générale
de la situation a fait ressortir la néces-
sité d'intensifier et de coordonner les
mesures destinées à combattre la toxi-
comanie et le trafic des stupéfiants sur
l'ensemble du territoire suisse, c'est

pourquoi , d'entente avec le Département
fédéral de l'intérieur, le Département
fédéral de justice et police a invité dif-
férents organes cantonaux à un pre-
mier entretien. Le chef du Département
fédéral de justice et police, le conseiller
fédéral L. von Moos, avait convié à
cette session les représentants des con-
férences des directeurs cantonaux de
l'instruction publique, de la prévoyance
sociale, de la santé publique ainsi que
de la justice et police, ceux de l'office
intercantonal de contrôle des médica-
ments et des offices fédéraux compé-
tents.

UN OFFICE PERMANENT

Après avoir entendu les exposés de
plusieurs spécialistes et examiné la nos-

sibilité pour la Confédération, en ac-
cord avec les autorités cantonales,
d'adopter d'autres solutions adéquates,
la session est parvenue à la conclusion
qu'il était urgent de créer un office fé-
déral permamen t de coordination —
pouvant servir éventuellement aussi de
groupe d'étude. Avant de prendre d'au-
tres décisions sur le plan fédéral , il
faudra faire l'inventaire de toutes les
mesures prophylactiques et thérapeuti-
ques existant dans le domafne cantonal
et privé. Les participants à la confé-
rence se réuniront à nouveau après ré-
ception des documents.N'achetez pas vos meubles è n'Importe

quel prix.
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LES DIFFICULTES D'UN PLAN D'AMENAGEMENT

La plaine de Plainpalais, à Genève, en effervescence
Affrontement entre policiers et locataires
GENEVE. — « VENEZ VITE, ON ABAT LES ARBRES » : dès 7 B.4G-4RRES
heures mardi matin, les habitants du quartier de Plainpalais, à
Genève, étaient réveillés par téléphone par l'équipe de surveil-
lance qu'ils avaient organisée au pied d'un bouquet de grands
arbres, peupliers et séquoia, occupés depuis le mois de juin par
leur mouvement, constitué en assemblée pour s'opposer au plan
d'aménagement du quartier et à la disparition de l'un des der-
niers espaces verts au profit d'une route.

Des bûcherons , protégés par d'impor-
tantes forces de police, passaient à l'ac-
tion après plus de six mois de résistance
des habitants de Plainpalais. Trois grands
peupliers étaient rap idement abattus ,
alors que des bagarres éclataient entre
policiers et occupants. Comme deux ma-
nifestants grimpaient sur un arbre l'un
d'eux , agrippé par un bûcheron , est lour-
dement tombé sur le dos, d'assez haut.
Commotionné, il a été transporté à la
policlinique, dont il pouvait ressortir
après quel ques heures. L'autre «grim-
peur» se trouvait encore à midi dans
son arbre, où il avait déployé une ban-
derolle.

NOUVELLE OFFENSIVE
Vers 9 heures, une centaine de per-

sonnes alertées se trouvaient sur place
et pénétraient à nouveau sur le terrain
menacé. Mais la police , les a peu à peu
refoulées au milieu des cris et de bous-
culades, et une dizaine de jeunes gens
et jeunes filles qui résistaient passive-
ment sur le toit d'une baraque cons-
truite par les habitant s au pied d'un
des arbres étaient rudement évacués.
Tout au long de la matinée des habi-
tants de tous les âges arrivaient pour
manifester leur mécontentement et cons-
puer bûcherons et policiers chaque fois
qu 'un arbre tombait. Une ou deux per-
sonnes auraient été arrêtées.

« RESISTANCE COLLECTIVE »
Pendant ce temps, le pasteur du quar-
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Une femme tuée à coups
de couteau à Montreux

MONTREUX. - Le cadavre d'une jeune
femme a été découvert mardi vers
6 h. 30 sur le territoire de la commune
de Veytaux, près de Montreux, sur le
chemin de la Charrerettaz , en bordure
de la rivière la Veraye, entre Territet
et Veytaux. Il s'agit d'un meurtre. Le
corps avait reçu plusieurs coups de cou-
teau. La mort paraissait remonter à
plusieurs heures, la chaussée étant sè-
che sous le corps gisant face contre
terre. La victime est Mme Myriam Sev-
doux, née Girardet, âgée de 23 ans, do-
miciliée à Veytaux.

Peu avant minuit, Mme Seydoux se
trouvait au bar « May Fair Pub »,
Grand-Rue 54, à Montreux. On ignore
pour l'instant son emploi du temps en-

tre ce moment-là et celui de la décou-
verte mardi matin. La victime avait une
taille de 165 cm. environ, des cheveux
châtain roux, elle était vêtue d'un blou-
son brun simili cuir avec fermeture-
éclair sur le devant, d'un pull de laine
orange à bord roulé, d'un foulard de
soie rouge grenat, d'un pantalon brun,
de bottes noires montantes et de gants
de cuir noir.

Les personnes pouvant donner des
renseignements utiles à l'enquête sur.ce
meurtre, notamment celles ayant vu la
victime dans la niut de lundi à mardi,
sont priées de prendre contact avec la
police de sûreté vaudoise à Lausanne
tél. (021) 20 27 11, ou avec le poste de
police le plus proche.

Budget 1972 de la ville
de Fribourg approuvé

FRIBOURG. - Le Conseil général de
la ville de Fribourg a approuvé mardi
soir le budget de la commune de
Fribourg qui prévoit pour 1972 un ex-
cédent de recettes de 7 484 francs. Les
dépenses ortt augmenté de 4 millions
de francs par rapport à l'année 1971
pour atteindre un peu plus de 33 mil-
lions de francs. L'excédent de recettes
a légèrement diminué.

de Lausanne
LAUSANNE. — Mardi soir , dans sa
dernière séance de l'année, le conseil
communal de Lausanne a appelé à sa
présidence pour 1972 Mme Renée Bar-
bezat (parti ouvrier et populaire) , qui a
recueilli 77 voix sur 89. M. Georges Der-
ron (radical) a été élu premier vice-
président , et M. Maurice Meylan (libé-
ral) second vice-président.

Nouveau cas de pollution
du Rhin

BIRSFELDEN-BALE. - Une nappe pol-
luante dont on n'a pu jusqu 'ici détermi-
ner ni la nature, ni la provenance ni
l'importance s'est formée lundi et mar-
di en amont de l'usine électri que de
Birsfelden. Après avoir passé dans les
turbines de l'usine , elle s'est répartie
sur tout le Rhin qui semblait comme
recouvert d'une pellicule huileuse.
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NIXON ET HEATH AUX BERMUDES
«L'Amérique et l'Europe ne peuvent se séparer»
HAMILTON (Bermudes). — Le prési- égaux » ; 3) enfin , M. Nixon en a fait M. Nixon, le premier ministre britan-
dent Nixon et le premier ministre le su'et uniclue de son allocution. nique avait affirmé que la transforma-
Edward Heath de Grande-Bretagne ont Le Président , qui a parlé pendant tion des relations spéciales entre leurs
conféré en tête-à-tête, mardi matin vingt n™"*68. à l'issue du dîner qui deux pays ne devait pas être « un sujet
pendant 2 heures 40 minutes exacte- lui êtait ofrert Par M - Heath à bord du d'alarme ou de consternation ». Dans
ment. Commencé avec 40 minutes de destroyer lance-missiles « Glamorgan », sa réponse, M. Nixon a reconnu que
retard sur l'horaire prévu ce dernier a déclaré notamment : « Il existe cer- leurs rapports avaient changé. Mais de
entretien privé a pris fin' à midi 50 tains faits fondamentaux qui n'ont pas là à conclure qu 'ils n'avaient plus au-
locales (17 h. 50 HEC) changé dans les rapports entre la cune « raison d'être » simplement parce

Grande-Bretagne et les Etats-Unis ». • que « les Britanniques se rapprochent
NE PAS TOURNER LE DOS Avec insistance et persuasion, M. Ni- de l'Europe tandis que les Américains

A L'AMERIQUE xon a plaidé ensuite en faveur du tentent un rapprochement avec Moscou

Le président Nixon a invité l'Angle-
terre , au cours d'une allocution qui a
clos la première journée de ses entre-
tiens avec le premier ministre Edward
Heath , à ne pas tourner le dos à l'Amé-
rique et aux relations spéciales qui l'ont
toujours liée à elle.
. L'importance de cet appel a été re-
marquée pour trois raisons : 1) il a été
lancé au moment où la Grande-Breta-
gne s'apprête à entrer dans la Commu-
nauté économique européenne ; 2) il
survient au lendemain des grands ac-
cords monétaires et commerciaux qui
doivent faire des dix pays les plus
riches du monde des « partenaires

maintien de ce qui , à ses yeux, doit
demeurer constant dans les traditionnel-
les relations spéciales entre Londres et
Washington.

Les deux pays, a-t-il dit , partagent
une langue commune, un droit com-
mun et des principes fondamentaux
auxquels ils demeureront toujours pro-
fondément attachés, quelles que soient
les expériences globales ou les initiati-
ves que chacun puisse entreprendre
séparément.

Les principes qui exigent cette fidélité
commune, a poursuivi le président, sont
la liberté , le progrès économique et
l'indépendance de toutes les nations.

En levant son verre à la santé de

et avec Pékin « relèverait d'une 'ana
lyse superficielle' ».

« Le fait que les relations spéciales
ne soient plus ce qu 'elles étaient , a
poursuivi le président américain, ne
veut pas dire qu 'elles ne continueraient
pas à être très nécessaires et, peut-être ,
plus importantes aujourd'hui qu 'elles ne
l'étaient naguère ».
. M. Nixon a souligné l'importance de
l' alliance anglo-américaine dans un
monde en pleine évolution, chargé des
dangers et des défis que comporte
toute rupture d'un vieil équilibre des
forces. Il est normal , dans ces condi-
tions, a-t-il dit , que l'Angleterre « cher-
che à explorer les possibilités qui s'ou-
vrent à elle en Europe, tout comme
nous, dans notre politique , cherchons
à explorer la possibilité de construire
la paix » à l'ensemble du . globe.

Bethléem, qui vit sous l'occupation d'Israël depuis la guerre des Six J ours, espère
célébrer cette fête de Noël dans la paix et la cité de la Nativité s'est parée de tous

ses feux de Noël.Monnaies: variations des parités

Un escrimeur hongrois
passe en RDA

WASHINGTON. - Voici un tableau des
changements enregistrés par les mon-
naies du groupe des Dix modifiant leur
parité à la suite de l'accord conclu
samedi a Washington (première colonne,
pourcentage de réévaluation ou de dé-
valuation par rapport à l'or, deuxième
colonne, taux central de change par
rapport au dollar en monnaie nationale,
troisième colonne, pourcentage de réé-
valuation par rapport au dollar) : du plafond de 314,93 yen prouve que

le dollar est fortement demandé.
Belgique + 2,75 44,80 11,57
Allemagne 4,61 3,22 13,57 REOUVERTURE DES BOURSES
ItaIle - 1 581,5 7,57 DE DEVISES EN RFA
Japon +• 7,65 308 16,9
Pays-Bas + 2,75 3,245 11,57 BONN ET FRANCFORT. - Les bourses
Suède — 1 4,8 7,5 de devises ont rouvert mardi en Alle-

- . _ magne fédérale a précisé un porte-
LE DOLLAR SE MAINTIENT parole du ministère de l'économie à
EN ITALIE £onn.
MILAN. — Au cours de transactions
modérées sur le marché des changes de
Milan à la réouverture mardi, le taux
d'ouverture entre 593,75 - 594,50 lires
pour un dollar se maintient, disent les
cambistes milanais.

A la fermeture vendredi dernier il
était de 600 - 601,20. Les nouvelles
parités sont les suivantes : plafond à
594,60 taux moyen à 581,50 et plancher
à 568,40.

FORTE DEMANDE AU MARCHE
DES CHANGES DE TOKIO

TOKIO. — A la réouverture du mar-
ché des changes de Tokio, mardi, le
marché étant demeuré fermé, lundi à la
suite de l'accord de Washington, le dol-
lar se négociait à 314,50 yen, comparé à
320,58 samedi, avant la fermeture. Le
fait que le nouveau cours soit proche

M. Karl Schiller , ministre de l'écono-
mie et des finances de la RFA, a ap-
prouvé la réouverture des marchés des
devises et a donné des instructions à
ce sujet aux différents ministères de
l'économie des Laender.

A la réouverture du marché des chan-
ges à Francfort , le dollar a été coté à
3,2600 - 3,2675 marks. Le taux de chan-
ge de la monnaie américaine à la clô-
ture de vendredi était de 3,2570 - 3,2600

BONN. — L'escrimeur hongrois Zoltan
Nemere, 29 ans, ancien champion du
monde d'épée, a décidé de rester en
Allemagne de l'Ouest.

Des motifs d'ordre familial sont à
l'origine de sa décision.

BETHLEEM PREPARE LA FETE DE NOËL

il awami
ais aussi

Jacques Maritain
entre dans
les ordres

PARIS. - Le grand philosophe
chrétien Jacques Maritain, 89 ans,
entre dans les ordres, dans la com- '
munautë des « Petits frères de

Elections présidentielles en Italie
Giovanni Leone nouveau leader démo-chrétien
ROME. — Le sénateur de la démocratie-chrétienne, M. Giovanni
Leone, a été désigné comme nouveau candidat de son parti à
l'élection présidentielle.

Il succède à M. Amintore Fanfani , président du Sénat, dont
la candidature s'était heurtée d'abord à un petit groupe de francs
tireurs démocrates-chrétiens, puis à l'hostilité tant des sociaux-
démocrates (alliés gouvernementaux de la DC) que du bloc des
gauches.

M. Giovanni Leone a été désigné par les 423 grands élec-
teurs de la DC qui l'ont ainsi préféré à M. Aldo Moro, ministre
des affaires étrangères.

En annonçant cette désignation, M.
Arnaldo Forlani, secrétaire de la dé-
mocratie-chrétienne, a précisé que lui-
imême, ainsi que M. Benigno Zacca-
gnin, président du conseil national du

// doit bien y avoir un quelque part

parti , et les présiden ts des deux grou-
pes parlementaires de la DC allaient
avoir de nouveaux contacts avec les
partis politiques susceptibles d'appuyer
le nouveau candidat.

MAIS . . .  TOUJOURS
L'ABSTENTION

Les grands électeurs du parti démo-
crate-chrétien italien s'abstiendront à
nouveau pour le vingtième tour de
scrutin de l'élection présidentielle dans
l'attente des résultats des contacts que
les dirigeants du parti entreprendront
avec les formations susceptibles d'as-
surer le soutien le plus large au nou-
veau candidat démocrate chrétien, M.
Giovanni Leone. En conséquence ce
n'est pas avant mercredi que l'on con-
naîtra le nom du sixième président de
la Républi que italienne.

REUSSIRA-T-IL ?
Théoriquement , le second candidat

de la démocratie-chrétienne possède de
réelles chances d'être élu à la prési-
dence de la République. En pratique ,
cependant , il risque de se heurter aux
difficultés qu 'a rencontrées le premier
candidat officiel de ce parti , M. Amin-
tore Fanfani , difficultés qui ont en-
traîné le retrait du président du Sénat.

La réussite de M. Leone dépend de
l'unité de son propre parti (423 grands
électeurs) et du soutien que lui accor-
deront les libéraux (49), les sociaux-
démocrates (44), les républicains (12)
et les germanophones du Haut-Adige
(5). Ce bloc peut aligner 533 voix ,
alors que la majorité requise est de
505 voix.

Mais les calculs les plus savants, en
Italie , sont souvent réduits à néant par
de plus subtils jeux politi ques. A ce
propos , nul n'a oublié que M. Gio-
vanni Leone fut , en 1964, le candidat
officiel de la démocratie-chrétienne,
farouchement combattu plus par les
francs-tireurs de son parti , conduits
(ironie de la politique) par M. Amin-
tore Fanfani à qui il succède à pré-
sent ... M. Leone dut se retirer, et la
démocratie-chrétienne abandonner la
bataille, que remporta finalement M.
Giuseppe Saragat (social-démocrate) au
21e tour.

Ali Bhutto annonce à la nation pakistanaise
UN RETOUR RAPIDE À LA DÉMOCRATIE
DELHI. — Le long discours prononcé par M. Zulfikar Ali
Bhutto, nouveau président du Pakistan, est intéressant tant pour
ce qu'il contient que pour ce* qu'il laisse de côté, notamment
le sort du cheikh Mujibur Rahman, l'avenir de l'awami en tant
que parti politique pakistanais, le maintien du cessez-le-feu avec
l'Inde, estime-t-on dans les milieux politiques de Delhi.

C'est en fonction de ces « omis-
sions », indique-t-on, que sera analysé
en Inde ce discours de M. Ali Bhutto,
qui, tout en proclamant l'unité de
l'Islam et . de « l'idéologie pakistanai-
se », n'a pas annoncé une prochaine
reprise des combats en vue de réuni-
fier les deux Pakistan.

Dans l'immédiat, l'inquiétude ne
semble pas régner dans les milieux di-
rigeants indiens, où l'on s'attendait,
semble-t-il, à plus d'agressivité de la
part du successeur du général Yahva
Khan , qui a la réputation d'être « un rigée par des bandes d'étudiants ar-
ennemi héréditaire de l'Inde et de mes qui se considèrent comme les gar-
l'hindouisme ». diens de la loi et de l'ordre en l'ab-
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mées, et en définitive, « en homme
conscient de la colère des Bengalis ».

Le président pakistanais a déclaré
qu 'il était disposé à négocier avec
l'Inde « sur une base d'égalité et de
justice afin de parvenir à un règle-
ment durable entre les deux nations ».
« Mais nous mourrons plutôt que d'ac-
cepter un règlement imposé par la
force », a-t-il ajouté.
LA SITUATION A DACCA
DELHI. — Dacca continue à être di-

seul quartier de la capitale du Pakis-
tan oriental, il a compté 78 cadavres

de musulmans ouest-pakistanais.
De nombreux incidents ont lieu dans

l'ensemble de la ville. Les signes de
revanche sont incontestables , affirme
le correspondant.

Il ajoute n'avoir guère rencontré de
famille qui n 'ait perdu un fils ou une
fille durant les neuf derniers mois.

Belgique :
ça se complique !

BRUXELLES. - Après un mois, jour
pour jour , de négociations entre les
deux partis de la majorité sortante —
socio-chrétiens et socialistes — M. Gas-
ton Eyskens, premier ministre démis-
sionnaire, a décidé hier soir de renoncer
à la tâche de formateur qui lui avait
été confiée par le roi Bauduin le 22
novembre dernier.

« C'est Un échec », a-t-il admis hier
soir devant les journalistes , en leur
annonççant son intention de demander
mercredi à être déchargé de sa mission.


