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L'assemblée générale de l'ONU confirme
LE CHOIX DU CONSEIL DE SÉCURITÉ dictées par Ali Bhutto

RAWALPINDI. — Le sheik Mujibur Rahman, leader du Mouve-
ment sécessionniste est-pakistanais, a été libéré de prison et(DE NOTRE CORRESPONDANT

Me MARCEL-W. SUES)

C'est une surprise, mais une surprise de
bon augure. Le poste de secrétaire général des
Nations-Unies est le plus difficile, le plus ingrat
des organisations internationales. Son occupant
doit piaire aux 132 délégations des Etats mem-
bres ei surtout être « persona grata » auprès
des cinq membres permanents au conseil de
sécurité. De plus, depuis l'envahissement de
l'ONU par les petits Etats du tiers monde, des
rivalités non seulement idéologiques mais aussi
continentales ont surgi, compliquant encore les
choses.

Quand le Birman U Thant fut désigné, il y
a dix ans, on déclarait à satiété à New-York que
jamais plus un Européen n'accéderait à cette
charge. Cependant, les deux premiers secrétaires
généraux étaient issus du Vieux Monde et même
tous deux étaient Scandinaves.

Un second Suédois a failli enlever le mor-
ceau. On lui a préféré un Viennois. Ce dernier,
bien connu naguère au Centre européen des
Nations-Unies à Genève, est moins un politicien
qu'un diplomate. Il en a l'aisance, la compétence,qu 'un diplomate. U en a l'aisance, la compétence , 11 ÏÏL . I / En même temps qu'il signait cette
le charme et la patience. Ce n'était certes pas le M '^^M \rngm m "y«JV > mesure , le président Bhutto prenait PREMIER GOUVERNEMENT
plus brillant, le plus efficace, le plus remuant « «ITTE W ÂW f^Er ^B 

une série 
de 

décisions tendant à re- DU 
« BANGLA DESH »

des candidats. Mais les cinq grandes puissances !B 'ÉÊff iP1 
^^m\\ J[R ' 

"l̂ 1 m̂ mettre de l' ordre dans les affaires de rje son côté , le premier gouverne-
à droit de veto, qui mènent l'ONU, ne voulaient §k- mgj -M ^L K \  mÊ m^*- ^B l'Etat. En premier lieu, M. Nurul ment du « Bangla Desh » est entré
pas d'une trop forte personnalité , d'un homme KM! M.  ̂ Amin , jusqu 'à présent premier minis- mercredi en fonction à Dacca avec
tel U Thant qui ait des convictions et des idées P*«H£pH ^k 

tre désigné , a été nommé vice-prési- l' arrivée , venant de Calcutta , du prési-
bien arrêtées sur toutes les questions internatio- Ŵ mk dent de la République avec des fonc- dent par intérim Sayed Nazrul Islam,
nales. Ils cherchaient un fonctionnaire de valeur, *XiJf K , tions qui ne sont pas encore définies, accompagné de cinq membres de I'é-
un administrateur , un éventuel conciliateur, un «- H Après de nombreux limogeages d'offi- quipe ministérielle.
homme souple qui s'en réfère périodiquement à K cjers et par cette désignation, le pré- Le premier ministre, M. Tajuddin
ses cinq grands patrons et qui ne soit que l'exé- B sident Bhutto entend renforcer le ca- Ahmed, a annoncé à cette occasion
cuteur de leurs hautes œuvres. ^ ĵ^^É îtt*-¦¦~..y. mm ractère « civil » de son gouvernement qUe ]e Parlement du pays serait con-

Le très courtois, très souriant Kurt Waldheim i
^mA *̂ j 0/k^

m 
là \ i après treize ans 

de dictature militaire, voqué aussi vite que 
possible afin d'é-

est exactement ce personnage. ^/^ AWÊ Bk fl H , > tudier une constitution.
Enfin , il ne faut pas oublier que le secrétaire 'jj ^^^^ Pî 9 

MESURES 

D'AUSTERITE Le n0uve.nement se propose , dans
général est flanqué d'une troïka qui passe au « 

^ Face à de SQmbres perspectives éco- un proche avenir , de créer une mon-
aslis"! d" Safres slnér°aux adiofnrs' de "la M l̂ ¦« i l  nomiques, le président pakistanais a naie et d'établir des postes de douane.assiste de secrétaires généraux ad)oints de la Kj  | d'autre part pris des mesures specta- Des passeports seront également créés

»l même nationalité que les membres permanents <- :̂ B^^^^BlBBaBBBBBaBaa ^^^^^^^^^^» f  f  f  F F &
™ du Conseil de sécurité qui, comme leurs maîtres, M. Kurt Waldheim, photographié ce printemps 1971 à Vienne r ^^^MMS^^^M^-MMMH™aaMMont presque un droit de veto sur le comporte- a-uec son épouse Elisabeth, ses enfants Christe (11 ans), Gerhard 

^ment de l'homme qui porte le titre officiel de (23 ans) et Liselotte (25 ans). A *— ¦ X ¦ H 0*. B i l l  âf%
C'est pourquoi ce choix n 'est pas entêtés. On disposait d'un « honnête PREMIER DISCOURS yl ^  ̂I 

ICQP îl 
|l| 
¦ ¦ fc

aussi important qu 'on le croit. Il dé- homme », dans le sens classique du DE M. WALDHEIM ¦¦CI V H l U V U  Cl **-* I M âf ¦
montre cependant que l'atmosphère terme, un peu effacé mais intelligent.
onusienne est à la détente. On ne veut On s'en est contenté. C'est une preuve NEW-YORK. — « Les Nations-Unuies Mardi, le conseiller fédéral Pierre Graber a tenu une conférence de
pas imiter les parlementaires italiens. de sagesse. ont atteint un important carrefour. La J presse que nous avons relatée hier à l'occasion de la publication du rapport i
On ne veut pas paraître ridicules ou Me Marcel-W. Sues. participation de la République populaire gouvernemental sur les relations de la Suisse avec l'Organisation des

de Chine est un pas important sur le Nations-Unies. Il espère que le peuple suisse se prononcera en 1974 sur
chemin de l'universalité qui sans aucun : l'adhésion de notre pays à l'ONU, impuissante à ce jour à régler les conflits I

Cl M HCC niCriICCinMQ PEE _ FTATQ.IIMIQ doute augmentera la capacité des Na- de ce monde. M. Graber a surtout relevé les aspects positifs de notre
rill UEO WlgUUwlwn* vCC t l H I d  Ulll«? tions-Unies à atteindre les objectifs de j éventuelle participation à Manhattan¦ ¦¦• mwmm-mw _.. w w w w w-w . .  w — — —  — .--- . - — .  _ nuiia-umco a aiicLLUiLt «o «JU JCV-ILLS, US , éventuelle participation â Mannattan.

k ±  ^~~lm\m*m. ^ ™J 2~ l ,n .  rnmm t i in  n mm n.. w% A/iflAnJ 
la 

charte' 
Un autre pas dans cette Dans le contexte actuel est-il judicieux que la Suisse dise oui à un

AîlïlMïlhPVP fttTfllfl lP ÏÎIIÎIN 1̂ 11I 11 il IW I llril direction serait l' admission a l'ONU des organisme hétéroclite chapeauté par un Conseil de sécurité qui n'a pour
rlllUViSpilLI t Wl UiUll ; HlUlkJ WUIU1I U)VVV1 U pays divises qui, j e l'espère, se produi- sécurité que son nom ? Nous avons tout le temps, ne nous précipitons pas

Dn„vr, , ro 7  ̂ .- - i r. 4< - - . .j  ra .,da,nS -u?. a3emr „?a,s.„.tr?p J» 1",!*1 u \' dans une galère qui prend l'eau de toutes parts. En guise de bonne réponse,BRUXELLES (Communautés européen- la Communauté a expose son point de a déclare M Kurt Waldheim (Autriche) nous nous
e 

plaisSns ^à relever un passag£ intéressant d'un correspondantnés). — Les négociations commerciales vue sur les propositions formulées par dans un discours prononcé aussitôt bernois de la « Tribune de Genève » (réd )
CEE - Etats-Unis ont pris fin mercredi la délégation américaine, et a présenté après son élection comme secrétaire ' *¦ ''
en fin de matinée à Bruxelles. Elles re- elle-même certaines questions auxquel- général par l'assemblée générale des Sur le papier, l'étude de nos re- La Suisse, membre de l'ONU,
prendront le 14 janvier prochain , pro- les elle attache un intérêt particulier. Nations-Unies. • lations avec l'ONU progresse à petits aurait-elle pu remplir, les bons offi-
bablement à Bruxelles également. Les deux délégations ont ensuite pré- Les Nations-Unies doivent être à la | pas Et dans jes esprjts ? Seront-ils ces entre l'Inde et le Pakistan ? A

Aucun accord n'a été enregistré au cisé leurs positions respectives. Cette fois un centre de développement poli- | murs pour se prononcer pour ou l'heure présente, la réponse est en-
cours de cette rencontre qui avait dé- première rencontre officielle a été ju- tique et économique, dans le respect contre notre adhésion en toute séré- core négative. Mais une fois l'uni-
buté mardi matin. A l'issue des travaux, gée comme extrêmement utile. Les deux des règles universellement acceptées nitê en ayant pes- froidelnent des versalité atteinte au sein des Nations-
un communiqué conjoint a été oublié délégations se sont félicitées de Patmo- des relations

^ 
entre Etats, a aioute le arguments ? Unies, elle deviendra académique.

par les deux délégations. Ce commu- sphère cordiale dans laquelle ces négo- nouveau secrétaire gênerai. n importe de « dépassionner » le Et la neutralité prendra un nouveau
nique précise que : « La délégation de dations se sont déroulées. cace des Nations Uniesi la solvabilité ; débat- Dès maintenant. relief , une neutralité que personne

de l'organisation est uAe précondition ! , Une grande part de l'opposition à n'est prêt à. sacrifier sur l'autel de
essentielle, sans laquelle résolutions et ''ONU reIeve d une ,amere deceP- Manhattan.

I IM I1EIIYIEME QATEI I ITE « INTFI QAT IV » décisions ne seraient que des dëcalra- tion ! On s'est imagine a tort - les TdG du 22. 12. 71 Jean Ryniker.
UN UCUAICIVI C dA I C L L I I C  «in i CLOH I I V » »  tions d'intention, a souligné M. Wald- événements l'ont prouvé et le prou-

PRFT A ENTRER EN SERVICE heim ïfî* chfqu! 'T ~ 4?"e les Nati0"s L'ONU VUE PAR PENr I V C  I M Clt I HEU Cil gtnVIVC M waldheim, qui était jusqu 'à mardi Unies devaient constituer une sorte
l..«M..'A 4.1 MU. ^mm.mi îinne f AIAnk»ntn..Ae représentant permanent de l'Autriche d'assurance contre toute forme de ^mrmm. / ? / AJUSqU Q 12 000 Communications téléphoniques aux Nations-Unies, a demandé à ses guerre. Ces espérances, nées au len- ((f ê\ fOTwi "W

SlmultOnéeS OSSUréOS collègues de « coopérer et communiquer demain d'un cataclysme sans pareil, r â v̂\ llml IAHIavec lui très étroitement ». ont fait place à la plus cruelle des I r^T fl» I ((llllGENEVE. - Le 20 décembre, un nou- tions téléphoniques simultanées dans. En terminant , le nouveau secrétaire désillusions. Les Nations-Unies n'ont Wfc ni èV |nji—iiy
veau satellite « Intelsat IV » a été placé la région considérée, alors que l'ensem- général a fait appel à la « collabora- rendu meilleurs ni les nations, ni / &f f ) Y /S? ^\
sur orbite avec succès pour le compte ble des câbles sous-marins offre à peine- tion loyale » des membres du sécréta- ceux qui les dirigent. Et la cote de 1<ÇJĴ j m

^Â^ ^t tQ  ,
de l'« International Télécommunications une capacité de 1500 circuits. De plus, riat , rappelant qu 'il avait lui-même l'ONU baisse chaque fois qu'elle se /ffeT"^ yX?/*)^^ \W\\rSatellite Consortium ». Ce satellite est ces satellites permettent également) la l' expérience administrative nécessaire montre incapable d'intervenir dans TO  ̂ V — ĝSJlr
le second de la série « Intelsat IV» à transmission en direct d'émissions de pour assurer le fonctionnement efficace un conflit ou qu'elle prend des dé- J\ >£\ V— ^^ /̂être placé au-dessus de l'océan Atlanti- télévision. « de la machine des Nations-Unies ». cisions qui heurtent l'opinion publi- ^V^Ja ^^ttT^^Àque, le premier étant entré en exploi- Au total , huit satellites « Intelsat IV » M. Waldheim prendra ses fonctions le qUe sujsse. Les derniers exemples (M& ÀmVC Q\Wm\ WW>tation au mois de mars dernier. Ces ont été commandés en vue d'équiper 1er janvier 1972 et son mandat se ter- sont le Bangla Desh et l'exclusion de NïgJ* X2ïr^̂ ^̂ 5ideux satellites peuvent assurer la trans- le système mondial de communications, minera le 31 décembre 1978. Taïwan. Le "temps qui passe se char- ç̂ -y2~~ Ç^a.^fr frfr5S*p
mission de 10 000 à 12 000 communica- c'est la Communications Satellite Cor- ge de faire remonter le taux des _^^ O^^^I V V^S
r 1 poration (Comsat) qui , en sa qualité avjs favorables dans les sondages ^Ê? Cr*̂ 5§i§5S1 poration (Comsat) qui , en sa qualité avjs favorables dans les sondages \£CT ??SS5rJ *y>J,\\*g

d'organisme gérant du système pour rnuccu ¦ CD CCHCDAI publics. Jusqu'à la porchaine preuve _̂Pï§* SÏJij2>
El A QII l'Intelsat, se charge d'organiser les lan- LC tUNbtlLLtK rtUcKAL j d'impuissance ou le prochain échec. /\/^aS^è^Scéments. I-III»*» I en EM-rnena Aussi le raPP ort montre-t-il sur- /^CU^̂ B̂j ÉÉkaa^BaV .̂ QL

LIRE PAGE : Plus de 40 nations utilisent les sa- rUKULCK ENTRERA tout les côtés positifs de l'activité de A. ̂ y Ŝ ^r'm l«Tx<. /&.
• 2-27 - Nouvelles ™\o«es tellites de l'Atlanti que Pour établir en" _.. _«.,«-.,„.,-. l'ONU, centre de rencontres et fo- X^V> ^^<Tl rj»i |i [\\  ̂'̂t 2 27 . Nouvelles suisses trg eUes des communicati0ns téléphoni- EN FONCTIONS rum indispensable, siège de nom- ^^ftrt AA m W
• 11 : Jeudi musical ques direct es. Le trafic , dans cette ré- breuses institutions spécialisées. ^̂ V ŜEggS;
• 12-13 : Sports gion du globe, se développe au taux . LE 1er FEVRIER L'ONU technique - à laquelle la
• 14 : Mode moyen de 80 % par an et l'on prévoit | suisse est parfaitement intégrée - €5̂ 5̂ 85m. ,- . „ i u_.i. oue les possibilités des satellites actuel- BERNE. — Le conseiller fédéral Kurt ne oeut cenendant uas se nasser de ÇÇstîÊSSSr

présent la création ae saKiuics piuo leineni îeuerai
nportants et la mise au point de tech- trera en fonct
iques de transmission encore plus cf- Le successe
caces, afin d'être prêt à affronter les Ludwig von I

Le sheik Mujibur Rahman libéré
MESURES D'AUSTÉRITÉ

assigné à résidence, annonçait mercredi la radio pakistanaise.
Tandis que le sort réservé au cheik Mujibur Rahman est enfin connu, le

Pakistan occidental et le Bangla Desh commencent à s'installer, avec difficultés,
dans une période qui n'est ni la guerre, ni la paix, mais qui est reconnue et
admise par le Conseil de sécurité.
ASSIGNE A RESIDENCE culaires d'austérité. Après avoir refusé

M. Ali Bhutto, président de la R6- - t°u
^,

lis'f. t
civ"e P°^ lui-même il a

publi que du Pakistan, a tenu la pro- dec.de d'mterdire tou voyage à le-
messe qu'il avait faite mardi. Le tf anSer Pour 'f? Pakistanais a t excep

v. -i u »i.,i4u,,. D„V,™„„ , &*& o„f™;cS hon des fonctionnaires (pour raisonscheikh Mujibur Rahman a été autorise, .ervice) et des étudiants II a dé-dès le lendemain, à quitter la prison de service) et des étudiants, il a ae
où il était incarcéré depuis le 26 mars clde f& l?m™ de supprimer les con-
et a été assigné à résidence. Toutefois gf, de fln , d ,année Pour les ouvners

il ne pourra pas, dans l'immédiat, re- et Ies emPloyes-
joindre le Bangla Desh et prendre la CAPITAUX RAPATRIES
direction du nouvel Etat, comme tous D'autre part , les 22 familles les plus
les Bengalis l'espéraient. Mais cette as- rj ches du pays ont été conviées à ré-
signation à résidence, après la suspen- mettre leurs passeports aux autorités
sion du procès où il risquait sa tête, et à rapatrier leurs capitaux de l'é-
est considérée comme un premier pas tranger. Des mesures sont également
important. prises pour relancer l'économie et dans
NOUVEAU VICE-PRESIDENT cet «f* Ie Port de Karachi a étê

rouvert au trafic.

Jeudi 23 décembre 1971
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• L'ACTIVITE DE « TERRE
DES HOMMES »

Le rapport d'activité de 1970 de
« Terre des Hommes » relève que
206 enfants de 18 pays ont été trai-
tés en Suisse et en Italie cette année-
là et que plus de 300 enfants mala-
des ou blessés, en traitement ou en
convalescence, sont en permanence
aux bons soins de l'organisation.
550 autres enfants sont traités ou
élevés dans le village de Mindoumbe,
au Gabon. En outre, 105 enfants ont
été adoptés ou recueillis à vie. Des
milliers d'autres ont bénéficié des
secours de « Terre des Hommes »
dans leur propre pays. Cinq tonnes
d'envois ont été expédiés à l'étran-
ger. Enfin, en Suisse même, l'organi-
sation est venue en aide à 33 famil-
les, une soixantaine d'enfants, douze
personnes seules et cinq anciens dé-
tenus.

• NOMINATION A LA TETE DU
JOURNAL « CONSTRUIRE »

La délégation de l'administration
de la Fédération des coopératives
Migros a nommé Mme Charlotte
Hug au poste de rédactrice en chef
du journal « Construire ». Entrée au
service de cet hebdomadaire en 1956,
Mme Hug a successivement assumé
les fonctions de secrétaire, traduc-
trice, assistante de rédaction, puis
rédactrice.

• BRUGG : TRAFIQUANT
DE DROGUE CONDAMNE

Le tribunal du district de Brugg
a condamné un ressortissant turc à
dix mois de prison et 2500 francs
d'amende pour infractions répétée
à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Le personnage a été reconnu coupa-
ble d'avoir possédé du haschisch et
d'en avoir fait commerce. Le tribu-
nal lui a accordé le sursis pendant
5 ans mais a prononcé contre lui dix
ans d'expulsion du territoire suisse.

• LE WWF ET LA PROTECTION
DE LA CAMARGUE

Le fonds mondial pour la nature
(WWF, Morges) devait remettre hier
au gouvernement français, en pré-
sence du président Georges Pompi-
dou, un chèque d'un million de
nouveaux francs^ destiné "à Tâcq'uï-
sition d'une réserve naturelle en Ca-
margue. La cérémonie a été retardée
et une nouvelle date sera annoncée
ultérieurement. La contribution du
WWF aidera à l'achat de quelque
13 000 hectares du delta du Rhône.

• ASSURANCE MALADIE OBLI-
GATOIRE POUR LES PERSON-
NES AGEES

A la suite du vote favorable du
Grand Conseil, le canton de Vaud
mettra en application le 1er avril
1972 une nouvelle législation sur
l'assurance maladie et accidents, qui
rend celle-ci obligatoire pour les
personnes âgées de 60 ans et plus
dont le revenu net imposable ne dé-
passe pas 5700 francs par on pour
une personne seule et 9200 francs
pour un couple. La cotisation - des
assurés obligatoires sera subvention-
née totalement ou partiellement par
les pouvoirs publics. Les personnes
âgées ayant des revenus supérieurs
pourront s'assurer facultativement à
leurs frais. Les assurés auront le choix
de la caisse d'assurance maladie.

¦M « AIDEZ A AIDER » A DEJA
RECOLTE PLUS DE 3 MILLIONS
POUR LES ENFANTS
DU BENGALE

L'action « Sa vie - ton Noël »
lancée par l'organisation « Aidez à
aider » a déjà permis de récolter
3 017 000 francs en faveur des en-
fants du Bengale, annonce un com-
muniqué. Les dons peuvent être
versés au CCP 80-20056 ou au
compte « Aidez à aider » à la ban-
que cantonale zurichoise. Le com-
muniqué rappelle que tous les dona-
teurs prennent automatiquement
part à une loterie dotée de plus de
2500 prix d'une valeur globale de
quelque 100 000 francs.

• ASSEMBLEE GENERALE
DE « CEAT INTERNATIONAL »

L'assemblée générale de « CEAT
International », société holding dont
le siège est à Lausanne, a décidé

BERNE. - Le Conseil fédéral propose
aux Chambres de ratifier la convention
internationale du travail No 100 con-
cernant l'égalité de rémunération entre
la main-d'œuvre masculine et féminine
pour un travail de valeur égale. Ce
problème est en discussion depuis plus
de dix ans, la dernière fois, le Conseil
des Etats s'était refusé à la ratification.
L'Union centrale des associations patro-
nales suisses a pris position à ce sujet

et communique : « Dans son message,
le Conseil fédéral énumère les obliga-
tions qui découleraient de la signature
de la convention : la Confédération doit
assurer l'égalité de rémunération pour
un travail de valeur égale au personnel
fédéral. En fait , dans ce secteur, le"
principe est déjà largement réalisé.
D'autre part , le Conseil fédéral devrait
refuser l'extension de contrats collectifs
qui violeraient le principe de l'égalité,

là également , le Conseil fédéral a déjà
suivi cette ligne de conduite au cours
de ces dernières années. En outre, dans
la mesure où il serait appelé à fixer des
salaires minirria pour le travail à do-
micile, le Conseil fédéral ne devrait ad-
mettre aucune discrimination en fonction
du sexe. Mais pour le surplus, la con-
vention No 100 n 'exige nullement une
intervention de l'Etat dans l'établisse-
ment des salaires de l'économie privée.
Le Conseil fédéral déclare expressément
que la signature de la convention n'im-
pliquera aucune nouvelle disposition lé-
gale pour son application, la Confédé-
ration n'interviendra donc pas direc-
tement dans la fixation des salaires, qui
relève des contrats individuels de tra-
vail ainsi que des conventions collec-
tives.

De tout temps, le patronat s'est pro-
noncé en faveur de l'autonomie des
partenaires sociaux en matière contrac-
tuelle, ainsi que du salaire au rende-
ment. Le Conseil fédéral ayant affirmé
qu 'il ne songeait nullement à restrein-
dre le droit des partenaires sociaux de
conclure librement des arrangements et
qu 'il s'abstiendrait de toute intervention
dans la libre formation des salaires du
secteur privé, le patronat constate qu'il
n'existe plus d'obstacles à la ratification
de la convention No 100 sur l'égalité
de rémunération entre la main-d'œuvre
masculine et féminine pour un travail
de valeur égale. »

Cadeau de Noël pour les automobilistes
LUCERN0IS

Aux portes de Lucerne, un tronçon de 4,5 km d'autoroute a été ouvert mardi
entre Ri f f ig  et Ibach. Ainsi l'étranglemen t de Gerliswil - Emmenbriicke, qui
provoquait des embouteillages indescriptibles, ne sera plus qu'un mauvais
souvenir pour les automobilistes .

UNE CAMPAGNE EUROPEENNE

La Suisse investit
1300 millions au Brésil

Des pièces

CONTRE L'IVRESSE AU VOLANT
BERNE. — La Conférence européenne des ministres des

transports (CEMT) a recommandé à ses Etats membres d'orga-
niser durant la période des fêtes de fiai d'année une campagne
contre l'ivresse au volant, en recourant à tous les moyens d'in-
formation (presse, radio, cinéma et télévision).

Le but vise par la CEMT n'est pas
d'intensifier la répression de cette in-
fraction durant les fêtes ni d'engager
les gens à s'abstenir de boire et de
s'amuser, car le succès d'une telle re-
commandation serait presque nul. Il
s'agit plutôt de convaincre tous les
conducteurs qu'il est vraiment trop
dangereux de prendre leur voiture pour
aller fêter chez des amis ou dans des
restaurants. A cet effet , il convient de
relever qu'une diminution de l'acuité
visuelle se produit déjà à partir de 0,5
gr pour mille d'alcool dans le sang et
que Je brouillard ou le verglas peuvent
encore aggraver une situation déjà for-
tement compromise par l'euphorie. Il
s'agit en outre de rappeler aux conduc-
teurs les graves inconvénients auxquels
ils s'exposent si un accident leur arrive
ou s'ils tombent dans un contrôle de
police (retrait du permis pour une durée
de deux mois au minimum, forte amen-
de dans une période de l'année où l'on
a particulièrement besoin d'argent et
même une peine privative de liberté) .

Les désagréments qu'un automobi-
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liste peut ressentir a prendre un tram
ou un taxi en fin de soirée, ou même
à marcher un kilomètre ou deux, ne
pèsent pas lourd dans la balance, en
face des dangers de mort ou de lésions
corporelles , des risques de pertes fi-
nancières et des sérieux ennuis de ca-
ractère pénal et administratif auxquels
s'expose tout conducteur pris de bois-
son.

LAUSANNE. - Le Brésil sera-t-il le
Japon des années 1980 ? C'est la
question qu 'on peut se poser à la lec-
ture de la « fiche documentaire » que
l'Office suisse d'expansion commerciale,
à Lausanne, vient de consacrer au
Brésil.

En effet , cet immense pays de huit
millions 512 000 km2 (48 % de la su-
perficie totale de l'Amérique latine) et

Cette vaste campagne à: été suggérée
à la CEMT par le ' gouvernement belge,
qui semble avoir fait de bonnes expé-
riences ces dernières années en mettant
les conducteurs en garde contre les
dangers de l'ivresse au volant durant
cette période des fêtes, où les tenta-
tions sont particulièrement fortes et
nombreuses. Le bureau suisse de pré-
vention des accidents, qui participe ac-
tivement à l'organisation de cette cam-
pagne dans 'notre pays, ainsi que le
Département fédéral de justice et po-
lice lancent un appel aux responsables
des moyens d'information collective et
les prient de contribuer à la sécurité
routière, en traitant ce sujet à plusieurs
reprises entre Noël et Nouvel-An.

gnent de la volonté du Brésil d'utiliser
au maximum son potentiel naturel, no-
tamment dans le domaine énergétique.

Les rapports entre la Suisse et le
Brésil sont importants : ce pays est
notre premier partenaire commercial
d'Amérique latine avec, en 1970, des
importations de 148 millions et des
exportations de 239 millions de francs.
En outre, plusieurs maisons suisses pos-
sèdent des filiales au Brésil et nos in-

9 SAINT-GALL. — Un nouveau mouve-
ment politique, le « Groupe de travail
pour une politique libérale » vient d'être
fondé à Saint-Gall. Ce mouvement a l'in-
tention de s'occuper dans un esprit libé-
ral et social des problèmes actuels et
futurs de la vie publique et d'apporter
sa contribution à la solution de ces
problèmes. Il mènera son action en col-
laboration avec d'autres organisations
et particulièrement avec les radicaux.
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• AIR FRANCE LANCE 442 VOLS
SUPPLEMENTAIRES

Comme chaque année, pour les fê-
tes de Noël et du jour de l'An, Air
France lance en plus de son pro-
gramme régulier, de nombreux vols
supplémentaires, (au total 442 re-
présentant plus de 58 000 places.

C'est naturellement vers le soleil
(Nice, la Corse, la Grèce, Israël, la
Tunisie, le Maroc, le Portugal, l'Es-
pagne et les Canaries) que sont pré-
vus la majorité de ces « spéciaux »,
mais aussi vers Genève (pour le ski),
Londres et même des longs-courriers
vers les Antilles, les Etats-Unis et
le Canada.

# VIETNAM : ATTAQUE D'UNE
STATION DE RADAR
NORD^VIETNAMIENNE

Deux chasseurs bombardiers amé-
ricains du type « Thunderchief »
ont attaqué hier une station de ra-
dar nord-vietnamienne, a annoncé
le porte-parole du commandement
américain à Saigon.

Le porte-parole n'a pas précisé
les résultats de cette cent unième
« réaction de protection » qui a eu
lieu à 131 kilomètres d'Hanoi, at-
taque la plus proche de la capitale
nord-vietnamienne depuis l'arrêt des
bombardements ordonné le 1er no-
vembre 1968 par l'ancien président
Lyndon Johnson.

• CINQ PERSONNES ASSAS-
SINEES EN RFA

Une ménagère allemande de 43
ans, a abattu hier d'une balle
dans la tête, ses deux fils âgés de
12 et 16 ans, une amie et son mari,
en l'espace de six heures et demie.
Elle s'est ensuite fait justice. Les cinq
morts ont été découverts quand l'é-
poux de l'amie est venu chercher sa
femme. On ignore comment l'auteur
de ces homicides s'est procuré l'ar-
me, un revolver belge FM.

• INCENDIE A AVORIAZ
Un incendie a éclaté hier matin

dans un immeuble de la station de
sports d'hiver d'Avoriaz, l'une des
plus modernes des Alpes françaises.

Grâce à la rapidité des secours,
le sinistre n'a fait aucune victime
et les locataires de l'immeuble ont
été relogés On ne s'attend à aucune
perturbation en ce qui concerne l'ac-
cueil des vacanciers de Noël qui
commencent à arriver.

• LE MARECHAL GRETCHKO
REGAGNE MOSCOU

Le maréchal Andrei Gretchko, mi-
nistre soviétique de la défense est
reparti pour son pays mercredi à
l'issue d'une visite de huit jours en
Irak.

Il devait initialement passer qua-
tre jours en Irak puis se rendre en
Syrie et en Somalie, mais, souffrant
de la grippe, il a dû annuler ses en-
gagements.

Il a été salué à l'aéroport par son
homologue irakien, le général Ham-
mad Shehab. La délégation qui l'ac-
compagnait a regagné Moscou au
début de la semaine.

• LE NOËL DE CATHERINE
SPAAK SERA CELUI DE TOUS

LES TELESPECTATEURS
ITALIENS



Un chapitre de l'histoire constitutionnelle
valaisanne trouve actuellement son importance

Lors des séances ordinaire et
prorogée du mois de mai passé, le
Grand Conseil s'est occupé de la modi-
fication de la loi des finances du 6
février i960. Il s'agissait de délibérations
sur le projet élaboré par le Conseil d'E-
tat. Chacun sait que le parti socialiste,
en 1966, et le député Edgar Zufferey,
en 1971, ont déposé deux initiatives
législatives demandant également la
modification de la dite loi. L'autorité lé-
gislative et, par suite, les citoyennes et
citoyens, devront se prononcer sur trois
affaires visant le même but, mais par
des moyens différents.

Une modification de loi peut intervenir
sur l'initiative du Conseil d'Etat, lorsque
celui-ci juge qu'une revision devient né-
cessaire.

Elle peut aussi être la" conséquence
d'une motion déposée au Grand
Conseil.La troisième possibilité est celle
de l'initiative législative, c'est-à-dire
d'une demande exprimée par 4000
citoyennes et citoyens jou issant de leur
droit de vote. La procédure à suivre par
le législateur est différente dans chacun
de ces trois cas. Il faut relever que,
dans la " or.emj.ere_ et la deuxième
variantes.

les conséquences sont les
mêmes ; ces procédures se distinguent
uniquement par l'impulsion qui les
anime au départ. La troisième, par
contré, à savoir l'initiative populaire, est
réglementée dans tous ses détails par la
constitution cantonale. Nous ne nous
occuperons, dans cet article, que de
l'initiative populaire.

I. Quelle est la procédure à suivre
lorsqu'une initiative législative popu-
laire est déposée ?
Selon l'article 31 de la constitution

cantonale, le peuple peut, par voie
d'initiative, demander l'élaboration
d'une loi déjà entrée en vigueur depuis
quatre ans au moins. Cette demande
peut être présentée sous forme de
projet de loi rédigé de toutes pièces, ou
conçu en termes généraux.
Si la demande revêt la forme d'un

projet rédigé de toutes pièces, le Grand
Conseil doit se prononcer au sujet de
son approbation. Si cette dernière est
accordée, le projet est soumis tel quel à
la votation populaire. En cas de non-
approbation, le Grand Conseil peut
élaborer un projet distinct (le contre-
projet), ou recommander le rejet pur et
simple du projet proposé.

Lorsque la demande est conçue en
termes généraux, le Grand Conseil , s'il

u l'approuve, procède à l'élaboration du
projet de loi dans le sens indiqué par
les pétitionnaires, et la loi nouvelle ou
modifiée est soumise au vote du peuple.
Si par contre le Grand Conseil ne l'ap-
prouve pas, l'initiative est soumise à
l'adoption ou au rejet par le peuple. En
cas d'adoption par le peuple, le Grand
Conseil élabore le projet de loi selon les
indications données dans le demande et
procède à une nouvelle votation
populaire (art. 32, const.).
Mis à part ces dispositions, l'article 34

de la constitution provoque également
cet exposé. Il a la teneur suivante :

« Lorsqu'une demande d'initiative doit
entraîner de nouvelles dépenses, qui ne
peuvent pas être couvertes par les recettes
ordinaires de l'Etat , ou supprimer des
ressources existantes, le Grand Conseil
doit soumettre en même temps au peuple
des propositions touchant les recettes nou-
velles à créer. »

En étudiant les dispositions
concernant le droit d'initiative, on
remarque tout de suite que le
législateur constitutionnel de 1907 a
créé une forme de droit d'initiative très
moderne et libérale. Il est, dès lors,
déconcertant de trouver cet article
34 qui diminue cette liberté d'une
manière très sensible. On est tenté de
croire que la codification des articles
31 à 33 ne s'est pas faite eh même
temps que celle de l'article 34 ce qui
n'est pas cependant pas le cas.
contradiction n'est que superficielle
examen approfondi de l'historique

i initiative aoiu un moyen ires vaiaoïe -** ~-f" -~ •*•&.»-."••""-.; wu^,.... ,_„ ~-t—. , —- 
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,, r,Q,,r%ia n..i A^if lanease sur lesauelles ie reviendrai 
des doutes. Il se i

Si la majorité des votants se prononce
pour l'affirmative, le Grand Conseil procé-

Au Parlement s'élaborent les lois

autre forme. Ces institutions ne sont
qu'un vieil héritage, resté caché dans,
le trésor de l'histoire de notre droit.
Le motionnaire l'a de nouveau déter-
ré. C'est le « mouvement libéral des
années quarante » qui a liquidé l'ini-
tiative et le référendum.
Le Conseil d'Etat, à l'époque, s'est
également opposé à la motion Seiler.
La proposition de MM. Seiler et con-
sorts a été mise au vote et rejetée.
Mais, à la suite de ce rejet , le Grand
Conseil a adopté une proposition de
M. Loretan, dont le texte est le
suivant :

« Le Conseil d'Etat est invité à étudier la
question de savoir s'il ne serait pas dési-
rable et opportun de reviser la constitution
du Valais et de présenter à ce sujet, quand
il le jugera à propos, un rapport au Grand
Conseil ».

Le 16 mai 1904, le Conseil d'Etat a
soumis au Grand Conseil un message
concernant l'opportunité de la re-
vision de la constitution. Il concluait
en demandant que le droit d'initiative
soit étendu également à la législation.
Le droit à l'initiative législative est le
droit du peuple d'élaborer lui-même
une loi et d'exiger que cette loi soit
soumise à la votation populaire. Si le

titionnaires, et la loi nouvelle ou modifiée
sera soumise au vote du peuple.

Si, au contraire, il ne l'approuve pas,
l'initiative sera soumise à l'adoption ou au
rejet du peuple ; le Grand Conseil pourra
motiver sa décision devant le peuple.

dera comme il est dit au premier para-
graphe du présent article ».
« Art. 33

Si la demande revêt la forme d'un projet
rédigé de toutes pièces, ce projet sera
soumis tel quel à la votation populaire,
lorsque le Grand Conseil lui donne.son ap-
probation. Dans le cas contraire, celui-ci
pourra élaborer un projet distinct ou
recommander au peuple le rejet pur et
simple du projet proposé.

Le contre-projet ou la proposition de re-
jet sera soumis à la votation en même
temps que le projet émané de l'initiative
populaire ».

Le Conseil d'Etat releva que le droit
d'initiative consiste dans la faculté
accordée au peuple de demander
non seulement la revision de la con-
stitution, mais encore la modification
des lois en vigueur ou l'élaboration
de lois nouvelles. L'initiative est en
quelque sorte le corollaire du réfé-
rendum. Du moment que le peuple
est appelé à se prononcer en dernier

ressort sur l'œuvre de ses
mandataires, il est normal qu'il pos-
sède lui-même le droit d'initiative.
L'initiative est la forme positive de
l'exercice de la souveraineté, tandis
que le référendum n'en est que la
forme négative. Celui qui a le pouvoir
de décréter une revision du pacte
fondamental du canton, celui qui, de
plus, a cet autre pouvoir de rejeter
les lois qu'il évoque exceptionnel-
lement ou régulièrement à son tri-
bunal, ne saurait être empêché de
demander à ses représentants telle
ou telle mesure législative ou admi-
nistrative qui lui semble utile, de leur
suggérer l'œuvre à faire et les con-
ditions dans lesquelles il convient de
l'accomplir. Tel est le principe du
droit d'initiative populaire.

En premiers débats, la commission
du Grand Conseil chargée de pré-
parer les délibérations n'a apporté
que des modifications non essen-
tielles, concernant le nombre
d'années et de signatures. Une mino-
rité de la dite commission, par contre,
a proposé des changements fonda-
mentaux. Ils concernaient les articles
31 et 32 du projet gouvernemental.
Selon cette minorité, le peuple pour-
rait non seulement demander, par
voie d'initiative, la modification des
lois en vigueur et l'élaboration de lois
nouvelles, mais aussi l'abrogation
pure et simple de lois existantes. En
outre, elle proposait l'introduction
d'un article 32 bis, disant :

« Lorsqu'une demande d'initiative doit en-
traîner de nouvelles dépenses qui ne
peuvent pas être couvertes par les recettes
ordinaires de l'Etat, le peuple doit égale-
ment se prononcer sur les nouvelles res-
sources à créer ».

Concernant le droit d'initiative, la
discussion a porté en premier lieu sur
les articles 31 et 32 bis. L'attaque est
venue du docteur Seiler, qui trouvait
normal que le souverain, qui a la fa-
culté d'élaborer et de modifier les
lois, doit aussi avoir le droit d'abroger
purement et simplement ces mêmes
lois. Le contraire représenterait une
atteinte grave aux drois populaires. Il
ne faut pas, a dit l'orateur, donner
l'impression de reprendre d'une main
ce que l'on a donné de l'autre. Cette
proposition a été appuyée par le
président de la commission, le
docteur Loretan, mais avec un
amendement. Cet élément modé-
rateur ressort de l'article 32 bis.
Personne ne peut priver l'Etat des
ressources nécessaires à son
développement économique normal,
précisait le président. Cela pourrait
être le cas, lorsqu'on ne crée pas, en
même temps que le droit d'initiative
législative, l'arme servant à lutter ef-
ficacement contre l'abus de ce droit.
Il a donc fallu procéder avec pru-
dence. De ce fait , le docteur Loretan
a proposé de soumettre à l'examen
de la commission l'idée exprimée par
le docteur Seiler dans l'article 32 bis.
Le promoteur de cet article 32 bis fut
le député H. Roten, qui a motivé sa
proposition devant le Grand Conseil.
Vu l'importance de cette intervention,
il' est utile de la publier in extenso
(traduction) :

« La proposition d'introduire l'article 32
bis dans la constitution vient de moi. Son

but est de protéger le train ordonné de nos
finances et de préserver le peuple de toute'
injustice. Je veux, messieurs, en éclairer la
portée par un exemple : Supposons que,
par voie d'initiative, on demande à l'Etat de
supporter les frais de l'instruction primaire
publique. Cela entraînerait pour l'Etat des
dépenses supplémentaires de 200 000
francs qui ne pourraient pas être couvertes
par les recettes ordinaires. Mais si on pose
la question au peuple, il répondra pro-
bablement par l'affirmative'. Si l'on pro-
posait au peuple, à la suite de cette loi, de
payer des impôts nouveaux , il les refu-
serait. L'Etat se trouverait dans une situ-
ation pénible, des dépenses ayant été vo-
tées, mais non leur couverture. Cela s'est
produit dans le canton de Berne, où le
peuple a accepté la constructiôfi de dif-
férents chemins de fer et, par la suite, a re-
jeté toutes les lois fiscales. Je sais très
bien que cet article apporte une forte li-
mitation au droit de l'initiative ; mais
chaque loi représente finalement une li-
mitation et notre peuple a assez de bon
sens pour comprendre qu'il faut voter les
ressources nécessaires en même temps
que les dépenses.
Soyez francs avec le peuple, et ne lui

dites pas que l'Etat doit payer ceci et cela,
sans lui dire en même temps qu'en défi- |
nitive, cet argent sortira de sa poche.
Messieurs, je considère cet article comme

un devoir d'honnêteté et comme une cau-
tion pour des finances saines, et j'en pro-
pose donc l'acceptation ».

Lors de la votation, le Grand Conseil
a accepté le principe de l'article 31,
avec l'amendement proposé par le
docteur Seiler, et l'article 32 bis.
Avant la clôture des premiers débats,
le Grand Conseil est revenu sur ces
deux articles. En ce qui concerne ,
l' article 32 bis, la commission a
suggéré la teneur suivante :

« Lorsqu'une demande d'initiative doit
entraîner de nouvelles dépenses, qui ne
peu ven L pas eire uuuveries par ie& reuci-. ,
tes ordinaires, de L'Etat, ou supprimer des
ressources existantes, le Grand Conseil
doit soumettre en même temps au peuple
des propositions touchant les recettes
nouvelles à créer ».

Les premiers débats sur le droit à '<
l'initiative ont ainsi été clos. En
deuxièmes débats, l'article 32 bis a
passé sans observations de la part de j.
la commission. Seul, M. Défayes prit
la parole. Comme il s'agit de la seule
intervention parlementaire contre
l'introduction de cet article dans la
constitution, il est judicieux de la
reproduire :

« Cet article est en soi une sage dispo-
sition ; il a pour but d'empêcher que, par
voie d'initiative, le peuple vote des dé-
penses qui ne peuvent pas être couvertes
par les recettes ordinaires de l'Etat ou sup-
prime des ressources existantes, mais d'un
autre côté cet article tel qu'il est rédigé a
pour conséquence de réduire, dans de no-
tables proportions, l'exercice du droit d'ini-
tiative. Soit le Grand Conseil, soit le gou-
vernement pourront mettre en avant le fan-
tôme de l'augmentation de taux de l'impôt
et alors le peuple se passera de ce droit
d'initiative. L'article 31 dit que si le Grand
Conseil n'approuve pas l'initiative celle-ci
est soumise à l'adoption ou au rejet du
peuple, et le Grand Conseil peut motiver sa
décision devant le peuple. Il suffira alors
au Grand Conseil de dire : cette initiative
comporte pour nous de telles
conséquences, si elle est votée nous de-
vront avoir recours à telles mesures ; et le -
peuple sera assez sage pour dire qu'il ne
veut pas s'embarquer dans de telles con-
ditions. Je crois donc que cette disposition
ne servira qu'à enrayer l'initiative populaire
et je propose la suppression de cet
article ».

(à suivre)
1

férence politique du peuple, qui
sont les plus grands ennemis de la
vraie liberté. L'initiative populaire est
l'arme idéale pour se débarrasser
des lois incommodes' et encbran-
tes. Le docteur Seiler se servait
d'une image concluante :

« La constitution actuelle est comme un
enfant chétif et malingre, aux joues pâles,
que ses parents, dans leur morgue aristo-
cratique, retiennent à la maison et forcent
à regarder de sa fenêtre, avec des yeux
d'envie, ses camarades de jeux sautant,
criant, gambadant, ivres d'air pur et de lu-
mière. Ouvrez la porte à cet enfant, lais-
sez-le rejoindre ses camarades, qu'il puis-
se se mêler à eux et exprimer sa joie de
vivre par de joyeuses gambades et des cris
sonores. Cet enfant va devenir un jeune
homme et, plus tard, un homme fort, sym-
bole de la joie et de la fierté de notre pa-
trie. »

Le premier , M. Gustave Loretan s'est «
opposé à cette motion, en disant que
les anciennes générations valai-
sannes ont déjà connu et exercé le
référendum et l'initiative, sous une

Un nouveau livre de Germain flavien
soi » . La chose est assez rare pour
être signalée , dans les lettres roman-

peuple est mûr pour l'initiative con-
stitutionnelle, il l'est de même pour
l'initiative législative.

Dans son message accompagnant le
projet de revision de la constitution
cantonale du 11 mai 1905, le Conseil
d'Etat a codifié l'initiative dans les
articles 31 à 34. Ces articles avaient
la teneur suivante :

« Art. 31
Le peuple peut, par voie d'initiative,

demander l'élaboration d'une nouvelle loi
ou la modification d'une loi déjà en vigueur
depuis quatre ans au moins.

Il peut également, de la même manière,
présenter un projet de loi rédigé de toutes
pièces.

Dans l'un ou dans l'autre cas, la de-
mande doit être appuyée dans la forme
prévue à l'article 106, par la signature de
cinq mille citoyens jouissant de leur droit
de vote ».
,, Art. 32

Lorsque la demande est conçue en
termes généraux, le Grand Conseil, s'il
l'approuve, procédera à l'élaboration du
projet dans ie sens indiqué par les pé-

par
Me Martin Muller,
Sion



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

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

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

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

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les soirs.

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 fête. - Appeler le 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion

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

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

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : plus faible. BRUXELLES : plus faible.

Effritement des cours dans tous les Affaiblissement de toute la cote
secteurs. dans un marché très calme, avec

quelques creux marqués.
FRANCFORT : légèrement irrégulière.

Dans l'ensemble, les cours se sont MILAN : affaiblie,
à peine déplacés. Rares sont les titres qui n'ont pas

dû abandonner au moins une frac-
AMSTERDAM : irrégulière. tion de pourcent.

Aucune tendance bien précise n'a
pu se faire jour, aussi bien parmi VIENNE : légèrement meilleure,
les internationales que parmi les >
valeurs locales. LONDRES : irrégulière.

Plus-values et pertes alternent dans

DAIJpÇEÇ CMICCEQ Pour 'es valeurs industrielles : Fi-
DvUnOEg gvldJEd scjjer porf (—5), Nestlé port, (plus 55),

Tendance : irrégulière. la nom. (plus 5), Alusuisse port, (plus
Swissair couche sur sa position de 10), la nom. (—25) et Sulzer nom.

la veille à 570, la nom. recule de 2 (—15).
points à 496. Dans le compartiment des actions

Bonne tenue des grandes banques étrangères, fluctuations irrégulières en-
commerciales : UBS (plus 35), le droit registrées parmi les valeurs américai-
(plus 6), SBS (plus 25), CS (plus 5) et nés : Burlington (-3 Va), Control Data
BPS inchangée à 2085. (-3), Corning Glass (plus 18), Dupont

Peu d'activité parmi les omniums (plus 19), Honeywell (—12) et IBM
financiers : Bally port, abandonne 20 . (plus 4) à 1340.
francs, la nom. 10 francs, Elektrowatt Faiblesse des valeurs françaises, Ma-
(plus 10) et Juvena demandée à 1910 chines Bull rétrograde de 1 % points
contre 1920 la veille. et Péchiney de Va.

Feameté des assurances, progression Aux hollandaises, Philips (— 'A),
de 15 points pour Réassurances, de 20 Royal Dutch .(-2) et Unilever inchan-
pour Winterthur port., de 10 pour la gée à 137.
nom et de 50 pour Zurich. Irrégularité des allemandes : Degus-

Les chimiques : Ciba-Geigy port. sa (-4) et VW (plus 1 Va).
/n1,,c OC,} la nnm inr-hanap f. IA tinn Hp.

Les chimiques : Ciba-Geigy port. sa (-4) et VW (plus 1 Va),
(plus 20), la nom. inchangée, le bon de
participation (plus 10), Sandoz (plus ¦ 
10) et Lonza (-5). PLANS DE LA SOCIETE
i 1 NOMINEE DE GENEVE

SMC FUNDS
Affiliated tund D 6.88 7.45

Intern. Tech, tund D Chemical fund D 19.63 21.45
Crossbow fund FS Europafonds 1 DM 40.47 42.50
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tous les secteurs.

BOURSES SUISSES
21-12-71 22-12-71

Alusuisse port.
Aluisuistse nom.
Baly
Banque pop. suisse
B.V.Z.
Brown Boveri
Ciba-Geigy nom.
Ciba-Geigy part.
Crédit suisse
Elefctro Watt

1865
890

1200
2085

88 D
1110
1520
2505
3590
2490
1125
555 D
370 .
360 D
263 D

1875
865

1180
2085

88 D
1110
1520
2525
3595
2500
1120
555 D
370
365
263
1025
1500
2005

G. Fischer port.
Gortnergiratbahjn
HoUderbank port.
Innovation
Halo-Suisse
Jelmoîi
Landis & Gyr
Lonza
MetaUwerke
Motor Coiumbus
Nestlé port.
Nestlé nom.
Réassurances
Sandoz
Saurer
S.B.S.
Suchard
Sulzer
Swissair port.
Swissair nom.
U.B.S. .
Winterthourr-iAss
Zurich-AsB.

1010
1480
2010

725 of 725
1400
2835
1935
1970
4030
1390
3765
5600
3175
570
498
3765
1180
4600

1400
2890
1940
1985
4040
1370 D
3790
5650
3160
570
496
3800
1200
4650
39Philips

Royal Dutch
Alcan Utd
A.T.T.

39%

167 Va
562
384
257 Va
314

261
313

ges et des billets nous sont obli-
isse à Sion. Les cours de la bour

BOURSE DE NEW YORK
21-12-71 22-12-71

American Cyanam. 34 1/4 34 1/8
American Tel & Teil 42 5/8 42 5/8
American Tobacco 42 411/4
Anaconda 15 3/4 15 3/8
Belthleam Steel 28 1/2 29
Canadien Pacific 14 3/8 14 1/4
Chrysler Corp. 29 5/8 29 5/8
Oreotte PeAroleum 21 20 3/4
Du Pont de Nem. 143 3/4 144 3/4
Eastman iKodak 99 1/4 98
Ford Motor 713/8 71 7/8
General Dynamics 22 22
General Edeotric 65 1/2 64 3/8
General Motors 79 7/8 80 3/8
GuM Oil Corp. 26 1/4 26 3/8
IBM.  346 341 1/4
Intern. Nickel 313/8 32 1/2
IM;. Tel & Tel. 58 3/4 57 1/8
Kennecott Cooper 24 3/8 23 3/4
Lehmann Corp. .16 7/8 16 3/4
Lodkeed Aircraft 9 1/2 9 3/4
Marcor Inc. 32 3/8 32 1/2
Naît Dairy Frod. 45 1/8 45 5/8
Niait. DistiHers 151/8 15 1/8
Owens-Illinois 43 1/2 43 7/8
Penn. Central 4 3/4 4 5/8
Radio Corp. of. Arm 37 7/8 37 5/8
Republic Steel 211/4 20 3/4
Royal 'Dutch 34 33 1/2
Standard Oil 73 3/4 72 5/8
Tri-Conitin Corp. 18 17 5/8
Union Catr/bide 43 1/8 42 7/8
VJS. Rubber 18 5/8 18 5/8
U.S. Steel 311/8 30 7/8
Westiong Electric 77 1/4 46 1/2

Tendance : irrégulière.

Volume : 18.960.000

Dow Jonee :

Industr. 884.86
Serv. pub. U2.09
Ch. de fer 239.80

BOURSES EUROPEENNES
21-12-71 22-12-71

Air liquide 360 351.90
Cie Gén. Elecfcr. 406.20 401
Au Printemps 144.50 142.60
phône-Poulenc 165 l63
Satot-Gobain 132 129-9°Ugine 1« 142.50
Finslder 326 323-50
Montecatini-Edison 74° 740
Olivetti prirv. 1751 1734
Pirelli Ŝ pA. 1751 1731
Daimlerr-Benz 323 325
Farben-Bayer 131,50 129.50
Hoaobster Fatrben 143 143-80
Karstadt 313 3°9
NSU 226 226
Siemens 2"4 203.50
Deultsche Bank 316-50 315.50
Gevaert "95 1705
Un. min. Ht-Kat. 1500 1480
A.K.U. 58.60 58.60
Hoogovens 59.40 61.60
Philips Giœil. 33.10 33
Royal Dutch Hl-80 110.80
Unilever 115.90 115
Casanec 885.— 885. —
Energievalor 110.- 110.-
Europavalor 148.50 148.75
SwissimmobM 1981 97.- 96.75
tisser 1059.- 1059.-
Intervatar 1095.- 1095.-
Swissvatar 241.- 240.75
VALCA 93.50 9*.—

PRIX DE L'OR
Lingot 5375.- 5450.-
Plaquettes (100 g) 535.- 555.-
VreneM 43.- 52.-
Napoléon 44.50 47.50
Souv. {Elisabeth) 41.- 44.—
20 dollars or 255.- 275. —

CHANGES - BILLETS
France 73,- 75.50
Angleterre 9.75 10.10
USA. 3.82 3.92
rann/ln 3.82 3.92

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 Gallon.-Tous les soirs
dès 21 h, avec attractions. Fermé le mardi.

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

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lovey,

tél. 2 20 32.
Médecin de garde. -

En semaine (urgences seulement)
adressez-vous à l'hôpital, tél. 2 26 05.

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

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

Ambulances officielles. -Tél. 2 26 86, 2 24 13
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., écoles! 13 h. 30,
patinage public. 17 h., novices HCM. 19 h.,
entraînement Charrat. 20 h. 30, patinage
public.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Bevtrison , 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 Canaux ,

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

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Médecin de service. - Dr von Roten, tél

6 25 50.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux, tél

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

Andenmaften 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 11 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 Slmplon du TCS. - Victo r

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.'
Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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UN MENU
Tartelettes aux fruits de mer
Terrine de canard aux olives
Dinde rôtie aux pommes
Purée de marrons
Laitue
Plateau de fromages
Bombe glacée

LE PLAT DU JOUR :
TARTELETTES AUX FRUITS DE
MER

Préparer une pâte brisée avec 250
g de farine, une pincée de sel, 125 g
de beurre et un peu d'eau tiède.
Rouler en boule et laisser reposer
dans un endroit frais pendant deux
heures.

Abaisser la pâte au rouleau sur un
demi-centimètre d'épaisseur et fon-
cer des moules à tartelettes. Cuire à
four moyen pendant environ un
quart d'heure. Démouler sur grille.

Pendant ce temps préparer une
sauce de la façon suivante : un
quart de litre de lait , saler , poivrer et
cuire sur feu doux en remuant à l'ai-
de d'une spatule en bois.

D'autre part, faire blondir 3
échalotes hachées dans 30 g de
beurre, ajouter 150 g de crevettes
grises épluchées, une petite queue
de langouste, une boîte de crabe
égoutté, 100 g de champignons de
couche finement émincés. Mouiller
avec un petit verre de vin blanc sec ,
saler et poivrer après avoir goûté.

Verser cette préparation dans la"
sauce qui doit être épaisse et rele-
vée.

Remplir les tartelettes de cette
préparation et saupoudrer de fro-
mage râpé.

Faire gratiner à four chaud pen-
dant une dizaine de minutes et servir
rapidement.

LE COIN DU FURETEUR

Pourquoi appelle-t-on « cordon
bleu » une cuisinière de premier or-
dre ? Le « cordon bleu » de l'ordre
du Saint-Esprit, ordre fondé par

Henri III le 31 décembre 1578, était
une distinction réservée à une rare
élite.

Cette élite comprenait 100 mem-
bres : 87 chevaliers, 9 commandeurs
et 4 grands officiers, le roi était le
grand-maître de l'ordre. Le dauphin,
les fils de France, les princes de
sang y étaient admis comme cheva-
liers de droit , au jour de leur pre-
mière communion.

Il fallait, pour y être reçu, trois
quartiers de noblesse et un certain
âge. La croix de l'ordre était atta-
chée à un cordon bleu qui se portail
en sautoir , de l'épaule gauche au
côté droit.

On prit l'habitude de donner ce
nom, par comparaison, aux person-
nes d'un mérité supérieur , et notam-
ment, dans l'art de Vatel et de
Carême (le seul ou l'expression soil
restée), pour désigner une cuisinière
excellente. Tels sont les éléments
historiques que l'on trouve dans le
dictionnaire des locutions fran-
çaises, chez Larousse.

VOTRE MAISON
Les conseils de l'ébéniste

Pour entretenir des meubles de
bois ciré, commencez par retirer la
poussière. Essuyez chaque jour
avec un chiffon de laine ou avec
une brosse à meubles. Deux fois par
an, décrassez les sculptures avec,
un pinceau imbibé d'essence (loin
de toute source de chaleur).

Encaustiquez-les légèrement. Fai-
tes reluire en frottant doucement.
Lorsque le meuble est parfaitement
propre, énduisez-le d'un produit aux
silicones.

Taches d'eau : Frottez avec un
bouchon de liège ou quelques gout-
tes d'huile de lin versées sur un chif-
fon non pelucheux.

Taches de graisse : Frottez avec
de l'essence de térébenthine (atten-
tion au feu), saupoudrez de talc , es-
suyez et faites briller.

Stratus et Phœbus
Le brouillard ou le stratus

nuit au nord des Alpes et dans
sera voisine de 500 mètres au
et de 1400 mètres dans l'est. Il se dissipera partiellement l'après-
midi. Au-dessus et dans les autres régions le temps sera en général
ensoleillé avec des passages nuageux parfois importants. La tempéra-
ture en plaine sera comprise la nuit entre — 1 et 3 degrés (au sud
+ 1 et 5), l'après-midi elle atteindra environ 10 degrés dans les en-
droits libres de brouillard.

persistera ou se reformera durant la
le sud du Tessin. Sa limite supérieure
Tessin, de 1000 mètres dans l'ouest
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BU Boura 027 501 1 s

DE LA PART DES COPAINS

I NLPOTI DI ZORRO

LA GRANDE LESSIVE
Bourvil et Francis Blanche

BAMBI
17 heures et 21 heures

DOUCEMENT LES BASSES
Paul Meurisse, Alain et Nathalie Delon

El Arlequin 027 232 42

En grande première, faveurs suspendues
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

J Copitole 027 2 20 45

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

I _LUX 027 215 45

TERES

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleur
Charles Bronson dans

On aura ta peau, ton fric, ta femme et ta fille!
Un film de Terence Young

Casino 027 sueo

Ce soir à 20 h. 10 .- 7 ans
Un conte de fées moderne d'après l'œuvre
de Charles Perrault

PEAU D'ANE
avec Catherine Deneuve, Jean Marais, Jacques
Perrin, Delphine Seyri

Le Cosino 027 72/6*

Aile ore 20.30

Nocturne a 22 h. 30

Le Cristal 027 711 12
14 h. 30 matinée enfantine

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

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

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

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

unema w 01532

Samedi, dimanche à 20 h. 30 - 16 ans
Pour votre Noël, un spectacle riche de couleurs
et de beaux décors

RRO AU SERVICE DE LA REINE
Une page courageuse et mouvementée

Miche

Ce soir - 18 ans
Peter Cushing et Christopher Lee dans

CAUCHEMAR DE DRACULA
Samedi 25 et dimanche 26 - 12 ans

LE PETIT BAIGNEUR

LE LIVRE DE LA JUN

E NOIRE

lll ' l l imm. lOrSU U^° ^ d° "

Ce soir - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastyood dans

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

Etoile °26 2 21 54

Deux films par jour à 19 heures - 7ans
Le chef-d'œuvre de Walt Dysney

A 21 heures - 12 ans
Rire avec Fernand Raynaud

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

PlaZZO 025 4 22 90

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

GEANT
avec James Dean, Rock Hudson, Elisabeth Taylor
Une des œuvres les plus monumentales de ces
dix dernières années

IMIfi Monthéolo 025 422 60

avec Alain Delon, Mima Lisi, Francis Blanche
Robert Manuel - Un film de Christian Jaque
Delon, le brigand bien-aimé

M Rex

Les belles Italiennes qui empruntent le train pour se rendre de Rome â Milan
et de Milan à Rome par le « Settebello » trouveront à disposition un wagon
salon de beauté.
Voici le coiffeur au travail dans ce train.
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Inf. 6.15. 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique variée. 8.45
Radioscolaire. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique variée. 12.30
Inf. 13.05 Chansons lombardes. 13.25 Parade d'orchestres.
14.05 Radio. 2-4. 16.05 Donna Flaminia. 16.30 Ensemble
Robbiani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ecologie 71. 18.30
Concert. 18.45 Chron. de la Suisse italienne. 19.00 Ocarina.
19.15 Inf. 19.45 Mélodies et chansons. 20.00 Table ronde.
20.30 Le Radio-Orchestre. 22.05 Petit guide pratique pour les
usagers de la langue italienne. 22.30 Galerie du jazz. 23.00
Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical.

EANT

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

t

Le coiffeur dans le train de luxe

Monte Cenerï
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14.00
14.30
15.10
15.40
16.00
17.00
18.00

En voiture sur la Lune
(C) Switzerland â gogo
(C) La tapisserie
(C) La Finlande
Vroum
Le cinq à six des Jeunes

18.00 Téléjournal 20.00 Tagesschau "% ŜoT 418.05 Vie et métier 20.20 (F) Lawinenpatrouille (1) ~ 1| xJn mvltèie nar iour +Les chasseurs d'étoiles 21.20 (F) Kontakt M 30 Un mofnour rire t18.30 (C) Courrier romand 22.05 Tagesschau g"g scLZeister #19.00 (C) Le manège enchanté 22.15 (F) Demnàchst... 2°"35 
f'espton de l'Empereur 419.05 (C) Les secrets de la mer Rouge 22.45 Programmvorschau und Sende- „« ™ 1 5 , • - 

BmPereur, 1
L'histoire d'Abdi schluss 21 ï0 *eSt,1Val cinématographique f

19.40 Téléjournal df ' av.entUre 
T K . i

20.05 (C) Carrefour „ ,e 
"» tax.' P0,,r Tobrouk ï

20.20 Concours de Noël Z3 15 TeIenuit \
« A vos lettres » (1viiVâ7!TlT99PSHsBHHii ĤH i>Proclamation des résultats K U%-%Jf Ĵ Ĵ

mmn
m n ,

20.30 Sélection ,, „ ._ M , .̂ . , „ . if
20.45 Temps présent ".30 C) Aujourd'hui Madame %
22 00 Conc-rt ' 15 10 *C) Tn,Daud ou ,es Croisades if"

Concerto en mi mineur, Félix »••» ^"alités régionales «
Mendelssohn 12 ™ ÎS S'ï™ . „ f

22.25 Téléjournal »•» 
£ ** thewes.?w } ?  » 

\
Artistes de la semaine ^0.30 C A 

la 
manière 

\\ 
f21.30 (C) Mais, ne te promène ^I ^-L-JW \*~f 1IIMW, «W »*- [IIV1UVI16 -fl

donc pas toute nue J3

1 22.05 (C) Jazz %
22.35 (C) Hockey sur glace <§>

, 23.25 (C) 24 heures dernière %

im
EN ATTENDANT NOËL

Noël étant la fête de l'enfance, il est
bien normal que le service jeunesse de
la télévision donne un petit caractère
exceptionnel aux émissions proches de
Noël.

Il en sera ainsi cet après-midi et
demain.

« Le 5 à 6 des jeunes » aujourd'hui,
qui porte en sous-titre « En attendant
Noël », est réalisé en direct en compa-
gnie de la chanteuse Anne Sylvestre
qui a enregistré sur disque plusieurs
chansons pour enfants , en compagnie
du chanteur suisse Michel Buhler, ainsi
que du groupe d'enfants « Les Poppys ».

La présentation est de Blanche et
Gaspard que l'on retrouve chaque lundi
dans « La bo'.ie à surprises ». Roma-
rin, lui aussi, sera de la fête.

Quatre émissions en reprise dans Télemaque.

15.45
17.00
18.44
18.50
19.00
19.25
20.00
20.20
21.20
22.05
22.15
22.45

Fur unsere âlteren Zuschauer
Das Spielhaus
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
Die Antenne
Traktanderj der Woche
Tagesschau
(F) Lawinenpatrouille (1)
(F) Kontakt
Tagesschau
(F) Demnàchst...
Programmvorschau und Sende
schluss

l'après-midi. La mission Apollo 15, des
variétés avec Henri Dès et le mime
René Quellet, un documentaire sur la
tapisserie, un dernier reportage sur la
Finlande.

— « Vie et métier » est consacré à
l' astronomie. Reportage au musée d'his-
toire des sciences de Genève.

— L'édition « Temps présent », dont
le sommaire sera déterminé au dernier
moment, devrait être plus « légère »
que de coutume, à moins que l'actua-
lité (un conflit grave) n'oblige les pro-
ducteurs à nous rappeler qu'en cette
période de la nativité, la guerre et la
souffrance subsistent en plusieurs points
du monde.

— Un concert en complément de pro-
gramme, le concerto en mi mineur pour
violon et orchestre de Mendelssohn.

12.30
13.00
15.30
18.35
18.55
19.00

Midi chez vous
Télémidi
Pour les enfants
Vivre au présent
Les aventures de Babar
Actualités régionales

19.25 Rien que la vérité
19.45 Télésoir
20.15 Un mystère par jour
20.30 Un mot pour rire

M Sottens I
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De villes en villages.
6.35 8,10 La route, ce matin. 6.50 Le bonjour de Colette
Jean. 6.59 Horloge parlante. 7.00 Miroir-première. 7.45 Pour
les skieurs. 8.00 Informations. Revue de presse. 9.00
Informations. 9.05 Le bonheur à domicile. 10.00 Informations.
10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 Informations. 11.05
Spécial-neige. 12.00 Le journal de midi. Informations. 12.05
Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures. Chopin ou la Solitude
des anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Bonjour les enfants ! 18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sur les scènes de Suisse. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Faites
fortune. 20.30 Discanalyse. 21.20 Pas d'Arbre de Noël pour
Michel Csobolya. 22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

M Second programme
nu.uu t_tuvres ae lartini. lu. 10 La semaine aes t jeuais.
10.45 Œuvres de Tartini. 11.00 Recherches récentes en
archéologie. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 Le Livre d'or de la Radio suisse romande. 14.50 L'art
lyrique : La fille du tambour-major. 16.00 Le Livre d'or de l'in-
formation. 17.00 Le Livre d'or des « Heures musicales »
publiques. 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 Légèrement vôtre. 20.30 Visa pour
mon pays. 21.15 Carte blanche... à Gustave Flaubert. 22.00 ,
Au pays du blues et du gospel. 22.30 Démons et merveilles.

M Beromunster l
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-radio. 8.30 Kaléidoscope
viennois. 9.30 Disques des auditeurs. 11.05 Pour votre plaisir.
12.00 Orch. récréatif. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 La
jeunesse universitaire. 14.30 Chansons de Noël de Pologne.
15.05 De maison en. maison. 16.05 Lecture. 16.30 Thé-
concert. 17.30 Pour les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Viens chanter avec
nous ! 21.30 La nature, souce de joie. 22.15 Inf. 22.25 Jazz à
l'aula. 22.30-1.00 Divertissement populaire.
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BBJB Pour couronner votre menu de Fête, un
FS99 dessert Migros s'impose.

SSwB Un fromage d'abord !

¦wÈÈ Camembert Bayeux Bo te de 250 g 2.20
MBiS Caprice des dieux Bo te d e 2 o g  2.35

Boursin au poivre soîte de iso g 2.—

zligS Crème des prés Bo te de es g 1.75

Kl Beau Bleu Boite de 250 g . 2.50
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Pour accompagner le succulent café de
SBMl fête ' corsé à souhait ,

$j  Une délicieuse bûche de Noël à l' arôme
mocca ou chocolat,

fk\ ou une tourte à l'orange, au chocolat , aux
jwflfl noisettes ou forêt noire.

ou encore notre mélange de biscuits fins,
l̂ tfB 

un 
assortiment confectionné spécialement

OMM pour les fêtes.

MBS Pour ceux qui préfèrent un dessert froid
El Crème glacée forêt noire 400 g. 2.30

B

sans oublier l'indispensable
PANIER DE FRUITS

de la Côte d'Ivoire
Ananas, Avocats d'Israël , Fraises du Mexique, Clémentines de
Tunisie, Oranges Moro d'Italie, Noix de France, Raisin Ohanes
d'Espagne et la poire Packams du Valais.

m
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Occasions
1 belle table ronde (Philips), 0100 cm 325 fr.
1 ottomane avec matelas (lit), bon état

et propre 19 fr.
1 paire skis métalliques « Head », 205 cm

avec fixation automatique 195 fr.
1 paire skis arêtes acier , fixation de

sécurité, 205 cm 39 fr.
1 enregistreur « Grundig » TK 14 de

luxe, avec micro 175 fr.
1 guitare neuve 79 fr.
1 accordéon diatonique, 8 basses, par-

fait état 165 fr.
1 accordéon chromatique (touches bou-

tons) «Hohner Sirena I», 80 basses 325 fr.
Divers souliers de ski de 15 à 45 francs la oaire

2 rideaux blancs 140x160 22 fr.
4 rideaux verts, 125x220, le tout 39 fr.
3 jolies robes, 3 blouses et 1 beau man-

teau d'hiver, taille 44, le tout 39 fr.
4 blouses, 2 paires oantalons de ski

« Helanca », et 1 beau manteau d'hi-
ver pour jeune fille, taille 40, le tout 38 fr.

1 joli complet pour jeune homme ,
manchester beiae-brun, ceinture 80 cm
entre-jambes 70 cm 49 fr.

Ernst FlUhmann, Munsterg. 57, Berne
Tél. (031) 22 29 11

Machines
à laver
Lave-
vaisselle
Machines
à coudre
Cuisinières
Congélateurs
Cireuses
Aspirateurs
Prix « discount »
mais service pre-
mier ordre assuré
oartout.
Livraisons franco
oar nos soins.
Toutes fac'IItés de
paiement,
dès 29 francs par
mois. Reprises à
orix maximum.
En tout temps,
aonareils exoosi-
tions à orix en-
core nlus forte-
ment baissés.
Prosoectus
gratuits.,

C. Rim .MARD
pHperménager-
Toutcouture
Garei 17
1R20 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84

99.190
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Chevaline S.A.
1, rue du Rhône
Martigny-Ville

VIANDE cuisse, 1er choix
Fr. 9.-
VIANDE à saucisses 1er choix
Fr. 7.-
VIANDE à saucisses 2e choix
Fr. 4.-

Pour vos sorties de famille

réunions de
fin d'année
le restaurant
du Col des Planches

col des Planches-sur-Martigny,

vous off re sur commande . .

son dîner de salés maison,
raclette, i spécialités valaisannes

Téléskis et pistes de luge
à proximité.

L. Murisier-Vaudan

Té!. (026) 2 21 49

On offre
à acheter

bonne vache
laitière
avec MM.
2e veau.

Tél. (027) 2 78 03

Me Max CRITTIN
avocat et notaire à Sion

a transféré ses bureaux
à la rue du Petit-Chasseur

10 bis à SION
36-34130

BRULHART-JORDAN
La Chaumière - SION

Les 24 et 31 décembre

Dégustation gratuite
de raclette

Grand choix de spécialités de fro-
mages pour vos desserts de fêtes

Nous souhaitons à nos.fidèles clients
de bonnes fêtes det fin d'année et les



Voitures
expertisées

#

NOUVELLE ANNEE... £
#

... Si vous désirez que 1972 soit encore |
meilleure que 1971, venez chez nous *

foST'cS.ïigo HOSTELLERIE DE GENEVE, MARTIGNY
7 CV, or, 4 p.
39 500 km. Menu de Noël Menu du 26 décembre
Lancia Fulvia
coupé I.3L rallye, 20 francs (service compris) 18 francs (service compris)

dio 28 000 km L'oxtail clair en tasse |_e consommé double au porto

ia simplicité

1 ^iv  *

ULTRA PRECISION S.A. |
vous souhaite un JOYEUX NOËL et une très heureuse *
..*..»-..« .u..rr *

_RFr.|T Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année dans l'ambiance

ECHANGE et la gaieté, aux sons de l'excellent duo Henri-Bernard

Triumph 1303 TC,

!977c°6o 4
km

p ja ne L'HOTEL-RESTAURANT CENTRAL
Simca 1501, 1969,
8 CV, 4 p. verte, MARTIGNY, vous propose ses menus
50 000 km.
Opel coupé, 1965,
9 CV, 2 p. rouge,
65 000 km.
Slmca 1200 S
coupé, 1968, rou-
ge, 68 000, km.
Toyota, crown,
1970, 11 CV, 4 p.
grise, radio,
49 000 km.
Ford 20 M RS 2300
coupé, 1968, gris
métal., 67 000 km.
Ford Capri 2300
GT XLR, 1971-70,
jaune, 48 000 km.
Ford Cortina GT,
1966, 2 p. verte,
49 000 km.
Peugeot 404 cou-

MENU à 18 francs
Samedi 25 décembre (Noël)

Elixir de charolais au xérès
•fr

Banquette aux fruits de mer
fr

Dindonneau de Noël
farci aux cèpes

ou
Côtes et chops d'agneau

fr
Shoux de Bruxelles

à la limousine
Pommes gaufrettes

Salade mimosa

pé, 1967, 8 CV,
gris métal.,
92 OCf km.
Fiat 124 coupé
Sport, 1968, 8 CV,
blanche,
49 000 km.
BMW 1800 Tl,
1965, 4 p. blanche
85 Q."0 km.
Fiat 125, 1968, 4 p.
bleue, 49 000 km.
Triumph 1300,
1968, 4 p. blanche

Mandarine givrée

Musique - Danse - Cotillons ¦

Prière de réserver votre table

22-143* Le cocktail de crevettes , „ • • . Mn . . „„„„i=
. .. „ aux avocats ou La temne de ,oie garme

L. MettrOUX Le vol-au-ven<t Montglas . QO ... . . ou . mor!timD
O Cl C A fr filets de sole maritime
Ot MIS b.A. _ i_ t„j„ J_ o„„„_ pommes natureLa pintade de Bresse

vigneronne
Les pommes Dauphiné
Les choux de Bruxelles

aux marrons

FORD -> JAGUAR
ROVER
Département
OCCASIONS

TOUR D'IVOIRE
(en face du
garage)
MONTREUX
Tél. (021) 613463

22-143

Le vacherin glacé de Noël
Dame Blanche

A vendre

MENU à 34 francs
Saint-Sylvestre

Vendredi 31 décembre

Terrine de foie gras truffé
et sa garniture

•fr
Real Turtle soup en tasse

¦fr
Le filet de sole François-er

fr
La caille vendangeuse

ou
Le filet de charolais gastronome

Le délice de nos jardins
Les pommes croquettes

La salade waldorf
¦sir

tranche glacée Nouvel-An

compris
2 11 84

Service
au (026)

36-3411

fr
Les trois médaillons

« Gabriella »
Les pommes mignonnettes
La jardinière de légumes

fr
La coupe Saint-Etienne

Prière de réserver votre table au (026) 2 31 41

I sy

LaTurissa-
Husqvarna est
i * i • • j . r

même
Vous la connaîtrez
tout de suite!

On cherche à
louer à SION

*
Nous cherchons : 

^
*

*

collaborateurs |
collaboratrices J

*
pour nos ateliers de mécanique, #
décolletage, reprises, etc. #
Vous y trouverez une ambiance de travail *
agréable. *

* 

¦*

* Nous offrons de bons salaires indexés et *

* des avantages sociaux intéressants. *
% Possibilité d'horaires en équipes. *

* *
t Nous attendons votre appel téléphonique *% au (025) 4 25 52 ou mieux voire visite. %
î ' 36-7208 £
# *
m ^m A m m A m m A m m A m m A m m A m  *&* *Lf  «JU •£» «T» mm-m •£• *AA 1̂» •&» «^ *km* **m* -*lm* *m\* 'mit- **M0 •Xf  «mm* m-m** m»jm +1+ +1.9 m-tm m±à* *Am *I* *A» mtm -*{. *JL. -A* -If *J|* *X* -X*•ij* um* gm. «  ̂**j% mjmy g ** mjm. gfk t »̂ wp. *fk m*j* *  ̂*rf * mff «f 
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A vendre I A vendre

Simca 1501 S

m̂mmm0̂ ^Ŵ^\mm^̂ k*»%.%mm. Joseph Genetti , Tél. (027) 2 68 34
*wŵ  MMIH, ^ •̂ajj, ARDON (heures repas)

Mariages P (027) s 13 61 36-28is

fumier bovin mod. 1959.
41 000 km

rendu sur place,
toute quantité. Etat impeccable

Le bonheur
n'est pas réservé seulement aux autres. Chacun ménagers
est à même de le découvrir pour autant qu 'il chambre machines
frappe à la bonne porte. Discrétion - Sélection - . ¦
Choix. au Grand-Pont, O lOVCT
Renseignements par téléphone et consultations 'e ."n9.e et 'a
gratuites, sans engagement , sur rendez-vous. QK-IM à lennn filin vaisselle,
Sion : av. Maurice-Troillet 25, l'Envol 1 0 2 17 04 

SION * JeU"e mie' d'exposition.
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Garanties
Neuchatel - Lugano - Soleure - St-Gall - Zurich ,., .„ ,. ono -_ comme neuves.

Tél. (027) 2 02 30 Bas prix.
' 36-34165 Tél. (026) 2 26 74

A ,|0uer A vendre après le
comptoir des arts
ménagers

0 ov O

A tous nos hôtes et amis nous souhaitons de joyeuses
fêtes de Noël !

Demain, vendredi 24 et samedi 25 décembre
notre restaurant restera fermé
car nous tenons à passer Noël en famille.
Par contre nous vous convions au réveillon de Saint-Sylvestre et le jour de l'An
et nous vous offrons les menus suivants :

SAINT-SYLVESTRE 1971 NOUVEL-AN 1972
Saumon maison
Sauce fine fleur

>t Pâté maison
Consommé au sherry "H"

.M. Rôti de veau glacé
Côte de bœuf de notre gril P°mme* d,a"Phines

D __ n Choix de légumesPommes Berny Salade mimosaTomate gourmet
Fond d'artichaut Clamart "W"

Choux de Bruxelles glacés Parfait glacé
Salade Trevisano Parfait glacé au grand rnarnier

•H- ' if-
Coupe Saint-Sylvestre «Vispa» Roulade grand-mère

38 francs (service compris) 25 francs (service compris)

Prière de réserver votre table au téléphone (028) 6 37 65
C'est avec plaisir que nous vous recevrons chez nous

î LJr̂ B Anita, Klaus et Hans-Tony Martv

Consommé madrilène

chalet 2 CV
en location-vente parfait état,
pour habiter toute expertisée,
l'année. Mon ter- bas prix,
rain de 1132 m2
au-dessus de Sion Pour tous
servirait d'à- renseignements,
compte. tél. (027)2 42 37
Tél. (021) 331606 36-34 178

22.317729 *  ̂ S

A vendre
Particulier achète- pint 1 Kfîh
rait, en ville de ™« 1500
giON beige sable,

appartement ^o '̂avec
3 à 4 piéCeS modèle 1966,
tranquille, enso- 68 000 km, avecm
leillé, confort. 4 Pneus neige
Faire offre écrite montés sur jantes
en indiquant si- et chaînes,
tuation, surface et Moteur refait
prix sous chiffre à neuf à
P 36-34151 à Pu- Prix à discuter,
blicitas, Tél. (027) 2 01 30
1951 SION. de 12 h- à 13 h. 15

et de 18 à 19 h.

A vendre à On cherche
Châteauneuif-Sion à Saint-Maurice
apporte- appartement

de 3 pièces
Confort désiré.
A la même ad res

ments de ae j pw.ce»menis ae confort dési
3 Vi pièces A la même
dàs Fr. sa 000— se, à vendre
3% pièces
dàs Fr. 68 000.—
Ecrire sous chiffre
P 36-34173
à Publicitas,
1951 Sion.

1 vélo
homme
1 remorque
pour vélo

chambre

appartement

café Tivoli
à Chippis

ner°a
U
ux deux ?i°e?s

" Tél. (025) 3 65 51 H""* ™
ner aux deux tiers 36-34146 F. ROSSi

vignes ~ i
de 3000 m2 lQ,,na hnmmp nnr?A.QinN_QJeune homme

chercheenvron
Région Sensine
(Conthey)

Ecrire sous chif-
fre P 36-34007 à
Publicitas,
1951 SION.

meublé ou non.
Au plus tôt.
Région: Monthey.

Par suite de Ecrire à
maladie du Alain Vauthey
tenancier qui Bosquets 13
l'exploite depuis 1800 VEVEY
14 ans, le 36-34148

avec jeu de A vendre

quilles
automatique Morris Mini
est à remettre, _ 

* t\t\t\à couple du COOper 1UUU
métier, en loca-
tion ou gérance 1968, expertisée,
ou éventuelle- + accessoires,
ment vente de . discuterl'immeuble. Prix â d,scuter-
Renseignements -pél (027) 4 25 10
sur rendez-vous à 36-34159
la Vinicole de ———————
Sierre,
tél. (027) 510 45. A vendre

studio en parfait état
Fr. 500 —
Chambre
à coucher
moderne

Fr. 300.—
Tél. (026) 2 6031

36-4645
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de lainage pour dames,

à un prix CV
»

i

FRANCS
Vous avez bien lu: Fr. 98.— pour Un manteau en lainage de qualité.
A ce prix, vous pouvez vous offrir encore un autre manteau. Faites
votre choix parmi de nombreux modèles, coloris, tissus et coupes.

Un succès CV!
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Pourquoi p as 7

des p ralinés?

Mazout de chauffage m-MM
avantageuses

tou

Sion, v rue des Portes-Neuves

t, la radiocommande, le train électrique, le circu
st l'affaire du spécialiste

HOBBY CENTRE

€N SELECTRON çs
J Premier Institut scientifique m

/̂pour le choix du nartenairir

C'EST SI SIMPLE D'AIMER

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

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

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

BON DE CHANCE

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

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

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

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

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

j A SELECTRON, Centre pour la Sulase romande, av. du Limon 56, 1005 LAUSANNE,
Tel. OBI/884108

I I
lD  •tAtt.hs». i*rfl; ijl-A '0fTti»ni r ¦» -Ai M- |

i Mme Mlle M, Prénom j
J Adresse localité Tél. 

I Partenaire désir*
. Age da & Grandeur de à cm Est-ce que le partenaire souhaité, s'il est tolérant*I peut appartenir a une autre confession? oui n non Q Si oui, à laquelle? . I
1 Est-ce qu'un partenaire d'une autre nationalité serait accepté s'il vous convenait? oui O non Q Si oui, I
j de laquelle? Le partenaire peut-il être veuf ? divorcé Q Peut-il avoir des i
; enfants? oui Q non ? Passe-temps favori ^__

I Vos données personnelles |
[ Date de naissance Grandeur en cm Religion 'Nationalité EUt-cIvil Nombre d'enfants |
| Langue maternelle Connaissances linguistiques: allemand Q français Q anglais Q i
j italien Q autres: 

__ 
Formation scolaire: Ecole primaire ? Ecole secondaire Q

« Ecole prof. ? Gymnase ? Université/Ecole polytechnique ? Technfcum ? Cours spéciaux '
J Profession actuelle v I
i ^ ._ _ _ _ _r , . -<:--J
Sélectron : l'institut suisse le plus important - ie plus efficace. *v

Boucherie Pannatier - SION
Grand-Pont - Tél. (027) 2 15 71

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

deux ouvriers bouchers
et aides-bouchers

36-34184

i

Les restaurants Attelas et Savoleyre
à VERBIER

demandent

extras
(jeunes filles' pour buffet)
pour les fêtes de fin d'année.
Possibilité de rentrer chaque soir.

Tél. (026) 7 11 16.
votre boulanger

Association valaisanne
des patrons boulangers-pâtissiers

ECTRICITE AU"

PIERRE»
de



Agadir, l'adolescence et
les oiseaux

UN LIVRE SUR LA TRAGEDIE
D'AGADIR

« CHAUX VIVE » (Flammarion) de
Geneviève COSTE est à la fois un
roman , un récit et un reportage. L'ac-
tion : Agadir juste avant et pendant le
terrible tremblement de terre.

Le livre se divise en trois gros cha-
pitres, intitulés « samedi », « diman-
che » et « lundi », qui coupent le
temps, les dernières heures avant le
drame. On suit , dans ce cadre, l'évo-
lution de la vie de plusieurs person-
nes, de quelques couples (un sous-
directeur de banque et sa femme, un
censeur de lycée, un professeur de
lycée, un arabe entraîneur de tennis

Geneviève Coste

>%, une famille arabe , un colonel et sa
femme, une gérante d'hôtel , ane
secrétaire, un compagnon de Jenovah ,
un chef d'orchestre, etc.. .

Tous ces personnages se
rencontrent, s'aiment , se mécon-
naissent et se côtoient. Et tous vont
vers une même inexorable destinée,
lis vivent depuis deux jours dans l'an-
goisse à cause des secousses de la
terre qui sont autant de signes
prémonitoi res de la catastrophe qui
va arriver. Certains défient fa mort,
d'autres deviennent malades et sont
nerveux, comme terrassés par un,
fatum. Ils ont tous dans la bouche la
même phrase tragique : tremblement
de terre. Deux jours d'angoisse
jusqu'à la terrible nuit de dimanche à
lundi.

Celte nuit-là apporte son flot de dé-
combres, de sang, de morts et
d'emmurés vivants. Comme dans un
film terrible tout prend le visage de
l'atrocité.

Les rescapés portent secours aux
enterrés vivants et aux blessés. On en-
lève les morts des ruines : enfants ,
parents , amis, conjoints , etc.. Les des-
criptions de cet épisode dépassent
parfois les bornes du supportable.

Le livre se termine par une phrase
qui donne toute sa dimension a cette
tragédie de la condition humaine :
« Deux cargos , chargés de chaux vive,
arrivèrent le lendemain à Agadir. »

Grâce à un style remarquable et à
un talent de grande romancière,
Geneviève COSTE, professeur de
philosophie, nous montre le compor-
tement d'êtres humains lors d'un
drame, elle nous peint la psychologie
de personnages dans une situation .
extrême. Les descriptions d'un
réalisme sans outrance et objectif
nous font vivre une catastrop he qui
nous avait , certes, sensibilisés mais à
laquelle nous étions restés étrangers.

Ce livre, trop bon pour jouer la
carte des prix littéra ires est de ceux
qui apportent une leçon de philoso-
phie et d'humanisme. Refermé , cet
ouvrage continue à vivre en nous
comme un vibrant témoignage de
l'homme.

•

UN LIVRE SUR LE DOULOUREUX
PASSAGE A L'AGE D'HOMME

Avec LE MANQUE A AIMER
(Stock). ivlichelle LEVI-PRO-.
VENCAL a écrit - au masculin - le
livre d'un adolescent : Alain.

Evidemment ce jeune homme se
trouve confronté au monde avec pour
tout bagage son instabilité physique et
intellectuelle. Le monde c'est d'abord
sa mère, puis sa sœur Christine, son
père « en voyage » pour longtemps
avec une femme, une amie de sa mère
Eliane, un écrivain Henri et une jeune
femme, très j olie Irène. Ce micro-
cosme familial et amical évolue dans
la bassesse et le terne, devant un
j eune homme qui demande beaucoup
a la vie et qui a l'impression de ne
rien recevoir. On découvre la descrip-
tion de l'adolescent qui se regarde
souffrir et pratique l'introspection.

Il y a ensuite l'effeuillage erotique
de la meilleure amie de sa mère,
Eliane, et d'autres rites d'initiation à
la vie des adultes... dont la jeune
bonne.

Et puis, un jour, Alain quitte le
confortable appartement familial, sa
sœur, sa mère et la tribu de celle-ci
que l'auteur nomme « mezami ».

Alain tombe dans le filet tendu par
une maîtresse sadique qui , après
l'avoir avili complètement , le libère de
son enfance.

C'est un livre « classique », simple
et riche de données psychologiques.
Cet ouvrage développe le problème -
vieux comme le monde ... et la litté-
rature - du douloureux passage de
l'enfance à l'âge adulte. Cette histoire
très morale dans le fond est bien
bâtie.

Pas d'avant-garde (est-ce un
reproche ?), un roman de qualité écrit
avec un art littéraire certain. Une lec-
ture des plus agréables.

•

LES OISEAUX DANS UN LIVRE

On ne sait pas toujours quoi offrir
à un enfant ou à un adolescent pour
qu'il se cultive avec joie. Voici un
ouvrage qui plaira à tout le monde :
jeunes et éducateurs. Il s'agit du livre
LE" MONDE MERVEILLEUX DES
OISEAUX (Hachette).

On y apprend une foule de choses
passionnantes.

Par exemple, la vitesse de certains
oiseaux (valeurs réelles en tenant
compte du vent) le pigeon 58 km/h ,
ie pinson 55 km/h , le canard environ
108 km/h et le martinet 144 km/h !

Saviez-vous d'autre part que les
colibris sont les seuls oiseaux à pou-
voir voler en arrière, à reculons ou
latéralement. Ils ont aussi , relati-
vement le plus grand nombre de plu-
mes.

Voici quelques exemples d'infor-
mations contenues dans cet ouvrage
merveilleux pour qui désire mieux
connaître les oiseaux. Disons que l'on
tente de vous mettre « l'eau à la bou-
che » avec quelques bribes d'un livre
hors du commun.

Les œufs de Jacana - ou faisan
d'eau - ressemblent parfaitement à
des œufs de chocolat.

Il y a toutes sortes de couples d'oi-
seaux. Chez les cygnes, les maies sur-
veillent le nid et le défendent. Au
contraire , chez les canards les mâles
quittent les femelles peu après l'ac-
couplement et ne s'occupent abso-
lument pas de la progéniture . Chez
les émeux et les casoars c'est le mâle
qui... couve pendant huit semaines.

Ce même casoar dont les plumes
ont l'aspect de poils.

Pour ce qui est des plumes, sachez
que certains oiseaux en ont plus de
20.000.

LE MONDE MERVEILLEUX DES
OISEAUX, on le découvre à
travers leur beauté, leurs plumes et
leurs couleurs, les œufs, les embryons,
les couvées, la diversité des nids, l'éle-
vage des petits, la sexualité des oi-
seaux , les chants et cris, les régimes
alimentaires et les espèces aquatiques.
Tout un programme passionnant !

Ajoutons à cela que les photos sont
véritablement d'une grande beauté et
d'une richesse peu courante dans les

mm I JULIEN CLERC :
Tête de proue chevelue d'une génération nouvelle

Durant ces cinq dernières années, nombreux furent les chanteurs propulsés
dans la jungle du disque et du show-business en général. Rares furent ceux qui
arrivèrent à se maintenir et à se trouver en public. Bien plus rares encore furent
ceux qui. réussirent à contenter les amateurs de « pop music », qui se tournent
plus volontiers vers la chanson de langue anglaise, et les fervents de musique de
« variété ».

Julien Clerc grâce à sa voix au tim-
bre personnel et original ainsi qu 'à la
valeur des textes de son répertoire a
réussi ce double exploit. Sa voix est
aisément reconnaissable ce qui est
toujours un critère favorable à une
époque où la production des disques
ne cesse de croître. Les textes intelli-
gents et poétiques de ses amis Etienne
Roda-Gil et Maurice Vallet ont
permis à la chanson de variétés de
sortir un peu du lot des inepties dont
elle était complaisament affublée.

LA CAVALERIE
PREMIER TITRE,
PREMIER SUCCES

Julien Clerc est né le 4 octobre 1947
à Paris, mais c'est dans un pavillon de
banlieue, à Bourg-la-Reine exacte
ment qu'il a passé sa jeunesse. Entou-
ré de frères et de sœurs, il a partagé
ses jours entre des cours de piano et
le lycée Lakanal. Rien , apparemment
ne destinait ce fils d'universitaire à
une vie fondée sur la création, la mu-
sique, le spectacle...

Cependant, un jour de mai 1968
« éclatait » sur les antennes une voix
très, particulière, chaude et dure à la
fois , qui parlait romantiquement de
« motos sauvages » et « d'abolir
l'ennui »...

C'était LA CAVALERIE premier
titre de Julien , son premier succès.
Mais il ne s'agissait pas d'un feu de
paille : 1VANOVITCH quatre mois
plus tard venait confirmer le succès
d'étonnement du premier disque et,
en même temps le public découvrait
lors des émissions de télévision et des
galas qu'une véritable présence, un
nouvel artiste, une sensibilité inhabi-
bituelle étaient nés. C'est grâce à Gil-
bert Bécaud qui lui demanda de
chanter dans la première partie du
spectacle que Julien « passe » à
l'Olympia au début de 1969, il chante
alors : LA CAVALERIE; IVANO-
VITCH, YAN ET LES DAUPHINS,
JIVARO et LA PETITE SORCIERE
MALADE...

â

W::::l?m

VEDETTE DE LA COMEDIE MU-
SICALE « HAÏR »

Conquis par le talent de Julien ,
Bertrand Castelli, producteur de
« Hair ». lui propose de créer en
France le rôle de Claude un
adolescent victimes des modes, des
habitudes et finalement de la guerre...
Le premier réflexe de Julien et de son
entourage unanime est de refuser... A
cause des modes et des habitudes
peut-être. Quelques semaines plus
tard, séduit par l'énormité du
spectacle qu'il voit à Londres, Julien
finit par accepter et se lance dans
cette aventure collective qui durera
pour lui presque un an.

HAIR lui apporte l'expérienceirremplaçable de la scène, de l'utilisa-tion de son corps, des dons, deslumières.

Pendant cette période Julien mène
de front le rôle de Claude et sa propre
carrière. C'est durant cette période
que paraissent SI TU REVIENS , LA
CALIFORNIE, 4 HEURES DU
MATIN , fruit de sa collaboration avec
Etienne Roda-Gil et Maurice Vallet.
Après plusieurs tournées en province
qui feront de lui , la tête de proue
chevelue d'une génération nouvelle ou
du moins le représentant d'une sen-
sibilité nouvelle.
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auront un immense succès- LesiDinte nouvelle. premier a des résonances de folklore
En décembre 1970, Julien passe en russe et le second de folklore marti-

vedette à l'Olympia. Après une ni quais. Puis petit à petit en écoutant
période consacrée au travail d'un 33 bien ce disque, on découvre toute la
tours en langue espagnole pour Poésie et la beauté des oaroles de
l'Amérique du Sud, d'autres en italien * L'éléphant est déjà vieux » et de
et en allemand, il nous revient avec " Çnanson pour mémère », on se
un album comprenant 12 titres ,a 'sse bercer par le rythme et arran-
inédits : gements de « Adelita » ou • de
n~ _ >- i • A J ',- . r ,, * Niagara ». Chaque titre recèle un
i ?-»i 1e

^' 
AdTellta> La f ee Qui rend petit trésor que l'on découvre à

f f 'P ' u ' es tout petits détails, chaque écouteL éléphant est déjà vieux, La fille de Ce dernier album de Julien Clerc vala véranda, Niagara, Et surtout... Rolo sûrement se classer aux hits paradesle baroudeur, Chanson pour mémère, nationaux. Il a même de fortesCœur de Dieu, Les enfants et les chances d'être parmi les touti1"68- premiers. Julien Clerc a redoré le
blason de la variété française ,

l souhaitons qu 'il continue toujours
dans cette voie.

Julien Clerc, tête de proue chevelue
d'une génération nouvelle, ou du
moins, représentant d'une sensibilité

différente.

LE NOUVEAU « JULIEN CLERC »

Pour Jacq
«La vie est

On peut être j eune, amoureux de la
vie et de la liberté, sans pour cela
publier la musique. C'est ce qui a du
arriver à Jacques DANCOURT, un
jeune et talentueux garçon de 24 ans
qui , aujourd'hui , fait des débuts pro-
metteurs dans la chanson.

UN POETE ET UN CHANTEUR
C'est à Drancy, dans la banlieue

parisienne que Jacques passera toute
son enfance. C'est un être sensible et
intelligent. U réfléchit sur ce qui l'en-
toure, écrit ses pensées, et recherche
les contacts et les amitiés. Rien ne
semble alors le rapprocher de la
musique, jusqu 'au jour où ses parents
lui offrent une guitare. Il a quinze
ans. Très vite, il travaille la technique,
et compose ses premières chansons.

Deux années plus tard , il monte sur
scène pour la première fois , au cours
d'un spectacle organisé par la mairie
du 5e arrondissement. Inquiet , ému
et toujours aussi sensible, il ne croit
pas à sa chance. Et pourtant le public
présent lui réserve un chaleureux ac-
cueil. Cela suffit pour encourager le
jeune compositeur. Il fera donc une
carrière , du moins .il essayera .

POUR REUSSIR : UNE SEULE
RECETTE : LE TRAVAIL

« Tout semblait aller très bien pour
moi, lorsque l'imprévisible se pro-
duisit, nous dit Jacques. J'eus un
sérieux accident de voiture , et dus
rester alité plusieurs mois. Nullement
contrarié pour autant , je mis cette
période à profit pour travailler mes
chansons. Car je le pense très sincère-
ment , la seule recette pour réussir
c'est encore de travailler intense-:
ment » '.

Méticuleux et consciencieux dans
son travail , Jacques n'est pas du genre
pressé. Il attache beaucoup d'im-
Eortance à l' analyse et à la précision,

le plus son goût très prononcé pour
la poésie lui permet de créer des
chansons très harmonieuses. Admira -
teur inconsidéré de Brassens et Brel ,
Jacques avoue sincèrement que son
idole reste Aznavour , car, ,  dit-il , il a
beaucoup de « métier » .

n court
lervei i le use» La p°p rend souxd

Tous les amateurs de pop ont re-
ilorations , il essaye de garder la marqué qu'après un concert les oreil-
orme, en s'entraînant sur des terrains ,es bourdonnaient, et cela deux ou
le sport. Hand-ball , athlétisme 4r0is heures après le dit concert.de sport. Hand-ball , athlétisme ,

volley-ball , ski , tous les prétextes sont
bons pour le jeune chanteur. « Cela
va de pair avec mon apprentissage
dans la chanson, confesse-t-il. Mens
sana in corpore sano, c'est un peu ma
devise »'.

C'est peut être pour cela que pour
lui. LA VIE EST MERVEILLEUSE ,
(titre d'un 45 tours enregistré chez
CBS). Mais si l'action le passionne, le
rêve et la détente sont aussi des amis.
Et puis, lorsque l'ennui arrive, il est
toujours trop tard , car Jacques a de
nombreux amis, et les discussions
vont bon train , comme celles du
cercle de poésie.

Alors pour l'instant , il ne faut pas
brusquer les choses, le mieux est de
continuer modestement et sérieuse-
ment. Si le chemin risque d'être long,
l'issue sera vraisemblablement un
couronnement. Le sérieux et. la fran-
chise de " ce sympathique garçon
laissent entrevoir une carrière très

tteuse Yves LOBIN

ATTENTION !

Une étude réalisée en Suède vient
de prouver que les troubles auditifs
dus aux bruits sont dix fois plus fré-
quents chez les adolescents en 1971
qu'en 1956. 20% des jeunes gens qui
cherchent un emploi dans l'industrie
présentent une insuffisance auditive
de dix à quinze ans avant l'âge « sta-
tistique ». Telles sont les conclusions
publiées par le docteur Lokander,
chef du centre médico-sanitaire des
industries d'Uppsala.

En France le secrétaire d'Etat à
l'éducation nationale dans un dis-
cours au palais de l'Unesco, a déclaré
que le nombre des sourds dans le
monde avait doublé en dix ans.

II faut bien l'avouer, la pop-music y
est pour une grande part. Les décibels
nuisibles sont de plus en plus
nombreux : la formation de « Hard
Rock » américaine, « Grand Funk
Railroad » joue avec une sonorisation
de plus de 7000 watts. La société
dustrielle (I'électrophone, les chaînes
stéréo de plus en plus perfectionnés)
n'arrangent pas le corps humain. Ne
lit-on pas souvent au dos d'un disque
« Jouez cet album à haut volume pour
obtenir une meilleure musicalité ».
L'engrenage du bruit broie les
tympans des jeunes amateurs de pop
ou de jazz. Alors un conseil si vous
voulez écouter la musique que vous
aimez durant de longues années :
« ménagez vos tympans ».

Un grand suc
TONI VESCOLI peut ,

production « Information »,
depuispeuetfêtéequel quepeui
s'estimer heureux de son suc

En égard aux chiffres de ver
nous pouvons en conclure qu
plaît beaucoup .

udi 23 décembre 1971 - Page 9



f

Hôtel-restaurant de premier ordre

dans la plaine du Rhône cherche

pour entrée date à convenir, place à

l'année

chef de cuisine
pour petite brigade, connaissant le

service à la carte et le servrce de

banquets.

Congés réguliers.

. Faire offre sous chiffre P 36-902188 à
Publicitas, 1951 Sion.

Le café Messerli
à Sion
cherche

sommelière
débutante accep-
tée.

<P (027) 2 12 48
36-33882

On cherche
dame
de confiance
(veuve sans
enfant),
célibataire, dans
la cinquantaine,
ou infirmière re-
traitée, pour tenir
un petit ménage
chez monsieur
seul à Saint-
Maurice
Faire offre
sous chiffre
P 36-34 027
à Publicitas,
1950 Sion.

jprenue
de-dentiste

plus vite
plus simple

Jeune fille
cherche place
à Sion comme

nnnrantio

Faire offre écrite
sous chiffre
P 36-301 956
à Publicitas
1951 Sion.

C/587
|e désire un prêt personnel de frs,

¦Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs
Prénom Etat civil (salaire de l'épouse etc.)
Rue Nombre d'enfants Avez-vous des immeubles
NP/Lleu Nationalité Loyer mensuel frs.
No. de tél. Profession Prêt destiné à
Demeurant Ici depuis Employeur Date
Ancien domicile A cette place depuis le Signature
Rue Salaire mensuel frs.

remplir-envoyer-l'argent comptant arrive!
RanmiA Rohner SA35 ansm tél. 022-2413 28

. . .  m - Ah I fit-il, c'est à moi que tu penses ? - Où en sommes-nous ? Ou plutôt, où en es-tu ? Voilà bientc
POUI ViOlar W - A toi d'abord, avant tout , et forcément à moi du même coup. dix mois que tu es à Paris et tu n'as fait aucun pas en avant, tu-a

pj II se perdait dans ce qu'il pensait être des subtilités, pestait tout juste réussi à ne pas mourir de faim.
contre ce que, déjà, il appelait, au fond de lui, la complication des _ C'est déjà cela.

§ 
femmes, alors qu'il s'agissait d'une chose toute simple. Elle le _ Alors, c'est que tu n'a pas bien faim. C'est que tu as le
sentit , sortit du labyrinthe, des détours : dents courtes et l'estomac étroit. Avoir de l'estomac, pour moi, c'ei

- Je t'ai demandé tout à l'heure : « Que comptes-tu faire ? » Je avoir de l'appétit. En dehors de celui que tu as pour moi, l'autre n
voulais dire : « Que comptes-tu faire de ta vie ? » Et, comme il ne me paraît guère s'être développé.

rfc r™| Ml ¦ ¦ ¦ >> répondait pas, pris de court : « la passer à faire l'amour avec moi et _ j 'avoue que j' ai pensé à toi avant tout , que je me suis cor
/^7*̂ H J* ĥ 'l̂ lfl^l  ̂

à tenir une librairie ? » tenté de toi. Tant de femmes seraient heureuses de 
cela , y verraier

Swfyfl tm0^mWm %MmmM9mM  ̂
_ Non, j' ai d'autres ambitions... tout au moins en ce qui con- un hommage.

MÉvi" *r\. tl\ m -W-àtnkm m «r "E? cerne l'emp loi utile de mon temps. _ pas moi. Je veux plus pour ceux qui sont dans ma vie : tou
IlS rr V#U I lv5Ul o! ~~ Lesc!Lie"es ? ce que j' ai toujours voulu pour moi-même. Je ne répugne pas aU
¦*S IK rnmnn ** ~~ Arriver. initiations mais elles ne peuvent durer qu'un temps. Je sui

lÉli /11̂ 7 
rumun Q _ ^ quoi ? Pour arriver, il faut d'abord partir. seulement capable de tenir à un homme qui en soit un tout à fai

- C'est bien mon intention. non pas qui aspire seulement à devenir quelqu'un, velléitairemen
20 - Mais pour où ? mais qui le devient. Elle se fit plus ferme encore : James, le momer

- Tu n'es donc pas heureuse ? Et comme il ne trouvait pas de réponse, elle reprit : est venu de prendre une décision. Il faut qu'avant une semaine t
Elle haussa ses épaules blanches : - Je ne doute pas un instant que tu n'aspires à autre chose aies arrêté de quel côté tu dresseras ton échelle et que, dans u
- Peux-tu te méprendre là-dessus ? demanda-t-elle, amoureu- qu'à être un libraire pourvu d'une décente clientèle et qui contente mois, tu aies déjà le pied sur son premier échelon. Tu as bien envi

sèment. son commanditaire , mais si cela dure encore un peu, tu sais bien de faire quelque chose ?
- C'est justement , dit-il assez durement. toi-même que cela ne te mènera nulle part. - Tout, dit-il, avec cette flamme de jeunesse qui plaisait
- Justement, reprit-elle. Voici le mot exact. Ce plaisir... ce - J'ai Kappados. > Agnès, tout ce qui pourra faire de moi un homme comme tu le di

bonheur... appelle cela comme tu l'entends... ne doit pas nous ca- - Ce n'est pas tout de l'avoir, il faut te servir de lui. sires.
„K„, i« roota — J'en ai bien l'intention. - As-tu une idée ?— \j Cl I «I L.ICM I M i ici i nui i . — no lu une IUCC ;

— HPIIR aussi de lui nrnnnsfir aueloue chose c'est-à-dire de le — Plusieurs

1211 Genève 1 ^
31, rue du Rhône

il ne peut être ques- lui demander ? - C'est trop. Non, tu as
- J'y suis décidé. idée. Oui, tu veux arriver , |
- J'en suis certaine. Mais sais-tu au moins quoi ? comment.
Elle n'attendit pas qu'il eût répondu : - C'est exact.

Siège principal
St-Gall
Neugasse26

Succursales:
Zurich
Lugano, Chiasso

Discrétion garantie -
de recherches
(employeurs, voisins,
amis, parents)

Jeune fille
cherche place de

vendeuse ou
aide-ménage
à Montana,

du 15 janvier au
15 avril 1972.

Tél. (066) 56 76 25
14-25 349

On cherche
à Martigny
une dame
pouvant garder
chez elle un
garçon de 4 ans,
de 7 ou 8 h. à
19 h. toute la
semaine sauf le
samedi ou un
autre jour de la
semaine.
Faire offres
sous chiffre
P 36-34141
à Publicitas,
1950 Sion.

A louer

à Martigny

chambre
meublée

Tél. (026) 21714
36-34 153

A vendre

Fr. 400.—

citerne
cylindrique
contenance
1500 I., pouvant
servir de réservoir
d'eau ou citerne
à mazout.

Tél. (025) 4 28 44
36-425 198

Perdu
petit caniche
répondant au
nom de
Griffon.

Région Château- <
neuf - Conthey, .

Tél. (027) 8 24 28
36-34 182

A vendre

écritoire
Loues XV
très beau meuble
ancien, ainsi
qu'une petite
table ronde et un
berceau
balançoire.

Tél. '(027) 810 63
36-34 181

Prêts personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageux

(max. frs. 25 000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mots)

Au château d'Yvorne (VD)
VENTE DE

BEAUX MEUBLÉS
DE STYLES
ET ANCIENS

OBJETS DIVERS
ET MOBILIERS

(restant de la dernière vente)
Splendides peintures

de maîtres
Console Ls XV dorée

or fin du XVIIIe
richement sculptée,

envron 1 m 30 de long
TRES BEAU GRAND BAHUT

GOTHIQUE (1 m 80)
Dimanche

26 décembre 1971
de 10 à 12 heures

et de 13 h. 30 à 17 heures
Lundi

27 décembre 1971
APRES-MIDI

de 14 à 18 heures
CHATEAU D'YVORNE

Maison blanche
Y V O R N E  (VD)

route de Corbeyrier, près Aigle
TRES BEAUX MEUBLES

DE SALONS STYLES
UN TRES BEAU EPOQUE 1900

recouvert petits points
Mobil:ers de salles à manger

ARMOIRES TRES RICHES
PENDULES - TABLEAUX
PEINTURES - DIVERS
MOBILIERS COURANTS

GLACES - TAPIS D'ORIENT
TRES BEAUX

TRES GRANDES GLACES
ROMANTIQUES

ET AUTRES VITRINES
VENTE DE GRE A GRE

et faite par les soins de J. Albini
22-1101

Publicitas 37111

Robes

un choix sans précédent vous
est offert dans tous les prix.

Boutique \j JirfiA\jP
{' •\nYwj J""-i"J-r V

100 m de la gare
MARTIGNY

36-4415

A vendre
plusieurs

couples
canaris
Tél. (027) 8 71 30

36-34158

Superbe
tapis
d'Orient, Afkan
brun orangé
semi ancien, fin,
très rare,
250 cm - 400 cm,
avec dessins
blancs, état de
neuf, qualité
supérieure,
Fr. 8000.—
ou à échanger
contre apparte-
ment de
vacances.
Tél. (021) 3316 06

22-317 730

A louer

costume
de Père Noël

Tél. (027) 2 03 59
36-34134

quelques
vaches
pour joli alpage.

Tél. (025) 4 37 28
36-100 882

un téléviseur
noir et blanc
meuble sur
roulettes.

Tél. (025) 414 09
36-100 883

Les corbeilles à fruits

dès Fr. 20

*

Les vins mousseux

*

Emballage-cadeau
3 bouteilles de vin
à choix

W W ••WWK.IIIt.* %.\, VII I

à choix

Wf un nouveau style de grands jj^^-
^̂  ̂

magasins au 

cœur 

du Valais ^̂ i~ 
£*& crtyson

V

^̂  ̂ ^^̂ place du Midi A
tél. (027) 2 90 35 

^̂ ^

Toutes vos annonces
par Publicitas 3 7111

Vin champagnisé Daucher
VETROZ mi<yy ]m

°«UZAL I

Tél. (027) 8 19 59 - 8 15 37

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

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

Santé, bonheu r, joie de vivre,
etc., les formules ne manquent
pas ces jours-ci. Ce que l'on
oublie trop fréquemment c 'est
de souhaiter les armes néces-
saires à cette santé, à ce bon-
heur. Aussi, qu 'on nous per-
mette, ici, de nous , adresser à
tous les mélomanes valaisans,
pour, en cette f in d'année ou en
ce début, vous souhaiter :
- toujours plus de temps â con-

sacrer à la musique
- un soin accru dans ' toute in-
' terprétqtion vocale ou instru-

menta l
- le courage de persévérer,
- de la soumission aux chefs
- de la confiance aux musiciens
- toute absence de jalousie ré-

ciproque entre chœurs ou
fanfares

- une collaboration de plus en
p lus poussée entre les socié-
tés

- un appui confiant des amis et
. de la population

- de la compréhension de la
part des autorités

- de la patien ce pour les con-
joints esseulés une fois par
semaine

- une charge accrue des p ossi-
bilités techniques

- le souci du recyclage p ério-
dique

- l'entretien de l 'éducation mu-
sicale permanente

- davantage de sensibilité à la
beauté musicale

- une approche progressive
vers le parfait artistique

- toutes les conditions matériel-
les nécessaires à votre
société.
Le reste - succès, bonheur -

ne viendra qu'après et le plus
logiquement du monde. Fruc-
tueuse année musicale à tous
les mélomanes !

L.J. et N.L.

P.S. Exceptionnellement le pro-
chain « Jeudi-Musical » ne p a-
raîtra pas.

Pluton

sucre idéal
n

)  J . I • • que l'immense et mystérieux Jup iter
PC] Y1£) Ç TîOIIÏ" np^TmUfl f C'est dire que les connaissances dei
vJ l  |/ C*v3 WJ \J tM.È. V1V11IC1111 • savants à son sujet sont encore ex'

trêmement limitées.

Des icebergs colores
au Labrador

Malgré toutes les recherches effec-
tuées un peu partout dans le monde ,
et surtout aux Etats-Unis , pour lui
trouver un substitut , il faut se rendre
à l'évidence : le sucre tient bon ! -

En effet , si comme son nom l'in-
di que , le sucre ordinaire (ou sucrose),
a la propriété de conférer aux ali-
ments un goût « sucré » , il n 'est pour-
tant pas le seul à avoir de telles ver-
tus. De nombreuses autres substances ,
apparentées ou non , possèdent éga-
lement ce pouvoir édulcorant , cer-
taines étant d'aiileurs beaucoup plus
« sucrées » que le sucre lui-même ; à
quantités égales , par exemple , la sac-
charine , produit un goût sucré de 500
à 700 fois plus intense que le sucrose

Cependant , si le sucre reste encore
sans rival , c'est avant tout que les
chercheurs n 'ont j usqu'à présent
trouvé aucun agent édulcorant qui ait
les mêmes propriétés tout en étant
plus économique , et surtout qui n 'ait
pas de funestes effets sur la santé.

Les recherches se poursuivent pour-
tant avec obstination : actuellement ,
c'est une famille de composés
baptisés les « dihydrochalcones » qui

ible détenir les meilleures chances groupe de quatre icebergs , ils ont procherait plus à cet égard soit de la
nme édulcorant artificiel. On pense largué des boîtes en carton remplies Terre, soit surtout de Mars.
particulier au « dihydrochalcone de sable coloré. Chaque impact pro- Ainsi , en dépit de la distance pro-

neohesperidine », substance isolée duisait ainsi une tache suffisante pour digieuse qui la sépare du soleil ,
j artir d'oranges de Séville ou de que l'iceberg, marqué en plusieurs en- Pluton a donc les caractéristiques
nplemousses, dont le pouvoir édul- droits , puisse être reconnu pendant d'une planète de l'intérieur du sys-
ant équivaudrait à 1000 fois celui quelques jours. Il leur suffisait alors tème solaire. Toutes ces considéra-
sucrose ! Afin de vérifier encore de suivre le trajet de ces icebergs co- tions suggèrent aux astronomes que

r inocuité , les laboratoires amé- lorés, en relevant leurs positions régu- Pluton pourrait ne pas être une vraie
uns ont décide de pousser i etuae iierement a partir d un avion. planète mais plutôt un ancien satellite
ces composés, et de les soumettre L'expérience a duré une semaine. de Neptune. C'est pourquoi notâm-
es tests détaillés pendant deux ans , Les résultats , cependant , n 'ont pas en- ment les interactions entre Pluton et
icipalement sur des rats et des tièrement répondu aux voeux des Neptune font actuellement l' objet
ens. savant astucieux l'es observateurs ont d'études approfondies , dont les résul-
Vautres substances édulcorantes en ettet perdu la trace de 2 icebergs tats , basés sur des mesures de plus en
urelles ou artificielles font égale- sur 4 ! On suppose qu 'ils se sont tout plus précises, permettront peut-être
nt l'objet de recherches naturel- simp lement retournes , et avec eux de faire la lumière sur les mystères de
lent , en d'autres parties du monde. leurs marques « indélébiles» ... Pluton.

i

Les savants font toutefois preuve
d' une grande prudence avant de pro-
poser un nouveau produit de ce
genre : le remue-ménage causé après
une prétendue nocivité - non encore
admise par tous les spécialistes - des
cyclamates , édulcorants largement ré-
pandus j adis aux Etats-Unis , les fait
profondement réfléchir...

Les pétroliers qui doivent
entreprendre des opérations de forage
en mer au large du Labrador se sont
certainement souvenu du naufrage
tragi que du « Titanic . Les icebergs ,
nombreux dans cette région , consti-
tuent en effet un danger non seule-
ment pour la navigation , mais égale-
ment pour les installations pétrolières.
Aussi , afin d'étudier la vitesse et la
direction de ces montagnes de glace
qui vont à la dérive , des spécialistes
canadiens ont-ils trouvé une méthode
astucieuse au cours du survol d'un :

est-il en tram
de fondre ?

Là planète Pluton existe-t-eïle ?
C'est la question surprenante que

se posent actuellement les astro-
nomes !

En effet , contra irement à Mars et à
Vénus qui sont les voisines de la
Terre , Pluton gravite à l'autre bout du
système solaire , bien plus loin encore

trêmement limitées.
Certes, ils disposent bien de

méthodes permettant d'évaluer avec
précision les diverses caractéristiques
de Pluton , et notamment sa masse,
mais une constatation surprenante les
arrête désormais : à chaque fois
qu 'une nouvelle mesure est faite , la
masse de la planète est plus petite
que lors de la dernière expérience !
C'est ainsi qu 'on estimait il y a une
dizaine d'années que la masse de
Pluton était à peu près égale à celle
de la Terre , alors qu 'une estimation
récente indi que que Pluton n 'aurait
plus que 11 % de la masse de la
Terre ! Si elle continue de « fondre »
à cette vitesse, Pluton pourrait bien ,
selon les astronomes , avoir disparu
avant 1990 !

D'une manière générale , on savait
déjà que Pluton n 'était pas une
planète comme les autres , et qu 'elle se
différenciait nettement de ses
« proches » voisines. Uranus et
Neptune , en effet ont des masses res-
pectivement 14,5 et 17,2 fois su-
périeures à celle de la Terre ; quant à
leur densité moyenne, elle atteint à
peine le tiers de celle de notre
planète, alors que Pluton se rap-

/ï-^r^̂  SCIENCE |j
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Le super

Education musicale à l'école
A la lecture du rapport de la commis-

sion cantonale de chant concernant
l'éducation musicale dans nos classes
valaisannes, il nous est apparu néces-
saire de porter à la connaissance des
maîtres, des parents et des respon-
sables de nos sociétés de musique et
de chant, quelques reflexions basées
pour l'essentiel sur les conclusions
que le dit rapport nous apporte.
Il Y a un an

On se souvient sans doute qu'il y a un
an que la commission cantonale de
chant répondit par la pratique aux
demandes du Département de l'ins-
truction publique (DIP), notamment
en proposant aux enseignants des
classes primaires une méthode - « Joie
de chanter » - que le chef du départe-
ment, M. Antoine Zufferey rendit immé-
diatement obligatoire.

Cette méthode (est-ce là le terme
exact ?) avait l'avantage de se présenter
volontairement sous une forme libérale
et comptait sur l'improvisation sérieuse
et dirigée des enseignants et surtout
des élèves. Une obligation minimale :
huit chants à apprendre par cœur
durant l'année scolaire. Pour le reste, le
programme se mettait à disposition du
maître pour l'aider dans sa tâche. Très
justement « Joie de chanter » invitait à
s'adonner quotidiennement au chant et
à la musique.
Des critiques

D'emblée « Joie de chanter » souleva
de véhémentes critiques de nombre
d'enseignants qui lui reprochèrent , avec
trop de légèreté, maintes faiblesses. Je
fus personnellement le . témoin de plu-
sieurs condamnations sévères de la
méthode par des maîtres pour lesquels
le chant représente une des branches
les plus ennuyeuses du programme
scolaire.

Ces personnes « qui changèrent
d'ailleurs d'opinion par la suite »
s'étaient lancées dans ces critiques
sans même analyser par le détail le pro-
gramme musical qui, est-il besoin de le
rappeler, cadre assez bien dans les
études faites par la sous-commission du
CIRCE, malgré quelques divergences
méthodologiques.' Incontestablement
« Joie de chanter » apporte de
de nombreuses facilités aux maîtres de
bonne volonté. Pourquoi donc ces cri-
tiques à priori' qui ralentirent considé-

rablement la juste application d'une ma-
nière uniforme dans toutes nos classes,
de cette méthode recourant à tous les
moyens pédagogiques modernes ?
Des résultats

La première surprise passée, « Joie
de chanter » démontra ses nombreuses
qualités pédagogiques. J'ai entendu
nombre de pédagogues se féliciter
d'avoir approfondi les intentions de la
méthode. Ceux-là mêmes qui avaient
été découragés par la méthode tradi-
tionnelle et sèchement technique du
solfège, se surprirent en quelques se-
maines à ne plus détester ces heures
de chant et d'éducation musicale.

Le rapport nous dit qu'en général on
a plus et mieux chanté dans nos écoles.
Plus et mieux ! L'un ne va pas sans
l'autre car mieux l'on veut chanter, plus
il faudra chanter. .

Par contre la commission regrette
que, dans nombre de classes, l'on n'ait
pas chanté tous les jours plusieurs fois.
Je crois savoir qu'il s'agit là d'une faute
provenant du fait que certains maîtres
n'ont pas encore pris conscience de la
valeur éducative des leçons de chant.
Avec un peu de pratique et de persé-
vérance, ils se rendraient rapidement
compte à quel point le chant bien in-
terprété après avoir été sérieusement
appris, aide dans la formation caracté-
rielle de l'élève, notamment en ce qui
concerne la discipline et l'application,
tant il est vrai que l'approche de l'art
musicale ne va pas sans l'une et l'autre.

Outre quelques détails, « liste de
chants dans le journal de classe,
échange de branches entre maîtres,
etc. un autre domaine n'a pas été res-
pecté. C'est celui du choix de pas aux maîtres le matériel
chansons. La commission avait fixé au pédagogique nécessaire à pareil en-
minimum huit chansons bien précises à seignement. Le pick-up, les disques, la
apprendre par cœur. L'on n'a pas radio scolaire, l'enregistreur , les ma-
partout compris que cette seule exi- nuels didactiques, voire quelques ins-
gence n'avait pas seulement pour but truments de musique élémentaires con-
d'uniformiser le répertoire dans nos stituent un matériel scolaire qui n'est
classes primaires, mais encore plus un luxe à l'heure actuelle. Les
d'amener les élèves vers une certaine moyens audio-visuels n'ont-ils pas la
progression tant sur le plan de la tech- faveur de tous les spécialistes de l'en-
nique pure que de l'interprétation en seignement ?
général. Et quand, dans une commune, l'on

., bâti une nouvelle école, il ne faut pasHour i avenir négliger de prévoir dans les plans un lo-
Le rapport de la Commission cal bien aménagé pour le seul 'ensei-

cantonale de chant n'est pas pessi- gnement du chant et de la musique. Les
miste. Il analyse très clairement la situ- sociétés chorales et instrumentales, le
ation, ne reculant pas à avouer que tout Valais tout entier en.bénéficieront assez r
ne fut pas parfait l'an passé. Et l'on sent rapidement.

dans ces lignes que les responsables
(à l'époque parfois déçu par l'at-
titude de certains enseignants) restent
optimistes pour la suite.

« Joie de chanter » a pris le risque
(nécessaire) de briser la tradition dans
l'enseignement musical. Il fut un temps ,
pas si lointain, où le solfège et les
chants patriotiques, constituaient le seul
élément de l'éducation musicale.
Aujourd'hui l'on a abandonné Pantillon
(excellent musicien mais très peu pé-
dagogue dans l'école moderne) pour
permettre aux maîtres une ouverture
beaucoup plus vaste. La technique mu-
sicale n'est pas abandonnée. Au con-
traire, elle se présente sous une forme
beaucoup plus vivante et accessible du
même coup. En outre, au chant pur, l'é-
ducation musicale vient s'ajouter. Une
éducation générale fort complète si l'on
prend la peine de prendre « Joie de
chanter » pour guide (seulement pour
guide et non pour un dictateur révo-
lutionnaire !). Avec un peu de bonne vo-
lonté, chaque maître découvrira dans
l'avenir qu'il peut très bien lui-même in-
viter ses élèves à la « Joie de chanter »
Un effort

La Commission cantonale de chant
demande dans son rapport un effort de
la part des enseignants tout d'abord.
Aussi, ici, je me contenterai de de-
mander le même effort aux commis-
sions scolaires, aux directeurs des
écoles et aux communes elles-mêmes.
Afin que, raisonnablement, ils facilitent
renseignement musical aux maîtres.
Qu'ils prennent tous conscience de la
valeur de cet enseignement et que, le
plus rapidement possible, ils ne refusent

Gare aux aromates !
1 1

L'homme n'a-t-il pas joué à l'ap-
prenti sorcier , aussi , avec les
innombrables décoctions ou
« aromates » artificiels dont il a
truffé peu à peu sa nourriture ?

C'est hélas ! bien probable , à en
croire de nombreuses études
récentes qu 'ont entreprises les
milieux scientifi ques. Les biochi-
mistes viennent en effet de mettre
catégoriquement en accusation le
glutamate de sodium , très utilisé
dans les aromates et notamment
par l'intermédiaire du soja , dont la
cuisine orientale fait une grande
consommation. A vra i dire , de
lourdes présomptions pesaient
déjà sur le glutamate monosodi-
que , depuis que l'on avait mis en
évidence son lien avec certains
malaises légers , réunis sous
l'appellation de « syndrome du
restaurant chinois » .

Les chercheurs ont cependant
voulu voir plus clair dans les effets
pharmacologiques du glutamate ,
par le biais de l'expérimentation
animale et bien que 1 extrapolation
à l'homme ne soit pas toujours
valable. Dans une première série
d'expériences , il apparut déjà
qu 'un excès de glutamate monoso-
dique provoquait des affections de
la rétine. Mais c'est surtout les ex-
périences ultérieures , que viennent
de confirmer définitivement trois
médecins de l'université Washing-
ton , qui revêtent une importance
capitale.

Au cours de ces expériences , les
neurologues Bhagavan , Coursin , et
Stewart ont constaté que les. rats
auxquels ils injectaient de fortes
doses de glutamates étaient saisis
de très violentes convulsions ,
quel ques dizaines de moments
après l'injection , et au terme d'une
curieuse période de somnolence.
i-v _ *_ i _  _ rï~4_ : — * J„«*

réapparu
glutamat

il v a

bricants de nourriture pour bébé '
avaient bani d'eux-mêmes le glu- :
tamate monosodique. Les ven-
deurs d'aromates et de cuisine
exotique suivront-ils cet intéres-
sant exemple ? Il fait peu de doute
en tout cas qu 'ils y seront obligés ï
dans de brefs délais ...

A Moscou ou
à Washington des
hauts et des bas-

Deux grandes villes , deux collines,
deux édifices célèbres se trouvent
réunis par la coïncidence de deux in- ,
formations scientifi ques.

La première , en provenance de
Washington , nous apprend que l'alti-
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D'aucuns, pris au dépourvu des
fêtes (comment le pourrait-on
avec toute cette commercialisa-
tion qui a débuté voici plusieur s
semaines déjà ?), peuvent trou-
ver ci-dessous une liste de dis-
ques bien dans l'esprit de la Na-
tivité et pouvant être demandés
à votre disquaire habituel :
33 t/m stéréo Fr. 18.-
135 051 In dulci jubilô,
Thomanerchor Leipzig, DGG.
135 091 Weihnachtliche Musik
aller Zeit , M. Guilleaume, H.
Krebs Mùnchner-Bach -Chor.DGG.
643 002 « Und es begab
sich... », K. H. Waggerl, DGG. . ,
2538070 Deutsche Weihnacht
(Praetorius, Gruber, Schein,
etc.), M. Guilleaume, Zhomaner-
chor Leipzig, etc. DGG.
33 t/m stéréo Fr. 23-
136 476 Der Messias (extraits),l J O 't / O  U&l lV iCàù lUO ^Crt-WM^tO/,

G. Janowitz, E. Haefliger , etc.
DGG.
136 498 Weihnachts-Oratonum
(extraits), Bach ; Janowitz, Wun-
derlich, etc. DGG
33 t/m stéréo Fr. 25.-
2530070 Weihnachtskonzerte
Corelli, Manfredin i, etc., Philhar-
monique de Berlin (Karajan),
DGG
2530108 P. Cornélius et H. Wolf,
Noël, Prey, Hokanson (nouveau
disque DGG)
2709015 Haendel : Oratorio Noël
avec G. Janowitz, E. Haefliger
(dir. Karl Richter), intégrale avec
livret, 3 disques Fr. 75- DGG.
33 t/m stéréo Fr. 28.-
198 153 Messe de Noël gré-
gorienne, Bénédictins de
Beuron (Archiv)
198 443 Stradella : cantate de
Noël, E. Mathis , C. Aida , Hchpla
Cantorum Basilensis (A. Wenzin-
ger), etc. (Archiv)
2710004 Bach : oratorio Noël
avec G. Janowitz, C. Ludwig, F.
Wunderlich, etc. intégrale avec
livret illustré, 3 disques Fr. 84-
(Archiv)
33 t/m stéréo Fr. 12.-
89 699 Bach : oratorio de noël
(extraits), G. Weber, S. Wagner,
H. Krebs, etc. (Héliodor)

Tous ces disques, et bien d'au-
tres dans les noëls populaires, chez'
votre disquaire habituel.
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C'est décidé : Juergen SUNDERMANN
sera entraîneur-joueur du FC Servette

Le FC Servette annonce qu'il est arrivé à un accord avec le Mt
FC Bâle au sujet du transfert de l'Allemand Juergen Suhder-
mann. Celui-ci a été engagé par le Servette comme joueur-
entraîneur, et ce dès le 1er janvier 1972. Il a signé avec le
Servette un contrat de deux ans et demi.

Né le 25 janvier 1940, Sundermann a fait ses débuts de foot-
balleur à Rotweiss Oberhausen. Il a ensuite joué de 1962 à 196<i
au Viktoria Cologne, de 1964 â 1966 à Hertha Berlin, de 1966
à 1968 â Servette. Il portait les couleurs du FC Bâle depuis 1968.
Sélectionné une fois en équipe nationale allemande (en 1960
contre le Chili) et six fois dans l'équipe des espoirs, il a été,
depuis son arrivée en Suisse, deux fois champion avec le FC
Bâle.

Le plus important transfert dans l'histoire du football bri-
tannique a eu lieu à l'occasion du passage d'Alan Bail, qui a
participé aux deux dernières coupes du monde avec « l'équipe
à la rose », dans les rangs d'Arsenal. L'international anglais, qui
évoluait avec Everton , a été transféré en effet pour une somme
estimée à plus de 200 000 livres.

Le précédent record était détenu par Tottenham Hotspur qui
avait payé la somme de 200 000 livres à West Ham United
pour le transfert de Martin Peters, un autre attaquant de l'équipe
d'Angleterre.
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olympiques d'été de 1980.
Les dirigeants moscovites, dont leur candidature est la

première reçue, avaient fait part oralement de leur inten-
tion d'organiser ces jeux à la réunion de la commission
executive du CIO et des comités olympiques nationaux, en
septembre dernier, à Munich.

Après avoir passé 9 mois en prison, l'haltéro-
phile britannique Terry Perdue a été libéré à Swansea. Le tribunal , qui l'avait
condamné à quatre ans de prison , en mars dernier , pour complicité de vol d'un
montant de 10.000 livres , a en effet annulé sa décision. Le champion britanni-
que, dont la condamnation avait causé un certain émoi dans les milieux sportifsd'Outre-Manche, ne paraissait pas trop affecté par sa détention à la prison de
Vern (comté de Dorset). Les autorités pénitentiaires lui avaient laissé la liberté
de poursuivre son entraînement deux heures par jour et cinq jou rs par semainedans le gymnase de l'établissement.

Les épreuves «Coupe d'Europe» de ski à Caspoggio
Doublé français au slalom spécial

Le Valaisan Fleutry se classe 12e
Comme les Italiens, vainqueurs la

veille dans le géant grâce à Helmut et
Éverardo Schmalz, les Français ont
réussi le doublé à Caspoggio (It), où
s'est disputé
tant pour la

Deuxième
derrière son

un slalom spécial comp-
coupe d'Europe,
de la première manche,
compatriote Henri Duvil-

lard, le Français Gérard Bonnevie a
réussi à redresser la situation à son
avantage au cours de la seconde man-
che et à s'imposer finalement avec 27
centièmes d'avance.

Derrière ces deux hommes, les écarts
sont déjà importants et le troisième, le

Derrière ces deux hommes, les écarts
sont déjà importants et le troisième, le
Norvégien Otto Tschudi, concède 1"63
au vainqueur.

Chez les Suisses, le meilleur repré-
sentant est Werner Mattle. Cinquième
la veille du géant, deux rangs derrière
Kurt Schnider, qui termine cette fois
en septième position. Pour sa part , le
Valaisan Eric Fleutry, douzième, a réus-

3. Gérard Bonnevie (Fr) et Jean-Noël
Augert (Fr) 25 ; 5. Henri Duvillard (Fr) ,
Sepp Heckelmiller (All-O) et Andrzej
Bachleda (Pol) 22.

Général : 1. Everardo Schmalz (It)
74 ; 2 .Otto Tschudi (Nor) 48 ; 3. Sepp
Heckelmiller (All-O) 44 ; 4. Her6ert
Plank (It) 38 et Max Rieger (All-O) 38 ;
6. Josef Pechtl (Aut) 33 ; 7. Alfred Matt
(Aut) 32 ; 8. Franz Klammer (Aut) 31 ;
9. Francisco Fernandez Ochoa (Esp) 30,
Ilario Pegorari (It) , Manni Thoft (Sué)
30 ; 12. Johannes Kniewasser (Aut) 29,
Pierre Pouteil-Noble (Fr) 29 ; 14. Hel-
mut Schmalz (It) et Werner Mattle (S)
28. Puis ; 21. Kurt Schnider (S) 20 ;
46. Eric Fleutry (S) 4 ; 52. Aloïs Fuchs
(S) 3 ; 55. Marco Fuemm (S) 2.

Relais de Zinal
Le dimanche 26 décembre 1971 se

déroulera le Relais de Zinal , selon le
programme suivant :
Dèssi à prendre le meilleur sur les deux Dès

premiers du géant, qui terminent une 08.00 Distribution des dossards à l'Of-
nouvelle fois groupés et dans l'ordre. fice du tourisme.

Malgré une performance relativement 10.00 Départ des relais 3 x 8 km ju-
modeste au cours de ce spécial, Everar- niors et seniors,
do Schmalz est solidement installé en 10.15 Départ de la course individuelle
tête du classement général de la coupe O.J. (4 km).
d'Europe, devant le Norvégien Tschudi, 16.00 Résultats,
lequel occupe la première place par Inscription : chez M. Fernand Mell
contre pour la seule discipline du sla- Pension Edelweiss, Mottec/Zinal , pi
lom spécial. ;rit ou par tél. (027) 6 81 68, ju

Slalom spécial messieurs (épreuve J'au 25 décembre à 12 heures,
comptant pour la coupe d'Europe) : 1.
Gérard Bonnevie (Fr) 88"44 (44"45 et ¦¦ M .IM MI M M M M ¦¦ ™ ¦
43"99) ; 2. Henri Duvillard (Fr) 88"71 1. . . ,,
(43"99 et 44 "72) ; 3. Otto Tschudi (Nor) |LG dCSCCIItê 011111*166 .
90"07 (44"68 et 45"39) ; 4. Francisco' " m — ...
Ochoa (Esp) 90"39 ; 5. Ilario Pegorai: \f \ oGStNCfCS dUTCl I
(It) 90"70 ; 6. Johannes Kniewasser m m
(Aut) 92 "34 ; 7. Werner Mattle (S) ||0|| Q KllZbUltGl
92"46 ; 8. Georg Sonnenberger (All-O . I , , . . ¦
93"40 ; 9. Wolfgang Junginger (All-O) " La Fédération internationale de |
93"46 ; 10. Franz Wolf (Aut) 93"91 ; 11. |skl communique :
Tony Altkofer (All-O) ; 12. Eric Fleutry . « Conformément au règlement de ¦

(S) 13. Helmut Schmalz (It) ; 14. Eve- lla couPe du monde de ski alpin , la |
rardo Schmalz (It) ; 15. Fausto Radici adescente messieurs récemment annu- _
/j « Iliee à Sestneres pour des raisons tech- I

Iniques, se dispu tera le vendredi 14 ¦
9 Classement de la coupe d'Europe. — 'janvier sur la piste du Hahnenkamm I
A l'issue de cette épreuve, les classe- |à Kitzbuhel. Cette décision a été |
ments de la coupe d'Europe s'établis- ¦ prise conformément au règlement
sent comme suit : ipar les membres de la commission |

¦FIS de la coupe du monde présents ¦
Slalom spécial : 1. Otto Tschudi "à Sestrières, en accord avec le c-ré- I

(Nor) 48 ; 2. Everardo Schmalz (It) 47 ; j  sident de cette commission, M. Marc I| sident de cette commission, M. Marc I

B
Hodler, et sur avis favorable des "
deux délégués techniques de la FIS |

Le show Clay-Blin du Hallenstadion

Il décède des suites
de son combat

C'est une véritable gageure qu'a
réussie le promoteur zurichois Hans-
ruedi Jaeggi en mettant sur pied un
combat entre l'Américain Cassius Clay
— Mohammed Ali — et l'Allemand de
l'Ouest Juergen Blin le 26 décembre au
Hallenstadion de Zurich. Longtemps
considérée comme un « canular », la

inférieur. Actuellement son palmarès
comporte 42 combats, dont 28 victoi-
res, 6 nuls et 8 défaites. Tout au long de
sa carrière, il n'a jamais été au tapis
et sa défaite devant le Britannique Joe
Bugner, le 11 mai à Londres, en match
comptant pour le titre européen de la
catégorie, a été fortement contestée.

A côté des deux combats de poids
lourds entre Clay et Blin, qui se dispu-
tera sur 12 rounds, et Mac Poster et
Ros, les trois professionnels helvétiques
Max Hebeisen, Eric Nussbaum- et Wal-
ter Blaser ont été prévus.

venue de l'ex-champion du monde des
poids lourds, qui a défendu victorieu-
sement à 11 reprises son titre mondial
et qui ne s'est incliné qu'une fois (con-
tre Frazier) en 34 combats profession-
nels, dans la ville des bords de la Lim-
mat a finalement dissipé les derniers
doutes.

Au cours des différentes séances d'en-
traînement qu'il a effectuées au Lim-
mathaus de Zurich , Cassius Clay, main-
tenant âgé de 29 ans, est apparu beau-
coup moins fantasque qu'à l'ordinaire.
Il s'est contenté de maintenir sa condi-
tion sans toutefois forcer outre mesure.
Sa dernière victoire remonte au 18 no-
vembre dernier, lorsqu'il battit son
compatriote Buster Mathis (103 kilos)
aux points en 12 rounds à Houston.

Vainqueur pour la dernière fois le

L'amateur anglais Peter Parker (24
ans), qui avait perdu connaissance sa-
medi dernier à l'issue du combat qui
l'avait opposé au poids mi-lourd ouest-
allemand Guenter Peters de Kleef , est
décédé dans une clinique de Nimègue
des suites d'une hémorragie cérébrale.
Il avait été transporté de toute urgence
en clinique mais son état avait été jugé
désespéré.

Parker était marié et père d'un en-
fant.

1er octobre dernier , en battant G. John-
son par k.-o. à Hambourg, Juergen Blin
sera quelque peu handicapé par sa taille
plus petite (environ 6 cm.) et son poids

S Sion - Lucerne 5-0 (forfait)
Lamentable attitude des Lucernois

qui à coups de crosses blessent
¦ d A ' A ¦ .4  ̂ << ¦ ¦des spectateurs et quittent la glace

RESULTAT « AVANT LA BAGARRE » : PENALITES : 3 contre Lucerne et i NOUS n'irons pas jusqu'à dire que les
contre Sion, toutes mineures. Sédunois sont « blancs comme neige » :

6 à 4 (0-1 3-3 3-0 à la 18e minute lorsqu'on reçoit des coups, ils sontet 37 secondes) NOTES : Sion se présente sans Schrœter redistribués.
„ ,. j  o- ,„„ „„?„*„,„.„ Cnr- et Titzé- Et tout cela par la faute des arbitres !Patinoire de Sion, 200 spectateurs, Us voyaient pourtant que les espritsglace assez bonne temps idéal LE MATCH s'échauffaient. Ils voyaient la manièreArbitres : MM. Randm de Villars et JUSQU A « LA BAGARRE » ! antisportive de Lucerne. Ils devaientMagnenat ae Morges. 

Recevant le dernier classé le HC sanctionner par des expulsions les ges-
LUCERNE : Brun ; Kleiner, Schweizer ; Sion se devait de prouver - s'il y }es malveillants de certains joueurs

Honegger , Wellenzohn ; Schallberger, parvenait encore — qu'il survivra en lucernois.
Clark , Lâubli ; Schûrch, Thoni, LNB. . A la fm de cett\ b,rutale « exP»,ca-
Tschupp, Hagenbuchli, Kôrber. Force nous est cependant d'admettre *lon ». au moment ou le sang maculait

que tout a « marché de travers » hier Ies alentours du banc des Lucernois,
SION : Darbellay ; Hoch, Fontannaz ; au sojr face a Lucerne. Pas une passe, ceux-ci, sur l'injonction de leur coach,

Kalbfuss, Senggen ; Moulin, Lindberg, pas une acti0n valable du côté sédu- quittèrent la glace.
Dekumbis ; Deslarzes, F. Schrœter, nojs ; une f0js encore, nous avons dû Rappelés par les arbitres, ils ont
Cossetto ; H. Micheloud, T. Miche- subj r ,jes individualités. Si finalement refusé de continuer le match. Après la
loud, Métrailler. Moulin et Lindberg n'avaient pas uni minute réglementaire, les arbitres ont

_ îeur Savoir-faire, Sion ne serait jamais alors déclaré le match perdu par for-
BUTS : 1er tiers : 8e Thoni ; 2e tiers : arrivé à ses fm£ fait de 5 à 0 par les visiteurs.

3e Schurch , 6e Moulin, 10e Schurch, Le iw  ̂a donc w huceme II ne nous reste qu'à souhaiter que
14e Thoni, 16e Lindberg, 19e Kalb- prendre i> avantage d'un but. Egalité à la LSHG Prenne les sanctions qui s'im-
fuss ; 3e tiers : 9e Moulin, 15e Mou- fa marque au second tiers-temps, ce P»86"1- Une telle attitude mérite l'in-
lln, 16e Lindberg. qui fait que L„cerne conservait l'écart .terdiction de certains joueurs sur les

'-— d'un but. C'est enfin durant la troi- patinoires. Les résultats de l'enquête
DEUXIEME LIGUE, GROUPE 12 sième partie que les Sédunois se sont obligatoire nous donneront... peut-être

réveillés, sans pourtant commettre raison !
MOntheV-Ayer 6-2 • moins d'erreurs. But

it 1 i 1 -y „. On en était donc à 6 à 4 pour Sion .(3-1, 1-1, 2-0) lorsque Lucerne - en plus de son inca- Résultats de la soirée.
Pour son second match de champion- pacité - nous a montré son plus mau- chamnionnat suisse de lieue natio-nal, Monthey a remporté une deuxième vais côté : Faisant tomber chaque joueur na ,e R 

P ^
victoire en battant , plus difficilement - accrochant de toutes les manières ; relé„ation . Coire Nelichâ _
que ne l'indique le résultat , un Ayer vo- sous l'œil « bienveillant » des arbitres Tour de rel.egation Coire Neucha
lontaire mais qui se montra mauvais - .les. **-«m ont amené une tension ^terranou à 2 minutes de 

"
la fin enperdant lors du- dernier tiers-temn<: mi indisciple qui allait vite trouver son interrompu a z minutes ae la rin enpci uam iurs uu aernier tiers temps ou < .. f M raison d'une bagarre, sur le score de.1 oua trop durement. épii0fT' .„. .,,_ „ _„ ,.„ 6-4 fO-1 3-3 3-0. Déclaré forfait 5-0



Dès dimanche :
45ème édition de la coupe Spéngler

Nouvelle voiture
en formule 1

La 45e édition de la coupe Spéngler, 18 points en 20 matches, la formation
à Davos, se déroulera du 26 au 31 dé- soviétique de CSCA Leningrad partira
cembre. Une fois encore les organisa- légèrement favorite. L'équipe est disci-
teurs grisons ont pu s'assurer la partie!- plinêe et elle présentera de nouveau 13
pation d'équipes cotées pour cette épreu- joueurs qui faisaient déjà partie de la
ve qui se disputera selon la formule formation victorieuse en 1970. Parmi ces
chacun contre chacun. Cinq formations joueurs on relèvera les noms du gar-
seront présentes dans la station gri- dien Wolodjaiev, des défenseurs Egorov
sonne, à savoir CSCA Leningrad, déten- et Fedosseiev, ainsi que ceux des atta-
teur du trophée, Slovan Bratislava, Mo- quants Panjuchine, Giasov, Andreiev,
do Alfredshem (Suède), troisième l'an Soloduchine et Grigoriev qui ont déjà
dernier, l'équipe nationale du Japon et connu les honneurs de sélections en
les champions suisses de La Chaux-de- équipe nationale soviétique. Quatre au-
Fonds. Comme d'habitude tous les très joueurs, ayant tous déjà disputé des
matches seront retransmis en direct rencontres internationales seront ëga-
par la télévision suisse. lement alignés.

LENINGRAD L'UN DES FAVORIS PRINCIPAL ADVERSAIRE : SLOVAN
Cinquième du championnat d'URSS BRATISLAVA

derrière CSCA Moscou, Dynamo Moscou, Pour empêcher une quatrième victoire
Spartak Moscou et Krilija Moscou, avec soviétique dans cette épreuve, qui passe

Le capitaine de l'équipé soviétique de Leningrad, C. Koslov, recevait l'an dernierà Davos le trophée du vainqueur. Ce geste pourr ait bien se renouveler po ur
Leningrad .
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pour être une des plus relevées en Eu-
rope, Slovan Bratislava semble être
l'équipe la mieux armée. Actuellement
en troisième position du championnat
de Tchécoslovaquie, elle remplace une W
autre formation tchèque, Dukîa Jihlava , MaHMmiiaiimHiiHHHiiiiiiiiH
qui a déjà remporté le trophée à trois »«iïiiiikii*nnreprises. Elle alignera entre autres les C O M M U N I Q U E
internationaux Dzurilia, Sakac, Tajcnar,
Ujvary, Kuzela, Grandtner , Nedomansky, OFFICII  NO 4Haas et Mrukvia.

Bien qu'elle n'ait pas réussi à parti- RéSUltQtS 6t ClCSSementS
ciper au tour final du championnat de JUNIORS « ELITE », GROUPE 5Suède, qui groupe six clubs, l'équipe Montana-Crans - Fomard-Morges 0-8de Modo Alfredshem aura sans doute Genève-Servette - ston \̂î -

"
également son mot à dire au coure de ce slon _ Marti f  *
tournoi. A Davos, elle comptera a nou- Forward-Morges - Viège 9-3veau dans ses rangs son attaquant Hed- g. _ villars-Chamnérv 9 nberg, qui avait été blessé et qui est main- Forward-Morges Sterre aitenant rétabli. Elle alignera à son tour M^SK". VWare-Champ. 2

'
ïoplusieurs internationaux dont le gar- CLASSFMFNT tunuicnioï

dien Baeckman, les défenseurs Tore- i F̂ waM Morges ? 6 o 1̂ 3 16 12tensson et Milton ainsi que les deux at- £ "SS " l î ° 1 .ï,î \l
taZnts NyT n el NoTn * ™ars-Champ. 8 6 0 2 48-15 12 3. Salvan 1 1 ô u 1 lé. 0taquants Nygren et ixoram. 3 Marfagny 6 4 0 2 36-20 8 4. Sion 2 2 0 0 2 11-16 0
DES JAPONAIS ET DES SUISSES 4- Genève-Servette 6 4 0 2 40-24 S 3e LIGUE, GROUPE 12 b

Préparant sa participation aux Jeux J g|£ 
7 4 0  3 33-29 8 Grimentz 1 , Grimisuat 1 * 5-0

olympiques de Sapporo par une tour- f  Jgge 6 2 0 4 14-32 4 Grône 1 - Nendaz 2 4-2

s«2HnS E™/ • 6 ™: r=f — n iLors des derniers championnats du _. \S P„A E i 7 , „. . : „ „ „ „ „  2

m°ffa sïJ^urt'r îe/mafch SsEM^T^ROVISOmE * ! NeX \ ÎJ
d

a
ans Vi ŝZJ\ t*l

™Z 

\ 
J«£*™> 

J \ 
» 0 4-1 2 

5. 
Grimisuat 1 

1 0  
0 1 0-5 S

_ .«„ „.. «r> t o  riionv Hc rnnrls le  aierre 2 1 0  1 3-5 2 3e LIGUE, GROUPE 12 c
.X ne t̂alois

8 
SgmYntveau J^  1 

°
0 

°
0 

°
1 î°2 °o 52 \ '

%*? * 
A , "1o-, ,̂«™0«nnaiiv Pipolpt HiiEuenin wenaaz 1 0 0. 1 1-2 0 Fiesch 1 - Leukergrund 2 12-7

surs ¦82*. dBri. s- ?r - sta » >¦s™'- > » » ° ° » » •i$*m m̂  ̂&:¦&* u isèikimiuï
"3î » m— m ¦• —-» Si •- S„t J3 ^S'VALA,̂  U. ÏEVS

H- : u « j'oamfc,o . t »  rhniiY CLASSEMENT PROVISOIRE INFERIEURES
j sttt^^vîs - s ;:i:s.. « jg»™ oER UNTEREN
Alfredshem - Slovan Bratislava (21 heu- J £™£  

3 4 1 0  » 7 9 UGEN
^

«
S)

H 
"
.ÏÏd ril h 30) et La 4' Charrat 'H 5  10-30 3 Lens 1 - Turtmann 1 12-3£^»<&H5?£ î« isîrs s smur— ' .2aheUre
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? ° X 6 8"52 X DatC Hmite : 2° ia"Vier 1972'
Frt  ̂ 2e LIGUE, GROUPE 12

Martigny 2 - Tasch 1
Tasch 1 - Leukergrund 1
Martigny 2 - Monthey 1
Ayer 1 - Lens 1
Leukergrund 1 - Nendaz 1
Leukergrund 1 - Ayer 1
Nendaz 1 - Martigny 2

Après la Techno, une nouvelle, voiture
de formule 1, la Politoys, verra le jour HaMBBMHMaMm ^̂ Mi^̂ ^MHMi^Ma^̂ MH^MHMMi âi^̂ ^̂ MH^̂ HHi
cette saison. Ce nouveau modèle ap-
partiendra à l'écurie de Frank Williams. Mmwmmmmmmi.

La Politoys sera équipée par un mo- ^̂ jlteur Ford-Cosworth de 8 cylindres de jjp
3000 ccm. Le Français Henri Pescarolo,
qui défendait déjà les couleurs de Frank D#H.»S«.8 M..IS#».« :M.n._i»a> _.. -•. • . . .Williams îan passé avec March, en PortscipotBon importante au championnat international
sera le premier pilote. Des pourparlers rjg Genève
sont en coure pour la désignation du

f taufl ^  ̂ Le 6e championnat international de ration autrichienne) ainsi 
que 

la sélec-
d'ArTent ne ie 23 ianvfèr 

debU,?ra' Genève, qui aura lieu les 22 et 23 jan- tion de Berlin. Trente-six clubs dea Argentine, ie a janvier. vjer 19?2 g ,a piscjne des Vemets> réu. Francej d.Italie) d'Angleterre, de Grèce,
nira une participation importante tant d'Espagne et de Suisse ont en outre
quantitativement qeu qualitativement. adressé leur inscription aux organisa-

g, | . , » #*o 450 ieunes nageurs et nageuses y pren- teurs Parmi eux, Darmstadt (All-O),
LQIClIClrlCr ALb dront P art > ce 1ui donnera un total de Ol ympiakos Pirée (Grèce), Barcelone

1500 départs environ. (Esp), le cercle des nageurs de Mar-
Trois sélections nationales sont an- seille, les dauphins de Grenoble, le

La commission sportive de l'ACS a noncées (fédération d'Allemagne de racing-club de France ainsi que la plu-
mis sur pied le calendrier 1972 du l'Ouest, fédération portugaise et fédé- part des meilleurs clubs italiens,
championnat suisse automobile. Seize
épreuves ont été retenues, parmi les-

30 avril : course en circuit à Sem-
pach, 7 mai : slalom à Payerne, 13 mai _ .. . .ou 3 juin siaiom à wangen, 2i mai Bannes i premier oueur françaiscourse en circuit a Monza, 28 mai : ' *.
course en circuit à Hockenheim,course en circuit a nucK.eiuieuu,
2-4 juin : rallye international de Ge- Pour la première fois de sa carrière, J
nève, 18 juin : course en circuit à Pierre Barthes (30 ans) a été classé Deux ChamDÎOnS à l'honneur
Hockenheim, 25 juin : course en cir- premier joueur français par la fédéination viiumpivii» u
cuit à Niederstetten , 13 août : course française de tennis, à l'issue de la saison , „ Rnilmain(. i|ie Nastase et Ionde côte à Oberhallau, 20 août : 1971. Sixième du tournoi des « Mal- Ti Hac onfe^l décora oar fe orésiden

"
course de côte internationale des Ran- très »; qui s'est disputé à Paris, il de- I'"^ "".„ 

et
d%£^ortswlnt de la rt-giers, 27 août : grand prix de l'ACS à vance au classement son compatriote „"

h,?n̂ r M N cola Ceàucescu de l'or-Hockenheim, 3 septembre : course de François Jauffret, champion national. '̂KrLu roumain annonce 
°
a-Imm'Ĵ T' <ZOTmm\ 25.1SK S»S tT ra^ HS^Esstm. =re

de ifrsrs - - «»—¦ i£""rtHi!SEiginthal , 22 octobre : course en cir- sPeclaux dans la Pratlciue des sPorts »•

CLASSEMENT PROVISOIRE
1. Ayer 1 2 2 0 0  6 - 3 4
2. Martigny 2 3 2 0 1 9 - 8 4
3. Tasch 1 2 1 0 1 1 0 - 9 2
4. Leukergrund 1 3 1 0  2 15-16. 2
5. Nendaz 1 2 1 0  1 9-11 2
6. Lens 1 1 0 0 1 2 - 3 0
7. Monthey 1 1 0  0 1 2 - 3 0
3e LIGUE, GROUPE 12 a
Val d'Illiez 1 - Sembrancher 1 6-5
Sion 2 - Val d'Illiez 1 8-9
Sembrancher 1 - Sion 2 7-3
Salvan 1 - Val d'Illiez 1 2-21
CLASSEMENT PROVISOIRE
1. Val d'Illiez 1 3 3 0 0 36-15 6

2. Sembrancher ' 1 2 1  0 1 1 2 - 9 2

Sion, le 23 décembre 1971.

Association valaisanne
de hockey sur glace
Le président : Henri Favre
Le secrétaire : J.-J. Mingard

Pré-sélection brésilienne pour la
« petite coupe du monde »

La commission technique de ia lino (Corintians), Piazza Ze Carlos
Confédération brésilienne des sports, et Dirceu. Lopez (Cruzeiro). — Atta-
rëunie autour de l'entraîneur Zagalo, quants : Jairzinho (Botafogo) , Ze-
a communiqué la liste des 22 joueurs quinha (Botafogo), Vaguinho (Co-
pré-sélectionnés pour la « petite cou- rintians), Dario (Atletico), Miran-
pe du monde », qui aura lieu du 12 dinha (Corintians), et Tostao (Cru-
juin au 9 juillet prochain au Brésil. zeiro). — Brito, suspendu pour un

Cette liste est la suivante ; an n'a pu être retenu.
Gardiens ; Sergio (Sao Paulo) et 0 L'ancien international brésilien

Félix (Fluminense). — Arrières : Car- Garrincha, rentre au Brésil à l'issue
los-Alberto (Santos), Ze Maria, Bal- d'un voyage en Europe, a signé un
dochi et Luis-Carlos (Corintias), Van- contrat d'un an avec le club pro-
tuir (Atletico), Marinho (Portuguesa), fessionnel Olaria de Rio de Janeiro.
Everaldo (Gremio) et Marco Antonio Garrincha, qui participa notam-
(Fiuminense). — Demis : Clodoaldo ment à la coupe du monde en Suède,
(Santos), Gerson (Sao Paulo), Rive- en 1958, est âgé de 38 ans.

PREVISIONS DU SP0RT-T0T0
ARSENAL - EVERTON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
COVENTRY - SOUTHAMPTON 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM X X X X X X X X X X X X
DERBY COUNTY - CHELSEA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HUDDERSFIELD - STOKE CITY . 1 1 X 1 1 X 1 1 2 1 1 X
IPSWICH - WESTBROMWICH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LIVERPOOL - LEEDS UNITED 1 1 1 2 2 x x 1 1 1 x 2
MANCHESTER CITY - NOTT1NGHAM 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SHEFFIELD UNITED - LEICESTER 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WESTHAM - MANCHESTER UNITED 2 2 2 2 x 1 x 2 2 2 2 x

s£u:y WEHV
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¦̂  Ai-je bien entendu ? 
Ou les cimes des sapins et 

des
-a£ mélèzes qui se découpaient sur le ciel bleu de mes joies
C de l'été et de l'automne ont-elles déformé à dessein la der-
P nière syllabe ? Oh ! que si... Noël est un message d'amour,

"j C et tous les préparatifs qui précèdent la fête devraient être
mkf enrobés d'amour. Bien sûr, il y a la grippe, la bronchite.

 ̂
les impôts et les soucis quotidiens... et j'en passe, et des

p moins bons. Mais il y a surtout ce besoin de créer de la
-m joie, du bonheur pour ceux qu'on aime. Si les moyens

À +A +mf A l i mf mf mf mf A +m 1L A +mf lmf A + *^
4es cadeaux ¦Hpi BAKED POTATOES JLVZuTlTp -̂. du plaisir *

A^^m \̂mWP-
Tour à tour utiles, frivoles, fantai- Cuire autant de pommes de terresie, précieux ou simples, selon les que vous avez de convives dans une f Mil ANAI Çgoûts et les moyens, les cadeaux doi- feuille alustar , après avoir piqué la v miLHUMi»

vent répondre à un même impératif: f P pelure avec la pointe d'un couteau en
faire plaisir. Et tout n'est-il pas dans plusieurs endroits , afin qu'elle ne saute Proportions pour 50-70 pièces : 250
la façon de donner, la manière de 18!Ski Pas durant la cuisson. Les pommes de g de beurre, 250 g de sucre en pou-
donner ? Ce sera un disque, un par- terre auront été posées sur des mor- dre 4 œufs , l'écorce d'un citron , 500fum, un livre, un vêtement, un accès- , *msÊ ' cea"* d'alustar huilés de grandeur ap- g de farine blanche, 1 jaune d'oeufsoire de sport , des fleurs , un bijou , ^«¦V'IBBBI propriée et emballées. Glisser à four pour badigeonner , 1 feuille alu , beurre
mais il faudra que ce soit l'interprète *X^W Mmmm̂ LW *m chaud sur la grill e du four et cuire pour enduire le papier aluou la mélodie qu 'il ou elle aime , l'o- ¦iV m BF  ̂î WM 

40 
â 

50 
minutes à 220 degrés. Pour Battre le beurre et les œufs ju squ 'àdeur , l' auteur qu 'elle ou il apprécie . A WT ÂmM f f  H M constater si la cuisson est à point , obtention d'une masse crémeuse. AJ OUT

le style et la couleur qui conviennent , M '¦/ ' ¦ piquer avec une aiguille à travers le ter le beurre ramolli puis la farinepour le sport prati qué, les fleurs qu 'elle W M ¦ ¦ papier alu et examiner si l'intérieur tamisée , l'écorce du citron râ pée. Tra-
prefere , la bague , la broche , le col- Lf H est tendre. Couper en croix les pom- vailler et former une boule que l' onher , la médaille fantaisie ou pré- ¦>'*%, V mes de terre > emballées dans l' alu laisse reposer 2 heures. Abaisser àcieuse, le bracelet riche ou le simple et faire monter le blanc en pressant l'épaisseur d'un crayon. Découper des« cercle d'esclave » qui « collent » IB^^^fl m légèrement vers le bas. Garnir l'inté- cœu rs ou d'autres figures et badi-
avec sa personnali té , son tempéra- WW  ̂ À\\ 

lieUr de Ia Pomme de terre avec unc geonner deux fois avec "le jaune d' œuf ,
ment - .AM noisette de beurre ou pour varier de la deuxième fois lorsque la première

Si nous ayons retenu ces bijoux du ¦ JL\ beurre aux herbes, de fromage râpé, couche est sèche. Garnir une plaque
grand joaillier grec Ilias Lalaounis 1|P̂ » _ mW W de cumin , de paprika , ete, carrée d'alu et l'enduire de beurre ,
(découverts dans plusieurs bouti ques , , , nÉolithioue crÉé „ar nlia. I a  y déposer les milanais. Cuire environ
de Suisse romande), nous rejoignons Le style n

/ T*%*ê paï 1Uutt La 15 minute à 150' degrés jusqu 'à ce
Mme Pompidou et la reine Fabiola, taounis. 

^ obtiennent Ua couleur dorée.Farah et Soraya , Jackie Onassis et , ... „ „,&f nilol fia nnrr cni-nrica 1V̂Catherine Deneuve pour leur engoue- ïvltee recemment à visiter la fe^fliet 
06 pOtC SUrpiïSe •*»&

ment de tout ce oui touche anv créa " Bourse aux fleurs » de Lausanne, . F^T ^ ,,
rions - aux bijoux-sculpture^"en o à ,acïuelle ^'alimentent les fleuristes ** comme il V'agit probablementLiuiLa HUA Uljoux sculptures en Or ,„ c;—.... s M Ufi^i ._ Ao mntvo Aor-nior romrfo7.iini/5 rottp. ... , . "'J"UA =V-»«HIUIC» eu or d sierre à Neuchatel en nawant mr „ de notre dernier rendez-vous cette
piS?" dï

V
fo^°"éŒu;s

~
touta Gen^e et La— - 

P
dr

n
fîeu

P
r
a
s 

Pr°P°rt,0nS P°Ur 6 P6"0""65 année, )e ne voudrais pas manauer
un coiïeltaTnTpiréTÏÏ Tzance et d'arbustes et de P,antes f°"™s pa; i filet de porc ; sel, poivre ; 1 d

f «T», ad ™sser ™s ™u* les
la dernière sortie en prévfsion de '* memh

J es horticulteurs - notre cuillerée à soupe d'huile ; 1 résille P1*/ chaleureux pour les fêtes d'une
fêtes, inspirée de l'art géométrique du Phot°graPhe a Profité de capter les OU de la ficelle ; 1 bouquet de per- P"?, pour l'année 1972 surtout j e  ne
Ville siècle avant Jésus Christ Un ?f crets des maîtres ès-arrangements sii et un bouquet de ciboulette ; 2 sf s P.M Mme Sol« J* Z^éJrZstyle qui se rapproche étran'emen" f °,raux : une C0UPe' une mousse sPé" feuilles de sauge ; 1 dl de crème ; P lus devmer ™ J^J^A™ Z^TZj  i, . . VI. laf t 'L '-"- n

^ 
cuaiioCiHcm cialement ahsnrhantp un . hnnoonir ^„,% J u • » • ™ j  due ce QUI vous attend : ma ladi e,de l'art cinétique actuel. ciaieinen i ausoroanie, un • oougeoir- 500 g de chair a saucisse ; 50 g de M . • • „„ „t »„«»*„,.««»¦<, «™, 0nouveauté en matière plastique, quel- Danure • fi tranches de iambon • 1 Pemes> 3°ies et satisfactions nous

tf I M Aà^^mUmm .1 1 ui 1ues fleurs et . feuilles, beaucoup de ^ cuillerée à café de Xmarde 9uettent Vainement. Mais toutes
Jttf La déCOraflOn de table goût. Et voici ce que Myriam a réa- d

eu7llef àl.r 1 dl de vin bTarZ 2 dl' ne nous ^teindront *ue selon les
lise avec des orchidées - qui pour- £ tfuiffn '; une dem'cuillerée à café "Tl  ̂ZS sZn lTTa

'
Nous pourrions vous présenter nap- ZlsZnr'- TdeTJj L^: 

de 
f^'e, 

de P°mmeS de  ̂; "" ^'̂ n^lu^SL^Ẑ  *
pages précieux ou sets rustiques ver- ™ des 

*i erre e d'autTe verdure' PC£ ^""t r, . . - ¦ * Bonne année donc amies lectri-rene de cristal ou boccalmos en faïen- un peu ae aerre et a autre verdure- Frotter le filet avec les epices et °u . lecteurs _ j e sais qu'uce, couverts d'argent et plats d'étain. dorer de tous les côtés dans l'huile "n a _ et pour sauter de 71 quiMais que refléterait la plus belle des _ ou au gri l dans le porte-roti. Laver le a , rnmhUp -, ie *ais ïa balancetables sans le langage des fleurs , la . QUClqUCS reCettCS Persi1' 'a . houlette et la sauge et Z\Z ^i et ,£¦ JZ. passif dansdouceur de la flamme des bougies ?  ̂ passer soigneusement au mixer avec . >
me omets d >aider deVous pouvez obtenir les arrangements L> amour; dit-on , passe par l'esto- la ,Crème' ^" d'obtenir une purée « 

 ̂ optimisme, de toute ma
ZZ tl?,

re
2

eU*' 6S Pf '
US SaV3ntS 

-heZ mac. Si vous avez œmprisT Miio er Mélanger avec la chair a saucisse et humeur... « je  veux être lavotre fleuriste ou les faire vous-même. „,,„„ om„„, OQ „„,,T ¦ »"J««r selon t assaisonner de sel et de . . . .  „ danter »avec quelques fleurs et beaucoup de "ÎLZri.  
q *'¦ poivre. Etendre la résille de porc préa- ?lus belle v°ur ^ gL^e Voletgoût. =uivci mu! . lablement trempée dans de l'eau tiède

mis à notre disposition consistent en cadeaux et en repas
copieux et délicats, en sapins, boules multicolores et bougies,
n'oublions pas d'y ajouter la douceur, la tendresse, l'am-
biance sans laquelle tout serait gâché. Ne dit-on pas que
« la femme fait ou défait la maison » ? En d'autres termes,
tout notre entourage nous suivra si facilement dans un sens
comme dans l'autre. Alors, en prévision de Noël, que ce
soit dans le bon !

du filet de porc et cela en trois cou-
ches de même largeur. Couvrir avec
les tranches de jambon et tartiner
d'une fine couche de moutarde , dépo-
ser la viande. Retrousser et enrouler
avec la résille. Couper les bords de
cette dernière selon la longueur de la
viande et renverser. Empaqueter dans
une feuille d'alu de dimension ap-
propriée. Disposer sur une forme et
cuire à 230 degrés, dans un four
chaud durant 40 minutes. Le temps
de cuisson écoulé ouvrir le papier alu,
recueillir délicatement le jus et con-
tinuer la cuisson durent 10 minutes à
chaleur maximale , afin que la viande
soit croustillante (ne pas refermer
le papier alu). Mélanger le jus de la
viande avec le bouillon , le vin blanc
et la fécule de pommes de terre déjà
liée, laisser cuire en remuant. Servir
séparément cette sauce délicieuse.

Mais un repas de fête n'est pas
fait que de plats et mets de résis-
tance. N'oublions pas l'attrait des pe-
tits amuse-bouche, des chatteries.

oix au f

Proportions pour 15-20 noix : 100 g
de roquefort , 50 g de beurre, 50 g de
sbrinz râpé, une demi-cuillerée à café
de cognac, 150 g de cerneaux de noix ;

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Des petits milanais... aux noix de
fromage.

M WM WM'WM 69 BB 89 HSH H H

un arrangement que vous po urrez varier
selon vos goûts, vos moyens, les fleurs
de saison. Création «Bourse aux fleurs» ,

Lausanne.



A Pearl Harbor, inlassablement,
les vagues d'avions japonais vont
bombarder la flotte américaine im-
puissante sous l'effet de surprise.

Comment la France occupée
apprit l'attaque
it Pearl Harbor

¦ Bfll ¦-¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MH H H M H M H H B  Jacques Grunbaum ... Paris la
^mmXmmmmmmmmmmmmI—.mmmmmmmmm̂ 

queue aux portes des magasins et

une grana
filnatl

Dès 1940, la presse collaboratrice
s'est montrée anti-américaine, prenant
pour tête de Turc le président Roose"-
velt , bien que certains - tel Marcel Deat
- se soient efforcés de freiner cette ten-
dance et de faire preuve d'objectivité.
Cette modération sombra dès l'entrée
des Etats-Unis dans le conflit... A ce
moment , la presse de France occupée
se déchaîne pour mettre en doute la ...
virilité de Roosevelt ! ... Les journaux
plus sérieux lui reprochent d'être franc-
maçon, « prisonnier des influences an-
glaises, vassal de Wall Street et de la
City, petit commis au service des
marchands de canons, allié docile des
Dupont de Nemours, instrument aux
mains d'une maçonnerie anglo-arriéri1
caine, elle-même manceuvrée par les
juifs ». (L'œuvre) 30 Mai 1941.

353 avions j aponais vont déclencher
à Pear Harbor, la premiè re offen-
sive de la terrible guerre du Paci -
fique.

I f -l m**-% J m̂ m-\ I r-t m- 4 f - \ f -* l *-. m H m -*  tA f \  r t l l A l - F ALors , de la déclaration de guerre
contre le Japon, voici comment
Stéphane Lauzanne, dans « Le Matin >>
du 9 décembre 1941, commente l'agres-
sion contre Pearl Harbor : « Franklin-
Delano Roosevelt, soyez satisfait. Vous
avez ce que vous voulez. Vous avez en-
fin votre guerre. Vous l'avez bien cher-
chée. Vous êtes trop intelligent pour
ignorer qu'on ne traite pas le Japon
comme votre ami Churchill se permet
de traiter la France vaincue. Vous avez
multiplié les provocations à l'égard d'un
peuple ardent et fier qui a poussé loin,
très loin, l'effort de négociation, Ne niez
pas. Les preuves sont là. »

Tandis que Eugène Deloncle, dans la
« Révolution nationale », du 14 décem-
bre 1941, rend carrément hommage aux
Japonais :« Que l'on ne s'y trompe pas !
En engageant la lutte avec la dernière
république, qui est en même temps le
dernier refuge de la juiverie internatio-
nale et du capitalisme libéral , le Japon
vient de donner aux Yankees une leçon
de morale en même temps qu'une leçon
d'énergie. »

Mais la France occupée est en but à
des drames quotidiens qui voilent la
terrible hécatombe en vies humaines
que déclenche l'attaque de Pearl Har-
bor. Les attentats contre les forces
d'occupation provoquent des exécu-
tions d'otages qui sensibilisent violem-
ment les Français : le 15 décembre
Gabriel Péri est fusillé ainsi que l'avocat

compte ses ticKets a alimentation, un
oeil vers le front russe, un autre vers les
côtes anglaises... Le Pacifique est loin...
Les.bobards les plus saugrenus courent
les rues... Les juifs se terrent, la résis-
tance s'organise... La guerre en France
a un unique visage : celui d'Adolphe
Hitler; d'Orient, peu de nouvelles :
l'Indochine est occupée "par les
Japonais qui admettent plus ou moins
la présence française; les Français sont
ligotés, ils le savent. Leur libération ?...
Ils ne la verront que s'ils survivent.
En toute logique, ils s'occupent donc

cembre 1

L'accusateur

VOIR NF DES 10 ET 11 DECEMBRE
1971

On reste confondu en constatant que
le commandement américain paraît
ignorer l'espionnage japonais à Pearl
Harbor : n'importe qui peut gravir la
colline pour étudier les mouvements de
la flotte dans le port. Pis, n'importe qui
peut prendre un baptême de l'air à
l'aéro-club voisin et survoler les instal-
lations :

On ne peut même pas, pour défendre
le président Roosevelt, soutenir la thèse
de l'ignorance du danger puisque
l'amiral Richardson, commandant de la
flotte du Pacifique, se rendit à deux re-
prises à Washington en 1940, pour
inciter le président à retirer la flotte des
îles d'Hawaï, beaucoup trop exposées
en cas de conflit avec le Japon.

Le contre-amiral Théobald, qui étudia
de près les enquêtes menées sur l'at-
taque de Pearl Harbor, conclut : « Roo-
sevelt ne maintenait la flotte du Paci-

fique à Pearl Harbor que comme un ap-
pât tendu aux Japonais. »

Dès le 18 décembre 1941, il y eut une
commission chargée d'une enquête mi-
litaire et navale, mais elle conclut aux
uniques responsabilitées de l'amiral
Kimmel et des généraux Short et Stark.

En 1944, lorsque Roosevelt brigua
une quatrième fois la présidence des
Etats-Unis, parut en librairie, un volume
intitulé « La vérité sur Pearl Harbor »
qui accusa ouvertement Washington,
mais le général Marshall neutralisa
adroitement l'effet désastreux de ces
révélations. L'affaire fut étouffée. Elle
rebondit en 1954, lorsque le contre-
amiral R.A. Théobald, commandant des
destroyers à Pearl Harbor, publia un
livre « Le Secret de Pearl Harbor »,
dans lequel il accusa nettement, avec
force arguments le président Roosevelt ,
d'avoir orienté les événements de telle
sorte que le raid eût lieu à Pearl Harbor
et fût un désastre sans précédent. Il
accusa le président, alors instruit des
intentions japonaises de les avoir
sciemment laissées s'accomplir. Dans
son ouvrage, le contre-amiral révéla no-
tamment que le 27 janvier 1941,

l'ambassade américaine à Tokio expé-
dia le câble suivant au département
d'Etat : « ...en cas de conflit entre les
Etats-Unis et le Japon, les Japonais
avaient l'intention d'exécuter une at-
taque-surprise contre Pearl Harbor... »

Le haut commandement des îles
Hawaïï n'eut jamais connaissance de ce
message ni, par la suite, des renseigne-
ments obtenus par décryptage qui
laissaient présager l'attaque.

Le gouvernement ignora le livre du
contre-amiral.

Le choix atroce, fut-il le fait d'un
grand homme d'Etat, défenseur de la li-
berté ?

On peut se demander si Roosevelt
n'aurait pas joué l'apprenti sorcier en
laissant ainsi détruire la flotte du Pacifi-
que... Evidemment, il n'ignorait pas
qu'il était possible aux Etats-Unis de re-
constituer leur puissance navale en
quelques mois.

Il est troublant de remarquer que les
deux unités réellement indispensables,
les porte-avions « Lexington » et
« Enterprise » n'étaient pas au mouil-
lage se leur habitude pendant les fins
de semaine. Leur absence miraculeuse

« 1

intrigue... Ils croisaient , comme par ha^sard, du côté de Wake et de
Midway I...comme par hasard ?...

La question rejoint les autres. Elles
resteront probablement à jamais des
énigmes historiques. En tout cas, il est
certain que l'attaque du territoire amé-
ricain entra dans les vues du gouver-
nement des Etats-Unis et lui permit
d'engager la guerre contre le Japon,
dans la légalité internationale absolue.

Les agressions nippones justifient l'in-
quiétude de Roosevelt qui voit d'un côté
les forces hitlériennes dominer l'Europe,
et de l'autre les forces japonaises
dominer l'Asie. Le président est con-
vaincu de la nécessité pour l'Amérique
d'entrer dans la guerre pour juguler ces
déferlements de deux peuples à la
recherche d'espace vital. Reste à con-
vaincre le peuple américain qui ne l'en-
tend pas de cette oreille ... C'est
pourquoi l'attitude . du gouvernement
américain nous apparaît comme une vé-
ritable provocation à une attaque brus-
quée. L'examen des dossiers amènent à
conclure hâtivement : Roosevelt a été
en cette occasion, un criminel de guer-
re. Or, ce serait juger le président des
Etats-Unis bien légèrement , car , en fait ,
il fut contraint à un choix abominable :
pour assurer l'espoir à des millions
d'êtres humains sur le globe, il dût
choisir; la liberté du monde dut au prix
du sacrifice de Pearl Harbor !

Le vieux lion d'Angleterre Winston
Churchill, a avoué dans ses « Mémoires
de guerre » qu'il avait dormi cette nuit-

Jeudi 23 décembre 1971 — Page 15

1} là » du sommeil de l'homme dont le
le salutvient d'être assuré et dont le cœur

est plein de reconnaissance »...
« Avec l'Angleterre, l'Europe entière se
s rassura : l'Amérique en guerre, cela
>t signifiait l'écrasement d'Hitler,
i- Toutes les populations occupées,
r- tressaillirent d'espérance : désormais la
it liberté était une certitude prochaine. Nul
i, ne pensait que l'échéance serait si lon-

gue et qu'il faudrait encore attendre la
, libération plusieurs années.
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A Monthey, on veut compresser les dépenses
FINALEMENT ON LES AUGMENTE

200 000 francs pour le stand de tir
bilité pour le cas où les Carabiniers
ne seraient pas en mesure d'assurer
l'organisation des tirs militaires. Il
remarque encore que tout atermoie-
ment ou retard à cette réalisation est
préjudiciable aux intérêts des carabi-
niers. Les études sont avancées et les
travaux débuteront au printemps 1972,
mais comment le conseil communal
prévoit-il le financement des travaux
en 1972 ?

M. Bavarel remarque que la réali-
sation du nouveau stand pose des pro-
blèmes qui sont nés à la suite d'inter-
ventions du docteur Repond et de h
direction de l'hôpital de Malévoz, in-
quiétés des nuisances que cela pourrait
provoquer au centre d'oiigophrènes en
construction dans la plaine. D'autre
part, deux conseillers fédéraux font
intervenus également, bien que sans
pouvoir et sans mandat, en mettant
leur poids dans la balance. Une fois
tous ces problèmes liquidés, quand bien
même les plans ont été établis et remis
aux autorités compétentes pour appro-
bation, l'autorité communale prendra
une décision, ce qui veut dire qu'il est
probable qu'au cours de 1972, elle vien-
dra devant le conseil général pour une
demande de crédit.

Une proposition ferme de porter au
budget 1972 un montant de 200 000
francs pour le stand de tir est acceptée
par le président Bavarel.

La rentabilité de la Maison de Repos
est évoquée avant que le conseil général
ne traite tout spécialement, par des
interventions précises et des réponses
faites avec un humour caustique du
conseiller communal Martin ayant trait
au service électrique, â celui des eaux,
à une antenne collective de TV.

Finalement, le conseil général, par
30 oui (radicaux et socialistes), 10 non
(démocrates chrétiens) et quelques abs-
tentions, accepté le budget présenté
auquel est ajoutée une dépense de
200 000 francs pour le stand de tir.

MONTHEY. — Dans notre édition de mercredi nous avons relaté
le début de la séance du Conseil général, soit le rapport de la
commission du budget, et les prises de position des trois grou-
pes politiques du Conseil général, concluant en fait à un désir
commun de compression de certaines dépenses jugées non pas
indispensables mais qui pourraient attendre dans le temps.

Après l'acceptation de l'entrée en
matière, le président Bavarel tient à
préciser quelques points afin de dissiper
non pas des malentendus, mais certai-
nes craintes émises.

D'ACCORD POUR DES ECONOMIES ,
MAIS...

L'élaboration du budget est toujours
établie de la manière la plus honnête,
quoi que certaines phrases insidieuses
du rapport du groupe socialiste puis-
sent laisser supposer. En ce qui con-
cerne l'insertion du budget dans le plan
quadriennal, l'autorité executive est
affirmative, le budget s'insérant exac-
tement dans les perspectives énoncées
par le plan avec quelques augmenta-
tions de dépenses de fonctionnement,
il est vrai, mais cela était prévisible
dès l'instant où l'on a constaté que le
coût de la vie a augmenté plus sensi-
blement qu'il n'était possible de l'ima-
giner.

Le conseil communal partage aussi
ces soucis d'économies mais qui pren-
nent une apparence étonnamment sim-
pliste dans les conclusions du groupe
socialiste : économiser 300 000 francs.
On doit savoir que chacune des rubri-
ques du budget 1972 a fait l'objet d'un
examen très approfondi.

Ainsi, on ne peut tout de même pas
supprimer les 100 000 francs prévus
pour l'aménagement des bureaux admi-
nistratifs communaux qui devient abso-
lument indispensable pour une rationa-
lisation du travail.
DEMANDES D'EXPLICATIONS,
REMARQUES

Le conseil passe alors à l'examen
du_ budget chapitre par chapitre, ce
qui permet aux conseillers généraux
Kaestli , Duchoud, Turin, Delacoste,
Jacquemoud, Berra, Berlie, Hauswirth,
Brunner, Vionnet, Barlatey et Berger
d'intervenir.

Au chapitre des impôts, on s'étonne
que La Placette ne paie pas d'impôt,
ce qui fait dire au président Bavarel
que ce commerce paiera des impôts en
fonction des bénéfices qu'il réalisera.

Quant à la dépense prévue pour
l'université populaire, elle étonne cer-
tains conseillers qui se demandent s'il
ne s'agit pas d'une rubrique d'année
électorale. Tel n'est pas le cas puisque
le désir de l'autorité est de relancer
cette université sur le plan montheysan.

A propos du jumelage, une interven-
tion permet au président de la com-
mission de remarquer que les enfants
préfèrent « gagner » en travaillant du-
rant leurs vacances que de se rendre
par exemple à Tiibingen pour se per-
fectionner dans la langue de Goethe.
Le même phénomène se produit en
Allemagne.

Le poste « protection civile » nrévoit
une dépense de 214 500 francs. C'est
exagéré, dit un conseiller, du fait des
restrictions à la construction. Non pas,
dit le conseiller communal Witchi, du
fait que plus de 150 000 francs de sub-
vention sont en suspens parce qu,à
l'étude à Sion, ceci avant la clause des
restrictions dans la construction.

En portant de 9 à 13 l'effectif de la
police locale, le conseil communal s'est
attiré des remarques. Pourtant, l'aug-
mentation de la population, le renfor-
cement de la surveillance de nuit, les
contrôles de la circulation exigent cet
effectif. M. Chardonnens estime que la
dépense n'ayant pas été votée, le con-
seil communal ne devait pas engager
ces quatre agents.

An dicastère de l'édilité, le poste
concierges fait l'objet d'une interven-
tion, tout comme celui de la bibliothè-
que communale ; un conseiller général
demande à ce que cette bibliothèque
ne soit pas transférée au château, afin
d'éviter des déplacements pénibles aux
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personnes âgées. Un autre conseiller
s'étonne que l'on n'unifie pas certains
postes prévoyant des dépenses pour les
aménagements de vestiaires, de douches,
de toilettes dans le secteur des terrains
de sports. C'est l'occasion offerte au
conseiller communal Piota de signaler
aue cette question a été soulevée auprès
des sociétés sportives mais qu'il n'a
pas rencontré d'enthousiasme ; pour-
tant il faudra y arriver.

Au chapitre de l'instruction publique,
on émet le désir de faire figurer les
subsides à l'école de musique dans un
chapitre qui contiendrait tous les au-
tres subsides aux sociétés, ce qui pour-
ra être fait lorsque la comptabilité élec-
tronique sera définitivement installée.
Quant au montant prévu pour les bour-
ses d'étude et d'apprentissage, il appa-
raît à un conseiller général qu'il est
insuffisant et que ces subsides exigent
de nombreuses démarches pour leur
obtention. M. Bavarel constate que l'au-
torité a toujours veillé â ne faire aucu-
ne vexation mais qu'il y a, parfois,
nécessité d'établir une enquête appro-
fondie.

Le nombre de classes, celui des élèves
et de leur répartition en division à
l'école de Choëx est l'occasion de plu-
sieurs interventions. Le président de la
commission scolaire explique alors les
raisons de l'état de fait à Choëx et
les possibilités d'une amélioration selon
les effectifs d'élèves prévisibles nu
coteau de Choëx.
5 000 VOITURES AU LIEU DE 8 000

Après que M. Magnenat, vice-prési-
dent du conseil général, ait commenté
des graphiques traitant des comptes, du
budget et du plan quadriennal établis
par le groupe jeune radical et que
M. Chardonnens ait fait une remarque
quant à la valeur des graphiques, M.
Kaestli demande â ce que l'aménage-
ment du carrefour dit de « La Placette »
soit différé dans son exécution.

Selon des contrôles effectués ces
jours, on constate qu'il ne s'agit pas
d'un apport journalier de 8 000 voitures
comme le prévoyait « La Placette » mais
d'environ 5 000. U s'agira encore de
faire des contrôles au printemps. Tou-
tefois, avant d'entreprendre quoi que
ce soit, il faut connaître le sort qui
sera fait au maintien de l'AOMC.
VIADUC MONTHEOLO

Par M. Vincent, le groupe jeune radi-
cal revient à charge sur l'aménagement
du chemin des Dailles, la construction
du viaduc Monthéolo. Sur ce dernier
point, il précise qu'il ne peut accepter
le projet établi quant à son implan-
tation.

Le conseiller communal Giovanola
constate que le viaduc est absolument
nécessaire pour relier les deux parties
de Monthey séparées par la ligne CFF.
C'est en janvier que les travaux seront
mis en soumission pour être adjugés
au début de mars 1972, alors que le
début des travaux est prévu pour les
premiers jours d'avril afin que le viaduc
soit terminé à fin mars 1973. M. Gio-
vanola donne ensuite un certain nom-
bre de renseignements quant aux amé-
nagements d'accès à ce viaduc selon
des plans établis par Urbaplan.

Après une intervention de M. Chap-
puis, le président K. Bavarel estime
qu'il faut alors subordonner à une nou-
velle décision du conseil général le
choix de l'emplacement du viaduc et
maintenir le montant de 1 050 000
francs prévu au budget, car sur l'ur-
gence de l'oeuvre il n'y a pas de dis-
cussion.
DJES CONSEILLERS FEDERAUX
INTERVIENNENT
* M. Hauswirth, président des Carabi-
niers, s'étonne qu'il n'y ait aucun mon-
tant prévu au budget pour la construc-
tion du stand de tir, relevant que les
montants nécessaires â sa réalisation
sont inscrits au plan quadriennal, les
autorisations délivrées par l'autorité
cantonale. U relève les obligations et
les engagements nés de la disparition du
stand actuel, déclinant toute responsa-

Succès universitaire
«l'un TV SMA
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Hommage à M. Louis Masson
MONTHEY. — Mercredi on a enseveli
M. Louis Masson qui le 10 mai dernier,
fêtait ses nonantes ans.

Retracer la vie de cet homme dont le
visage resplendissait de bonté et de
joie de vivre, ne peut se faire qu 'en
pensant à son fils Léo qui fut pour son
père un exemple d'amour filial.

Né à Bex , le regretté défunt n'eut pas
une vie facile puisque fils unique, il
perdit sa mère à l'âge de deux ans et
dès lors il fut abandonné à lui-même
par son père qui habitait alors Ba-
gnes. A l'âge de 16 ans il se rend à

ipied à Monthey où il travaille à la ver-
rerie en qualité de « porteur à l'arche ».

En 1912 il se marie et ouvre un
commerce de fromages sans abandonner
son travail à la verrerie où il gravit tous
les échelons jusqu'à celui de contremaî-

tre. Il créa une entreprise de taxis à la
fermeture de la verrerie et fut le pre-
mier à implanter un kiosque à jour-
naux sur la place du Marché.

Devenu veuf , M. Masson organisa très
bien sa vie, la partageant entre son kios-
que où il était secondé par son fils
Léo, la pêche et ses promenades à
vélomoteur.

Le défunt était de ceux dont le bon
sens est allié à un esprit vif et pétil-
lant.

Son fils Léo ainsi que son épouse ont
i entouré papa Masson d'une affection
filiale qui n'avait d'égale que le bon'
heur ressenti par chacun à cet amour
familial que l'on rencontre de moins en
moins.

Notre journal présente à la famille de
M. Léo Masson toute sa sympathie.

Le 3e âge occupe «son hôtel»

MONTHEY. - Mardi matin, une petite
cérémonie fort sympathi que a marqué
la mise en service du home « Les Til-
leuls » que la commune de Monthey
met à la disposition des personnes du
troisième âge.

II appartenait au président E. Bava-
rel de souligner non seulement le plai-
sir du personnel et des révérendes
sœurs de la « Maison de Repos » avec,
à leur tête sœur Marie-Alexandrine ,
mais aussi celui de l'autorité de mettre
les nouveaux locaux en service.

M. Bavarel ne manqua pas de souli-
gner les mérites d'un des plus ardents
défenseurs de cette réalisation qui fait
honneur à la communauté montheysan-
ne. M. J.-L. Donnet-Descartes a été le
ressort magique qui a régulièrement et
parfois avec insistance, secoué et remué
les éléments nécessaires à assumer la
réalisation et la réussite de cette œu-
vre. Avec une certaine émotion le pré-
sident Bavarel a relevé les soucis que

coupé, les pensionnaires d'abord pri-
rent possession des locaux , les invités
et officiels ensuite les visitant.

Etaient présents à cette manifestation
les conseillers communaux Paul Guer-
raty, Samuel Niklaus, Alphonse Medico,
l'architecte Albert Baillif , Georges Bar-
latey, chef de service, André Gex-Collet
du service social communal.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette réalisation dont on n'espérait
pas la mise en service pour Noël 1971.
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SAINT-MAURICE. - Samedi der- songex, elle a vécu plus de 20 ans
nier, la commune de Saint-Maurice à Leukerbad. Elle éleva une fa-
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SAINT-MAURICE. - Samedi der- songex, elle a vécu plus de 20 ans
nier, la commune de Saint-Maurice à Leukerbad. Elle éleva une fa-
fêtait l'une de ses habitantes, Mme mille de onze enfants dont quatre
Maria Werlen, qui avait allègrement' sont aujourd'hui décédés,
passé le cap des 90 ans. M. François Mme Werlen jouit encore d'une

I 
Glassey, représentant la municipa- bonne santé et sa vivacité d'esprit I
lité et la sœur supérieure de l'hos- étonne plus d'un. Elle lit régulière-
pice Saint-Jacques lui rendirent vi- ment le « Volksfreund », n'ayant pas
site à son domicile des Glariers. eu l'occasion d'apprendre le fran-

Le traditionnel fauteuil fut rem- çais. Sa préoccupation : que plus de

I 
placé par une enveloppe au substan- justice règne dans ce monde,
tiel contenu. Nous lui souhaitons ainsi qu 'à ses

Maria Werlen habite depuis peu enfants qui l'entourent de couler en- I
la cité d'Agaune, Venant de Mas- core de nombreux jours heureux.

UNE JEUNE EQUIPE A LA RECHERCHE
DE SA FORMATION POLITIQUE

SAINT-MAURICE. - La jeunesse dé-
mocrate-chrétienne de Saint-Maurice ,
sous le dynamisme de son nouveau pré-
sident M. Jean-Paul Duroux, connaît un
regain de faveur.

Les bases de l'activité de la section
furent définies samedi dernier devant
une belle cohorte de jeune s.

Le président du parti , M. H. Pellegri-
ni , à titre d'invité, avant de présenter
très objectivement les doctrines des
principaux partis suisses, développa avec
à propos les différentes phases d'étude
que doit consacrer un jeune à sa forma-
tion politique.

L'histoire du pays, l'instruction civi-

que et la connaissance des partis poli-
tiques sont autant d'éléments favori-
sant l'épanouissement de la maturité
civique.¦Pour leur première recherche, les jeu-
nes démocrates chrétiens de Saint-
Maurice s'attacheront à l'étude de la
commune et ses problèmes. Des grou-
pes de travail ont été formés, ce qui
permettra une attention soutenue aux
préoccupations agaunoises.

Partant de la commune, base de notre
démocratie, la formation politique , par
des études comparatives, paraît assurée
pour Une équipe ressentant le besoin
de s'engager.

Avec I' « Agaunoise » de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. — Comme toutes les
sociétés de musique, PAgaunoise a re-
pris son activité depuis plusieurs mois
et plus de cinquante membres travail-
lent à l'élaboration du programme mu-

sical pour la saison 1971-1972 sous la
direction compétente et énergique de
leur chef , M. Jean-Michel Volluz. Une
dizaine d'élèves ont commencé l'étude
de l'instrument et huit jeunes tambours
s'initient au secret de la baguette sous
la conduite compétente de M. Gaston
Michelet.

Après plusieurs manifestations dans
cette bonne ville d'Agaune, notamment
l'inauguration de l'hôtel de ville et la
réception de l'assemblée des délégués
des cheminots, la société met sur pied
son loto de Noël. Un tour spécial sera
réservé aux élèves dont le bénéfice per-
mettra l'organisation d'un cours de mu-
sique ' d'une semaine au mois d'août,'
cours où alterneront solfège, musique
instrumentale , conférences, films, jeux
et sports.

Dimanche 26 décembre, les musiciens
dé l'Agaunoise défileron t dans les rues
de Saint-Maurice.

Noël chez
les cheminots

SAINT-MAURICE. - Chaque année,
les enfants des cheminots rattachés à
la gare de Saint-Maurice sont réunis à
l'hôtel des Alpes pour une petite et très
sympathique manifestation marquant
Noël. Samedi dernier , ils étaient quel-
que 150 auxquels de nombreuses ma-
mans s'étaient jointes, pour recevoir le
père Noël qui pénétra dans la salle
des Alpes accompagné de son poney ,
par ailleurs étonné d'un accueil aussi
chaleureux.

M. Bernard Chuat , remolpçant M.
René Mettiez, président du Club sportif
des cheminots qui organise cette mani-
festation , adressa quelques paroles à
l'assistance avant qu'une « farateuse »
composée de cheminots ne se oroduise
et que quelques enfants ne montent
sur le podium, les uns avec émotions,
les autres avec désinvolture : c'est là
tout le charme des enfants.

En fin d'après-midi , ce fut la distri-
bution de quelques friandises.

r— 1
S CHUTE MORTELLE |

DANS LE CANAL I
I 

VOUVRY. - Mercredi vers 9 h. 30, |
la police était appelée pour proeê- _

É
der à la . levée du corps d'un noyé |
découvert dans le canal Stockalper , m

I à quelque 300 mètres en aval de I
_ l'ancienne usine de ciment. . m

II s'agissait du corps de M. Henri ¦

I
Verbar, né en 1909, occupé en qua- 1
lité de domestique chez M. R. Ri- 1

| naldi. Selon les premiers éléments |*¦ de l'enquête, il apparaît que M. Ver-
I bar ait fait une chute à vélo en |

longeant le canal où il serait tombé. .
| Dans l'incapacité de se relever, lel

¦ 
malheureux se serait noyé après sa|
chute.
L.---------J
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le kg. t\m"~ au lieu de 5.70

le paquet I.— au lieu de 1.30 -j

le litre ^.t>U au lieu de 3.15

2 boîtes fc.yii au lieu de 3.50 \

le kg. ^.OU au lieu de 3.10

Farce vol-au-vent
Coque vol-au-vent Eclair
Huile de colza
Ananas 10 tranches
Fraises au jus

Chocolat, tablette 100 g.
Frigor, Cailler-noisettes, Toblerone de luxe, Rayon 1.-

Fendant Brisier ia bouteme 3.30 au neu de 4.50
Fendant des Chanoines ia boute me 3.95 au neu de 4 so

Ermitage Bâtasse ia bouteme 4.90 au neu de e.-

Fromage du pays, Orsières, Conches, rassis, avec goût
le kg. 10.50 par pièce ou demi-pièce¦ "N
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Plaisir d'offrir !
Une suggestion :

CHALES RUSSES NOIRS
pour costumes du jpays

Dimensions : 160 x 160 Fr. 115.—

«A L'ECONOMIE »
Edy Rohner — SION

(5 -̂ao 5̂) cx-̂ e)

Occasions
1 joli buffet bois dur foncé, 142x100x57

avec dessus 70 cm (vitrine) 145 fr.
1 armoire combinée, 130x160x45 195 fr
2 magnifiques grands fauteuils, les deux 80 fr.
1 armoire, 185x90x40 69 fr,
1 beau meuble en bois, téléviseur avec

antenne, 2 portes, 71x63x43 265 fr.
1 magnifique meuble radio-tourne-dis-

ques, stéréo, changeur de disque aut-
tomatique et 20 disques, 105x80x40 325 fr,

1 poste de radio, itneuble en bois, 3 lon-
gueurs d'ondes 48 fr.

1 tourne-disque portatif stéréo, avec 2
haut-parleurs, 20 disques 175 fr.

1 poste radio-gramo « Sondyna », meu-
ble en bois, 42x32x32 cm avec 15
disques 119
accordéon chromatique (touches bou-
tons), 80 basses 295
accordéon diatonique, 8 basses 165
accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres 265
aspirateur balai, 220 V, bon état 45
magnifique machine à écrire électri-
que IBM 345
machine à calculer électrique «Ad-dox»
avec bande de contrôle 185
machine à écrire portative avec valaise 125
longue-vue 20x30 avec étui cuir
état neuf 28
machine à coudre électrique «Singer»
bon état
rasoir électrique «Kobler», bon état
paire ski «Fischer» 190 cm, fixation
de sécurité
paire ski 130 cm, avec fixation sécurité
trottinette, bon état
complet noir état neuf, ceint. 80 cm
entre-jambes 75 cm
complet gris foncé uni, pour jeune nom
me pour le dimanche, ceinture 72 cm
entre-jambes 73 om
beau complet noir, ceinture lOS 'cm,
entre-jambes 73 cm
complet pris, ceinture 86 cm, entre-

55 fr.

28 fr.
45 fr.

jambes 80 cm avec manteaujambes BU cm avec manteau
DVerses paires souliers de ski de 15
jolies robes d'hiver et - manteau d'hi-
ver, taille 44, rouge foncé, le tout 29 fr.
rooes et n manteau a niver,- tarne 44
le tout 32 fr.
blouses, 2 robes et 1 manteau d'hiver
taille 44, le tout 25 fr.

nst Fluhmann, Munsterq. 57, Berne

skis Head Killy 800
pour la compétition. Vous rece-

. vrez cette paire de ski directe-
ment depuis la fabrique. Indiquer
la longueur désirée. Valeur en
magasin Fr. 850.— laissée à

Fr. 500.—

Possibilité de crédit jusqu 'à
12 mois (il s'agit d'un bon pour
1 paire de skis gagné à un jeu-
concours, double utilisation).

Jacques Anselme, case pos-
tale 326, 1800 Vevey 1.
Tél. prop. (021) 20 45 81, Int. 27

Auto-école Molk
SION - ARDON

fermée
du 23 décembre 1971
au 10 Janvier 1972.

Meilleurs vœux pour l'an nou-
veau I

36-34 150

ftfiele
Lave-vaisselle G 500 de luxe

il faut les voir

Savoir bien écrire
est un art qui
s'apprend très vite
En quelques mois, par correspondance,
grâce à la méthode ORTHO-RAPIDE
vous écrirez avec la plus grande faci-
lité dans un style clair et précis.

Si votre enfant est faible
en orthographe...

... il risque d'être handicapé toute sa
vie et en premier lieu d'échouer à ses
examens. AIDEZ-LE à surmonter cette
faiblesse en lui faisant suivre le cours
ORTHO-RAPIDE par correspondance,
qui, en un .minimum de temps le fa-
miliarisera avec les règles fondamen-
tales et le conduira au succès.

urce
Parfait fraises Alemagna

20 au lieu de 8.40

Vacherin glacé Frisco
12 personnes 9.95 au lieu de 13.75

1 .— au lieu de 1.30

Restaurant LE CHALET
Binii - Savièse

Vendredi 24 décembre

FERME TOUTE LA JOURNEE

Noël 25 décembre
et jour de l'An
Menu de circonstance
Réserver au (027) 2 63 17

36-1218

On cherche

orchestre champêtre
(2, 3 ou 4 musiciens)

pour la soirée de Saint-Sylvestre
31 décembre 1971

Faire offres par téléphone au
(027) 7 42 42, hôtel du Golf
Crans-sur-Sierre
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C. aurait avoué -

¦ la presse, déjà afin de couper court à tous les commen-
| taires farfelus que peut provoquer une tragédie telle que
¦ celle du mois d'avril dernier.

Nous souhaitons que tous les éclaircissements seront
I donnés lors de la conférence de presse annoncée pour la
| semaine prochaine.
k......... -------- ¦¦-!

Une concentration dans
l'imprimerie martigneraine

venicuies a moteur IOUI terrain uesii-
n£c à l'armpp à la nrntprfinn rivilp

La moto-luge que voici peut escalader, dans de bonnes conditions, et en redes
cendre, des pentes de 40 °lo d'inclinaison.

M ARTIGNY. — On parle beaucoup ces temps-ci de lutte contre
la pollution de l'air, contre le bruit. La position de certains s'est
très naturellement durcie lorsqu'on a vu apparaître sur les pistes
de ski des chevaux d'acier pétaradants que l'on nomme moto-
luges ou scooters des neiges.

La Ligue pour la protection de la
nature , les responsables des stations
d'hiver , le CAS, sont intervenus en
faisant valoir leur point de vue. Un
député a déposé une interpellation sur
le bureau du Grand Conseil valaisan
lui demandant de légiférer dans le
sens d'une limitation de leur emploi.
D'aucuns souhaitent purement et sim-
plement leur interdiction.
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f Le père Noël de la police |
! était au rendez-vous |
& *AL MARTIGNY. — Hier après-midi, les gent Pierre Saudan, fit passer sur JL
«, enfants des policiers de la plaine l'écran un film comique en atten- jt
* du Rhône dont les papas forment dant l'arrivée du père Noël. Ce der- «
* une association, se sont retrouvés à nier s'adressa tout d'abord à cette 7
TKT l'hôtel Kluser pour participer à leur jeunesse puis procéda à la tradition- J¦Jfr fête de Noël. nelle distribution de cadeaux, en g
4fr Ce fut tout d'abord le président, l'occurrence des cornets bien garnis "*"
if c M. Franz Wolff , de Monthey, qui grâce à la générosité de nombreux "Jf
jt leur souhaita la bienvenue ; puis commerçants de la place qu 'il faut ¦}{¦
J l'organisateur martignerain , le ser- remercier. y.

Ces moto-luges ou scooters, munis
d'une ou deux chenilles — selon les
modèles - se déplacent rapidement
dans n 'importe quelle neige. Ils ont
été conçues comme engins de locomo-
tion , dans un but utilitaire et il ne
faudrait pas, parce que l'homme a vu
là un nouveau moyen d'organiser des
compétitions sportives , mettre tout le
monde dans le même panier et in-

terdire leur utilisation d'une manière
arbitraire. ,

En légiférant — on souhaite que
cela soit — nos autorités devront te-
nir compte de ce fait. Elles devront
se souvenir que ces engins facilitent
l'accès de maisons isolées par la cou-
che de neige. On ne peut interdire, à
notre sens au médecin, au prêtre , au
facteu r, au garçon livreur , à l'habitant
même de s'y rendre en les chevau-
chant alors qu'aucune voie de copi-
munication n'est praticable pour un
véhicule à moteur ordinaire, sous le
simple prétexte que cela fait du bruit.

D'autre part , il serait fallacieux de
vouloir obliger un agriculteur , un ga-
ragiste, un contrôleur de prise d'eau ,
un bûcheron , un garde-forestier , d'au-
tres encore à se rendre sur leur lieu
de travail avec des skis, alors qu 'il
existe un engin léger leur permettant
de transporter , sans effort , leur maté-
riel.

Il s'agira évidemment d'être objectif
et de ne délivrer des permis de cir-
culation qu 'à ceux pouvant justifier
l'utilité d'une moto-luge ou d'un scoo-
ter des neiges. Avec interdiction , bien
entendu , de les utiliser sur des pistés
fréquentées par les skieurs ou les voies
à grande circulation.

A dire vrai , au sujet de cette nou-
velle source de pollution sonore, on
semble dans certains milieux vouloir
peindre le diable sur la muraille. Il
nous a été donné d'assister récemment
à la démonstration d'une moto-luge
équipée d'un moteur 2 cylindres 2
temps de 30 CV. Eh ! bien, force nous
est de constater qu 'elle ne causait pas
plus de bruit qu'une grosse tronçon-
neuse à chaîne que l'on utilise un
peu partout actuellement.

On nous a dit que le conseil exé-
cutif de nos voisins bernois vient d'é-
dicter une ordonnance concernant l'u-
tilisation des véhicules à moteur hors
des voies publiques. Cette ordonnance
ne prévoit pas. une interdiction abso-
lue mais donne la qualité à la direc-
tion cantonale de la police pour dési
gner, d'entente avec les communes el
les propriétaires fonciers intéressés, les
régions isolées et inhabitées où l'utili-
sation des véhicules à moteur hors
des voies publiques peut être autori-
sée. On souligne que cette réglemen-
tation tient compte à la fois des exi-
gences inhérentes à la protection du
milieu naturel de l'homme et des in-
térêts du tourisme. L'utilisation des

aux secours, ainsi qu'à des fins agri-
coles et forestières, ne tombe pas sous
le coup de l'interdiction.

Nos législateurs pourraient s'inspirer
de cette ordonnance bernoise qui sem-
ble tenir compte de ce que nous sou-
haitons plus haut.

La classe 1921 libérée de
ses obligations militaires
MARTIGNY. - Cinquante ans, c'est un
anniversaire que chacun fête avec un
certain faste. En famille, dans les so-
ciétés de contemporains.

Mais c'est aussi le moment où les
militaires — comme on dit communé-
ment — rendent les plaques.

Au cours d'une ultime inspection
d'armes et d'habillement.

Cent treize sous-officiers et soldats
des Dranses, du Trient, de Martigny
étaient réunis hier dans les cantonne-
ments militaires pour participer à cette
formalité.

Avec un peu de mélancolie il est vrai
car ça ne rajeunit pas son homme.

Et puis, avant le licenciement, la
fanfare du collège Sainte-Marie avait
tenu à égayer cette « prise d'arme » en
jouant des airs entraînants sous la di-
rection de M. François Gorret, profes-
seur. Un groupe de chanteurs du même
collège, interpréta, avec accompagne-
ment de deux flûtes, un Noël du XVe
siècle sous la baguette de M. Eugène
Claret, directeur.

C'est ensuite le conseiller d'Etat
Wolfgang Loretan qui s'adressa à ces
hommes qui portaient le gris-vert pour
la dernière fois. Dans une allocution
vibrante, il releva le sacrifice accompli
par ces militaires au cours de la der-
nière mobilisation de guerre qui ne fut
pas une sinécure car ils occupaient cer-
tains points chauds bien qu'ils fussent
situés en haute montagne. Notre émi-
nent magistrat rappela que c'est grâce
à eux, à tous ceux qui dans d'autres
unités d'armée occupaient les frontières,
que notre pays put être préservé de
l'envahissement. Il les cita en exemple
à cette jeune génération qui vint spon-
tanément marquer sa reconnaissance.

--.... — ...----- «»1

Dans notre édition du samedi 27 novembre, nous an-
noncions en primeur que Monsieur M. C, conducteur du
véhicule, qui au soir du 7 avril dernier quittait la route du
Trétien, à un virage, à l'entrée des gorges du Triège, provo-
quant la mort de ses deux enfants, aurait été arrêté et
écroué. Madame C. fut miraculeusement épargnée.

Malgré l'hermétisme complètement dépassé de Me Jean-
Maurice Gross, juge instructeur des districts de Martigny
et Saint-Maurice, qui n'a jamais voulu collaborer avec la
presse, nous sommes en mesure aujourd'hui d'affirmer que
Monsieur M. C. aurait passé aux aveux.

Il serait temps que l'autorité judiciaire comprenne en-
fin qu'elle doit participer plus efficacement au travail de

MARTIGNY. — Les arts graphiques aussi exigent des méthodes nouvelles de gestion
et de rationalisation. L'équipement surtout perfectionné et d'un prix de plus en
plus élevé doit être utilisé au maximum. D'autre part , dans une petite imprimerie
possédant les deux moyens d'impression typographique et offset avec atelier de
reproduction, il n'y a pas'moins d'une dizaine de métiers et apprentissages différents.

Il existe dans notre canton une tren-
taine d'imprimeries pour la plupart em-
ployant de 3 à 15 personnes, si l'on
excepte l'Imprimerie Moderne SA à
Sion, spécialisée dans l'impression des
journaux , qui occupe 80 personnes, et
l'imprimerie Gessler à Sion qui pratique
sur une grande échelle les deux types
d'impression « à plat ». Il n'y a pas
d'autre entreprise importante dans le
domaine des arts graphiques entre Mon-
treux . et Viège. Cette lacune, MM. Geor-
ges Pillet et Jean-Claude jonneret ont
décidé de la combler dès le 1er janvier
1972 en fusionnant leurs imprimeries

Avec un effectif d'une septantaine de
personnes, un équipement doublé (six
machines offset dont deux grandes en
couleurs, un atelier de reproduction spé-
cialisé et un atelier de reliure indus-
trielle) la nouvelle imprimerie Pillet SA,
dirigée par M. Georges Pillet , avec ses
collaborateurs MM. Marc Cergneux et
Jean-Claude Jonneret, directeurs , répon-
dra aux exigences qu'un Valais moderne
est en droit d'attendre des arts graphi-
ques

grade de capitaine. En effet (de gauche
à droite) Oscar ParbaSay, Camille
Thétaz, Robert Coquoz, René Droz, alors
qu 'ils couraient en catégorie « land-
sturm », avaient proprement « posé »
toute l'élite des patrouilleurs suisses à
Bretaye.
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Cette concentration — ou fusion —
est le fruit d'un long chemin parcouru
dans les esprits car les deux imprimeurs
ont été des concurrents très sérieux l'un
pour l'autre. Le départ fut la mise en
commun de machines, de matériel et,
nous a-t-on dit , les promoteurs de cette
entreprise ne seraient pas opposés à
élargir encore leur-éventail si d'autres
partenaires de la branche voulaient
collaborer.

On verra donc une première étape se
développer dans le domaine adminis-
tratif. Puis une seconde où certains dé-
partements de production seront cen-
tralisés soit à l'avenue de la Gare, soit
à la place de la Liberté.

Troisième étape enfin : on envisage
la construction d'une usine d'arts gra-
phiques fonctionnelle.

Souhaitons bonne chance à la nou-
velle imprimerie qui fait preuve d'un
esprit dynamique, moderne, d'avant-
garde.

Comme il se doit, les fanfarons du
(collège Sainte-Marie conduisirent la
petite troupe en cortège jus qu'aux caves
Orsat où avait lieu l'apéritif qui fut
suivi du traditionnel repas à l'hôtel du
Grand-Saint-Bernard.

Noël des isolés
à Saxon

SAXON. — Pour la douzième fois, les
scouts de Saxon, en collaboration avec
« Pro Senectute », organisent le 25 dé-
cemble le Noël en faveur des person-
nes âgées ou isolées de la commune.

Cette journée, placée sous le signe
des retrouvailles, aura lieu à la salle
du Cercle de l'Avenir dès 13 h 30. Les
personnes qui n'Ont pas été contactées
sont également invitées à ce Noël. Un
orchestre champêtre et des chansons
animeront l'après-midi pour la plus
grande joie des jeunes et moins jeu-
nes.

Fillette happée
MM* IIMA UAlIlIVapui vue VUIIUIC

SAXON. - Hier à 12 h. 05, une fil-
lette de 8 ans, Nadine Gay-Balmaz,
qui traversait inopinément la chaussée
à flnttpfrpv a P.tp hannÊp nar itnp vni-
tnrp cp Hiriopnnl- vpre RiHrlpç pi rnnrlllilp
par M. Alphonse Bornet , d'Aproz.

Souffrant de blessures internes, l'in-
tortunee entant a ete transportée a
l'hôpital de Martigny.

A remettre à Sion

café-restaurant
emplacement de 1er ordre.

Gérance libre à cuisinier ou
couple capable.
Documentation à disposition.

Offre sous chiffre 36-902 208 à
Publicitas, Sion.

Centre d'études classic

Piéton renversé
VERBIER. - Hier vers 13 h. 50,
M. Renato Menchini, âgé de 21 ans,
domicilié à Verbier , circulait sur la
route des Creux à Verbier au volant
de la voiture VS 68.

A un certain moment il heurta et
renversa le piéton Christian Bell, âgé
de 17 ans, Anglais en vacances à Ver-
bier , qui traversait la chaussée.

Blessé, ce dernier a été hospitalisé à
la clinique de Verbier.

Issue fatale
RIDDES. - Nous avons signalé,
dans notre édition d'hier , la triple
collision survenue à la bifurcation
route cantonale - route d'Ecône dans
laquelle M. Angelin Monnet, âgé de
60 ans, de Riddes, a été grièvement
blessé.

Ce dernier est décédé à l'hôpital
de Martigny dans la nuit de mardi
à mercredi.

Nous prions sa famille d'accepter
nos sincères condoléances.

Apres l'incendie
des Bonnes-Luites

MARTIGNY. - M. et Mme Joseph Gi-
roud et famille, ainsi que M. et Mme
René Besse, se font un devoir de remer-
cier les voisins et les autres personnes
qui ont prêté leur aide bénévole lors
de l'incendie du 18 courant. Leurs re-
merciements s'a'dressent aussi au service
du feu .



municipale

la Jeune Chambre

Pour un joyeux
Noël !

- Après-demain, c'est Noël...
- Déjà !.. Le temps passe, il me

semble, avec la rap idité d'une fu-
sée.
- Ah !
- Oui, c 'est ainsi, Ménandre,,

quand on est très occupé. Les heu-
res vous filent sous le nez sans que
vous vous en ap erceviez. C est
tyotre cas et celui de nombreuses
personnes actives, constamment
pressées, bousculées par les évé-
nements. Nous Sommes en p ériode
^.'accélération, de précipitation
continue. J 'ai, personnellement, le
sentiment d'avoir passé de
l'automne à l 'hiver en un seul
bond. Et me voilà à No ël tout bête

. a"y être arrivé aussi vite. J 'avais
établi des proje ts pour les mois de
novembre et de décembre : rédiger
divers articles dont la matière de
base se trouve en partie sur mes
carnets de route, en partie dans
ma tête. Je n 'ai pas trouvé un mo-
ment qui m'eût permis
d'accoucher...
- Accoucher ?
- Mais oui, ne souriez pas ;

c 'est un terme de notre profession.
Quand un jeune rédacteur se tor-
tille les méninges devant sa
machine à écrire, nous lui disons :
« Allons, petit, accouche ! »

Noël... c 'est la Vierge Marie qui
a accouché d'un bel enfa nt. Evi-
demment, elle n 'était pas journa-
liste ! Tant mieux ! Sans quoi, elle
aurait conçu son fils à toute vi-
tesse, sans le modeler, sans ciseler
les f ormes et les lignes. Notre Petit

Isandre

s'agissait du docteur André Spahr,
aire et médecin scolaire, Mlle Hei-

it d'une façon très attrayante dans¦ secteur respectif en relevant les di-
s aspects des professions paramé-
des.
les exposés donnèrent lieu à un im-
tant forum duquel il ressortait, no-
iment, que ces professions doivent
; revalorisées si l'on ne veut pas
tendre à devoir, dans un avenir
..V,.} —r.n c t r, L.*.. ...... InP ÎA,.v>nr> In,.
L.MC , LUUOL aiCl L|UC ico JGUI1C3 ICO
ont délaissées.
l'est dans ce sens que la commis-
1 de la Jeune Chambre économique
penchera , en veillant à faire un éf-
t d'information , pour recruter ce

« Joyeux Noël ! »

A L'ASSOCIATION DES AGRICULTEURS DU VALAIS

« Pour mieux se défendre
et mieux se protéger »

A la table du comité, de gauche à droite, MM.  Clovis Pitteloud , du service de la vulgarisation, Bernard Varone, pré
sident de l'Association des agriculteurs valaisans, Georges Hugo , président des agents généraux d'assurance et Pros
per Caloz, agent général de La Suisse.

CHATEAUNEUF. — Il devient un lieu commun de relever
que l'agriculture connaît de sérieuses dificultés. Toutefois, il ne
faut pas omettre, non plus, de souligner que les organisations
professionnelles et les agriculteurs eux-mêmes sont à la recherche
de formules et de solutions nouvelles, afin de pouvoir mieux
se défendre.

Tout est mis en œuvre pour obtenir TROIS THEMES DE DISCUSSION
des résultats valables. n a été prévu pour cette journée

L'Association des agriculteurs du préparatoire l'étude et la discussion
Valais , présidée par M. Bernard Va- des problèmes suivants :
rone, a prévu à son programme d'ac- i) La prévoyance sociale,
tion deux journées paysannes d'étude 2) La mécanisation de l'exploitation,
et de travail les 28 et 29 janvier pro- 3. L'organisation agricole locale, ré-
chain. En vue de préparer le program- gionale et cantonale,
me de ces deux journées, des agri- pour la question des assurances,
culteurs de pointe de sont retrouvés, le comité avait fait appel à M. Geor-
hier, à la grande salle de l'Ecole can- ges Hugo, président des agents géné-
tonale d'agricultu re de Châteauneuf. raux d'assurances et à M. Prosper Ca-
lls étaient plus d'une soixantaine à ]0z, agent général de « La Suisse ».
avoir répondu à l'appel du comité. M. Clovis Pitteloud , du Service de la

vulgarisation a fait une brève intro-
duction du problème puis MM. Hugo
et Caloz ont commenté la situation
actuelle et les possibilités qui se pré-
sentent pour l'avenir.

Les participants représentant toutes
les régions du Valais romand ont en-
suite constitué des groupes de travail
sous la conduite des conseillers agri-
coles.

Cette journée préparatoire a été en-
richissante à plus d'un point de vue.
Les agriculteurs sentent la nécessité
de trouver des solutions nouvelles
pour mieux se protéger et mieux se
défendre.

-gé-

«Vin chaud» de l'Harmonie

De gauche à droite MM.  Cécil Rudaz, directeur, Emile Emery, vice-président ,
Gérald Délez, caissier et le brigadier Pochon, de la police municipale.

SION. — Les bonnes traditions se
perpétuent. En effet , mardi soir, après
la répétition , a eu lieu la distribu-
tion du traditionnel vin chaud. Grâce
à la générosité de MM. Michel de
Kalbermatten , du café des Châteaux,
et Félicien Métrailler , musicien, cha-
cun a pu apprécier un excellent vin
chaud et de la délicieuse tresse. Le
président In-Albon étant retenu par
la maladie, c'est le vice-président
Emile Emery qui est intervenu.

HOMMAGE DE RECONNAISSANCE
Le dévoué et compétent directeur

Cécil Rudaz a été l'objet d'une déli-
cate attention.

de Sion

D'autre part , le comité a remis, en
reconnaissance des services rendus par
la police municipale et le service de
la voirie, lors des concerts de fête
et à MM. André Pochon, brigadier
de la police et Roger Muller , chef du
Service de la voirie une enveloppe à
l'intention du personnel.

QUELQUES DATES
Le 25 décembre, jour de Noël ,

l'Haçmonie jouera pour les autorités
communales et bourgeoisiales devant
l'hôtel de ville.

Les répétitions reprendront le 4
janvier 1972.

Bonnes fêtes à vous tous, musiciens.

' 1
Auberge-bar-restaurant Au Vieux Valais

OVRONNAZ

.. .. „. „„ .. . Menu du 31 décembreMenu de Noël - 25 décembre (Saint-Sylvestre)16 francs, service compris gg francS| serv|ce comprjs

Consommé à l'œuf .Médaillon de langouste

Croûtes aux champignons Consommé e la moelle
# -M-Gigot d'agneau (mode du chef) Pintadeau Parthenay

, Jîomme.? r?i'es Pommes souffléesJardinière de légumes Délicieux choux de Bruxelles-fr #Salade de saison Salade verte parsemée de noix

Bûche de Noël Plateau de fromages

Ambiance Vieux Valais
Musique - Danse - Cotillons ,ce

et

Tél. (027) 8 71 44 — Réservez vos tat*

Récital à
Haute-Nendaz

pargne du Valais a procédé aux promo-
tions suivantes, avec effet au 1er jan-
vier 1972 :

Au siège à Sion :M. René Schwitter
est nommé mandataire commercial.

A l'agence de Martigny : M. Charly
Chattron est nommé mandataire com-
mercial.

A l'agence de Crans ;M. Joseph Duc
est nommé chef de service.

Nous présentons nos sincères félicita-
tions aux nouveaux promus.

FLATTEUSE DISTINCTION

_ v m _ ¦ «

Sous les auspices de l'Office du tou-
risme, deux artistes valaisans se pro-
duiront lundi 27 décembre à 20 h. 30,
en l'église de Haute-Nendaz ; Monique
Fessier, pianiste — Jean-François Gor-
ret, saxophoniste. Si, de prime abord ,
l'alliance de ces deux instruments peut
surprendre, elle ne décevra pas les mé-
lomanes qui tiendront à découvrir les
ressources d'instrumentistes rompus à>
la pratique de leur art.

Après avoir obtenu un diplôme de
virtuosité de l'institut Ribeaupierre, Mo-
nique Fessier continua ses études à
Paris, auprès de Lazar Lévy. Elle a
déjà entrepris de nombreuses tournées
en Suisse et à l'étranger. Quant à
Jean-François Gorret, mentionnons qu'il
fut , en 1970, le seul saxophoniste ̂ suisse
à accéder aux épreuves finales du con-
cours d'exécution musicale de Genève.

Souhaitons un large public à ces deux
jeunes et sympathiques artistes.

Promotions à
la Caisse d'épargne

au valais
SION. — La direction de la Caisse d'é

L'ECHO NORMAUFN

Noël à
l'Ecole normale

des garçons
SION. - La traditionnelle fête

de Noël à l'Ecole normale des gar-
çons vient d'avoir lieu<

Après une messe célébrée à la
chapelle à 8 h. 15, les élèves de
la section française ont assisté à
un spectacle mis en scène par une
classe de troisième année. Une pe-
tite soirée a réuni professeurs et
élèves au réfectoire de l'internat où
des biscu its et du vin chaud fu-
rent servis.

Cette fête a été très appréciée.
M. Bernard Truffer , directeur ,

clôtura cette sympathique manifes-
tation en présentant ses vœux de
Noël aux participants.

SION. - Le'No 22 de « L'Echo
nortnalien » est sorti de presse.
Sa présentation est soignée. A part
les articles signés par les élèves,
on en trouve un intitulé « Com-
prendre, est-ce suffisant ? » Il
s'agit d'un message de MM. Al-
fred Berchtold et Jean-Bernard
Lang. professeurs à l'université de
Genève .

L'abbé Tohann Roten SM. pré-
sente également un excellent arti-
cle intitulé : « Les marian istes :
connais pas ! »
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le/ prix fltagf o, c'e/l déjà un cadeau !
C'est certain, nulle part ailleurs, je ne trouve un aussi grand choix d'articles de
qualité irréprochable et à des prix si avantageux. En outre, j'apprécie l'am-
biance sympathique et détendue, sans soucis de stationnement, ni de circulation.
L'accueil chaleureux et les conseils judicieux que nous prodiguent 18 commer-
çants ne peuvent me laisser indifférent. En aucune façon, je ne manque de satis-
fa ire aux appétits de la famille par un copieux menu ou d'excellentes pâtisseries.
En sortant, le plein d'essence au prix Magro, de la « super », permettez-moi de le
préciser. Et nous voilà tous comblés ! Oui, c'est bien MAGRO qu'il vous faut!!!

i

r : •«.
MAGRO - Alimentation, spiritueux MAGRO - Photo-Ciné MAGRO - Viande MAGRO - Fleurs
MAGRO - Auto-Shop MAGRO - Kiosque, souvenirs MAGRO - Aliments de Coppet MAGRO - Bricolage
MAGRO - Music-Shop MAGRO - Restorex MAGRO - Confection MAGRO - Meubles
MAGRO - Moderne pressing MAGRO - Arts ménagers MAGRO - Fruits et légumes MAGRO - Chaussures

Joyeux Noël et nos meilleurs vœux pour l'année nouvelle

lejo floe
n «nu /munmmm \



SIERRE. — Au cours de ces 20 dernières années, la pratique du
ski a connu un essor spectaculaire. Des millions de personnes
s'adonnent à ce sport, qui leur offre les beautés de la nature
hivernale et leur permet un exercice salutaire au grand air.
Mais, si en principe le ski se pratique à la descente, il faut per-
mettre à son adepte de remonter la pente. Aussi, des moyens
de remontées mécaniques se sont-ils construits à un rythme
accéléré.

Voici un tableau récapitulatif , qui indique l'évolution des
constructions des divers moyens de remontée mécanique, selon
une statistique très récente.

37 en 1960 à 12 en 1963. Mais il a
repris sa marche ascendante pour at-
teindre 21 demandes en 1966, 28 en
1967 et 37 en 1968. En 1969 51 de-
mandes ont été présentées et il y en
eut 46 en 1970.

En outre, l'on note qu'au cours de
ces dix dernières années, soit de 1960
à 1970, 212 concessions ont été ac-
cordées, 18 demandes refusées et 59
demandes retirées ou se sont avérées
sans objet.

une statistique très récente. REMONTEES MECANIQUES
DESSERVIES

Augmentation du nombre de téléphériques PAR LES SI DE SIERRE
Ce développement touristique est

réjouissant, mais il provoque inévita-
blement l'aménagement d'un réseau
électrique à haute tension très étendu
et à haute altitude.

Cette semaine les SIS mettent en
service la 20e station transformatrice
16000/3 x 380/220 volts à l'altitude de
2500 m. C'est-à-dire la 20e station à
plus de 2.000 m d'altitude.

Et c'est Chandolin, la plus haute
commune d'Europe, qui se voit citée
pour cette inauguration.

En effet , par la construction d'un
télésiège aboutissant dans les alpages
de Chandolin , une station transforma-
trice a été rendue nécessaire pour son
alimentation en énergie électrique. En
plus , elle desservira également le té-
léski de la Grande Remointse. Plus
de 2,5 km de câbles souterrains ont
été posés, cela strictement pour des-
servir ces installations.

Le schéma du réseau électrique â
haute tension situe toutes les remon-
tées mécaniques raccordées sur le ré-
seau des SI Sierre. Nous pouvons ré-
capituler de la manière suivante ces
différentes installations :

3 téléphériques, 4 télésièges,
3 télécabines, 26 téléskis.

Ainsi le réseau SIS part de la cote
de 550 m/mer pour aboutir à la plus
haute installation à 3000 m/mer au gla-
cier de la Plaine-Morte.

Cela implique de nombreux problè-
mes techniques pour l'amenée du cou-
rant électrique. En plus les équipes
d'exploitation sont appelées à inter-
venir par tous les temps, à toutes
heures, et doivent s'équiper des
moyens de déplacement les plus ra-
pides.

Sierre joue le rôle de capitale du
district , capitale industrielle et tou-
ristique qui collabore à l'équipement
de toute une région.

La cité du soleil est ainsi la plaque
tournante du tourisme du Valais cen-
tral.

en Suisse
Le nombre des téléphériques à va-et-vient concessionnés et celui des téléphé-

riques à mouvement continu (télécabines, télésièges) a fortement augmenté ces
dernières années. Si , au lieu du nombre des installations , l'on retient celui des
sections, on obtient le tableau suivant :

Sections de Longueur
Année téléphérique en km

1950 39 60
1955 95 140
i960 146 237
1965 231 376
1969 359* 473
1970 381 502

*) 36 sections de téléphériques ont leur station d'arrivée à une altitude variant
entre 2.500 et 3.000 m et 7 sections ont la leur au-dessus de 3.000 m (Mont-
Gelé 3009 m, Piz Nair 3030 m, Kleintitlis 3033 m, Unterrothorn 3.100 m,
Corvatsch 3305 m, Gornergrat-Stockhorn , Ire section 3279 m et 2e sectionCorvatsch 3305 m, Gornergrat-Stoc
3413 m).

MARCHE ASCENDANTE
DES CONCESSIONS

Depuis plusieurs années, les autori-
tés fédérales compétentes estiment que
l'on devrait aller au-devant d'une sa-
turation générale surtout des téléphé-

Capacité de Total
transport horaire des personnes
en une direction transportées

9 729 2 700 674
21.319 7 545 077
24 570 15 288 275
44 696 29 420 568

106 729 46 570 842
123 287 47 809 378

riques de sport et que le nombre des
demandes de concession de nouvelles
installations devrait diminuer. Cela n'a
pourtant nullement été le cas. Le
ndmbre des demandes pour la cons-
truction et l'exploitation de téléphéri-
ques et de télésièges a bien reculé de

Granges. l'état des travaux en vue de cette
Sur le plan budgétaire, l'on note fusion.

GRANGES. - En fin de semaine
passée , citoyens et citoyennes de
Granges étaient convoqués en as-
semblée primaire , afin de prendre
connaissance du budget et être in-
formés sur les pourparler s pour une
éventuelle fusion entre Sierre et

des rentrées pour un peu plus d'un
mililon, alors que les dépenses, elles,
ascendent à 1 230 000 francs. Très
prudemment prévu , ce budget ne
prévoit que les dépenses d'urgente
nécessité. L'on note ainsi une som-
me de 300 000 francs pour le nou-
veau collecteur d'égouts ; 35 000
francs d'achats de terrains; 75 000
francs pour les ordures. Le solde
étant réparti entre les divers postes
habituels prévus au budget.

L'on a ûéjà passablement parlé
de l'éventuelle fusion des commu-
nes de Granges et Sierre. Aussi ,
à titre d'information , M. Alfred
Rey, vice-président de la commune
de Granges — en l'absence du
président Bagnoud — présenta-t-il

Actuellement , l'on est au stade
des études préliminaires. Des deux
côtés, on étude les aspects géo-
graphiques, démographiques, écono-
miques, ainsi que les perspectives
d'avenir des deux entités commu-
nales. Toutes ces données seront
réunies puis, dans une deuxième
phase, remises entre les mains de
spécialistes neutres , qui seront char-
gés de tirer les conclusions en pré-
sentant le pour et le contre. Toutes
ces données seront réunies en une
brochure qui sera remise à la po-
pulation des deux communes dès
la fin du mois d'avril prochain.

Ensuite , après que chacun ait pu
prendre connaissance des diverses
données du problème, aura lieu la
votation populaire qui devrait vrai-
semblablement avoir lieu au début
du mois de juin.

Dans l'état actuel des choses, il
semble bien qu'une fusion entre
les deux communes de Sierre et
Granges ne puisse être que béné-
fique pour chacune. Bien sûr , des
esprits chagrins voient en ce déve-
loppement normal une sorte de res-
triction des droits du citoyen. Cer-
tains autres voudraient bien de cet-
te fusion , pour autant qu 'elle les
débarrasse de Noës. Mais en aucun
cas, pour eux, il ne faudrait tou-
cher au village de Granges. C'est
certainement avec de tels argu-
ments que l'on va édifier le Valais
moderne de l'ère européenne !

Nos autorités l'ont bien compris ,
qui œuvrent dans un but commun ,
pour le bien commun.

MG

I /S3
(VOLVO )

3^
Volvo 145 Kombi
grise, modèle 1970
Volvo 144
bleu-métal., modèle 1970
Volvo 144 S
jaune safari, modèle 1970
Volvo 144
blanche, modèle 1970
Ford 20 M RS coupé
bleu-métal., modèle 1969
Sunbeom 1500 Super
gold-métal., modèle 1971
Tous ces véhicules sont contrôlés
et revisés par nos soins avec la
« GARANTIE » du
Garage de l'Aviation SA

SION
Tél. (027) 2 39 24 et 2 97 40

Bulletin
d'abonnement

au

j FÊTES DE FIN D'ANNÉE!
\Avis à nos lecteurs;

m heures.
SAMEDI 25 (Noël) : IMS, IBS et NF fermés.
DIMANCHE 26: IMS et IBS fermées. Bureaux du NF i

ouverts dès 20 heures.
VENDREDI 31 décembre : IMS, D3S et rédaction du NF ,

ouvertes de 8 heures à midi et de 14 heures à 17
heures.
| SAMEDI 1er janvier : IMS, IBS et NF fermés.

DIMANCHE 2 janvier : IMS et IBS fermées. Bureaux du .
NF ouverts dès 20 heures.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne pa- |

raîtra donc pas le samedi 25 décembre, ni le samedi 1er I
I janvier, mais régulièrement les autres jours.

S A NOS ANNONCEURS S
Les annonces pour le journal du 27 décembre seront |

reçues jusqu'au 23 décembre à 12 heures.
Les annonces pour le journal du 28 décembre seront |

reçues jusqu'au 23 décembre à 16 heures.
Les annonces pour le journal du 3 janvier seront reçues |

| jusqu'au 30 décembre à 12 heures, celles pour le journal i
du 4 janvier jusqu'au 30 décembre à 16 heures.

Les avis urgents (réclames, avis mortuaires) pourront I
être envoyés par express ou mis dans notre boîte aux let- I
très, 13 rue de l'Industrie, ou encore être communiqués par .
téléphone dès 20 heures, les veilles de la date de parution I

I jusqu'à 23 heures, au (027) 2 31 51.
Nous souhaitons de très heureuses fêtes à tous nos lec- i

i teurs.
L'ADMINISTRATION I1----...____._..___...1

A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos bureaux tra- I
¦ vailleront selon l'horaire suivant :
I VENDREDI 24 DECEMBRE : Imprimerie Moderne, Sion |

(IMS), Imprimerie Beeger, Sion (IBS) et rédaction du |
NF, ouvertes de 8 heures à midi et de 14 heures à 17

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

Un ouvrier tombe
d'un toit

MONTANA. — Hier, aux alentours
de 10 h. 30, un ouvrier Italien, M.
Gagliardi Renato , âgé de 24 ans,
domicilié à Montana, était occupé à
divers travaux sur le toit de l'im-
meuble dé la Banque Cantonale du
Valais, à Montana. Pour une cause
inconnue, M. Gagliardi fit une chute
de quelque 3 m. 50. Grièvement bles-
sé, M. Gagliardi fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Sierre.

Drnmntinnc méritpoc
SIERRE. — Nous apprenons que la di-
rection de la Banque Suisse de Crédit
et de Dépôts à Sierre, a promu au rang
de fondés de pouvoirs ses deux sympa-
thiques et fidèles employés et frères,
MM. Michel Barmaz né en 1940 et An-
dré Barmaz , né en 1943, fils de Lucien
à Sierre.

Il est réjouissant de constater que de
jeunes employés parviennent ainsi à
un poste de choix, qui récompense sans
aucun doute un dévouement de tous les
jours et des capacités qui ne sont plus
à prouver.

Nous félicitons MM. Barmaz de cette
nomination et leur souhaitons plein
succès pour leur nouvelle année pro-
fessionnelle.

Le premier quotidien du Valais
vous offre

- chaque matin le tour du monde
en raccourci

- la vie valaisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports
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Ils ont déposé les armes

Drapeau en tête, porté par le fourrier Renggli , précédés par les tambours
et les f i f re s , l'on défil a une dernière fois  dans les rues sierroises.

SIERRE. — Ils étaient 63, réunis en la lèle les moyens" publicitaires utilisés par
grande salle de l'hôtel de ville, ce mar- certains objecteurs , avec les années de
di de décembre ; 63 qui, pour la der- service offertes à la patrie par la ma-
nière fois ont entendu le « garde-à-vous jorité silencieuse de nos soldats. Il re-
fixe » les libérant de leurs obligations leva en outre la nécessité d'une armée
militaires. Bien que soit entré en vigueur forte pour la défense de notre patrie,
le nouveau système de garde-à-vous, Outre cette allocution, un chœur d'ên-
qui n'exige plus ce fameux claquement fants des classes de 2e et 3e années,
de talon, le cap. Wicky en resta à l'an- sous la direction de M. Paul Bagnoud,
cien système ; cela pour la plus grande charma l'auditoire de ses voix fraîches,
joie de nos vieux briscards de 1921.

Signalons en passant que cette classe Puis, en cortège, précédés de fifres et
d'âge effectua son école de recrue à tambours, l'on se rendit au Terminus
l'âge de 19 ans, dans les fameux ba- pour le traditionnel repas. A cette ma-
taillons de recrues, fondés à l'époque nifestation , assistaient notamment MM.
de la menace hitlérienne. Pierre de Chastonay, président de la

Dans son allocution, M. Antoine Zuf- ville de Sierre et le cap. Henri Gard,
ferey, conseiller d'Etat , mit en parai- conseiller communal.

qu
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Fils (fille) de: - - - 
Profession : - 
rtuiesse exauie : - - 

Lieu : „ - 
Date : „ - : - 



Horaire d'ouverture du CCM pendant les fêtes
flfi flfl H 311 1166 Horaire Vendredi 24 décembre de 11 h à 17 h
MW ¦¦¦¦ •¦ •¦¦¦¦¦ww 

Ho la Samedi 25 décembre fermé
ae ,a Dimanche 26 décembre de 11 h. à 22 h.

Cafétéria Vendredi 31 décembre de 11 h. à 17 h.
Samedi 1er janvier fermé

Jeudi 23 décembre de 9 h. à 18 h. 30 Plat ' Dim^he 2 janvier de 11 h à 22 h

Vendredi 24 décembre de 8 h. 30 à 17 h. i M . -„ /v»..#.~ r.MMAM:„i
Samedi 25 décembre fermé ftft _m> » M.vv. 3U tCllirC Commercial
Lundi 27 décembre de 13 h. à 18 h. 30 W W  Ul 11 PII P MOnthCV _)VC
Vendredi 31 décembre de 8 h. 30 à 17 h. fen

^ laM ^ fcF ^WIt ¦ M fc H Parking gratuit "")•("
Samedi 1er janvier fermé l ^  ̂ Il | pour 800 voitures 4TV

Hôtel-restaurant
ATLANTIC
Sierre

MENU DE NOËL

Filets de sole nantira

Oxtail clair en tasse

*
Dinde farcie aux marrons
Choix de légumes au beurre
Pommes parisiennes
Salade Trevisana

*
Bûche de Noël
15 francs, service compris

36-3455

HOTEL-RESTAURANT

ECU DU VALAIS
Saint-Maurice — Tél. (025) 3 63 86

Samedi 25 décembre Vendredi 31 décembre
NOËL 1971 DINER DE REVEILLON

Lunch à 20 francs 25 francs (service compris)
(service compris) (Danse avec stéréo, et cotillons

Parfait de foie gras iParfait de foi gras
Salade Waldorf Salade Waldorf

•H- -fr
Real de tortue Consommé aux paillettes dorées

# -H-
Gratin de filets de perches Filets de soles farcis

Pommes au four Riz des Indes

Dinde de Noël aux imarrons Tournedos aux morilles
iPommesj ilorette Pommes dauphines

Cœurs d'artichauts au beurre Coeurs d'artichauts, au beurre
¦& Salade mimosa

Coupe Romanoff -#¦
Sabayon glacé

RESERVEZ VOS TABLES s.v.p.
La famille Mathieu souhaite à son estimée clientèle d'heureuses fêtes

de fin d'année !ae Tin a année i
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* A la rôtisserie du Bois-Noir à St-Maurice *ï Téléphone (C26) 8 41 53 *
Jt «
«# Vendredi 31 décembre *
ï Samedi 25 décembre Menu complet : 60 francs *

* 
Menu complet : 30 francs Pâté maison $

* Consommé au porto Salade de céleris #
* '<# "̂  "fr
* Filets de perches meunière Consommé au sherry 

^i Pommes nature _., , SL
C « Filets de sole aux fruits de mer «

ï Canard à l'orange Pommes nature *
Riz oriental _ .^ . . . "J

* ou Cœur de charolais #
* Entrecôte aux morilles Sauce bordelaise 

*
* Nouilles au beurre et sa garniture #
.£. M Pommes noisette JJ,
fr Mandarines givrées „ „,, .& . frjt Soufflé glacé grand marnier S

Orchestre «The Piters» ïk
fr 4 musiciens *

Dès 1 heure: jambon à l'os, C
salade de nommes de terre 1:

Occasions

^^ M̂^mmÂW^r

GARANTIE 3 MOIS ou 6500 km

Facilités de paiement

Opel Rekord 1900 Luxe
4 portes 1970

Opel Rekord 1900
4 portes 1968

Opel Rekord 1700
4 portes 1967

Opel Commodore coupé
1967

Opel Monta 1600 L
21 000 km 1971

Opel Ascona 16 S
1971

Audi 100
état de neuf 18 000 km 1969

VW 411 L
37 000 km 1969

VW 1302
8000 km 1971

VW 1500 scarabée
1969

VW 1600 L Variant
bas prix 1966

Ford Cortina 1300
1966

Ford Cortina
bas prix 1964

Fiat 850 coupé
plus 4 pneus sur jantes 1966

Sunbeam
chamois 1967

La nouvelle Kadett
1,2 I. Spécial

livrable du stock

y4rarage de l'Ouest

Georges Revaz, SION, (027) 2 81 41
Vendeurs :
A. Praz - Sion
J.-Ch. Fournier, St-Pierre-de-Clages

36-2833

¥** T A +A +À +À +A +A +A + **À +mf A +A +A V£
Sous chaque arbre
un cadeau de chez

rer à repasser à vapeur et à sec ',

45U ESGE Fr 59.-
¦ UCHLER-PELLET i

rTAPIS^
SULLAM

Le numéro

ino-fta-

ses va
~„s pf ésentL et avis
fcuveUe année £ ^^lussstnent s

cViecnfo.7l »u 9

911 S 1970
orange sanguine

911 S 1969
jaune sable

911 T 1970
orange signal

911 S 1970

Porsche récentes Anciennes machines
911 s i97i a écrire

orange sanguine A LOUER pour -décoration vi-
n* 4 c- m ni* trine chez marchand de matériel

blanche

de bureau. Prix mensuel selon
qualité et nombre de machines,
Fr. 10.— à 20.— pièce, forfait
pour séries importantes.
J'ACHETE anciennes machines
à écrire. Faire offre avec des-
cription et prix, éventuellement
échange.
Case postale 373
1001 LAUSANNE

36-34133

WICKY S.A
Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 2031 81

Exceptionnel
Agencement de magasin
moderne et pratiquement neuf

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

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

l0n °*
v> pos-ve

A vendre à
MURAZ-COLLOMBEY (VS)

parcelle à bâtir
de 4220 m2

pour villas ou locatif , situation
abords immédiats du village.
Prix à convenir.

parcelle à bâtir
de 5230 m2

situation : entrée sud du village.
Prix à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-34174
à Publicitas, 1951 Sion.



Une louable tradition à Glis

Les meilleurs apprentis de
la commune récompensés
GLIS. — Il est maintenant une tradition bien établie à Glis,
voulant que les apprentis du lieu ayant obtenu les meilleures
notes à leurs examens de fin d'apprentissage soient récompensés
au cours d'une cérémonie. Il s'agit là d'une action en vue de
susciter de l'intérêt pour les métiers au sein de la jeunesse locale,
d'autant plus que la direction de la Société suisse des explosifs
de Gamsen — en collaboration avec la municipalité — se montre
particulièrement généreuse pour la circonstance.

Ainsi, les lauréats accompagnés de
leurs parents se retrouvaient mardi
soir à la romantique salle bourgeoisiale
de ia localité, en compagnie de MM.
Escher et Bieler, respectivement , pré-
sident et vice-président de la com-
mune, Imhof , directeur de l'école pro-
fessionnelle de brigue et Kronig, re-
présentant de la direction de la fabri-
que de Gamsen.

En souhaitant la bienvenue aux par-
ticipants, le syndic local s'attacha à
rappeler le but de cette manifestation.
Il eut également d'aimables paroles
à l'adresse des parents consentant d'es-
timables sacrifices afin que leurs en-
fants aient un bon métier, pour af-
fronter les exigences actuelles de la
vie. En rappelant les conditions pré-
vues pour l'attribution de ces récom-
penses se montant à 250 francs cha-
cune ainsi que d'une pièce de monnaie
à choisir entre celle portant l'effigie
de l'ancien conseiller fédéral Escher
et celle portant l'illustration de l'é-
glise paroissiale du lieu, le président
manifesta sa profonde reconnaissan-
ce à l'adresse des donateurs et félicita
les lauréats qui pour cette année sont
les suivants :

Mlle Irmgard Albert , vendeuse, Jo-
hann Valsecchi, serrurier, Peter In-
Albon, dessinateur et Ambrose Seiler
typographe.

MM. Imhof et Kronig s'accordèrent
également à mettre en évidence le
sens de cette attribution , alors qu'une
raclette, servie dans toutes les règles de
l'art , par Mme et M. Roby Schmid-
halter mettait un terme à cette sym-pathique soirée.

II sied donc de féliciter les promo-
teurs de cette initiative et de sou-
haiter que la prochaine fusion vienne
encore la renforcer.

L'abattage des peupliers de Gampel
UN MAL NECESSAIRE

GAMPEL. - La longue, étroite et tor-
tueuse avenue qui relie la gare de Gam-
pel à cette localité connaît un intense
trafic. Nos autorités en ont pris cons-
cience, et ont décidé de l'aménager, de
l'élargir, et de la doter d'un trottoir.
Pour ce faire, les édiles de Gampel ont
dû faire supprimer une partie des peu-
pliers qui ombrageaient cette allée.

C'est toujous avec une certaine peine
que l'on voit tomber des arbres. Des
citoyens nous ont téléphoné pour se
plaindre, et désapprouver la disparition

i de ces protecteurs naturels, particulière-¦ ment appréciés, dans une zone très
exposée aux vents. Nous avons voulu
nous rendre compte de visu de la situa-
tion, et nous nous sommes rendu sur les
lieux. Encore une fois, il nous faut cons-
tater que l'on ne fait pas d'omelette
sans casser des oeufs...

Les améliorations de cette route ont
été souhaitées à plus d'une reprise, le
département a inclus ce projet au pro-
gramme d'aménagement de la route du
Lcetschberg.

Cet abattage est donc un mal néces-
saire, et, lorsque Gampel bénéficiera
d'une belle artère large, longée par un

trottoir, plus rien ne nous empêchera
d'envisager de replanter des peupliers...
plus beaux qu'avant.

Notre photo montre les peupliers qui
devront être abattus pour faciliter l'a-
ménagement de la route.

A l'heure de
la grande évasion

VIEGE. - Dans le courant de la
journée de hier, plusieurs trains spé-
ciaux venant de France ont trans-
porté d'innombrables touristes dans
les principales gares de notre canton.
Ce fut d'ailleurs le cas à Viège et
Brigue notamment où à certaines
heures de pointe l'affluence était tel-
le que les différentes entreprises de
transport chargées de conduire ces
voyageurs dans les différents cen-
tres de villégiature, avaient quelque
peine à y faire face. Ce trafic extra-
ordinaire se déroula toutefois dans
de bonnes conditions. Profitons de
l'occasion pour souhaiter à ces tou-
ristes de merveilleuses vacances blan-
ches dans notre canton.

Abonnementsabschnitt

Wir bitten unsere Freunde, dreseh Abschnitt einém Bekannten zu
ùbergeben. Wenn dièse Person sich abonniert, so soll sie uns Ihrê
RPifPrF>rt7 mittailon Wir mn^hton Ihnan CnAn *<nM Ink. . .u... K i...

Panorama
d'Outre-Simplon

UN VALAISAN FETE PAR LES SIENS.
— A la suite du prochain départ de
Domodossola de M. Pierre Zen Ruf-
finen — fonctionnaire aux CFF auquel
le « NF » a rendu dernièrement hom-
mage — ses collègues de travail lui
ont réservé une agréable surprise au
cours d'une sympathique cérémonie
placée sous le signe international de
la roue ailée.

UNE ŒUVRE ARTISTIQUE DE VA-
LEUR DISPARAIT. - Après une vi-
site effectuée par deux j eunes incon-
nus au musée de Domodossola, on a
constaté la disparition de ce lieu d'un
tableau signé de l'artiste-peintre For-
nara. Il s'agi t d'une toile évaluée à
quelque 30 000 francs suisses.

OU L'ON PARLE DE FUSION. - Il
y a plusieurs années déjà que l'on
parle dans la région de la fusidn des
quatre communes se trouvant dans le
vallon de Canobio. U s'agit d'une val-
lée voisine de notre pays où la majo-
rité de la population souhaiterait ar-
demment la réalisation de ce projet.

Die erste Walliser Tageszeitung
bietet Ihnen

- Jeden Morgen die Weltnach-
richten in einem Rundblick

- Das Walliser Leben unter der
Lupe

- Ein voilstdndiges Programm
vnm Snnrl

Der Unterzelohnete verpflichtet sich zu einem «NF» Abonne-
ment ab heute und bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-
preis von

I Fr. 66.- I
Name : „ 

Vorname : _ „ 

Sohn (Tochter) des : _ 

Beruf : 

Genaue Adresse : _ _ 

REDACTION DE BRIGUE
Louis et Misette Tissonnier
Téléphone : (028) 3 10 77
Télex : 3 81 45
Case postale 263 - 3900 Brigue

Saint-Sylvestre à

l'auberge du Golf
à AIGLE

Dès 2T heures aux chandelles :
danse stéréo, cotillons

La terrine de chevreuil aux truffes
La solette dorée

à la mode du patron
Le sorbet au porto

La pointe de bœuf périgourdine
Les fromages de France

Le mocca glacé aux griottes
au kirsch

Prix du menu tout compris
35 francs.

' Le 1er janvier
Le consommé au sherry
La truite aux amandes
iLe charolais forestière

Les fromages divers
La banane glacée au cointreau

Prix du menu tout compris
,23 francs

Téléphone (025) 210 59

Fermé les 24fât 25, décembre
36-34096

¦ Des aveugles Israélites j
i de Paris en vacances i
I 

VIEGE. — Hier peu après-midi, une
trentaine d'aveugles arrivaient en

I gare de Viège en vue de passer les
' fêtes de fin d'année à Saas Grand.

¦ 
Ces touristes font partie de l'As-
sociation de France des aveugles

i Israélites, un groupement qui orga-
' nise chaque année à pareille époque,
| des vacances blanches à l'intention
I de ses membres. Pour cette année, on

-— — ...... .... _. „J

a profité des bonnes conditions of- ¦
fertes par la station du vallon de I
Saas en vue de tenter une expé- ¦
rience. Ces invalides vivront en effet *
en communauté et en compagnie de I
leurs accompagnants dans un cha-
let de la localité. Certains d'entre |
eux effectueront même des essais ¦
dans la pratique du ski. Souhaitons I
leur donc beaucoup de plaisir et I
plein succès.

Restaurant
Pont-du-Trient

Menu du 25 décembre
NOËL

19 francs, service compris

Filets de perches
-8-

Consommé [Célestine
#

Tournedos Café-de-Paris
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

iSalade mêlée

Choix de fromages
&

Vacherin glacé

Friandises

Autres mets à la carte

Tél. (026)81412 ,
36-34179

Hôtel Suisse
MARTIGNY

wous propose son
Menu de Noël

Terrine de lapin en gelée

Consommé au porto

¦tt :

Perdreaux,(sur canapés
Fonds d'artichauts Clamart

Pomimes parisiennes
Salade mimosa

#
.Parfait grand marnier

20 francs tout compris

Prière de réserver votre table au
numéro (026)215 72

36-3471

Auberge-restaurant
de l'Industrie

BRAMOIS
Tél. (027)213 08

Le kir

Pâté en croûte maison

Consommé royal

Caille à la vigneronne
•#¦

Pommes chips

, Filet de boeuf forestière

Bouquetière de légumes
-B-

Pommes dauphines
¦H-

Salades

*Caprice flambé

Danse, cotillons
35 francs, service cornons

Motel-restaurant
Transalpin
MARTIGNY-CROIX

Menu de Noël à 18 francs
((service compris)

Velouté Marianne

Darne de saumon eni(Bellevue

Dindonneau de Noël aux marrons
Sauce périgourdine
\Lardons milanese
Pommes duchesse

Salade mimosa

•H-
Mandarine givrée étoile d'Orient

#
Bûche du Père Noël

Prière de réserver votre table
au jtétéphone i(026) 2 16 68
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boucher
qualifié

ayant si possible quelques années d'expérience.

Personne désirant s'intégrer dans une équipe jeune
et dynamique. Locaux de travail modernes (sans
abattage). Avantages sociaux d'une grande entre-
prise.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien s'adresser
à M. Bûcher, chef du service boucherie.
Tél. (027) 8 11 51

ENTREPOT REGIONAL COOP — CHATEAUNEUF
Case postale — 1950 SION

36-1065

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

1868 Collombey-Muraz

cherche

une secrétaire
français-anglais

Notre entreprise offre :

— un travail varié et intéressant au sein d'une
équipe jeune et dynamique 4 .

— une politique de rémunération intéressante
— des prestations sociales avancées
— l'horaire variable

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
détaillées au département du personnel de la Raf-
finerie du Sud-Ouest S.A., à Collombey-Muraz, en
y joignant un curriculum vitae complet et en in-
diquant les prétentions de salaire ainsi que la
date d'entrée en service.
Discrétion assurée.

Société d'assurance cherche pour son agence
générale du Valais à SION

une employée
de bureau

— en possession d'un diplôme de commerce
— bilingue ou de langue maternelle allemande

avec bonnes connaissances de la langue fran-
çaise

— semaine de 5 jours
— travail varié et agréable

' — salaire en rapport avec capacités
— prestations sociales modernes

Faire offre avec curriculum vitee et prétentions
de salaires à Publicitas, sous chiffre P. 36-34149 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. (026) 216 68

Entreprise de menuiserie du
Valais central (30 ouvriers)
cherche

technicien
en menuiserie

ou menuisier capable de
s'occuper de l'organisation e1
du contrôle des chantiers,
établissement des plans sur
règle, contacts avec la clientèle,
Salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à
convenir.
Faire offre sous chiffre
36-34 147 à Publicitas,
1950 Sion.

menuisiers
charpentiers
ébénistes

qualifiés.
S'adresser à la menuiserie
Albert CERUTTI,
Sous-Géronde, Sierre.
Tél. (027) 51156

URGENT
Je cherche pour saison d'hiver
ou à l'année

coiffeur ou coiffeuse
pour messieurs

ou mixte.
Semaine de 5 jours.
Salon MONIQUE, 1854 Leysln.
Tél. (025) 6 23 05

22-32 482

Concessionnaire
radio-TV

cherche emploi à Sion
Faire off re écrite sous chiffre
P 36-301 957 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche pour les FETES
de fin d'année

pianiste
ou accordéoniste

Motel-restaurant TRANSALPIN
Martigny.

Motel-restaurant TRANSALPIN
MARTIGNY

cherche

garçon de maison
femme de chambre
¦ingère

Tél. (026) 216 68
36-3417

jeune fille ou dame
pour les soins du ménage.
Très bon salaire.
Tél. (026) 712 87

36-91 268

nettoyage de bureaux
ou magasin

le soir, à Sion.

Tél. (027) 8 24 28
36-34 156

secrétaire médicale
laborantine-infirmière

pour tout de suite.

Tél. (027) 5 24 52

Hôtel du Cygne, Bevalx

cherche pour le 1er février 1972

une fille de maison

une sommelière
connaissant les deux services.

Débutante acceptée sera mise au
courant.

Tél. (038) 4613 65.

Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchatel
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

un mécanicien

un chauffeur
tournant

ayant de 'l'initiative, plusieurs années de pratique
et connaissant les moteurs à essence, Diesel et
l'hydraulique

possédant permis D (pour conduite de camions,
pelles mécaniques, chargeuses, etc.). Ce dernier
serait éventuellement formé par nos Soins.

Nous offrons :
— situation d'avenir dans une entreprise dynamique
— salaires élevés à candidats capables
— avantages sociaux d'avant-garde

Les candidats de nationalité suisse, ou étrangers
en possession du permis C, sont priés d'adresser v "'.
leurs off res écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du Premier-Mars 12, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 14 15.

On chercheURGENT
Jeune couple sédunois avec
deux enfants de 4 et 1 Va ans
cherche

une jeune fille
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités pour s'occu-
per du ménage et des enfants.
Vie de famille, congés le sa-
medi après-midi et le dimanche,
3 semaines de congés payés par
année. Très bon salaire.
Ecrire sous chiffre P 36-34154
à Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phoner au (026) 716 30 à partir
du 26 décembre 1971.

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) 213 34.

36-4619

cuisinier
pour café-restaurant a 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.

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

mécaniciens
laveurs-graisseurs

Bon salaire, travail et ambiance
agréables.

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

LA RAFFINERIE DU SUD-OUEST S.A.

1868 Collombey-Muraz

cherche

ouvriers
pour le service de nos passerelles de chargement*.

Ce poste vous permettra d'acquérir une situation
intéressante dans un secteur d'activité en plein
développement.

Vous disposerez au sein de notre entreprise
d'une caisse de retraite, d'avantages sociaux
étendus et de belles perspectives d'avenir.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offi<35
au département du personnel de la Raffinerie du
Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey-Muraz, ou de
prendre contact avec le chef du personnel

Tél. (025) 2 16 61.
Discrétion assurée.

dame ou jeune fill
pouvant s'occuper seule des
enfants et du ménage.
Pas de cuisine.
Bon salaire et congé régulier
Nourrie, éventuellement logée.

Confiserie Joye
rue de Lausanne 83
Fribourg
Tél. (037) 22 31 31

17-69'-:

Aide-médicale laborantine exi
riimentée, bilingue, aimant
responsabilités et le coni
avec les gens,

cherche place
dans cabinet médical ou hôpital
à Sion ou dans les environs,
pour le printemps 1972.

. *
Faire offres sous chiffre
P 350125 N à Publicitas,
2001 'Neuchatel.

A vendre à SION

un appartement
de 4V2 pièces

dans immeuble résidentiel.

Tél. (027) 2 27 02'
36-421

En vente
cause double emploi

une machine à écri
IBM executive

état de neuf.
Prix 2000 francs.

S'adresser à Bernard PAYOT;
fiduciaire à Martigny
ou téléphoner au i(026) 227 971

36-34 033

T S.A.



En 1898 paraissait discrètement en
France un livre appelé à un rayonne-
ment hors pair dans le monde con-
temporain : « L'Histoire d'une Ame »,
ou autobiographie d'une carmélite, Thé-
rèse Martin , morte à 25 ans.

« Il y a d'un bout du monde à l'autre
des millions d'âmes qui ont subi l'in-
fluence bienfaisante de « L'Histoire
d'une Ame » affirmait en 1937 le car-
dinal Pacelli , futur pape Pie XII, en
inaugurant la basili que de Sainte-Thé-
rèse de Lisieux. « Il , faudra plusieurs
siècles de recul pour mesurer dans toute
son ampleur la mission spirituelle et
doctrinale de la grande sainte de Li-
sieux », note de son côté un théologien
français , le père Philippon, dominicain,
tandis que notre compatriote, l'abbé
Hans-Urs von Balthasar, affirme que
la pensée de Thérèse Martin a opéré
une « transfusion de sang » dans l'E-
glise. Le témoignage d'un écrivain pro-
testant , W. Nigg, Zurich, rend le même
son : « La prose de Thérèse de Lisieux
agit sur vous comme si vous aviez du
feu dans les mains. Son livre a rempli
une mission hors-pair. Il a même atteint
des hommes que ne prenaient presque
jamais un écrit religieux en main. »

Ainsi que le révèle . une enquête en-
treprise dernièrement par les Annales
de Lisieux dans des monastères de
France, la lecture de « L'Histoire d'une
Ame » a confirmé dans leur vocation
nombre de contemplatifs et de contem-
platives , ébranlés par la contestation
actuelle. Ce livre leur a découvert le
sens profond de leur vocation.

11 est vrai que des écrivains et des
orateu rs, des peintres et des sculpteurs
ont parfois déformé et continuent de
déformer la figure et le message de la
jeune carmélite. De cette Normande
au front et au regard volontaires, on
fait une sorte de poupée ; de sa doc-
trine exigeante, une spiritualité à l'eau
de rose.

Nonobstant ces déformations, Thérèse
de Lisieux poursuit son action spiri-

tuelle â travers le monde et ses écrits
continuent de susciter des études. Une
des plus récentes mérite d'être signalée
pour son sérieux et sa lucidité. C'est,
sous le titre de « Dynamique de la
confiance », une recherche pénétrante
sur « la genèse et la structure de la
voie d'enfance spirituelle », par le père
Conrad De Meester, carme déchaux (1).

L'auteur a scruté non seulement les
écrits et propos de la sainte (2) : Ma-
nuscrits autobiographiques (ou texte ori-
ginal de « L'Histoire d'une Ame »,
parus en 1956), les Lettres publiées en
1948, les Novissima verba, enfin les
Conseils et souvenirs présentés en 1952
par sœur Céline, confidente de Thérèse,
mais aussi les douzaines, mieux les cen-
taines d'études parues sur Thérèse de
Lisieux. Ces ouvrages forment aujour-
d'hui une bibliothèque.

L'auteur étudie d'abord la découverte
faite par Thérèse de ce qu 'on appelle
l'enfance spirituelle ou petite voie. Puis
il suit le développement progressif de
cette attitude de fond , faite d'humilité
et d'abandon , dans la pensée et dans
la vie de la carmélite, qui mourra de
tuberculose le 30 septembre 1897.

Le savant exposé du père Conrad De
Meester, OCD. ne s'adresse sans doute
pas au grand public : ses pages char-
gées de citations et riches en analyses
subtiles le lasseraient. Le livre s'a-
dresse plutôt aux prêtres et aux laïcs
cultivés, auxquels il révélera des pro-
fondeurs parfois insoupçonnées dans la
spiritualité de Thérèse de Lisieux, et
aussi l'actualité de sa doctrine en cette
époque postconciliaire. Comme le note
l'auteur, la doctrine de Thérèse est à la
fois si simple et si profonde,, que tout
le monde la comprend et que les théolo-
giens y découvrent sans cesse de nou-
velles merveilles.

Georges Huber

(1) 436 pages, Editions du Cerf , Paris.
(2) Dont on prépare une édition critique
en quatre volumes.

IN MEMORIAM Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Louise BOVIER

Monsieur
Marcel LUYET

23 décembre 1970 - 23 décembre 1971
Ici-bas lorsque mon cœur s'attriste et
que le tumulte intérieur bat en plein,je pense aux doux effleurements d'une
main qui n'est plus et au son de ta voix
qui s'est tue ; elle murmure ; patience,
courage, à bientôt.
Ton départ a été si affligeant qu'aujour-
d'hui encore nous avons de la peine à
réaliser cette douloureuse séparation.
Partout où tu fus, tu es encore là. De
là-haut soutiens et protège ceux que tu
as tant aimés.

Ton épouse, tes enfants, tes petits-
enfants et arrière-petits-enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée à
l'église de Saint-Guérin le lundi 27 dé-
cembre à 18 h. 15.

Madame et Monsieur Ulysse VARONE-LUYET, leurs enfants
Richard, Jacques et Biaise, à Savièse ;

Madame et Monsieur André COURTINE-LUYET, leurs enfants
Christian, Patrice et Brigitte, à Savièse et en Allemagne ;

Madame et Monsieur Gérard LEGER-VARONE et leur fille, à
Savièse ;

Madame et Monsieur Claude PERRUCHOUD-DEBONS, et leurs
enfants, à Réchy ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Profondément touchée par les nombreux
témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors de son grand deuil, la famille
de

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de couronnes, de fleurs, leurs
dons de messes, se sont associées à sa
douleur et vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa plus profonde reconnais-
sance.

Saint-Germain, décembre 1971.

Monsieur Alfred LUYET
er cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère,
îau-frère, parrain, oncle et cousin, enlevé à leur tendre affec-
»-, à l'Srto A*, no r,„„ „~„A„ ,.„„ !„„.. I.J:. _I 'i_: j_»• a i agc uc iu oiu, api ca une lungue mcUciuië uiircueimemeni.
pportée, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le vendredi 24 décern-
ée 1971, à 10 h 30.
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Priez pour lui !

Monsieur
Charles VITALI

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence, votre mes-
sage, vos envois de fleurs et de cou-
ronnes et vos dons de messes.
Un merci spécial à la Ciba, à la classe
1915 à la caisse-maladie Helvétia, au
groupe VET AVF ASF, au Dr Nicoud
et au clergé de la paroisse.
Monthey, décembre 1971.

t
La classe 1911 de Riddes

a le pénible devoir de faire part du
décès tragique de leUr contemporain

Monsieur
Angelin MONNET

survenu accidentellement.

LJensevelissement aura lieu à Riddes le
vendredi 24 décembre à 10 h. 15.

t
Le Cercle agricole

à Riddes
a le douloureux devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Angelin MONNET

membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

t
La fanfare «L'Indépendante»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Angelin MONNET

membre sympathisant

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

t
Les familles de Monsieur Raphaël RI-
NALDI et de Monsieur Hermann VUA-
DENS ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VERBAERE

survenu accidentellement le 21 décem-
bre 1971, dans sa 61e année.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry
le vendredi 24 décembre 1971 à 10 heu-
res.

Départ du convoi mortuaire : place
communale.

Priez pour lui !

t
La section des samaritains

de Collombey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Prosper TURIN

père de son membre William

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

t
Profondément touchée par les nom-
breux témoignages d'affection et de
sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur
Paul-Louis

V0UILLAM0Z
remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de fleurs et de couronnes,
leurs messages de condoléances, se sont
associées à sa profonde douleur.

Un merci particulier au révérend
curé Epiney, aux docteurs Roggo et
Fedj l, à sa chère sœur et dévouée in-
firmière Bertha Gillioz, à Riddes, à la
pharmacie Coquoz, à Riddes, à l'entre-
prise Fellay et à ses ouvriers, à l'entre-
prise Dalberto, à Saxon, aux gardes-
fortifications I, à Vallorbe, au parti
conservateur d'Isérables, au FC et à la
gym, de Riddes, à la section FOBB de
Riddes, à la société Coop de Riddes,
aux classes 1913 de Riddes et Iséra-
bles, au personnel enseignant d'Iséra-
bles.

Riddes, décembre 1971.

Madame Albert SCHAER

t
Madame Angelin MONNET-IMBODEN , à Riddes ;
Monsieur et Madame Lucien PIATTI-MONNET et leurs enfants à Orsières ;
Monsieur et Madame Jean-Claude MONNET-CHEVALLEY et leur fille à Lausanne;
Monsieur et Madame Jacques MONNET-GIREL, à Martigny ;
Madame FILLIEZ-MONNET et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean FOURNIER-MONNET et leurs enfants à Fey-Nendaz ;
Famille de feu Ernest MONNET à Fey-Nendaz ;
Madame veuve Augusta PRAZ et ses enfants à Fey-Nendaz et Vétroz ;
Monsieur Augustin LAMBIEL à Fey-Nendaz ;
Famille Roman IMBODEN-SUMMERMATTER à Saint-Nicolas ;
Famille Jakob RAU-IMBODEN, à Lausanne ;
Famille Paul JAEGER-MONNET , à Capolago-Tessin ;
Famille Emile MONNET-MONNET , à Isérables ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la très grande douleur de
faire part du décès par suite d'accident, le 22 décembre 1971, de

Monsieur Angelin MONNET
employé FMM

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
grand-oncle, survenu dans sa 60e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes, le 24 décembre 1971, à 10 h. 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

Monsieur Angelin MONNET
ont le pénible regret de faire part du décès de

leur collègue et ami
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 décembre 1971, à 10 h. 15 à Riddes.

t "
La direction des Forces motrices de Mauvoisin S.A.

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur Angelin MONNET
son fidèle employé

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 24 décembre 1971, à 10 h. 15, à Riddes.

t
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous soulagerai (Matth . 11,28).

Monsieur et Madame André SCHAER et leur fils Patrice, à Bienne ;
Madame et Monsieur Silvio NINI et leur fille Nathalie, à Montreux ;
Madame et Monsieur Marcel ROSSINI et leurs enfants Yves et Yvette, à Aproz ;
Monsieur et Madame Henri RAWYLER et leurs enfants Jean-Pascal et Fabrice,

à Fontainemelon ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse GENRE :
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emest SCHAER ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de



ASSEMBLEE BIEN SYMPATHIQUE
des challenges de tir à la police
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SION. — Hier, en fin d'après-midi,
nous assistions à une sympathique as-
semblée. Elle réunissait autou r de M.
Rémy Theytaz, président du Grand
Conseil , et du cdt Schmid l'élite du
tir de la police cantonale valaisanne.
Disons d'emblée que ces policiers n'é-
taient pas ceux qui vous inspirent de
la crainte sur les routes, madame. Ils
avaient abandonné leur uniforme afin
de pouvoir rendre un juste hommage
au bon fendant valaisan , et à la non
moins bonne cuisine du 8e étage de
l'immeuble de l'avenue de France...
LE MOT DU COMMANDANT

Le cdt Schmid, dans une allocution
de bienvenue, salua avec un plaisir
tout particulier la présence de M.

Theytaz. Il donna quelques indications
absolument imperméables au profane
que je suis, sur l'organisation des tirs ,
les changements qui seront apportés
dès 1972. II a rappelé que la police
participe à différents tirs : tir obliga-
toire (en campagne), de brigades, et
tirs pour l'insigne de bon tireur. M.
Schmid rappelle que la police encou-
rage tous les sports, et en particulier
le tir et le ski. C'est avec beaucoup
de plaisir que le chef de la police
cantonale a relevé les énormes pro-
grès enregistrés, cette année; dans cet-
te discipline. Il félicite tous ceux qui
ont contribu é à cette victoire et les en
remercie.

L'INSTANT CRUCIAL...

L'officier instructeur , cap. Coutaz,
prend la parole. Il remercie ses colla-
borateurs , les sgts Donnet et Pianzola
et le cpl Domig, pour le travail ac-
compli au service du tir. Puis, il pro-
cède à l'énoncé des noms de ceux qui
ont bien mérité du sport, et de notre
sport national , le tir. Nous ne pou-

vons publier les listes complètes, les
bons tireurs de la police cantonale
sont par trop nombreux, et pour ne
pas faire de j aloux.. .  nous nous con-
tenterons de citer le nom du roi in-
contesté du tir toutes catégories, M.
Werner Ritler , inspecteur de sûreté à
Viège. Il emporte dans le Haut-Valais
plusieurs médailles, sans compter les
challenges. Nous présentons à ce fin
guidon nos félicitations admiratives.
Nous félicitons aussi tous ceux qui ont
fait preuve d'intérêt pour ce sport,
même s'ils furent moins décorés.
LE MOT DE LA FIN

Après le repas qui suivit la remise
des médailles, le président du Grand
Conseil prononça quelques mots à l'a-
dresse des participants , tout à l'hon-
neur de notre police.

Une belle soirée, pleine de bonne
humeur, rendue plus attrayante encore
par les liens qui unissent tous les par-
ticipants : un métier en commun, le
même amour pour un noble sport.

(pf)

Une nouvelle réalisation des Unions chrétiennes genevoises

LA HAUTE ROUTE A SKIS :
TROIS NOUVELLES FORMULES

-- ... -....... -- .. ..... _

Pour le printemps 1972, les anima-
teurs des Unions chrétiennes de Genève
viennent de mettre sur pied un magni-
fique éventail de possibilités de vacan-
ces en haute montagne, et prosent à
tous les jeunes un programme fort at-
trayant : trois fois la Haute-Route à
skis ! Plus de 200 jeunes gens et jeunes
filles ont déjà eu la chance, au cours
des sept dernières années (14 expédi-
tions), de s'initier au ski de haute mon-
tagne avec des guides professionnels
et dans une ambiance « inoubliable ».
Face aux sports d'hiver de consomma-
tion , le succès remporté par ces ran-
données où l'on découvre les beautés
des Alpes et où l'on vit pleinement
l'amitié de la cordée a incité les anima-
teurs à renouveler et à étendre encore
leur choix.

MONT-ROSE :
LE CAMP DES SEPT « 400 »

Pour les skieurs les mieux entraînés,
le premier camp s'installera du 3 au
9 avril à la cabane Bétemps, au pied
du Mont-Rose. Avec deux guides valai-
sans et les animateurs Adrien Calame,
des. UCG, et Bernard Tamone, les par-
ticipants pourront , pendant une semaine,
faire l'ascension des « 400 » d'une ré-
gion prestigieuse : Castor, Pollux , Lys-
kamm , Pointe-Dufour (4680 m.), Signal-
kuppe, Nordend , bref , les plus hauts
sommets du massif du Mont-Rose et en-
virons.

VERBIER - ZERMATT :
HAUTE-ROUTE CLASSIQUE

La Haute-Route à skis emprunte tra-
ditionnellement, à part une série de va-
riantes, le tronçon Verbier - Zermatt.

Ce parcours permettra aux skieurs (gar-
çons et filles dès 17 ans, bien entraînés)
de gavir au passage le Mont-Blanc de
Cheillon (3890 m.), le Pigne d'Arolla
(3790 m) et de terminer par l'ascension
du Mont-Rose, en passant par la ca-
bane Mont-Fort, celle des Dix, des Vi-
gnettes, de Schônbùhl et du Mont-Rose,
avec plusieurs cols, promesses de belles
descentes et de paysages grandioses.
Responsables de cette « classique » :
Mlle Marie-Claire Jeannet, M. Jean-
Pierre Freymond et deux guides valai-
sans, « vétérans » de la Haute-Route.
UNE HAUTE-ROUTE DE CHARME :
AROLLA - CHAMONIX

Arolla - cabane des Dix , Chanrion, Fe
nêtre Durand , Valpelline, Aoste, Grand-
Saint-Bernard (hosp ice), val , Ferret, La
Fouly, cabane Dufour , cabane Saleina
par les trois cols, glacier et col du
Chardonnet, glacier d'Argentière - Cha-
monix : c'est une véitable « traversée de
charme », dans une région belle et sau-
vage, sur un parcours de difficulté
moyenne, qui constitue le troisième vo-
let de ce programme pascal. Les anima-
teurs, M. et Mme Christian et Yvette
Berner, avec les guides qui piloteront la
caravane, entraîneront leur équipe dans
une région très ensoleillée, comprenant
des descentes particulièrement enga-
geantes, où on rencontre encore cha-
mois, lièvre des neiges, perdrix point trop
effarouchées par les skieurs.

Trois entraînements sont obligatoires
pour garantir le succès de ces expédi-
tions et mettre tout le monde en forme.
Les trois camps auront lieu du 3 au
9 avril. Pour tout renseignement et ins-
cription (jusqu 'au 31 janvier), s'adresser
au secrétariat des Unions chrétiennes
de Genève, route des Acacias 3, 1227
Genève, tél. (022) 43 05 42.

jpf

BANQUE

Capital et réserves: 25 millions

LIVRET
DE PLACEMENT

,1 *4

¦ Communiqué important S¦ à nos abonnés {
CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans ¦
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 :

1 les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.
Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,

par écrit trois jours ouvrables â l'avancé, samedi exclu. Le montant

470
Conditions spéciales :
livret de placement Vieillesse
livret de placement Jeunesse

MARTIGNY
Genève, Lausanne, Yverdon

18-1007 A l'Association cantonale des musiques
valaisannes

Changement d'adresse provisoire , sans date de retour Fr. 1.— U^ ÛgHUHK ^̂ _a^̂^̂^ n ĤM^̂ H^̂ aanBChangement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1.— m m / f  ?J k m W ^Z l wChangement d'adresse pour l'étranger : ftiMMim âSi¦ les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

I X.TA"I I 'HLTA. Ĵ S* l i aLes demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir , |lJMIi Ŵy™iHB6î |̂ fcjHaMi
par écrit trois jours ouvrables â l'avancé, samedi exclu. Le montant

| des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre Bien que je ne raffole pas de général a été nommé à l'ONU.
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne I musique trop rythmée, je ne puis Faut-il voir dans l'entente qui a

M seront plus prises en considération. - i qu'applaudir à la virtuosité qu'ont finalement été réalisée dans le
M . I déployée avec bonne humeur deux choix de M. Waldheim, l'avènement

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les ¦ jazzmen de talent : Mïlt Buckner, d'une ère d'harmonie au sein de
changements d adresse concerne seulement la correspondance et non I organiste, et Jo Jones, batteur, grâ- « l'auguste assemblée » ou faut-il
pas les journaux. I ce d qui j'ai passé vingt agréables encore attendre, comme nous le

« Nouvelliste et minutes. Et beaucoup de téléspec- conseille M. Dumur dans le fait  du
Feuille d'Avis du Valais » | tateurs auront sans doute été ravis jour , pour savoir si les grandes

| d'entendre encore : « Tea for  Two », puissances sie préoccuperont davan-
Bulletin dp rhnnnomont rTnrirecco ' une mélodie que l'orgue tintait tage à l'avenir du maintien de laDuiitMin ae enangemeni a aaresse - d,un brin de TOélancoItet p our qui p aiX dans ie monde, que de ia sa-viniui|ciH«iii u uuic»c ! d>un b^n de mg7anc07jlg) pour gUj paix dans le monde, que de la sa-

se souvient des années 30. . .  tisfaction de leurs propr *?s inte-
rn Nom : _ Ce sont aussi des souvenirs qu'é- rets ?
M vaquait , au cours de l'émission Mme Biographie romancée de ce géant
m Prénom : Ty t un Charles Vanel toujours jeu- de l'art que fu t  Michel-Ange , c'est

_.„ .. ne malgré ses 78 ans. Et si, comme à un retour en arrière de quelques
|,,"all0n : il le disait tout simplement à son siècles, en pleine Renaissance, que
Ancienne adresse • Rue • interlocuteur, il a embrassé sa car- nous convie « l'extase et l'agonie ».

rière d'acteur à la suite d'un échec Ne serait-œ que pour les magnifi -
Localité : M au concours d'admission dans la Q.ues sculptures que la caméra nous

¦ ¦ Marine Nationale, on peut dire qu'il révèle avant le générique, il vaut
Nouvelle adresse : Rue : n>a pas cnoisi un trop mauvais ba- Ici Veine d'avoir vu ce f i lm.

. ..,, teau, puisqu'il lui a donné l'occa- Il y a aussi la richesse des cos-
L0Came : sion de réjouir des millions de tûmes et de la mise en scène.

Changement provisoire : du au spectateurs au cours d'une magnifi- Quant à l'intrigue amoureuse el-
M v uu ¦ qUe traversée... de soixante ans ! le n'est la que pour servir de con-
¦ Changement définitif : dès le 3 trenoint au drame que vivait Mi-

„ chel-Ange, celui de la création ar-

L'ACMV est certainement une des
grandes associations de notre canton,
puisqu'elle groupe, à l'heure actuelle,
139 sociétés de musique avec un effectif
de 6000 membres environ.

Mener une telle association n'est cer-
tes . pas une petite affaire et le comité
qui en est chargé doit s'occuper d'une
foule de choses qui échappent à la ma-
jorité des intéressés.

Réuni en séance le samedi 11 courant,
au restaurant de la Clarté à Sion, sous
la présidence de M. Alex Oggier, le co-
mité a délibéré sur un ordre du jour par-

ticulièrement fourni , d'autant plus qu'il
s'agissait de la première rencontre depuis
son renouvellement.

Les nouveaux membres, MM. André
Frêly, de Chippis, Rémy Dirrac, ban-
neret cantonal, de Saint-Maurice et Emi-
le Emery, de Sion, reçurent l'investiture,
tandis qu'on prenait congé officiellement
des membres démissionnaires, MM. Ga-
briel Bérard vice-président central , Jo-
seph Bruchez, de Lens et Brouchoud de
la fédération du Bas-Valais. Ces derniers
furent remerciés comme il se doit par
M. Oggier pour les services rendus à
l'association cantonale, et la channe
qu'ils ont reçue leur est un témoignage
tangible de la reconnaissance des musi-
ciens valaisans.

L'association a organisé, pour 1971-
1972, 10 cours d'instrumentistes et de
directeurs, répartis entre les différentes
régions du canton.

Le président est heureux d'entendre
les responsables l'assurer que ces cours
sont bien menés par des directeurs com-
pétents et dévoués et suivis régulière-
ment par de jeunes musiciens désireux
de se perfectionner dans l'art musical.
Cet enthousiasme des jeunes laisse bien
augurer de l'avenir de nos fanfares et
autres corps de musique.

Le comité a le plaisir d'admettre au
sein de l'ACMV une nouvelle fanfare,
la Lyre de Conthey; qu'elle soit la bien-
venue dans la grande famille des musi-
ciens valaisans.

Plusieurs autres objets, tels que la pro-
chaine fête cantonale, la commission
musicale cantonale, les subsides pour les
cours d'instrumentistes et de direction ,
le contact avec les sociétés non encore
affiliées, les relations avec les fédéra-
tions régionales, - et j'en passe, -
ont été examinés durant cette fructueuse
séance.

Tous ces problèmes, exposés et dé-
battus dans un excellent esprit, prou-
vent, si besoin est , que l'ACMV est bien
vivante et qu'elle oeuvre1 activement pour
la sauvegarde des intérêts des sociétés
o+ nAur 1*» Hpvplrmnpmftnt de la musiaue

cantonale

Flatteuse nomination
SION. — Nous apprenons avec plaisir
que la Direction générale de la Ban-
que Populaire Suisse, à Berne, vient
de nommer M. Frédéric Gilli, actuelle-
ment fondé de pouvoirs, en qualité de
sous-directeur du siège de Sion.

Nous le félicitons sincèrement de
cette brillante promotion.

L'ASSEMBLEE PRIMAIRE DE FULLY :

Retour à la réalité
FULLY. - Lundi 20 décembre, les
contribuables, électeurs et électrices
de Fully, étaient convoqués en as-
semblée primaire pour prendre con-
naissance du budget 1972 de la mu-
nicipalité, des SI et de la bour-
geoisie.

Après les articles et interview
parus dans la presse, la semaine
dernière, j'attendais, avec beaucoup
d'impatience les commentaires et
explications du président de la com-
mune' ,• ' .» '¦• ¦ , , . situation financière de leur com-II m'intéressait surtout de savoir munecomment le président et sa majorité Un " peu moins de fanfaronnadesadministrative se determ neraient sur et d'autosatisfaction, mais un peule contenu de mon article ; « Budget pIus de sens des réalités. Voilà ceéquilibré... ou budget d'ëquilibriste ». ue nolIS attèndons des responsa-Est-ce que j'allais recevoir un dé- jj|esmenti formel ? Ce besoin de vérité , 0n le res.

Le contraire s'est produit ! En ef- <.B„iau .|.; rcmMf rh» tn„* IPC in-
fet, le rapport présidentiel m'a don
né raison : le budget 1972 de la mu
nicipalité accuse vraiment un ex

cèdent de dépenses de 800 000 francs
en chiffre rond.

On est donc bien loin de l'équili-
bre budgétaire de vos déclarations,
à la presse.

Cela étant, Monsieur le Président,
j'estime que ce n'est ni sérieux (ni
très courageux) de prétendre comme
vous l'avez fait, que ces fausses in-
terprétations ne sont que coquilles
de journaliste.

Je maintiens que les contribuables
ont le droit d'être renseignés sur la

sentait clairement chez tous les in-
tervenants de cette assemblée qui
fut par ailleurs réconfortante.

Illumination du clocher de la cathédrale de Sion

ENCORE DE GROSSES FAUTES !
SION. — Nous ne repetons pas ce
que nous avons écrit, à ce sujet, dans
ce journal , en date du 15 décembre
courant, page 19. De nouvelles re-
marques s'imposent.

En éclairant ce clocher, comme on
le fait en ce moment, SIMULTANE-
MENT avec les trois groupes de pro-
jecteurs qui sont : a) celui du toit de
l'évêché, b) celui du toit de l'église
de St-Théodule, c) celui du toit du
presbytère, ON ECRASE LE RELIEF
si important , aussi bien du point de vue
religieux que du point de vue esthé-
tique.

Pour conserver ce relief magnifi-
que, il faut DES OMBRES, sinon le
corps du clocher et surtout la flèche
paraissent plats et sans charme ; cette
dernière surtout est affectée et cou-
ronne mal le clocher, si on l'éclairé
sur toutes ses faces en même temps.

Il est donc INDISPENSABLE d'uti-
liser SEPAREMENT, soit à DES MO-
MENTS DIFFERENTS, les trois sour-
ces d'éclairage.

Ces trois éclairages peuvent se suc-
céder, dans la même soirée, s'ils sont
commandés au moyen d'horloges à
contacts électriques, d'un usage très
commun, mais convenablement ré-
glées.

A l'heure d'une cérémonie religieuse
dans la cathédrale, l'éclairage venant

du toit de l'évêché doit être seul en
service puisqu 'il éclaire la face d'en-
trée de l'église. Il donne d'ailleurs sa-
tisfaction à la plus grande partie de
la population laquelle habite l'ouest
de la ville et le coteau de l'hôpital.

L'éclairage depuis la cure peut faire
plaisir aux habitants du nord et du
nord-est et spécialement au curé et
à ses vicaires, toujours à la condition
d'être seul.

L'éclairage venant de l'église St-
Théodule rendra le même service à la
population du sud de la ville et aussi
aux vénérables chanoines qui habitent
la grande maison du Chapitre.

Enfin la lumière des projecteurs doit
être dirigée vers le haut du clocher
et vers la flèche (et non vers le ven-
tre comme en ce moment) ; cette lu-
mière doit s'atténuer vers le bas. Ce
sera une manière de souligner cette
pensée : « Plus on s'élève vers Dieu ,
plus on trouve de la lumière et plus
il y aura de la lumière dans notre vie
pour la rendre heureuse ».

Il faut espérer que tout sera en or-
dre , le soir de Noël, pour diffuser ces
paroles sublimes : « Gloire à Dieu , au
plus haut des cieùx, et paix sur la
Terre aux hommes de bonne volonté ».

Charles Meckert, professeur
Sion



A PROPOS DE LEURS IMPOSITIONS FISCALES

Les pay sans  j u r a s s i e n s  en colère
DELEMONT. — Quelque 300 agriculteurs se sont rassemblés, Les paysans estiment que leurs hn-
mercredi après-midi, devant le bâtiment de l'administration can- gflg-g«Jf ^Stm 

t Vm-

tonale, a Delemont, pour protester contre leurs impositions tis- ne de 25 o/o alors que la classe pay.
cales. Ils ont été harangués par M. Raymond Chapatte, secrétaire
général de l'Union des producteurs suisses. A l'issue de la ma-
nifestation, qui s'est déroulée dans le calme, en présence du
préfet de Delemont, M. Henri Parrat, une délégation s'est rendue
dans les locaux de l'autorité de taxation pour y déposer 226
réclamations personnelles contre des impositions fiscales. Une
autre requête, collective, a été adressée à l'autorité cantonale de
taxation.

sanne ne cesse de s'endetter. Dans la
lettre qu'ils ont envoyée à l'autorité
cantonale de taxation, les paysans réu-
nis à Delemont relèvent notamment
que « les sommes d'argent que les
paysans doivent débourser pour les
impôts dépassent leurs possibilités fi-
nancières. C'est une preuve qu'ils sont
imposés sur un revenu qui n'est pas
réalisé. Nous estimons, écrivent-ils, que
les charges résultant de la mécanisa-
tions et de l'amortissement des bâti-
ments ne sont, entre autres, pas prises
suffisamment en considération. Les
paysans ne demandent pas de faveur ,
poursuivent-ils, mais d'être traités, au
point de vue fiscal, comme les entre-
prises industrielles et commerciales le
sont. En cette fin d'année 1971, ter-
minent-ils, le résultat de la taxation
fiscale agricole accentue le décourage-
ment de la population active de la
campagne et lui enlève tout espoir en
l'avenir de la profession ».

Dans son allocution, M. Raymond
Chapatte souligne que la manifesta-
tion se déroulait dans le calme. « Nous
espérons que les autorités ne nous
poussent pas à employer d'autres mé-
thodes et ne nous acculent pas aux
mesures de désespoir ».

Il donna également connaissance
d'une lettre adressée au Conseil fé-
déral par l'Union des producteurs
suisses et qui formule les revendica-
tions suivantes :

« 1. Augmentation de 10 et par kg
du prix de base du lait.

» 2. Ajustement aux frais de pro-
duction des prix du bétail de bouche-
rie et spécialement celui des porcs.

» 3. Généralisation sans condition à
toutes les familles paysannes des al-
locations familiales au même taux que
celles accordées aux fonctionnaires fé-
déraux et cantonaux ».

FONDS NATIONAL :

De nouvelles bourses de recherche

Nouvelles parités monétaires
Réunion d'urgence

de HATA

Rapport annuel des organisations faîtièresorganisations faîtières militaires

Un restaurant flottant
à Lucerne

Pendant le conflit indo-pakistanais

LA SUISSE N'A PAS VENDU D'ARMES AUX BELLIGERANTS

BERNE. — Le genre de bourses de
recherche que le Fonds national suisse
de la recherche scientifique alloue de-
puis plusieurs années déjà aux jeunes
chercheurs, en sciences humaines et en
mathématiques est désormais offert éga-
lement à leurs collègues de deux au-
tres domaines ¦ la médecine clinique et
les sciences exactes et naturelles (phy-
sique, chimie, sciences de l'ingénieur et
de la Terre) annonce un communiqué.
Eux aussi pourront bénéficier de bour-
ses qui leur permettront de consacrer
pendant deux à trois ans tout leur
temps à des travaux de recherche sur
un sujet de leur choix, et cela deux ans
au moins après la fin de leurs études.

Outre la réussite de l'expérience ten-
tée dès 1966 avec le lancement des

GENEVE. - A la suite de la fixation
des nouvelles parités monétaires, l'As-
sociation pour le transport aérien in-
ternational (IATA) a convoqué pour le
5 janvier à Genève une réunion d'ur-
gence, afin d'examiner les effets des nAnnAVT AIHII IAI flAssKtïtss. a é u e a Kappon annuel ne

Cette réunion d'urgence, réunissant ¦ '
les conférences tarifaires des divers BERNE — L'assemblée annuelle des
secteurs aériens, est prévue par une organisations faîtières militaires qui
[{solution de HATA chaque fois que groupent 31 associations, s'est dérou-

te parité entre le dollar américain et lée à la caserne de Berne, sous la
la livre sterling, les deux devises de présidence du colonel « EMG » Hans

ibase pour les tarifs de HATA, est mo- Meister, chef de section pour l'instruc-
•difiée de plus de 5%. Pour le mo- tion du Département militaire fédéral,
ment , et selon les dispositions de la Des délégués de la Société suisse des
même résolution , tous les tarifs en carabiniers, de l'Union ouvrière des
monnaies nationales sont « selés » à tireurs, et des différents services de la
leurs niveaux appliqués immédiatement Confédération s'occupant d'activités
avant le 19 décembre, date de la dé- hors service participaient également à
valuation du dollar. La parité entre le ce rapport.
dollar et la livre ayant été modifiée. Le colonel Meister a remercié les
il est fort probable que certains tarifs différentes associations et tous leurs
sur lesquels les compagnies de HATA responsables ' au nom du chef du Dé-
s'étaient mises d'accord vont devoir partement militaire fédéral et du chef
être réexaminés. de l'instruction de l'armée. L'assetn-

ELLE EST LA MILLIONIEME... 1

bourses dans le domaine des sciences
humaines et des mathématiques, l'exis-
tence en Suisse de certaines lacunes
dans l'encouragement à la recherche
scientifique a motivé la création des
nouvelles bourses mises au concours
pour la première fois cette année. C'est
ainsi notamment que le médecin assis-
tant , auquel son poste à l'hôpital ne
laisse pratiquement plus le temps ni
l'énergie de poursuivre des travaux
scientifiques, doit avoir une possibilité
de se consacrer entièrement à une re-
cherche approfondie effectuée dans une
clinique ou un institut suisse. De même,
les jeunes chercheurs en sciences natu-
relles doivent pouvoir poursuivre 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
bourses lancées par le Fonds national
sont annoncées notamment par voie
d'affichage dans les universités. Les per-
sonnes intéressées peuvent s'y référer ,
ou s'adresser directement au Fonds
national à Berne, pour s'informer plus
en détail sur les modalités et les con-
ditions à remplir.

blée a pris connaissance des nouvelles
prescriptions du chef de l'instruction
qui mettent plus de i matériel et plus
de munitions à la ^disposition- des 'ac-
tivités hors service. En" outre, l'utilisa-
tion des véhicules prêtés pour de telles
activités sera dorénavant gratuite et
l'indemnité de kilométrage supprimée.

En 1971, 93.966 soldats et femmes
du service complémentaire féminin ont
participé bénévolement à 2.049 mani-
festations hors service telles que con-
cours, exercices militaires, cours d'ins-
truction , marches. Les tirs obligatoi-
res ont réuni 51.728 tireurs, alors que
244.239 soldats ont participé au tir en
campagne à 300 et 150 mètres. 36.539
futures recrues ont suivi 1.923 cours de
préparation militaire technique leur
permettant d'accéder à différentes ar-
mes spécialisées (jeunes tireurs, con-
naissances aéronautiques, musique,
pontonniers, transmission, sanitaires,
mécanique). L'ancien président central
de la Société suisse des sous-officiers,
M. Georges Kindhauser, de Bâle, a
parlé de la collaboration entre les
associations militaires et la Conférence

BERNE. — L'exportation de maté-
riel de guerre en Inde et au Pakis-
tan a été interdite par le gouverne-
ment suisse dès que la crise a éclaté,
à la fin du mois de mars de cette
année. C'est ce qu 'a révélé le Con-
seil fédéral dans sa réponse à une
petite question du conseiller natio-
nal Mugny (pdc-VD) portant sur les
livraisons d'armes suisses au Pakis-
tan en 1970.

Voici la réponse du Conseil fédé-
ral : « Des quantités réduites de
matériel de guerre ont été livrées
au Pakistan au cours des dernières

des directeurs cantonaux pour traiter
différents problêmes et coordonner les
activités organisées sur le plan fédé-
ral. Le colonel Josef "Burckhard k pré-
sident de la Société suisse des carabi-
niers, a ensuite parlé des réactions
négatives que suscite actuellement le
tir hors service.

Le rapport annuel a également trai-
té des centres d'entraînement pour le
sport militaire et de l'instruction hors
service des troupes mécanisées.

LUCERNE - Construit en 1908, le ba-
teau à vapeur « Guillaume Tell », qui
il y a peu de temps encore, était en
service sur le lac des Quatre Cantons,
a trouvé une nouvelle affectation. On
a appris mercredi à Lucerne que le
« Guillaume Tell » sera ancré au
Schweizerhofquai et deviendra un res-
taurant flottant.

années. Il s'est agi en majeure par-
tie de pièces détachées de projec-
tiles antichars, ainsi que de muni-
tions de DCA de 30 mm. En X970,
la valeur de ces livraisons s'est " éle-
vée à 350 000 francs.

Lorsque la crise a éclaté à la fin
de mars 1971 au Pakistan oriental ,
l'exportation du matériel à destina-
tion de l'Inde et du Pakistan a été
immédiatement interdite. Compte
tenu des contrôles notablement plus
serrés qui sont effectués, il ne de-
vrait guère être possible d'enfrein-
dre notre interdiction d'exporter. »

a sœur-infirmière Katharina del Santo de Zurich est la millionième concessionnaire
e la TV suisse-alémanique et rhéto-romanche. Le directeur des TT de Zurich,t. Hans Riniker, lui a remis un présent à cette occasion.

nounous

<SCANDIN/*^
lès janvier 1972 : fermeture lundi
>ute la journée
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• ALERTE AU COLIS

LA SUISSE EN VRAC...
• « ECHANGE » DE SERVIETTES • BROUILLARD SUR GENEVE :

A ZURICH AEROPORT FERME

ZURICH. - Mercredi matin, un com- GENEVE. - Aucun avion n'a atterri
mercant zurichois avait été chercher depuis 1 heure ce matin, a annoncé,
35 000 francs à sa banque. En rentrant mercredi soir, un porte-parole de l'aéro-
chez lui, il s'arrêta dans un magasin de port international de Genève-Cointrin.
tabac pour y acheter un briquet et dé- L'aéroport a dû, en effet , être fermé
posa â ses pieds la serviette noire dans pour cause de brouillard qui a d'ailleurs
laquelle il avait serré les billets de ban- été en s'épaississant tout au long de la
que. Un peu plus tard, il quittait le journée et qui se'st étendu à toute la
kiosque non sans avoir repris sa ser- ville.
viette. Mais celle-ci ne contenait plus _ _ _ _ _ _ _ _ M m Hd'argent si ce n'est 39 francs, suisses et
un paquet de cigarettes ainsi qu'un tube -X f^__ l-| * _. **,
d'aspirine de provenance espagnole. Un \ M m  Cil #1^inconnu vêtu d'un manteau sombre et Ljr ¦ HMIHPI Miy
narlant vraisemblablement le français

Aprèsle meurtre de Veytaux S
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ i

MONTREUX. - Les recherches se
poursuivent dans le cadre de l'en-
quête ouverte â la suite de l'assas-
sinat de Mme Myrlam Seydoux-
Glrardet, 23 ans, commis â Vey-
taux dans la nuit de lundi à |mardi.
Un couteau militaire d'ordonnance,
taché de sang, a été découvert â
quelques mètres de l'endroit où gi-
sait le cadavre. C'est l'arme du cri-
me. Il porte la marque 45 (année
de fabrication) sur la base de la
lame et deux petites croix fédéra-
les sur le manche.

La police vaudoise remercie les
témoins qui se sont déjà présentés
et fait un nouvel appel au public.

- Toutes les personnes qui ont em- H^m^ÉÉI prunté le chemin de Charrettaz , â
I Veytaux, la nuit du 20 au 21 dé-
' cembre, entre 23 h 30 et 6 h 30,
| sont priées de prendre contact avec |'j
a la police de sûreté, à Lausanne wàmm- ' y~v
I (tél. 021 20.27.11), ou avec le poste pour déterminer l'heure du meur- I
¦ de police le plus proche. Leur té- tre. Tout renseignement sur le cou- I
' moignage pouvant être important teau serait également précieux.

L'EXODE DES OUVRIERS ETRANGERS
ZURICH - 19 trains spéciaux em- pa rtis de gares situées dans le nord et
portant des travailleurs étrangers ont
quitté la Suisse au cours de la journée
de mercredi. 17 d'entre eux se sont ren-
dus en Italie. Jusqu'ici, les CFF ont
ainsi mis plus de cent convois spéciaux
à la disposition d'un grand nombre
d'ouvriers étrangers, italiens ou espa-
gnols pour la plupart , qui ont regagné
leur patrie pour y passer les fêtes de f in
d'année.

Mardi , six trains spéciaux ont été for-
més en Suisse romande à destination
de l'Italie. Onze autres convois sont

le nord-ouest de notre pays. Enfin , deux
trains spéciaux ont quitté Zurich pour
gagner l'Espagne via Genève.

INCENDIE DANS

m CAMBRIOLAGE DE 18 000 FRANCS
GENEVE — Des inconnus ont pénétré
dans des bureaux commerciaux, dans
le quartier de Sécheron, à Genève, où
ils se sont emparés d'une somme de
18 000 francs déposée dans un tiroir.

UNE FABRIQUE

500 000 fr.
us ucgau»-J _ I ' 

¦ 
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DELEMONT. — Un incendie
s'est déclaré, mercredi matin,
vers 10 h 30, à Delemont, dans
une fabrique de décolletage qui
occupe une vingtaine d'ou-
vriers. Le feu a pris dans un
bidon d'essence et s'est commu-
niqué rapidement à tout l'ate-
lier de mécanique. Un ouvrier
a été transporté à l'hôpital, il
souffre de brûlures au visage
et aux bras.

Les ouvriers de la fabrique
ont tout d'abord tenté de maî-
triser l'incendie, mais ils du-
rent rapidement faire appel
aux pompiers de Delemont qui
parvinrent à éteindre le sinis-
tre vers midi. Six machines de
l'atelier de mécanique ont été
détruites, le toit s'est effondré.
L'atelier de décolletage a moins
souffert du feu, mais les dé-
gâts provoqués par l'effondre-
ment du plafond et par l'eau
sont très importants. Les dé-
gâts se situeraient aux envi-
rons de 500 000 francs. C'est
une étincelle qui a probable-
ment mis le feu au bidon d'es-
sence.

A NEUCHATEL AUSSI
NEUCHATEL - Réunis sous la prési-
dence du chef du Département de l'a- ;
griculture du canton de Neuchatel, les
représentants des organisations viti-
vinicoles ont majoré le prix du vin de
Neuchatel dans les restaurants en rai-
son de l'évolution des prix à la produc-
tion et de l'augmentation des frais gé-
néraux. Dès le 1er janvier 1972, le vin
blanc de Neuchatel coûtera 8 fr. 60 le
litre, la bouteille 9 francs, et la demi- g
bouteille 4 fr! 80.

néraux. Dès le 1er janvier 1972, le vin
blanc de Neuchatel coûtera 8 fr. 60 le
litre, la bouteille 9 francs, et la demi- ¦
bouteille 4 fr! 80.

Quant au rouge, qui n'est pas vendu
en litre dans les établissements publics,
le prix de la bouteille sera de 13 francs
et celui de la demi-bouteille 6 fr. 80.
Il en sera de même du rosé de Neu-
chatel plus connu sous le nom d'Oeil-
de-Perdrix. .

Dès le début de 1972, ces prix seront
des minima service non compris.

Skis
Blizzard (métal) à partir de

189.-
Rossignol • Kneissel
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Accident d'avion
à Sofia : 28 morts

m mW « ¦ ¦ .

Le chef du gouvernement croate démissionne
ZAGREB. — Le chef du gouvernement de la République de Je n'aurais jamais pensé, a-t-il dit
Croatie, M. Dragutin Haramija, a démissionné mercredi. que .î' e"ne

T
mi de la Yougoslavie réap-

„-¦ „ .. ., - j » u j  j . J - i paraîtrait 30 ans après que son peupleM. Haramija avait propose d'abandonner son poste des le eût versé son sang pour l'unité. « Nous
13 décembre dernier, au plénum du comité central croate où avons sous-estimé l'ennemi de classe »
avaient été présentées les démissions des principaux dirigeants
de la Ligue des communistes de Croatie, accusés d'avoir laissé
le champ libre à des éléments nationalistes.

M. Haramija a indiqué mercredi qu'il avait le sentiment, à
la suite des critiques dont il a fait l'objet, d'avoir perdu la con-
uauce ue ia population.

La démission de M. Dragutin Hara-
mija est un nouvel épisode dans la c

, crise que connaît actuellement la You- É
goslavie. Cette crise a pour origine les I
aspirations de la Croatie à un degré q
accru d'autonomie. La Croatie est la ri
seconde en importance des six répu-
bliques qui forment la Yougoslavie. Elle d
compte 4,1 millions d'habitants. ri

r

SOFIA. - L'avion Sofia - Alger s'est
écrasé mercredi à 00 h. 40 à son dé-
collage, provoquant la mort de 28 des
73 passagers et membres de l'équipage
qu'il avait à bord, annonce l'agence
BTA.

Une commission d'enquête a été im-
médiatement nommée par le gouverne-
ment bulgare pour déterminer les cau-
ses de cet accident.

AVANT LE 22e TOUR DE SCRUTIN
Giovanni Leone s'assure l'appui des partis
ROME. — M. Giovanni Leone, candi- mercredi après-midi le record des tours,
dat désigné de la Démocratie chrétienne En effet , M. Giuseppe Saragat , en 1964,
à l'élection présidentielle, a eu, en fin avait été élu au 21e tour, après treize
de matinée et au début de l'après-midi, jours d'élection,
une série de consultations avec les diri- ivrmrvTc * i A „.,..,„„„
géants des partis socialiste, libéral et INCIDENTS A LA CHAMBRE
républicain. Des incidents ont éclaté au début deL'ancien président du Conseil voulait la séance consacrée au 21e tou

u
r £

Pappl quïlTeuY eS^e cTs"trois f Cmtin de I,élection résidentielle quand
parti s avant d'accepter la candidature lS glands électeurs ont appris «> ue les
drinTrt-^^ 0̂̂  ̂ g™*" ChrétienS allaient encore
grands électeurs . Cependant que fusaient les invecti-D'ores et dê]a le record de durée le préside

M
nt| M. Sandro Partinipour une élection présidentielle es suspe„di la séance convoquant lesm t a é̂f a%rq .̂ dsradiug m̂serf- PT.<_ . , ,, 2 i aecmer au programme des travaux dezième jour , cependant que l'on égalera l'assemblée

Il y a une dizaine de jours , le prési-
dent Tito avait contraint trois des diri-
geants du parti croate de démissionner.
Il les accusait de faire preuve de man-
que de vigilance face aux menaces
nationalistes et séparatistes.

Soumettant sa démission au présidium
du parlement et au Conseil exécutif
républicain (gouvernement) , M. Hara-
mija a estimé qu 'il ne jouissait plus de
la confiance de la base depuis les cri-
tiques dont il a été l'objet il y a une
dizaine de jours de la part du prési-
dium, puis du gouvernement le lende-
main.

Il a ajouté qu 'il ne se sentait plus
en mesure de représenter avec succès
son gouvernement à Belgrade.

Dans une allocution prononcée mar-
di soir à Sarajevo , le président Tito a
évoqué la crise que traverse le pays
et en a rejeté la faute sur tous les
communistes yougoslaves, y compris
lui-même, pour leur manque de vigi-
lance et d'esprit autocritique « qui ont
permis à l'ennemi de classe de redres-
ser la tête ».

a-t-il ajouté.

CROATIE : DEMISSION
DU REDACTEUR EN CHEF
DE « VJESNIK »

Le rédacteur en chef du quotidien
de Zagreb « Vjesnik », organe de l'Al-
liance de la République fédérée yougo-
slave de Croatie, M. Milovan Baletic,
a démissionné mardi, rapporte l'agence
Tanyoug.

L'agence indique que le rédacteur en
chef de l'hebdomadaire « Vus », publié
par la maison d'édition « Vjesnik », a
également démissionné il y a quelques
jours.

L'orientation politique de ces deux
publications avait fait l'objet de sévères
critiques de la part des milieux officiels
de Croatie, depuis le déclenchement
dans cette république d'une vaste cam-
pagne de répression des éléments « con-
tre-révolutionnaires » et « nationalistes »,
et qui a contraint la plupart des diri-
geants du parti croate à démissionner
il y a dix jours.

Le président Pompidou se méfie des prétentions américaines
PARIS. — Le président Pompidou défendra le Marché commun
agricole contre tout danger externe, et cela non seulement dans
l'intérêt des agriculteurs mais aussi pour l'avenir du Marché
commun tout entier, qu'il s'agisse de l'union économique et mo-
nétaire ou de l'Europe politique.

Dans un entretien télévisé, le président de la République
Française a d'abord insisté sur la vigilance dont l'Europe devait
faire preuve face aux prétentions commerciales américaines. Si,
sur le plan industriel, il n'éprouve pas d'inquiétude, dans le do-
maine agricole il faut, selon lui, « être vigilant, très, vigilant ».

U y a des Américains, a-t-il ajouté,
pour dire que « le Marché commun
agricole est nuisible à l'économie amé-
ricaine et que l'effort des Etats-Unis
doit donc tendre à essayer de l'assou-
plir , c'est-à-dire en fin de compte, à
essayer de le faire disparaître ».

La position française sera irréducti-
ble sur les grands principes régissant
l'Europe verte : préférence communau-
taire, solidarité financière et unité des
prix.

Défendre le Marché commun agri-
cole, c'est pour M. Georges Pompi-
dou, défendre l'Europe tout entière,
car « l'Europe ne doit pas se perdre,
la Communauté économique européen-
ne ne doit pas se perdre dans une

.UUlUUtL U«II3 Ul l  IIULÇ1 111CU-
mes (Nord) - a été mortel-
ssée, mardi soir, par son mari ,

vague zone de libre échange. L'Europe
doit affirmer sa personnalité politique
vis-à-vis de tout le monde, y compris
vis-à-vis de ses amis ou de ses alliés ».

En définissant cette position fran-
çaise « qui est connue et qui ne chan-
gera pas », le chef de llEtat appelle
ses partenaires présents et à venir à
adopter une position également ferme.
« Nous sommes en présence de cette
attitude américaine, a-t-il dit , et il
faudra bien que l'Europe , face à cette
attitude , définisse la sienne ».

L'opinion du président Pompidou sur
le réalignement des monnaies décidé
à Washington, c'est qu'il ne « consti-
tue qu'une toute première étape » dans
la réorganisation du système moné-
taire international.

M. HEATH N'IRA PAS EN PRISON

Drame familial en France

LONDRES. — Le premier ministre bri-
tannique n'ira pas en prison .Le tri-
bunal de Bow Street à Londres a en
effet rejeté mercredi la demande d'in-
culpation de M. Edward Heath pour
« crime de haute trahison », par le
« Mouvement britannique ».

Ce mouvement d'extrême-droite, diri-
gé par M. Colin Jordan , ancien « Fiïh-

rer » des fascistes anglais, avait en effet
demandé mardi que M. Heath soit
inculpé aux termes de la loi de 1848
punissant la félonie. Le mouvement
estime que le premier ministre, en dé-
posant la candidature britannique au
Marché commun, s'est rendu coupable
d'avoir « comploté, imaginé, inventé ou
tramé de déposséder la reine du titre
et de l'honneur de la couronne impé-
riale du Royaume-Uni ». Or, M. Heath,
selon M. Jordan, a bien « désiré et
recherché la subordination du Royaume-
Uni au Marché commun ».

U^ AT LI. -,U L* Ua.b MV.X.«««»̂ «^*.W MW WW.

suite nui avait nri s nlace dans cina VOÎ-

1971, un bilan satisfaisant pour Richard Nixon
WASHINGTON. — Le président Richard Nixon est très satisfait
de ce qu'il a accompli en 1971, à l'intérieur comme à l'extérieur,
et il a promis aux Américains de faire encore mieux en 1972,
année de l'élection présidentielle.

Traditionnellement l'état de l'Union fait l'objet d'un long
message que le président des Etats-Unis adresse chaque année
au Congrès lors de la rentrée parlementaire à la fin du mois de
janvier. Mais cette fois M. Nixon n'a pas pu attendre et il a fait
publier dès hier mercredi par la Maison-Blanche un « bilan de
l'année » en 34 grandes pages

De la Chine au chômage en passant
par l'OTAN,, la drogue, le cancer, la
conscription, les vieillards, la crimina-
lité, les importations de textiles, la
pollution , le document énumère les
réalisations de la troisième année de
la présidence de Richard Nixon. « Ce
fut une bonne année, qui promet beau-
coup pour celles qui viennent », dit
l'introduction.

«Ce fut une année d'initiatives au-
dacieuses, y compris la nouvelle poli-

dactylographiées.
tique économique lancée le 15 août...
avec des mesures destinées à amener
la réforme du système monétaire in-
ternational et des conditions de com-

merce plus justes pour les produits
américains sur les marchés mondiaux».

Les sept pages du chapitre de poli-
tique étrangère commencent tout na-
turellement par une page et demie sur
l'ouverture vers la Chine et la prépa-
ration du voyage à Pékin. Il y est
évidemment répété que « les Etats-
Unis et la République populaire de
Chine reconnaissent que les problèmes
existant entre eux sont très complexes
et que des divergences majeures exis-
tent encore ». Mais le document ajou-
te : « Toutefois de part et d'autre la
discussion de ces problèmes peut
éclaircir les divergences et réduire ain-
si les tensions qui peuvent exister ».

Remaniement ministériel en Pologne
VARSOVIE. - M. Stefan Olszowski,
membre du bureau politique, est nom-
mé par la diète ministre des affaires
étrangères en remplacement de M. Ste-
fan Jedrychowski.

M. Wieslaw Ociepka, chef du dépar-
tement de l'administration au comité
central , est nommé ministre de l'inté-
rieur à la place de M. Franciszek
Szlachcic, devenu secrétaire au comité
central.

M. Stefan Jedrychowski est nommé
ministre des finances, en remplacement
de M. Jozef Trendota , qui prend lui-
même le poste de vice-président de la
commission du plan auprès du Conseil

des ministres responsable des finances.
M. Stanislaw Wronski, directeur de

la maison d'édition « Livre et science »,
se voit confier le portefeuille de la cul-
ture resté sans titulaire depuis le départ
en octobre dernier de M. Lucjan Moty-
ka, nommé ambassadeur à Prague.

M. Alojzy Karkoszka, premier secré-
taire de la région de Gdansk est nommé
ministre du bâtiment en remplacement
de M. Andrzej Giersz.
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FRANCFORT. - Un policier a été
tué mercredi au cours d'une attaque
à main armée perpétrée par cinq
bandits masqués contre une banque
à Kaiserslautern (Rhénanie-Palatinat)
Selon les employés de la banque, les
cinq jeunes gens se sont précipités
dans l'établissement peu après l'ou-
verture des guichets. L'un d'eux a
bondi sur le caissier et, sous la me-
nace de son pistolet, lui a ordonné de
se tenir contre la paroi. Un deuxiè-
me bandit portait un magnétophone
diffusant de la musique à pleine
puissance, tandis que les trois autres

raflaient l'argent de la caisse. Alors
qu'il s'apprêêtaient à prendre la
fuite, survint un policier, qui venait
demander des explications au sujet
d'une fourgonnette rouge parquée
devant la banque, en zone interdite.
Les bandits ouvrirent le feu sur
l'agent, âgé de 30 ans, qui devait
décéder pendant son transport à
l'hôpi tal. Les cinq agresseurs s'en-
fuirent en emportant quelque 80 000
marks. La fourgonnette a été retrou-
vée à proximité de Kaiserslauten, à
deux kilomètres du lieu du délit.

MORT DE L'ECRIVAIN NEERLANDAIS
G0DFRIED B0MANS

LA HAYE. — L'écrivain néerlandais
Godfried Bomans, 58 ans, est mort dans
la nuit de mardi à mercredi des suites
d'une courte maladie dans sa résidence
près de La Haye.

Après ses études de droit , Godfried
Bomans s'était consacré à la littérature
où il excellait dans l'humour, la fan-
taisie et la parodie. Il avait travaillé
à la rédaction du quotidien catholique

d'Amsterdam « De Volkskrant » et de
l'hebdomadaire « Elseviers ». Eminent
admirateur de l'œuvre de Charles
Dickens, il avait fondé la société néer-
landaise portant le nom de l'écrivain
anglais. Parmi ses ouvrages les pliis
connus figurent « Sang et amour »,
« Les aventures de Bill Clifford »,
« Père Pinkelman , immortel », « L'en-
fant du dimanche » et plusieurs contes.

VERS UN NOËL IRLANDAIS MOUVEMENTE
BELFAST. — Quatre incendies déclen-
chés par l'explosion de bombes mer-
credi soir à Newry, au sud de Belfast
ont endommagé deux supermarchés ,

une station-service et un cabinet den-
taire de la ville.

Un porte-parole de l'armée a déclaré
ignorer si les déflagrations ont fait des
victimes.

Dans la capitale nord-irlandaise elle-
même, une bombe dissimulée dans le
boîtier d'un téléviseur a sérieusement
endommagé un magasin d'appareils de
télévision.

Un autre engin a explosé aux abords
d'une usine à Dunmurry, dans la ban-
lieue de Belfast. La bombe avait été
déposée par trois jeunes gens. On ne
déplore aucune victime, a déclaré la
police.

Les attentats des activistes continuent
à semer la panique de temps en temps
parmi les ménagères et les passants ef-
fectuant des emplettes de Noël.

Mercredi , dans le courant dé la jour-
née, une fusillade a éclaté en plein
cœur de la capitale nord-irlandaise fai-
sant fuir les passants dans tous les sens.
Une patrouille motorisée essuyait alors
les coups de feu des francs-tireurs. Il
n'y a pas eu de blessé a déclaré la
police.

CRISE MINISTERIELLE BELGE




