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[Séoul : un hôtel la proie
des flammes, 153 morts

Un incendie a ravagé samedi l'hôtel Taeyongak, dans
le centre de Séoul. Cent cinquante-trois personnes ont trou-
vé la mort, et soixante ont été blessées. Ce bilan n'est pas
encore officiel et risque de s'aggraver.

L'incendie s'est déclaré à la suite de l'explosion d'une
cuisinière à gaz dans la cafétéria de l'hôtel.

Au moment du sinistre, il y avait dans l'établissement
quelque 200 clients (dont 50 étrangers) et 238 membres du
personnel. 153 cadavres ont été retrouvés. Une centaine de
personnes ont été sauvées, mais 64 sont blessées et 10 sont
portées disparues.

Douze hélicoptères de l'armée et deux hélicoptères de
la police qui avaient tenté de se poser sur le 22e étage de
l'hôtel ne purent y parvenir en raison de l'épaisse fumée
dégagée par l'incendie. Un certain nombre de personnes
périrent en se jetant par les fenêtres pour échapper au feu.

SEOUL. — L'un des survivants de l'in- clients appelant à l'aide désespérément
cendie de l'hôtel de Séoul , un Coréen par les fenêtres était dralmatique. La
de 35 ans, décrit son expérience de tragédie atteignit son comble lorsqu'un
la nuit en disant : « C'était l'enfer ». homme est tombé après avoir lâché la
U se trouvait sur la terrasse, attendant corde d'un hélicoptère de secours qu'il
qu'on lui porte secours, en compa- avait réussi à saisir au bout de sept
gnie de douze autres personnes. Ce tentatives infructueuses. Une autre per-
n'est qu'après que quatre d'entre elles sonne est morte également après une
furent mortes asphyxiées par les fu- chute de près de 100 mètres depuis
mées que des hélicoptères de sauve- un hélicoptère de secours,
tage apparurent, a-t-il précisé. Pendant les dix heures qu'a duré la

TT-. _£i__.i :___. _¦_. /__, -,- i...... -..-. «-v. l»:« A A«j :« -«..- I-.. __.___...Un téléphoniste de 26 ans s'est lutte contre l'incendie, tous les engins
échappé en sautant du quatrième étage spéciaux et les hélicoptères de l'ar-
sur le toit d'un immeuble voisin. mée ont été mobilisés, tmais n'ont pu

Le garçon d'étage du septième rap- que démontrer leur impuissance face
porte qu'il a entendu une courte son- au feu.
nerie d'alarme lorsque la fumée a Les échelles ne pouvaient atteindre
brusquement jailli des étages infé- une hauteur de plus de trente mètres
rieurs. Il a vu de nombreux cadavres et ne permettaient pas de combattre
dans- le couloir avant de quitter l'é- les flammes qui faisaient rage au-
tage. II a aussi vu plusieurs corps sur dessus du 9e étage,
le toit de l'immeuble adjacent, sur le- La police a étendu sur le sol des
quel il a sauté. bottes de paille et des Inatelas seu-

Un client japonais, qui se trouvait lement après que de nombreuses per-
au huitième étage, a miraculeusement i sonnes se furent tuées en tombant des
survécu en s'échappant à l'aide d'une fenêtres.
corde fabriquée avec des draps et des L'hôtel lui-même, en de nombreux
couvertures. points importants, ne possédait pas

Le spectacle de l'hôtel, avec les d'installation de lutte contre l'incendie.

Vienne: un DC-9 de Swissair entre
en collision avec un bi-moteur
Les deux appareils en feu

sauvetage
; le calme

v ii!i«xNJ_ . — J-eu avant ae ae- tôt, n tenta a'arracher son
coller dimanche matin à desti- avion au sol, mais il n'y par-
nation de Zurich, un moyen- vint pas et ne put éviter la col-
courrier biréacteur du type lision. Les deux appareils ont
DC-9 de Swissair est entré en immédiatement pris feu. Un
collision sur l'aéroport inter- incendie se déclara sur le côté
national de Vienne-Schwechat gauche de la carlingue du DC-
avec un bimoteur de sport du 9, provoquant une épaisse fu-
type Beechcraft 55 dont le pi- mée qui se répandit à l'inté-
lote, M. Konrad Glatz, ressor- rieur de la cabine. Les mesu-
tissant autrichien, a été tué res de sauvetage furent appli-
dans l'accident. Deux person- quées dans le calme et les pas-
nes seulement, sur les 81 qui sagers quittèrent l'avion sans
se trouvaient à bord de l'avion panique par l'issue de secours
de ligne, ont été très légère- avant droite,
ment blessées et ont reçu des Une commission d'enquête a
soins sur place, tout de suite entrenris d'éta-
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U VATICAN. — Comme cha- cette histoire a sa lentille dans le une ]
îëe, le pape Paul VI a célébré Christ qui absorbe toute l'histoire pas- que si
e de minuit pour le salut du sée et éclaire toute l'histoire future, de, n
en présence du corps diplo- jusqu 'à la fin des temps ». transe
qui s'était rassemblé dans la (<  ̂  ̂

de 
 ̂

quj 
 ̂ ,g nous

me' vraie, a poursuivi le pape, vaut spé- vanta!
l'Evangile, Paul VI a pronon- cialement pour nous, pour vous, di- ^^mallocution en français qu'il a plomates, représentants des peuples, . ,

cée par un salut en adressant rassemblés ici cette nuit pour célébrer Dj '
tiaits de Noël aux téléspecta- le mystère de Noël : elle est pour tous, .',
s langues espagnole et portu- une invitation à réfléchir sur la defcti- , *. \

vous êtes les artisans a un ntre Hau-
tement qualifié , elle est liée à la très nous> pc

son allocution, le pape a no- humb]e crêche où est couché ,e Verbe salut, pc
: déc,aré : de Dieu fait chair. Bien plus, elle en Pour n0.
setit Jésus de Bethléem est le dépend : là où arrive cette irradiation e"e st" "mntral de l'histoire humaine. En chrétienne dont nous parlions et qui "* "
concentrent tous les chemine- s'appelle l'Evangile, là arrive la lumiè-
îumains, qui viennent rejoin- re, là arrive l'unité, là arrive l'hom- P
ligne droite de l'élection des me, non plus la tête basse, mais dres- ~
d'Abraham : Abraham qui vit se de toute sa stature, là arrive la ™ ". "
dans la nuit des siècles, ce dignité de sa personne, là arrive la L'histoireoint lumineux et, comme le paix, là arrive le salut. .

A i» ____ :•« i_ » TTlalS ailui-meme nous 1 a confié, « le » Messieurs, amis et frères qui cher- terrain dM,ta »• chez et découvrez le ̂ Christ, soyons at- tement.
e prodige continue. Comme il tentifs à ce moment singulier. Il est » Ma js
des rayons qui se fondent au probable qu'un double sentiment se cette re,
une lentille, et qui en repar- fait jour dans les cœurs. L'un, de dé- est ^ou.
ir un nouveau faisceau de lu- fiance et de crainte en face du nou- dire> d>t
aïnci vhtstnirp relicHpnsp. de veau roi oui. auj ourd'hui encore, naît „_ .. .,„„„

i 44
: ia collision s est pro- L,es 76 passage
lans un épais brouillard, deux blessés,
reil de Swissair venait duits dams le
:evoir l'autorisation de l'aéroport pot
r sur la piste No 30 de qu'un autre a\
9rt pour regagner Zu- à Zurich,
.a visibilité était de 300 (Voir ;
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Le demi-siècle de I O N D R é
Maurice Troillet. GUEX

Tel est le titre des tomes 8 9 et 10 troilletistes lui reprochent son tem- guerres mondiales (en 1942 , année
de L Bibliotheca Vallesiana, sortis de pérament de lutteur , voire de dicta : record, l' extraction attei gnit 107754
presse il y a quelques semaines. Leur teur. « Pour ses amis , a dit de lui tonnes), il dispose par contre de
auteur ie professeur André Guex , est Andre ^a,rce1' '.' a e 

f
b.ras , lo"8 f \  . houille blanche en abondance. Apres

homme de lettres. Les beautés de la pour ses adversaires c est la dent qu il avoir obtenu des communes des
nature l'ont souvent inspiré , comme le a lon8ue »¦ r.<. ions alpestre, des concessions
révèlent VôHes et carènes, Léman, „ fnl,nit hi_„ „n hnmm ., ,lp rp l lp  ; dea". de puissantes sociétés
Barrage, Altitudes, Forêts, et autres , " ,dlld ,t  bl™ un, homm

f  ̂
cett

Ç anonymes , souvent des consortiums
publications. Il a auss l'histoire !'?m Pe P0llr transformer totalement étrangers au canton , construisent des
comme violon d'Ingres Le demi- ' économie valaisanne pour lui faire barrages tou ours plus grandioses
siècle de Maurice troillet, c'est en rattraper Je retard dont elle souffrait. aVec Teurs lacs artificiels , équipent des
somme l'évocation du Valais de 1913 Sur l ' initiative du nouveau conseil- usines hydroélectri ques , produisent
à 1955. en particulier de son remar- 1er d'Etat , toute la plaine du Rhône , toujours plus d'énergie (en 1954, 1621,
quable développement économique. de Viè ge à Mart i gny. est petit à petit millions de KWH). Alors les

N 'était- i l  pas quel que peu téméraire assainie. J574 ha de marais sont anciennes industries se développent et
d'évoquer l' œuvre du grand homme transformés en une terre très fertile. de nombreuses autres s'installent. A
d'Etat valaisan. à dix ans à peine de Comme les bisses ne suffisent plus , Part 'a période d^entre les deux
sa mort ? N' eût-il pas mieux valu at- on aménage de \j astes réservoirs d' eau guerres où la crise économique
tendre nue l' onnosition entre troille- en vue de l'irrigation. Vu le mor- mondiale les frappe durement , les
listes et antitroifletistes ait comp lète- cellement excessi f dont souffrent obligeant à licencier une partie de
ment disparu ? Ayant tranché la ques- 'es exploitations agricoles , on entre - leur personnel ou même, pour l' une
tion . M. Guex , en historien conscien- prend les remaniements parcellaires , ou l' autre , a fermer leurs portes , leur
cieux. a rassemblé une documentation œuvre de longue haleine , coûteuse , es?or va croissant; il faut  finalem ent
des p lus complètes : elle est si vaste pas encore achevée à l'heure actuelle. _ faire appel à la main-d' œuvre
qu 'il aurait  pu s'y perdre ; en fait , il Soucieux de l' amélioration cle la étrangère . L'installation de la grande
l a  remarquablement bien dominée , production, Mauri ce Troillet organise raffinerie de pétrole de Collombey
l'a utilisée avec une totale objectivité , bientôt des cours prati ques clans (1969) est le plus récent succès sur le
reconstituant patiemment , année par nombre de villages , crée les Ecoles P 'an économi que. Enfin , depuis un
année, le cours des événements. N'a-il cantonales d' agriculture de Viège quart de siècle, l ' implantation de pe-
pas mis comme sous-titr Annales du (1920) et de Châteauneuf (1923), tites industries assure de précieuses
régime Troillet ? recourt aux lumières des ingénieurs- ressources à nombre de localités.

La lecture des trois volumes est fort agronomes . Un j our , ne lance-t-il pas Bref , cet essor industriel apporte de
attrayante , tant le style en est vif , cette boutade : «Plus d'agronomes et l' argent non seulement dans les foyers
alerte, émaillé de savoureuses réfle- moins cle notaires ! » ouvriers mais à toute la population
xions comme aussi de propos fort sp i- De l'ait , l'élevage du bétail bovin dont le niveau de vie s'est
rituels , voire pi quants , tant d'amis s'améliore , les laiteries se moder- notablement élevé et , cela va sans
que d' adversaires du célèbre homme nisent , les produits laitiers , dire, vaut au fisc de fortes entrées. En
politi que. L'auteur a eu l' excellente devenus plus abondants , se vendent à contre-partie, pollution de l' air et des
idée cle pourvoir son ouvrage de deux des prix rémunérateur s (la Fédération eaux, conflits sociaux (p lutôt rares),
index , l' un des noms de lieux , l'autre laitière valaisanne, créée en 1918, y rivalités entre socialistes et chrétiens-
des noms de personnes , ce qui rendra est pour beaucoup). La culture des as- sociaux , abandon progressif des us et
de précieux services à tous ceux que perges, des choux-fleurs , des fraises , coutumes d'autrefois ,
le passé du Valais intéresse.. surtout Mes tomates , prend un tel es-

sor qu 'il y a, dès 1950, surp roduction VOIfiS dfi
• Mfllirira TrnillAt et par suite de grosses difficultés d'é- ,W,M . M*
. PIUUIIV6 MUHIVI  coulement , certaines années , et cela rn_ nm___ l i r_ i t_ f l inest encore dans toutes les mémoires , UWII l l l lU l l lwUl lUII,

Enfant cle la montagne, puisqu 'il «£J& Û l* hXj J "U™™ ut €011111161X6. tOUriSmCe.K5?u Si'SSaSt  ̂Mêmî^oSSne^r̂  €011111161X8, tOUNSme
W iïï?n l880 Sur ce TroiKn a lS "culture ; les pommes , les poires et
m.S'Ti^ défauJ Avant oerdu les abricots valaisans se heurtent à la Au moment, où Maurice Troille
Ton ' S e  F S.ois-NIrcâl au gfi concurrence redoutable des fruits im- entre au . Conseil d'Etat , les voies d,
de son enfance il est très tôt aux portes de l' étranger, communications laissaient encon
crises avec les du.4 réalité de l'a Vie Les vignerons sont, eux aussi , par beaucoup à désirer. Certes , l.

" Bien doué f fréq .en e lès collèges dé moments , fort éprouvés. Les ravages magnifi que route du Simplon
S.int  M urice de FribourE de BrLue causes Par le mildiou , et Plus encore construite par Napoléon , rendait di
etSÊffl^ - t.ffi' iSdfe teS P""" le phy lloxéra , sont tels qu 'entre précieux services Sur les autre:
*« ?n vergésP de Fribou d 1918 et 1922 j l faut détruire presque chaussées , étroites, mal entretenues
Munie Tde P'.ri il acquiert ' ainsi tout le. vi §noble contaminé et le les véhicules , même tirés par de:
nnTw*tTpâtbrtrt îine M%K?ma reconstituer avec des p lants améri- chevaux très vifs , ne pouvaient roule
t nn Inridin e II ne tTrde oas à ouvrir f ains - En Suisse- les v'ns étrangers , à plus de 18 km. S l'heure. Dan:

ne" &g iloCdrfefcKcaT^n $™ ™ £^,^rop S°U' ^^ ""  ̂*" ""*" ^^1913, il remp lace le conseiller d'Etat jent p eie.es a ceux du pays. Les an- ,— 
Henri Biolley à la tête cle la direction "f« f  magnifiques vendanges , cle mmMWm\WM ^m\MMMMMmm
du Département de l'intérieur. A ce *xa

n
d°"f millions de litres de moût g

moment , il jouait  déjà un rôle politi- do ,vel l être vendus a n importe quel Mm
que. comme président cle la grande Pnx - k'b Petits propriétaires n ayant MU """ »
commune de Bagnes , député et préfet Pas lcs installations nécessaire, pou. WjWMX CMSfvK ^VHencaver i exceueiu uc i-ui (j iuuui-iiuii

normale : alors des milliers de vigne-
rons valaisans s'associent : en 1930.
ils créent les Caves coopératives et
bientôt se voient obli gés d' organiser la
vente directe de leurs crus. Depuis
une décennie , en application de la loi
fédérale sur l'agriculture , ils ne peu-
vent plus planter de nouvelles vignes
et sont même contraints d'arracher

NOUVEAU
Condiment diététique céréalier

celles çju 'ils auraient illé galement
aménagées.
Malheureusement , en dépit des efforts
de Maurice Troillet. les régions alpes-
tres n 'ont pas un rendement
suffisant ; nombre de parcelles , autre-
fois cultivées avec ardeur , servent à la
pâture du .  bétail ou sont même
complètement abandonnées ; elles se
dépeup lent à moins que l'industrie et
le tourisme n 'y apportent de nouvelles
ressources.

EXTRAIT DE SON DE BLÉ
Rend les aliments aux farines céréalières

plus digestes.
Il suffit de saupoudrer les aliments -

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

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

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

10 sachets Fr. 2.80
1 Sachet = 1 repas familial

Au début du XXe siècle , on ne
trouve de fabri ques , et encore cle di- !L._ »_;_, i_, p_ _muci._.
mensions modestes, qu 'à Chi pp is. droguent « ,„,,_. _»_ __„,
Marti gny-Bourg, Monthey et Saxon. ?S,ej£^Sv,
Dans les villages comme dans les r__v< .<_,m_i un __*_ _r_,_u
petits centres urbains , œuvrent d'ex- j p-^ »n n=P»r«_in_i
cellents artisans. Si le Valais a des i Nm> 
mines d' anthracite et de fer d'un fai- - I M™. 
ble rendement , que. l'on exp loitera i Rue 
uniquement au cours des deux l

 ̂ - iNo postal - Ville 

En vente
dans toute, les pharmacies,
drogueries et grand, magasins

9

i»« _____ _¦-__¦¦__._-. ?___,__ « .-_ _ _ ;__.._,_ Der Unterzeichnete verpflichtet sich zu einem «NF» Abon'ne-
Die erste walliser Tageszeitung ment ab heUte und bis ZUm 31. Dezember 1972, zum speziai-
bietet Ihnen preis von 

- Jeden Morgen die Weltnach-
richten in einem Rundblick

- Das Walliser Leben unter der
Lupe

favorise l ' installation de l'oléoduc
Gênes-Aigle. '

Les grandes voies ferrées
internationales du Simp lon et du
Lœtschberg, les lignes secondaires
Viège-Zermatt , Ai gle-Ollon-Monthey .
Monthey-Champéry , Marti gny-Orsie-
res, Martigny-Châtelard. Sierre-Mon-
tana sont bientôt comp létées par le
chemin de fer de la Furka. Les
services d' autocars et d'autobus
postaux , les funiculaires et les téléca-
bines contribuent également à l' amé-
lioration du réseau. Grâce à ce déve-
loppement des moyens de communi-
cation, les stations de montagne se
multiplient.  En hiver plus qu 'en été ,
les pensions et les hôtels sont bondés ,
des centaines de ravissants chalets.
pouvus du confort moderne, sont
loués ou occupés par leurs
propriétaires. Dans l'hôtellerie , depuis
une vingtaine d' années, on se voit
obligé de recourir à la main-d 'œuvre
étrang ère. Pour l'économie valaisan-
ne. c est aujourd 'hui un apport d'au
moins 60 millions par année. Mais il y
a le revers de la médail le : certains
étrangers étalent un luxe insolent , ac-
caparent pour leurs villas et chalets
les sites les plus ravissants et font
monter les prix des terrains à bâtir ;
gros aléas à certains moments : ainsi ,
au cours des deux guerres mondiales ,
la clientèle du dehors faisant presque
complètement défaut , l 'industrie hô-
telière se trouva dans une situation
très criti que.

Tout en étant une contribution im-

M. Maurice Troillet

on ne disposait que de sentier:
muletiers.

Tout cela change en quel que!
années aussi bien en montagne qu 'er
plaine, mal gré l' opposition de
quelques personnages , effrayés .' de:
énormes frais que cela entraîne. Le
premier tronçon , Marti gny-Orsière;
frontière italienne , est achevé en 1923
Peu à peu , toutes les routes
cantonales sont remises en état , même
goudronnées, à la vive satisfaction des
automobilistes.  En 1944, on parle
d' une autostrade Saint-Maurice-
Bri gue , mais pour en criti quer lt
projet. Le tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard , auquel l'ancien
conseiller d'Etat s'intéresse vivemenl
peu avant sa mort, se perce, ce qui

portante a i nis.oire économique au
Valais , Le demi-siècle de Maurice
Troillet plonge le lecteur dans les
vives rivalités politi ques de l'époque
et lui donne aussi des aperçus fort in-
téressants sur la vie intellectuelle et
relig ieuse du pays. Nous félicitons
chaleureu sement le professeur André
Guex d' avoir reconstitué toute cette
période d'une manière si précise et si
vivante ; remercions encore M. André
Donnet. ancien archiviste d 'Etat ,  de
l'avoir guidé et encouragé ¦ dans ce
magnif i que travail.

\J , - . j _ i . _i. i . i L i i i v i  i w . i i i .i u u  v j i a t t u -
Saint-Bernard auquel l'ancier Dr ]0Seph Jordanconseiller d Etat s interesse vivemenl¦ peu avant sa mort , se perce, ce qui

r
—._._.__ __ __ __ __ ..__ .. .. ,__ __ __ _

| Communiqué important S
S à nos abonnés j

CONCERNE : changement d'adresse.
Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans I

l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon ™
barème ci-dessous : B

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

par écrit trois jours ouvrables â l'avance, samedi exclu. Le montant¦ g -— — — - —  - -—.—--, ____¦>¦ • .va *"»»¦••. MW IIIVIIIIUII

des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
pas les journaux.

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

Rite :

Localité

Rue :

Localité

¦ - 1 ¦ T***'+**** 

Name : - 

Vorname : 

Sohn (Tochter) des : 

Beruf : 

Genaue Adresse : - - 

Ort : 

Datum : - '¦ - 

Unterschrift : _ 

Diesen Abschnitt abtrennen und an die Verwaltung vom
Mr,M..«_tllic.c_ tt.nrl Fouille» H'Awic rli i \/alpic M 13 rnp _ .£».

I

changement d'adresse

au 

Bulletin de

Nom : 

Prénom : 

Filiation : 

Ancienne adresse

Nouvelle adresse

Changement provisoire : du .

Changement définitif : dès le



ei¦'Ol

se
.lie
î S (

P<
s. ne

h

A sin
pe au
ae qu ';
j  sautte

pris ux
ei
19

es en
ich a >n

pu
îs remarqua
t dû pourtai
suisse « de
chute). Dan
iches, les Zi
utrichê et la

e ou
di

reine
un : grâce

éliorère:
lioe de

ni
5e

q

s m
nu ue U F

ons
r S

ur leur.ir
di

n , _ _
;tiqu<
• ; 6

a
lis

Les journalistes suisses
ont désigné leurs mérites

sportifs pour 1971

L'EQUIPE SUISSE DE BOB A QUATRE

LES PRECEDENTS LAUREATS

La Schaffhousoise Meta Antenen, vice-
championne d'Europe du saut en lon-
gueur et multiple championne suisse, et
l'équipe suisse de bobsleigh qui, avec
René Stadler, Max Forster, Peter Schae-
rer et Eric Schaerer, a enlevé, en 7971,
le titre mondial de bob à quatre : tels
sont les principaux lauréats de l'Asso-
ciation suisse des journalistes sportifs
qui, pour la 22e fois, a procédé à l'at-
tribution de ses distinctions annuelles
pour mérites sportifs. Les autres lau-
réats sont le Zurichois Silvio Nido, ini-
tiateur notamment du concours de
« l'écolier zurichois le plus rapide »,
le peintre biennois Heinz-Peter Kohler
et les organisateurs de Wengen et de
Saint-Moritz, dont l'entente a permis la
mise sur pied des épreuves du Lauber-
horn en 1971.

Les mérites individuels et par équi-
pes ont été attribués, comme d'habitu-
de, par vote. La liste soumise aux mem-
bres de l'Association suisse des journa-
listes sportifs comportait seize noms
(six pour le mérite par équipes et dix
pour le mérite individuel) mais les vo-
tants avaient la possibilité d'y ajouter
des candidats de leur choix. Les trois
autres distinctions (prix de la sportivi-
té, mérite pour activité en faveur du
sport et distinction pour travaux artis-
tiques en rapport avec le sport) ont été
décernés par des commissions formées
spécialement à cet effet. Les candidats
au prix de la sportivité couvaient être
signâtes par quiconque avait eu
naissance d'un geste pouvant justifii
remise, de ce prix.

Il faut rappeler que, contraireme
ce qui se fait généralement à l'étrai
les journalistes helvétiques ne réi
pensent pas forcément le « mei
sportif de l'année » mais bien « le _
tif le plus méritant ». Ils attachent
autant d'imnortance à la valeur mi

et à l'esprit sportif des candidats qu'à
leurs exploits, si brillants soient-ils.

D'autre part, le règlement stipule que
les distinctions suisses pour mérites
sportifs ne peuvent être attribuées à
titre posthume. C'est la raison pour la-
quelle Jo Siffert ne figure pas au pal-
marès alors que, avant de trouver la
mort accidentellement sur le circuit de
Brands Hatch, il avait connu l'une de
ses plus brillantes saisons.

iMERIITE INDIVIDUEL (attribué depuis
1950) : Armin Scheurer, Hugo Koble . Josef
Stalder, Alfred Bickel, Ida Bieri-Schœ<pfer,
Hans Frischknecht, Madeleine Chamot-Ber-
thod, Walter Tschudi, Christian Waegli, Ernst
Fivian, Bruno Galliker, Gérard Barras, Adolf
Mathis, August Hollenstein, Henri Chammar-
tin, Urs von Wartburg, Meta Antenen, Wer-
ner Dutweiler, Josef Haas, Phlippe Clerc,
Bernard Russi.

MERITE PAR EQUIPES (depuis 1952) :
expédition suisse au Mont-tBverest, ligne d'at-
taque du HC Arosa, équipe d'aviron Stebler-
Schriever, B.T.V. Lucerne, expédition suisse
au Mont-Everest, BSC Young Boys, Ski-ndub
Le Brassus, quatre du Belvoir Ruderclub Zu-
rich, équipe suisse du 4 x 400 m, équipe
suisse de tir, équipe suisse de dressage, dou-
ble seuil Buergin-Studach, section de hand-
ball des Grasshoppers, équipe nationale de
football, quatre barré olympique de Mexico
.Oswald, Waser, Bolliger, Grob, Frœlich), qua-
tre national cycliste sur route (Kurmainn,
Hubschmid, Burki, Fuchs), équipe suisse de
gymnastique.

754 p. ; 3. Aloïs Kaelin (ski) 2094 glace
i. ; 4. Roland " Hurzelèr (gymans- de f(
ique) 1793 p. ; 5. Josef Fuchs natat
cyclisme) 1784 p. ; 6. Kobi Kuhn gymr
Football) 1745 p. ; 7. Françoise 1121
lonod (natation) 1599 p. ; 8. 848 {
îérald Rigolet (hockey sur glace)
437 p. ; 9. Karl Odermatt
Football) 1293 p. ; 10. Dumeng - Ml
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son maître. »

¦ UN MENU VOTRE SANTE

Soupe de poissons sétoise La culture physique en hiver
Œufs pochés sauce tomate
Endives braisées
Camembert N0rli je ne vous parlerai pas des i
Mousse au chocolat pénibles exercices à faire au saut du I

lit, alors qu'il fait « si bon au milieu
des draps ». Faire de l'exercice en

! i c DI AT nu imiR - hiver si9nif io faire le plus de sport
I ut KLA I uu duun . possible, du golf , de la natation, de
| Soupe de poissons sétoise la chasse.

Mais ces sports, à part la natation
Dans un faitout contenant quatre ne sont pas à la portée de toutes.
¦ cuillerées à soupe d'huile d'olive Donc il faut trouver autre chose, et
I chaude, faire revenir trois oignons pourquoi pas la marche ? Au lieu de
I émincés, .deux carottes coupées en prendre un moyen de locomotion
! rondelles fines, une branche de pour aller faire des courses, allez-y à
| céleri coupée en tronçons. pied ! Marchez, marchez le plus |

Saupoudrer de deux cuillerées à possible (trente minutes minimum
I soupe de farine et mouiller en tour- par jour , une heure maximum) pour
I nant avec un demi-litre d'eau et éliminer toutes les toxines de votre
" deux verres de vin blanc sec. organisme.

Ajouter alors un fenouil émincé, L'idéal est évidemment le
• deux cuillerées à soupe de « pédalo en chambre », mais hélas !
I concentré de tomates, deux gousses cet appareil est relativement
¦ d'ail pilées, une pincée de safran, du coûteux. Si vous avez du ventre , une
' thym, du laurier, sel et poivre. Mettre petite roulette en caoutchouc vous
I isur feu doux et chauffer. permettra en deux ou trois

Nettoyer un kilo de poissons semaines, et à raison de deux
| divers (grondins, vives, rougets et minutes par jour , de perdre
¦ une douzaine de langoustines). Les quelques centimètres sans trop
I placer dans le liquide dès qu'il bout d'efforts.
I et laisser cuire, couvert , pendant Ce qu'il vous faut , c'est du tonus.
' trois quarts d'heure. Alors, prenez-le dès le matin. En

Retirer les langoustines et passer robe de chambre ou en chemise de
¦ la chair de tous les autres poissons nuit, ouvrez votre fenêtre et respirez
I à la moulinette après avoir retiré à fond deux ou trois fois. Cela ne
¦ toutes les arêtes et les peaux. vous demandera pas un gros effort m

Dans une casserole contenant de et c'est très bénéfique.
I l'eau bouillante légèrement salée, Si vous le pouvez, le week-end,
. faire cuire 50 g de spaghettis partez à la campagne, faites une
| coupés en tronçons. Dès qu'ils sont promenade dans un bois : l'air y est
¦ cuits, les jeter dans ia soupe. plus sain, ou en tout cas moins

Verser la soupe dans une pollué qu'en ville. Empruntez la bicy-
I soupière chaude, et servir rapide- dette d'un de vos enfants et péda-
' ment saupoudré de persil haché. lez. Vous ne vous imaginez pas le
j Répartir les langoustines dans bienfait que votre organisme retirera
¦ chaque assiette et présenter à part de ces vingt à trente minutes de pro-
I du parmesan. menade.

L.................... J
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SieiTP *•*¦ _ Réunion le mercredi à 20 h. au buffet Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
U B I  ' w de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61. Mme Beytrison, tél. 3 66 85.
Pharmacie de service. - Pharmacie Lathion, Centre de consultations conjugales. - Service dentaire d'urgence pour les week-

tél 5 10 74 21> avenue de la Gare, ouvert du lundi au ends et les jours de têtes. - Appeler le 11.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vendredi de 9 à 17 h , tél. 2 35 19. Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19.

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à Consultations gratuites. François Dirac tél. 3 65 14. - Claudine Es-
16 h. 30. Le médecin de service peut être Dancing de la Matze. - Tous les soirs dès Borrat, tel. 3 70 70.
demandé à l'hôpital ou à la clinique. 21 heures. Lundi fermeture hebdomadaire.

Clinique Sainte-Claire. - Heures de visites, Dancing-cabaret le Gallon. - Tous les soirs Monthey
semaine et dimanche, de 13 h. 30 à des 21 h. avec attractions. Ferme le mardi. Pharmacie de service. - Pharmacie
16 h. 30. Patinoire. - patinage ; 17.15 club de Coquoz, tél. 4 21 43.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, patinage ; 20.30 club de curling. Médecin. - Service médical jeudi après-
tel. 5 17,94 (heures des repas). midi, dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92

Service dentalre d'urgence pour les week- Samaritains. - Matériel de secours, tél
ends el les jours de fête. - Appeler le 11 4 19 17 ou 3 23 30.

Ambulance. - SAT, tél. 5 63 63. Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Dépannage de service. - Jour et nuit : Martigny Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

tél. 5 07 56. munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
Dépannage de service. - Jour et nuit : Mart igny Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

tél. 5 07 56. munes et mi-privées : mardi, jeudi, samedi
Chippis. - A.A. - Les mardis de 20 à 22 h., Pharmacie de service. - Pharmacie Veuillez, et dimanche de 13 h. 30 à 15 h. Chambres

tél. 5 1180. tél.2 21 79. privées tous les jours de 13 h. 30 à 18 h.
Le Ranch. - Bar-rest .-piscine. Tous les soirs Médecin de garde. - Dès samedi 18 h. Service dentalre d'urgence pour les week-

restauration chaude jusqu'à la fermeture , jusqu'à lundi matin Dr Petite, tél. 2 56 20. ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Ermitage. - Dancing au bois de Finges. En semaine (urgences seulement) adres- Pompes, funèbres. - Maurice Clerc, tél.

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours. sez-vous à l'hôpital, tél. 2 26 05. 4 20 22. - J.L. Marmillod, tél. 4 22 04. -
Hôpital. - Heures de vistes, chambres com- Antoine Rithner, tél. 4 30 50.

SÎOn munes et semi-privées, tous les jours de Dancing Treize Etoiles. - Ouvert jusqu'à 2 h.
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Fermé le lundi.

Pharmacie de service. - Pharmacie Gindre, Chambres privées , us les jours de 13 h. 30 Galerie des Marmettes. - De 14 h. à 21 h.
tél. 2 58 08. à 20 h. (samedi et dimanche dès 10 h.) : sculptures

Chirurgien de service. - Jusqu'au 31.12.71 Service dentaire d'urgence pour les week- de Martin de la Fuenté, soudeur. Peinture
Dr Dubas, tél. 2 26 24. . ends et les jours de fête. - Appeler le 11. de Viviane Bérard et André Delavy.

Vétérinaire de service. - Georges Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13 ... ,
' Cottagnoud, tél. 8 13 33. et 2 15 52. V iège
Médecin de service. - En l'absence de votre A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 2 32 50 et Mirfor-in H_. ___, !„ r, T

médecin habituel, téléphonez au 11. 2 12 64: Réunion le vendredi à 20 h. 30 au meaecin
^

ae service. - Dr Zimmermann. tel.
Service dentalre d'urgence pour les week- DSR. Pharmacie At. <_,»n/ir-_, ot. i

ends et les jours de fête. - Appeler le 11. Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél. Anthamattpn Wl fi ?R ni' " Knarmacle

Hôpital de Slon. - Permanence médicale as- 2 22 95. - Gilbert Pagliotti, tél. 2 25 02. - Ambulance - André Larribriaoer tel fi 20 _surée pour tous les services. Horaire des vi- Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, tél. An^mÀn _.. ar.„-,̂ i U ' _ o_ o?'
sites : tous les jours de 13 à 15 h. et de 19 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52. g^™8"6" 

et 
Rovina' ,el- 6 36 24-

à 20 h., tél. 3 71 71. Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert Service dentalre d'uraence oour les weekAmbulance. - Police municipale de Sion, tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi onrf_ _i i__ in,„_ J?I_I_. A „ , , . .
tél. 2 10 14. et le mardi , jeudi et vendredi ouvert de 20 Sm^ d^J^tZJ^rl^^L* I. '

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz, à 22 h. té^ 6 21 23 
P
pTr«n!' TÔ„H™ 

fl."i J « «o '
tel 2 66 41 et 2 16 88. - Vceffray, tél. Service de dépannage. - Jusqu'au 27.12.71 tel

-
6 21 23' ~ Garage Tourln9' tél- 6 25 62'

2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max . garage des Alpes, tél. 2 22 22 et 2 31 75 BNQUG
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5 18 46. - Patinoire. - 9 h. Entraînement novices HCM ; Médecin de «etvlre Dr e_i,m_nn t_,i
Sédunoises, tél. 2 28 .18. 10 h. 30 patinage public ; 13.30 patinage 3 16(59 

Salzmann. tel.
Service de dépannage. - Tél. 2 73 73. public ; 18.30 HCM 1er groupe ; 20.30 Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer,Taxis de Sion. - Service permanent et station Martigny 2 - Lens. tél 3 1160centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi, Servjce dentaire pour les week-ends et Jourtel. 2 65 60 de fête. - Appeler le 11Samaritains. - Depo d objets sanitaires Mme Ca.nt-Maiirif_P Service dentalre d'urgence pour les week-^S^SKïaTTBÎ SÏ Saint-Maurice •tSSSt^SS-ViJSiT
^i^rasstf.'WK ^ïî-ï T*™~" 

S&SZain." EIR _, on h t_ i oi  .CR Médecin de service. - En cas d urgence en Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor
Service du déDennaae H,, n 8 Tel ? IR w l'absence de votre médecin habituel, cli- Kronig, Glis, tél. 3 18 13.-
„7s si, . 

P 9 " nique Saint-Amé. tél. 3 6212. Atelier de réparations et dépannage. TCS.-ei ^JSO. Garage Moderne, tél. 3 13 81.

W H § SH 'J 11 T̂ Wi wi vJf- .' ~_T i

Centrale de Sion

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

André Luisiei, rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler . rédacteur principal. Jean Pignat. secré-
taire de rédaction. Roiand Puippe, rédacteur de
jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bà'hler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.

Service de publicité : Publicitas SA., Sion. RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440

RECEPTION DES ANNONCES : mm.
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25, télé- Corps fondamental : 8 (petit),
phone (027) 3 71 11. Télex 3 81 21. 10 colonnes annonces : 25 mm de largeur.

5 colonnes réclame : 54 mm de largeur.

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : TARIF DE PUBLICITE :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. mm) hauteur minimum 30 mm.
Edition du mercredi au samedi : l'avànt-veille du Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
jour de parution à 16 h. Gastronomie : 80 centimes le mm (colonne de 54
Avis mortuaire : la veille du jour de parution mm).
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau. Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
ils peuvent être transmis directement à la rédac- 54 mm).
tion du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à 23 Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
heures). abonnements d'espace.
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Ce bulletin représente un bon de 5 fr. 50 (un mois
gratuit)
Amis du « NF », transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année

confection-nouveautés
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Robes
Ensembles casaque et panl

Pulls et blouses

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

- à Savant-garde de la technique

LA PERTURBATION S'APPROCHE...
PREVISIONS VALABLES JUSQU'A CE SOIR

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Le brouillard élevé sur le Plateau se dissipera en partie aujourd'hui. Au-dessus
de celui-ci la nébulosité sera changeante, souvent abondante surtout dans
l'ouest du pays. En plaine, la température sera comprise entre —2 et +3
degrés pendant la nuit, entre +4 et +8 l'après-midi. Les vents du secteur
sud se renforceront en montagne. La limite de zéro degré reste proche de
2000 mètres.

Retrouvé
l'adresse des
jambons
de bénichon

22 40 54 après

fumés à la vieille
borne, livrables
toute l'année.
Par pièce de 6-8
kg, à 13 fr. le kg
Expéditions te
mardi et le jeudi.
Véritable adresse
case postale 24,
1723 Marly (FR)
ou tél. (037)

19 heures

Distillerie valaisanne DIVA S.A.

UVRIER-SI0N

cherche une

employée de bureau
pour entrée immédiate ou à convenir.

Très bonnes conditions.

36-2015

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

l Fr. 66.- 1
Nom : _ 

Prénom : _ 

Fils (fille) de : - - 

Profession : 

Adresse exacte : _ 

Lieu : _ _ 

Date : - 

Signature : 
r_ /_ iin__ ri  _, H ô. _, .. h o r at _t rotnnrnor à l' aWmlnlc. rntir,n rln «Nlrtnvol-
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Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - En couleur
Le rite d'initiation le plus hallucinant dans

UN HOMME NOMME CHEVAL
Cruel, tendre et sauvage, avec Richard Harriss

Casino 027 sueo

QUO VADIS

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Film dès le début
L'inoubliable événement cinématographique que
chacun voudra voir et revoir !

avec Robert Taylor, Deborah Kerr

____STÏW I __ fnrl__ nm 7_ 7_ _

Ce soir' à 20 h. 30
LE CERCLE ROUGE

Le fameux film de Melville
avec Bourvil, Alain Delon, Yves Montand

3^ I _. /".î.i-l M7 7 . H . O

LES COMPAGNONS D'AVENTURE

_____ft____i__i_«_-_ii_F- ^" \_ l i M U I  XJCI / > ' ) _ ;

Matinée enfantine à 14 h. 30

A 17 heures et 21 heures
LE SOUFFLE AU CŒUR

ifUU

RIO LOBO

Jusqu'à dimanche, 20 h. 30
1er janvier matinée à 15 heures
Le réunion de deux géants du western
John Wayne et Howard Hawks dans

« Rio Lobo » vous fait dévouvrir la gran
ieur du western
Parlé français - Technicolor - 16 ans

M LdX 027 215 45

Jusqu'à dimanche, soirée à 20 h. 30
Dimanche matinée à 16 heures
Alain Delon, Paul Meurisse, Nathalie Delon
dans un film de Jacques Deray

DOUCEMENT LES BASSES

LA GRANDE VADROUILLE

Un film sortant de l'ordinaire, bourré d'hu-
mour - Parlé français - Couleur - 16 ans

Ce soir à 20 h. 30
Prolongation du plus grand succès du ci-
néma français.

avec Bourvil et de Funès
Parlé français - Eastmancolor - 12 ans

__B_ffff . M:_.I_ _ _I

Aujourd'hui : relâche
dès jeudi - 12 ans

LES GRANDES VACANCES

EMI CorSO 026 2 26 22rasfl \.W au u*-u  ̂^u £-£-

Ce soir - 16 ans
Richard Burton et Clint Eastwood dans

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

tLa% Etoile 026 2 21 54
Ce soir - 16 ans
Après le « Docteur Jivago » , le nouveau
chef-d'œuvre de David Lean

E FILLE DE RYAN
avec Robert Mitchum, Trevor Howard et
Sarah Miles

Monthéolo 025 422 60

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

avec George Peppard - Encore plus violent !

EAFM A P°ur le Vala's : A - EBENER, Grône
FMCIVIM té, (027) 4 24 27

vous offre :.
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Machine à café E 61, 2 groupes, 4 tasses, rendue
posée, net Fr. 3750.— Icha compris.

Machine pour le tait, 7 litres, Fr. 590.—.

Occasions : trancheuses, machines à café Schârer,
Egro, Bex , Cafina et « FAEMA ».

36-2200

19.00 Actualités régionales %19.20 (C) Colorix Jf19.30 (M) 24 heures sur la II \
20.30 (C) La Dame de Monsoreau S
21.30 (C) Show Sacha Distel \
22.30 (C) On ne cherche plus d'or 3f

en Californie ]L
23.25 (C) 24 heures dernière T

je 15.30 (C) Coupe Spengler 15-30 (F) Direktubertragung : Davos : 12-30 Midi chez vous Î
T Japon - Modo Alfredsheim Spengler-Cup : 13.00 Télémidi n
jr 16.50 Le jardin de Romarin Japan - Modo Alfredshem 14.15 Narcisse T
T 18.00 Téléjournal 18.44 (F) De Tag isch vergange 15.45 Pour les enfants J_
jr 18.05 La boite à surprises 18.50 Tagesschau 18-30 Dernière heure 3T
Y 19.00 (C) Le Manège enchanté 19-00 Die Antenne 18.35 Vivre au présent \
je 19.05 (C) Les Secrets de la mer Rouge 19.25 (F) Bezaubemde Jeannie : ' 18.55 Aglaé et Sidonie Sf
T Une aventure en montagne Lieben auf eftien Streich 19.00 Actualités régionales B,
it 19.40 Téléjournal 20.00 Tagesschau 19.25 Rien que la vérité 3f
T 20.05 (C) Carrefour 20.20 Das Leben des Horace A.W. 19-45 Télésoir 11
jt 20.20 Félix Leclerc Tabor. Ein Stiick aus den letzten 20.15 Du tac au tac T
Y 21.00 (C) Coupe Spengler Tagen der Konige Von Cari 20-30 Un (mot pour rire /L
J, Leningrad-La Chaux-de-Fonds Zuckmayer 20.35 Show Gilbert Bêcaud |f
T 23.00 Téléjournal 22.25 Tagesschau 21.35 Festival cinématographique \
je (C) Artistes de la semaine 22.35 (F) Spengler-Cup : SCA Lenln- de l'aventure T
T grad - La Chaux-de-Fonds 100 000 dollars au soleil jï

Programmvorschau und Sende- 23.45 Télénuit
schluss

B

_EbMI>!M._Jc_ c.̂ »_JMiMHMIIl
Du hockey et Félix Leclerc

Chaque soir de cette semaine la télévision diffusera une rencontre de hockey
comptant pour la coupe Spengler. Aujourd'hui dans l'après-midi fapon-Modo
Alfredsheim. En soirée un match qui intéresse davantage les sportifs suisses
Leningrad contre La Chaux-de-Fonds.

Ces diffusions intensives depuis Davos vont une fois encore susciter
des discussions entre partisans du hockey et téléspectateurs indifférents à ce
sport , qui préféreraient que ces reportages n'aient pas pour conséquence la
suppression d'émissions de fiction ou à caratère documentaire.

L'émission principale de la soirée est constituée par un portrait du chanteur
Félix Leclerc.

Celui-ci a vécu récemment pendant une assez longue période, au-dessus
de Vevey. Puis il est retourné vers son Canada natal. Mais pendant son séjour
en Suisse, la réalisatrice Krassimira Rod a pu faire le portait du plu s célèbre
des chanteurs canadiens. Leclerc chante admirablement son pays , ses grands
espaces, la neige, le vent, l'air pur, tout ce qui f i t  son enfance heureuse.
« Tout jeune j' allais à l'école en traîneau, a-t-il raconté un jour. Le collège où
je faisais mes études était assez éloigné. Mon père avait un commerce de bois.
J 'ai connu très tôt In grande nature avec tous les mystères de la neige pendant
l'hiver, foi  grandi là dedans et ce sont des images qui me sont restées. Au-
jourd'hui j'éprouve encore beaucoup de joie à marcher seul, dans les p laines,
dans les bois » . Félix Leclerc né en 1914, à La Touque, au Canada est le
sixième d'une famille de onze enfants. Il fa i t  divers métiers, fermier , bûcheron,
annonceur à la radio. Mais déjà il compose des chansons. En 1950 il fait ses
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Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour. 6.20 Musique récréative pour jeunes et vieux.
6.50 Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Musique avant toutes
choses ! 10.05 Mélodies populaires pour jeunes et vieux.
11.05 Carrousel. 12.00 Concert. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.00 Magazine féminin. 14.30 Orch. récréatif. 15.05
Quintette d'accordéons. 15.30 Mélodies populaires. 16.05
Forte conjoncture dans le signe des poissons. 17.20 Inter-
mède. 17.30 Pour les enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00 Disques des audi-
teurs. 22.15 Inf. 22.30 Sérénade pour Olivia. 23.30-1.00
Nocturne musical.

M Monte Ceneri
Inf: à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 18.00.
6.00 Disques. 7.05 Sports, arts et lettres, musique variée. 8.45D.UU uisques. /.uo opons, ans ei lettres, musique variée. o.<.o
Mélodies d'O. Nussio. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musique
variée. 12.30 Inf. 13.05 Valses brillantes. 13.25 Orchestre
Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Rendez-vous musical. 18.30 Trompette. 18.45 Chronique de
la Suisse italienne. 19.00 Nat King Cole. 19.15 Inf. 19.45
Mélodies et chansons. 20.00 La semaine sportive. 20.30
Petite messe solennelle. 21.50 Disques. 22.05 Rencontres.
22.35 Jazz. 23.00 Inf. 23.25-24.00 Nocturne musical

nae

M Sottens
6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs. 8.00 Informations. Re-
vue de presse. 9.00 Informations. 9.05 A votre service ! 10.00
Informations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00 In-
formations. 12.00 Le journal de midi. .Informations. 12.05 Au-
jourd'hui. On cause, on cause. Un an déjà... 12.29 Signal
horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Le carnet de route. 13.00
Variétés-magazine. 14.00.Informations. 14.05 Réalités. 15.00
Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 Informations.
16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Chopin ou la Solitude
des anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les jeunes ! 17.05
Bonjour les enfants. 18.00 Le journal du soir. Informations.
18.05 Sciences et techniques. 18.30 Le micro dans la vie.
19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 La
bonne tranche. 20.30 Enigmes et aventures : En toute bonne
foi. 21.25 Quand ça balance. 22.10 Découverte de la littéra-
ture et de l'Histoire. 22.30 Informations. 22.40 Club de nuit.
23.25 Miroir-dernière.

m Second programme
10.00 Œuvres de Janacek. 10.15 La semaine des 4 jeudis.
10.45 Œuvres de Janacek. 11.00 Proust et son influence à
l'étranger. 11.30 Initiation musicale. 12.00 Midi-musique.
14.00 On ne sait jamais. 15.50 XVIe Festival international de
Lausanne. 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 Jeunes artistes. 20.30 Compositeurs
favoris. 21.40 Le Chœur de la Radio suisse romande. 22.00
Sébastien Erard. 22.30 Entre vos mains.



Nous cherchons

pour travaux intéressants et indépen-
dants

appareilleurs sanitaire

Prendre contact directement
par téléphone au (025) 4 29 77

3&i2230

Nous cherchons :

Pour travaux intéressants et indépen-
dants

câbleurs électriciens

Prendre contact directement ipar té-
léphone au (025) 4 29 77.

LA SOCIETE DES FORCES MOTRICES DE
L'AVANCON A BEX
engage

pour son usine de production de Su-
blln :

des électriciens
des mécaniciens
des mécaniciens-
électriciens
des serruriers

pour son réseau :

des électriciens à l'intérieur
des ouvriers monteurs
de lignes

Pour ces diffférents postes, nous of-
frons :
— places stables et bien rémunérées
— avantages sociaux
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les off res détaillées sont à adresser
à la direction FMA-BVB, avenue de la
Gare, 1880 BEX (tél. 025/5 21 41).

AVIS — 

Nos magasins
seront fermés
du 3 au 8 janvier 1972

TŒmmt*

On cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

une sommelière
Etrangère avec permis B accep-
tée. Gros gains assurés, libre
tous les dimanches.
S'adresser à l'auberge de la
Fontaine, à Collombey-le-Grand,
près des raffineries du Sud-
Ouest. Tél. (025) 4 12 52.

36-34219

Mécanicien
de précision

(avec formation d'horloger)

CHERCHE PLACE A SION
ou environs pourtdébut 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-34227
à Publicitas, 1951 Sion.

w v v Ê HSK

Nous présentons à notre aimable clientèle

nos meilleurs voeux pour la nouvelle année

Tél. (027( 2 10 21

sommelière
Tél. (027) 2 17 86

P.S

l87_!

Notre département de
SKIS restera ouvert

^—

linotypiste
qualifié, ou, éventuellement, dé-
butant
et un

monteurs en chauffage

Prendre contact directement
par téléphone au (025) 4 29 77

36-2230

compositeur-
tvDoaraohe

Semaine de 5 jours. Matériel
et locaux modernes. Ambiance
de travail agréable. Rétribution
très intéressante.
Faire offre par téléphone au nu-
méro (027) 2)1905 ou écrire.

38-3809SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Extrait du prospectus

Augmentation de capital 1971
de f r. 450 000 000 à f r. 500 000 000

Sur la proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale extraordinaire des action-
naires de notre établissement, tenue le 14 décembre 1971, a décidé d'augmenter le capital social
de fr. 450000000 à fr. 500000000 par l'émission de

100000 actions nouvelles au porteur de fr. 500 nominal chacune
avec droit au dividende à partir du 1er janvier 1972 et munies des coupons nos 11 et suivants.
Elles sont par ailleurs assimilées à tous égards aux actions anciennes.

L'Assemblée générale extraordinaire a constaté que les actions nouvelles ont été souscrites et
entièrement libérées et que la société qui les a souscrites s'est engagée à les offrir aux action-
naires actuels aux conditions énoncées ci-après.

La cotation des actions nouvelles sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

sommelière
fille de cuisine

ainsi que

Gain intéressant, nourrie et
logée.
Prière de téléphoner au
(025) 8 35 51

36-100 888

sommelière
de service

Congé le dimanche et le lundi

Tél. (027) 5 15 78
36-34205

Offre de souscription
Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux actionnaires actuels pendant la période du

3 au 14 janvier 1972, à midi,
aux conditions suivantes:

1) Le prix de souscription est fixé à fr.1000.— net par action de fr. 500 nominal y compris le
timbre fédéral d'émission.

2) 9 actions annciennes de fr. 500 nominal donnent le droit de souscrire à 1 action nouvelle
de fr. 500 nominal au prix mentionné ci-dessus.

3) Le droit de souscription peut être exercé auprès de tous les sièges, succursales et agences
de notre banque en Suisse, contre remise du coupon No 9 des actions anciennes et au
moyen du bulletin de souscription prévu à cet effet.

4) La libération des actions nouvelles devra être effectuée jusqu'au 25 janvier 1972 au plus
tard.

5) Notre établissement servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de
souscription.

Bâle, le 15 décembre 1971

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Le Président du Conseil d'administration:

Chauffeur
Employé consciencieux, de ipréféren
ce mai]ié, âge minimum 28 ans en
viron, serait engagé comme

CHAUFFEUR-LIVREUR

par maison commerciale des environs
de Sion.

Place à l'année, salaire mensuel.
Bonne ambiance de travail.

Date d'entrée : 15 janvier ou à con-
venir.vBii.r.
_„ _ . . ' _,, __, Hôtel Rosablanche, Verbier
Offres écrites à la direction

cherche

rALBOTS O A I «ne sommelière
ALDV-' A ^ ^^ Date d'entrée tout de suite

BOIS ZT PANNEAUX - CONTHEY
— Tél. (026) 7 24 72 '

3
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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 chiff re P 36-34154
à Publicitas, 1951 Sion, ou télé-
phoner au (026) 716 30 à partir
du 26 décembre 1971.

Siiâssilr
.
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LAUSANNE Montchoisi 5 S dans les environs Le plus beau choix de toute la Suisse romande à des prix imbattables — profitez-en!

Le café du Boulevard à SION

cherche

36-301963

L'Imprimerie! IGessier S.A.
à Sion
engage pour le 15 janvier 1972
un

Nous cherchons
pour travaux intéressants et indépen
dants

Val-d'lll'ez, Les Crosets
station en plein développement
hôtel café-restaurant
cherche tout de suite

Café-restaurant à Sierre

cherche

URGENT
Jeune couple sédunois avec
deux enfants de 4 et 1 Va ans
cherche



Queck forfait pour Sapporo
Le sauteur est-allemand Horst sur le tremplin de Strebske Pleso,

ne pourra pas participer aux Jeux en Tchécoslovaquie et une opéra-
olympiques de Sapporo à la suite tion était devenue inévitable,
d'une opération à un genou. Queck Horst Queck avait remporté, en
s'était sérieusement blessé récem- 1970, la tournée des quatre tremplins
ment au cours d'un entraînement en Autriche et en Allemagne.

i

Triplé des sauteurs suisses
Les sauteurs suisses ont dominé de l'an dernier, a légèrement fou-

le 61e concours international de ché à son second saut, ce qui l'a
Noël, à Saint-Moritz, dont ils ont fait rétrograder au cinquième rang,
pris les trois premières places grâ- Autre satisfaction dans le camp
ce â Hans Schmid, Josef Zehnder suisse : le bon comportement du
et Ernest von Gruenigen. Seul le jeune Eric Aubert, quinzième dans
Tchécoslovaque Karel Kodelska a un lot de 50 sauteurs de six pays,
réussi S s'intercaler parmi les mem-
bres de l'équipe nationale helvéti-
que. Sans un deuxième saut man- CLASSEMENT :
que de Walter Steiner (qui a néan-
moins pris la cinquième place) le 1- Hans Schmid (S) 241,1 pts
triomphe suisse aurait été total. (sauts de 85,5 et 86,5 m) ; 2. Sepp

Hans ScWmid a réédité sa victoi- Zehnder (S) 219,6 (82-82,5); 3. Er-
re de 1969 avec des sauts de 85,5 "«s* von Gruenigen (S) 218,3 (82- i
et 86,5 mètres (l'an dernier, il s'é- 82) ; 4. Karel Kodelska (Tch) 217,3 i
tait incliné de peu devant Walter (82,5-81,5) ; 5. Walter Steiner (S) ]
Steiner). Il est resté assez loin du 216,8 (83-81) ; 6. Danilo Putgar
record du tremplin détenu par le (You) 207,4 ; 7. Rudolph Doubec (
Finlandais Tauno Kaeykoe (88 mè- (Tch) 204,9; 8. Albino Bazzana (It) (
très) mais il a cependant sauté net- 204,2 ; 9. Janesz Damsar (You) I
tement plus loin que tous les au- 202,9 ; 10. Frantisek Rydval (Tch) i
1res spécialistes en lice. A l'issue 201,7 ; 11. Walter Lampe (All-O)
de la première manche, on trou- 197,8 ; 12. Mario Ceccon (It) 193,5 ; j
vait quatre Suisses aux quatre pre- 13. Sepp Lichtenegger (Aut) 190,8; (
mières places mais, comme déjà 14. Slavomir Kardas (Ca) 188,7 ; i
dit, Walter Steiner, le vainqueur 15. Eric Aubert (S) 188,6.

i

Giovanoli au service de la FSS
La Fédération suisse de ski s'est prochaine saison (1972-1973), Glo-

assuré les services, dès le 24 décem- vanoli fonctionnera en qualité d'en-
bre 1971, de l'ancien coureur Du- traîneur de l'équipe nationale mas-
meng Giovanoli, qui avait cessé la culine, en collaboration avec Paul
compétition au début de la saison. Berlinger et sous la direction de
Cette collaboration prévoit que pour Hans Jaeger, le chef du groupe alpin
la saison 1971-1972, Giovanoli s'oc- masculin. Les efforts du Grison se
cupera plus spécialement de la for- porteront principalement dans les
mation des espoirs ainsi que du re- disciplines slalom et slalom géant,
crutement des jeunes skieurs. Pour la

A _¦_ 0% "Courses et concours en Suisse
I 9 BAD-RAGAZ. - Slalom de Noël 33'28"4 ; 8. Urs Roner (Saint-Mo-

(261 concurrents) : ritz) 33'29"1.

Dames (44 + 45 portes ¦> 240 m # ZUGERBERG. - Fond 14 km. '
de dénivellation) : 1. Ursula Danu- (350 concurrents) : 1. Aloïs Kaelin
ser (Arosa) 108"87 (55,79 - 53,08) ; (Einsiedeln) 41'48" ; 2. Erwin Wal- ,
2. Dolores Sanses (Pizol) 180"96 limann (Giswil) 43'35" ; 3. Hans
(53,47 - 55,49). - Messieurs (même Arnold (Umerboden) 45'40". - Se-
parcours) : 1. Edmund Bruggmann niors 1 : 1. Jakob Mittelholzer
(Flums) 88"54 (43,83 - 44,71) ; 2. (Bachtel) 44'09". - Seniors 2 : 1.
Heini Hemmi (Parpan) 89"10 (44,06 Josef Haas (Marbach) 45*15". - Ju-
- 45,04) ; 3. Hans Zingre (Gstaad) niors (7 km) : 1. Franz Renggli
89"59 (44,24 - 45,35) ; 4. Andréas (Marbach) 20'38" ; 2. Aloïs Ober- (
Sprecher (Davos) 90"58 ; 5. Engel- holzer (Einsiedeln) 21'18". - Dames
hard Pargaetzi (Arosa) 90"65 ; 6. (7 km) : 1. Doris Petrig (Einsiedeln)
Werner Mattle (Arosa) 91"54 ; 7. 26'00".
Walter Vesti (Davos) 92"44 ; 8. -¦ '¦ /n -

! Willi Fromelt (Schaan) 93"03. • VAETT S. - Fond 15 km (95
1 participants) : 1. Werner Geeser
| (Arosa) 59'18"2 ; 2. Ruedi Speich
i 0 DISENTIS. - Fond 12 km. (50 (Riedern) lh 03'34"3 ; 3. Rudolf
i concurrents) : 1. Fluri Koch (Saint- Etter (Riedern) lh 03'52"6 ; 4. An-
1 Moritz) 31'34"1 ; 2. Albert Giger ton Zueger (Herisau) lh 05'27"2 ;
» (Saint-Moritz) 32'16"8 ; 3. Bjoerne 5. Rudolf Schorro (Klosters) lh 05' ,

Andersson (Suède) 32'19"1 ; 4. Al- 36"3. - Juniors (7,5 km) : 1. An- (
! fred Kaelin (Einsiedeln) 32'27"2 ; 5. dreas Beusch (Davos). 29'47"1 ; 2. i
i Giusep Dermon (Disentis) 32'53"4 ; Heinz Gaehler (Heriseau) 30'16". -
l 6. Hermann Walther (Klosters) 33' ' Dames (7,5 km) : 1. Ruth Schwarz
1 19"9 ; 7. Albin Battista (Disentis) (Zurich) 38'12"9. <
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Avec les jeunes espoirs valaisans I
Les Valaisans Les Valaisannes
à Bad-Ragaz au Châble

Le cours des jeunes espoirs de La Fédération suisse de ski or- (
la Fédération suisse de ski a dé- ganise également un cours de jeu-
buté hier à Bad-Ragaz et se pour- nés espoirs (filles) parallèlement à
suivra jusqu'au 31 décembre. celui de Bad-Ragaz.

Vingt Valaisans participent à ce
cours dirigé par Hans Steger (ad- Au Châble l'entrée du cours s'est
ministration) et par Marcel Saviez effectuée hier dimanche et durera
pour la partie technique. jusqu'au 31 décembre.

Voici la liste des participants de
l'AVCS : Anzévui Claudy, 1954, Les Nos espoirs sont placées sous la
Haudères ; Burgener Nestor. 1955, direction de Laurent Bircher (admi-
Saas-Fee ; Luisier Jean-Paul , 1955, nistration) et de Hans Schweingru-
Verbier ; Rudaz José, 1955, Vex ; ber (technique) .
Sarbach Pierre-Yves, 1955, Le Châ- Voici la liste des 14 Valaisannes
ble ; Welchen Christian, 1955, Zer- qui prennent part à ce cours du
matt ; Genolet Jean-Marc, 1954, Hé- Châble : Quinodoz Marie-Madelei-
rémence ; Zurschnitten André, 1955, ne, 1954, Les Haudères ; Welke
Brigue ; Morand Aldo, 1955, Vex ; Yvonne, 1957, Anzère ; Gentinetta
Rey Jean-Marc, 1956, Montana ; Nicoletta , 1956, Sion ; Briand Bri-
Toomiior PavTTinnrl .Q";fi T.es Ma- eitte. 1959. Loèche : Andenmatten
rëcottes ; Ruppen Gérard , 1957, Na- Ariette, 1958, Saas-Fee ; Délèze
ters ; Bagnoud Charles-André, 1957, Christiane, 1956, Haute-Nendaz ;
Montana : Maytain Christian , 1957, Supersaxo Ingrid, 1955, Saas-Fee ;

1
1
I
1
a
I
n
Ll
3
I
I
I
1
1
I
1

G
n

américain mais ils s'étonnèrent par con-
tre de la défaite de Boston devant les
Canadiens de Montréal en hockey sur
glace, ainsi que de celle des « Orioles »
de Baltimore, détrônés par les « pi-
rates » de Pittsburgh dans les séries
mondiales de baseball.

La défaite des hockeyeurs profession-
nels (Boston par Montréal) et amateurs
(l'équipe nationale termina dernière du
groupe A du championnat du monde)
fut l'un des quelques cuisants revers
essuyés par le sport américain sur le
plan international. Personne n'a encore
remplacé Peggy Fleming ou Tim Wood
en patinage artistique. L'aviron a connu
une débâcle aux championnats mon-
diaux et aux jeux panamëricains et, â
Cali également, si les Etats-Unis furent
les grands triomphateurs malgré le défi
cubain, ils y ont perdu en basketball.

Dans d'autres domaines, la victoire
des uns compensa la défaite des autres.
Un Français (François Cevert) a gagné
le grand prix automobile de Watkins
Glen mais Peter Revson a enlevé le
challenge « Can-Am ». En hippisme, le
cheval vénézuélien « Canonero II » vint
battre les meilleurs trois ans du pays
Hnnc l«e riprhifis du Kentuckv et du
¦ Preakness mais les couleurs de M. Paul <

Mellon triomphèrent à Paris dans le grand
prix de J'Arc-de-Triomphe (Mill Reef) et à

¦ Washington dans l'International (Run
The Gantlet).

Les grandes satisfactions de 1971 fu-

I
rent la victoire de Stan Smith à Forest
Hills et le 23e succès en coupe Davis,
¦ la reconquête de la coupe du monde de

golf avec Nicklaus-Trevino, la deuxième
victoire consécutive de, Bobby UnSer
dans les 500 miles dTndianapolis et,
enfin, dans le domaine particulier des i

¦ échecs, l'avènement de Bobby Fisher, le '
premier Américain à défier les maîtres
soviétiques. A ces succès, il faut ajouter ,
ceux des athlètes sur l'URSS, et des
nageurs, sur les Soviétiques également

¦ et les Allemands de l'Est. Individuelle-
ment, . la saison athlétique se résume
en trois noms : Pat Matzdorf , qui sur-
passa Valeri Brumel avec ses 2 m. 29
en hauteur, Rod Milburn, qui franchit
enfin le mur des 13"2 au 120 yards

I haies (13") et John Smith, digne suc-

I
cesseur de. Lee Evans sur 440 yards
(44"5) et 400 mètres. La natation, avec
Mark Spitz en tête, fit , quant à elle, une
nouvelle preuve de sa grande richesse.
| Enfin, deux grands noms disparurent

¦ 
cette année : Sonny Liston, ancien
champion du monde des poids lourds,
¦ dont la mort restera aussi douteuse que

sa défaite par k.-o. devant Cassius Clay
en 1965 et le golteur Bobby Jones qui,
à son apogée en 1930, avait été, dit-on,
très proche de la perfection.

n
Record du monde

Le Soviétique Gennadi Ivantchenko a
battu , à Riga, le record du monde de
Pépaulé-jeté de la catégorie des lourds-
légers juniors, avec 195,5 kg. L'ancien
record appartenait à un autre Soviéti-
que, Félix Naniev, dépuis le 29 novem-
bre dernier avec 194 kg.
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| En effaçant des tabelles le nom du Soviétique Valçri Brumel, I
I Matzdorf, avec ses 2 m, 29, a établi un nouveau record mondial du j

saut en hauteur.
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Le gala de
Le traditionnel gala de Noël de Gand

s'est déroulé dans un palais des sports
comble. Le programme était particu-
lièrement copieux. Voici les princi-
paux résultats :

Omnium international pour profes-
sionnels :

Course aux points : 1. Sercu-Baert ;
2. Alain van Lancker - Mourioux ; 3.
Pijnen - Duydam. - Poursuite 4 km :
1. Pijnen - Duyndam ; 2. Sercu - Baert;
3. Van Lancker - Mourioux. - Kilomè-
tre contre la montre : 1. Sercu - Baert
l'01"4 ; 2. Pijnen - Duyndam l'03"3 ;
3, Van Lancker - Mourioux l'03"8. •¦
Classement final de l'omnium : 1. Pa-
trick Sercu - Dirk Baert (Be) 4 p. ; 2.

Noël à G and
René Pijnen - Léo Duyndam (Ho) 6 ;
3. Alain van Lancker - Jacky Mou-
rioux (Fr) 8 ; 4. Wilfried Pëffgen -
Albert Fritz (Ail) 12.

Grand prix de vitesse. Classement
final : 1. Leijn Lœvesijn (Ho) 8,5 p. ;
2. Robert van Lancker (Be) 9,5 ; 3.
Giordano Turrini (It) 12.

Américaine sur une heure': 1. Pa-
trick Sercu - Peter Post (Be-Ho) 49
km 549 ; 2. Alam van Lancker - Jacky
Mourioux ; à un tour : 3. Verschueren
- Stam (Be-Ho) ; 4. Pijnen - Duyndam
(Ho) ; 5. Fritz Pfenninger - Erich
Spahn (S) ; 6. Bracke Bosscher (Be).

ixembourg
(Ail) à 47" ; 4. !
L'il" ; 5. Wilhelm
:hle (Ail) à 1*19". '

loire suisse
i après avoir rem-
i Tetingen (Luxem-
¦t Zweifel a encore
iqueur à Rodange.
nouvelle fois de-
Ueli Mueller , mais "

. :¦ ¦:-:-

¦¦ ¦ : • ¦:  '

I 
Suspension du

championnat égyptien

Cyclo-cross : succès suisse au Li

oourg), ie suisse AID

ricaine

A la suite d'incidents sérieux qui
se sont produits au cours d'une
rencontre jouée au Caire entre Na-
tional et Zamalek, le championnat
égyptien de football a été suspendu
pour une durée indéterminée. Une
décision contestée de l'arbitre avait
donné lieu à une véritable bataille
rangée qui a fait plus de 70 blessés
parmi les spectateurs et les policiers.
Des incidents identiques se sont éga-
lement produits à Mehalla el Kobra.

Le championnat égyptien de foot-
ball n'avait repris que le 29 octobre
de cette année. Pendant quatre ans,
il avait auparavant été interdit par
le président Nasser.

Nacional
champion d'Uruguay

Nacional Montevideo s'est adjugé
pour la troisième fois consécutive-
ment le titre de champion d'Uruguay
en battant Danubio par 2-1. Nacional
termine le championnat avec un
point d'avance sur Son traditionnel
rival, Penarol. Les deux clubs dis-
puteront l'année prochaine la coupe
« Amsud ».

Le champion d'Uruguay doit d'au-
tre part rencontrer le 28 décembre,
à Montevideo, le club grec de Pana-
thinaikos en match retour de la
finale de la coupe intercontinentale.

6 A Brazzaville, la sélection natio-
nale du Congo a battu l'équipe de
nrpmiirû /Uij-ïcirtri fran/iaieo A 1 A.O/IA!A

_ «t  _u. t_u.co UCVHHI ou uuu i En match pour la troisième p
lurS- Juventud de Badalona a pris le
___.__-H----_---_--------_______._-_J sur l'Union du Chili par 81-68.

Le Grand Prix de Tetingen, au Lu-
xembourg, s'est terminé par une dou-
ble victoire suisse. Albert Zweifel s'y
est imposé avec 34" d'avance sur Ueli
Mueller, qui lui-même précédait l'Al-
lemand Thaler et un autre Suisse, Fritz
Schaerer. Classement :

1. Albert Zweifel (S), les 22 km en
55'50" : 2. Ueli Mueller (S) à 34" ; 3.

re m

Klaus-Peter Thaler
Fritz Schaerer (S) à
(Fr) à 1*18" ; 6. Sta

Nouvelle vie
Vingt-quatre heurt

porté le grand prix d

passe ia ligue eu va
H s'est imposé une
vant son compatrioti
au sprint seulement

crevé tous les plafonds grâce à leur
« combat du siècle » dont la recette
s'éleva à plus de 25 millions de dollars
et qui leur en rapporta deux et demi â
chacun.

Partout ailleurs également, que Ce soit
en baseball, en football américain, en
basketball, en tennis ou en hockey sur
glace — sports professionnels de tradi-
tion aux Etats-Unis — le dollar, sym-
bole du succès, fut largement dispensé
tandis que dans les sports amateurs, les
Américains ont pu constater qu'ils pour-
ront difficilement, l'an prochain à Mu-
nich, conserver leur rang de première
nation olympique.

La victoire de Frazier, qui détruisit la
légende de Cassius Clay, fut incontesta-
blement le fait prédominant d'une an-
née fertile en événements. Après ce
combat à grand spectacle qui lança 1971
sous le signe du dollar, les Américains
se passionnèrent aussi pour la victoire
de Milwaukee, conduit par Lew Alcin-
dor, dans le championnat de basketball,
pour celle de Baltimore en football

¦ _____ _¦ _¦ _¦ MM m

Le dollar, pour d'autres raisons que
la dévaluation, a tenu le rôle de vedet-
te sur la scène sportive américaine en
1971. De nombreux phénomènes finan-
ciers ont en effet marqué l'année bien
plus que les records enregistrés dans les
stades ou les piscines. L'argent a ronde-
ment mené la danse et éclipsé les
prouesses sportives.

Alors que M. Avery Brundage, l'octo-
génaire président du CIO, pousuivait sa
lutte pour un amateurisme pur au sein
du mouvement olympique, une pluie de
dollars s'est abattue sur les profession-
nels, démontrant ainsi que le sport ne
pouvait, lui non plus, échapper à cette
maladie moderne qu'est l'inflation.

L'Australien Rod Laver, avec près de
300 000 dollars de gains cette saison,
est devenu le premier millionnaire du
tennis. Les joueurs de golf Jack Niklaus,
Lee Trevino et Arnold Palmer empochè-
rent près du million à eux trois depuis
janvier. Enfin - et surtout - les
boxeurs Joe Frazier et Cassius Clay,
avec la complicité de la télévision, ont

ira ra n ra n ra m
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Lutte contre la pollution !

Lundi 2'

Entreprises Industrielles, magasins, hôtels, hôpi-
taux, Immeubles locatifs.
Nous vous proposons une solution efficace contre
la pollution de l'environnement en utilisant des
container à ordures à grande capacité.

A partir de Fl". 690

flk&S

MARTIGNY

L'étude de Me VICTOR DUPUIS
avocat et notaire

est transférée au 1er étage de la maison Gualino,
dès Janvier 1972,24, avenue de la Gare,
1920 MARTIGNY.

Tél. : bureau (026) 221 36,- appart. (026) 2 29 02.
36-91263

Vous remboursez un prêt comptants de fr. 2000.- en 21 versements mensuels
de fr. 107.20 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt «t les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

. 2000.-
pi*êt comptant5

| Nom. •(S Je m'intéresse à un prêt 2__ comptanto et désire
! Adresse: recevoir la documen-

tation par retour du courrier.

stfëJà.
¦ H-fm Avenue du Midi
 ̂
¦¦ I>1 Tél. (027) 2 10 21

Vin champagnisé Daucher
VETROZ «. «KT, s ,9 . . e n . MÊ

.* 1| * A % - Jf

Mme Vve Caloz informe sa fidèle àWÀM Km.
clientèle qu'elle continue, comme __Hwfl ¦¦par te passé, à assurer la vente ÀWmMm\»W Met la livraison de son produit. JP^̂ ^ Î u*yP̂  m ,̂^̂ :̂ *\mm\mM\\\

Pour les fêtes JjjJ jjj  ̂/
de fin d'année m ŝRàJIoffrez du Champagne à vos clients Hî Bamis et connaissances : VwS lHl
Cartons de 2, 4, 6, 12 et 15 bou- _̂__^̂ ^̂ B WteHIes %̂5 ^^Livraisons à domicile
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Entreprise de maçonnerie du canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convertir

Etat civil (salaire de l'épouse etc) 
Nombre d'enfants Avez-vous des Immeubles 
Nationalité Loyer mensuel frs.
Profession Prêt destiné à
Employeur Date de bureau ou que vous seriez en possession d'un

"—l—i ; ¦ ; '¦ H diplôme de commerce et que vous possédiez quel-
A cette place depuis le Signature ques connaissances d'allemand, nous vous prions
Çabira moncne! fr« de bien vouloir faire parvenir votre offre ainsi queoaïaire mensuel ira. j  v0tre curriculum vitae à notre bureau du personnel.

envoyer-l'argent comptant arrive! ELZT, p s  "* "ms ,e"°ns o e  °"
H/ _lBljfTl l BiOt m\\m)m9m>%ÊmWBm\à9*kmmt C Â\ S.A. DES FORGES ET USINES DE MOOS
K_F<PW HTMTHITMI li mWB B^Sl ##% Kasernenplatz, 6000 Luzern

1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:
31, rue du Rhône St-Gali Zurich
tél. 022-241328 Neugasse 26 Lugano. Chbisso ra^HHiBnraH r̂arar_raraBHraB _____ ra

• Vue Imprenable sur un et la célèbre "piste de l'Ours", Agence immobilière J.-L. Rudaz COUPON-CONTACT Je m'intéresse à l'achat
"étel Ç81. rama ?'an,di°se. m 

classée FIS A: 3300 m sur 910 m Tél. 027/48498 - 29767 éventuel d'un appartement-vacances au Chalet MAYA,^& 
du Cervin et de la 

Dent-Blanche de 
dénivellation CH-1961 Les Collons-Thyon VS |es Collons-Thyon et vous prie deixV ^̂ TSKI.! jusqu'aux Alpes bernoises • Jusqu'à 50% de crédit sur 10 ans (ouvert samedi et dimanche) ,- , _ ¦ _

ASttT^lbMWÈB • L'ambiance intime d'autrefois studio déjà avec mise de fonds de ou D me fa,re Parvenir une documentation complète,

T*l\j J*TMmÊÊ av°c le confort d'aujourd'hui Fr. 18000-, appartements 2,3, SEPRO Sté d'études et de sans en9a9ement -

*T* t / l àm\JP  ̂ pour votre dépaysement régéné- 4 et 5 pièces promotions immobilières D convenir d'une visite sur place.
\xl f̂(m rateur: boiseries chaleureuses , Profitez de votre prochain Avenue de la Gare (Veuillez cocher ce qui convient.)
J-J'VI AMMm crépis rustiques et confort week-end de ski pour visiter votre Tél. 026/62338 - 027/23006 Nom prénom- 
|aBÉra_^P^ moderne appartement-vacances ou CH-1907 Saxon VS 0lliP»"?' \. «12 remontées mécaniques et demandez la documentation Rue, N : 
l-Dtt-S**  ̂ \ neige remarquable de fin complété e: j ~̂ K\^fK ~ -. «̂v NP, localité: 

novembre jusqu'en mai .**_»*..s***r- —^- ir—v. "*̂ , _» &£*. "%5̂ *̂ "'1____^ ^11? py" ,-,. .
.., -Cr̂  f»_ ẑ~ r.,_ «- v* _________________ .ĝ -̂ * Tél.bureau: privé: 

__. __ *-^<». i<*̂ ._ , _. _«¥•"' r;*" __ri__l ______ïLi!^̂
^̂ ^ *2 ŷ^̂ ^ '̂ T  ̂ ""^ , ,-r^^^Sf^ t̂S îWltà '*̂  ' ' Z^^ÊêêM 

WMW  ̂
Expédiez ce COUPON-CONTACT 

sous 

enveloppe
?*,,*̂ .i)«'*»ip»iiî ï .::ii _ y.  ~ _i*É̂ ^̂  ̂ Jg^'K^aS^^SmÊSW <*»!*%. ^-- f̂êjîmmm adressée à: Agence immobilière J.-L. Rudaz,
__5*_______a_i_M^»>t____ .v —'*¦— '-. __w»"'"C______( ___KKSKïî_A.. _H_s:___MK____t: "- 'V. ' ""̂ ai» % ..:.._*.._*_ _¦____¦ __ . . _ _ _** .. .. _ . __ _. ¦ _ _
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^

JT"B—^**^̂ ___Hfc """Wr  ̂ #*_«¦ ¦̂"¦"¦P' auressee a: «gence irnmoDinere J.-L. r-iuaaz,
..-^ââif '̂  ̂ Jg? s,. JPWM* ,, 
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clin-, ise ae maçonnerie au canton de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou pour date à
convertir

nécanicien
ayant de 'l'initiative, plusieurs années de pratique
et connaissant les moteurs à essence, Diesel et
l'hydraulique

chauffeur
rnant
possédant permis D (pour conduite de camions,
pelles mécaniques, chargeuses, etc.). Ce dernier
serait éventuellement formé par nosteoins.

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
leurs offres écrites ou de téléphoner à l'entreprise
F. BERNASCONI, rue du Premier-Mars 12, 2206 LesF. BERNASCONI, rue du Premier-Mars 12, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. (038) 571415.

mécanicien
ayant de 'l'initiative, plusieurs années de pratique
et connaissant les moteurs à essence, Diesel et
l'hydraulique

Seriez-vous
la quatrième
valaisanne ?WUIMI WUIIIIw ¦

Les trois dernières employées du département de
vente étaient du Bas-Valais. Elles ont travaillé chez
nous comme

employée
de bureau

i

Prêtsplus vite
plus simple

paul vialar

1 belada
éditeur

roma

C/ 687
désire un prêt pe

om
Prénom
Rue 
NP/Lleu
No. de tél
Demeurant Ici depuis

clen domicile
Rue

remplir
pas 35 ans

de recherches pn|
(employeurs, voisine. IHIamis, parents) ¦_¦_¦

— rourquoi me uues-voua c
- Je ne sais pas. Parce que

vous les connaissez très bien
opinions très justes, que vous n_
dant un. Alors je pensais que v



certes pas réussi. __n attaque, les cnaux-

Au Hallenstadîon de Zurich devant 7500 spectateurs seulement

Cassius Clay a battu Juergen Blin par k.o. à la 7e reprise
Au Hallenstadion de Zurich, Cas- reprises, il le toucha souvent en con-

clus Clay, l'ancien champion du tre avant de lui infliger une sévère
monde des poids lourds, a été fidèle correction à la 7e reprise. C'est vrai-
à son image. U n'a psa déçu et il a ment en grand champion qu'il s'est
donné un récital de boxe assez
extraordinaire. Bien que passable-
ment enveloppé et vieilli, Cassius
Clay a dominé un adversaire qui, il
est vrai, se montra trop maladroit
pour pouvoir vraiment l'inquiéter.

Juergen Blin, finalement battu par
k.-o. au septième round d'un com-
bat prévu en douze, a fait preuve de
beaucoup de courage. Bien que do-
miné en allonge et en technique, il a
crânement joué sa chance mais il le
fit de façon trop désordonnée pour
obtenir un résultat tangible.

Cassius Clay, comme à son habi-
tude, dansa beaucoup autour de son
adversaire. Au cours des premières

COUPE SPENGLER

La Chaux-de
La 45e édition de la

coune Sneneler a mal
débuté pour les cham- __ «_».
pions suisses qui ont dû *M**
s'incliner de façon lo-
gique, devant une équi-
pe . nationale japona ise
surprenante de vitalité
et qui, de plus, s'est f y
montrée beaucoup plus t 

^rsmide. Les lanonais, V
qui s'étaient inclinés
par 4-1 devant la Suisse
lors du dernier tournoi
mondial (à La Chaux-
de-Fonds), se sont cette
fois montrés sous un
jour bien meilleur. Ils
ont toujours mené à la
marque et ils se com-
portèrent fort bien tant
en attaque qu'en défen-
se, compartiment au
sein duquel ils possè-
dent l'un de leurs meil-
leurs éléments en la
personne du gardien
Otsubo.

La tâche des Nip-
pons a, il est vrai, été
facilitée par les lacunes
du HC La Chaux-de-
Fonds. La défense
chaux-de-fonmere a no-
tamment accumulé les L'excellent gardien japonais Otsubo dévie de justesse un essai de Witwer (15) sous
erreurs de placement le regard de Nakayama (à l'arrière plan).
/.atront lin t~l£tva1A Ri.

golet à qui le port d'un masque n'a
— - _ + - -  _. — - ._,...] t. .. r.. t _ _ _ , , _ >  lac _-,_ia, <v_

de-Fonniers surent se créer aes occasions
mais ils les ratèrent pour la plupart.

Dans cette rencontre jouée devant
3000 spectateurs (et sous le soleil), les
champions suisses avaient pourtant réus-
si un excellent départ. 77 secondes ne
s'étaient pas écoulées que le puck. se
trouvait au fond des filets japonais ;
c'est Jenni qui avait battu Otsubo. La
réplique ne se fit cependant pas attendre.
Profitant de leur plus grande vitesse, les
Japonais ne tardèrent pas à semer la
perturbation au sein d'une défense neu-
châteloise peu à son aise. À la 4e minute,
ils avaient renversé le score. A la lie mi-
nute, ils menaient par 3-1. Un quatrième

Slovan sans problème face à Modo (6-3)
SIOVQIl BratiSlaVQ ¦ ModO ^e s'a<^aPter a l'altitude, connurent quel- Hedberg 5-2. 49. Miklosevic 6-2. 59. An-

ques passages à vide qui furent déter- dersson 6-3.
AlfredShem 6-3 (3-1 2-0 1-2) mlnants- Pénalités: 5 x 2  minutes contre cha-

La deuxième rencontre de la première J
6
^S^"™ 

 ̂ '̂̂  EhrenSper- qUe 
équipe'

journée n'a pas répondu à l'attente. Les ë ( v
Suédois, qui n'étaient arrivés que dans . Slovan Bratislava: Dzurilla; Baciak, ¦% Matches amicaux ; Olten - Lang-
la journée à Davos, n'ont jamais été en Tajcnar; Bukovinsky, Misovic; Staron, nau 5-7 (3-2, 1-4, 1-1) ; Chamonix -
mesure de résister aux Tchécoslovaques. Grandtner , Haas ; Mrukvia, Ducaj, Kor- Lausanne 3-4 (1-0, 1-3, 1-1).
Par ailleurs, le match fut émaillé d'ir- diak ; Ujvary, Miklosevic, Ziska.
régularités (chacune des deux équipes
écopa de cinq pénalités de deux mi- Modo Alfredshem : I. Larsson; Edin , PrGITlièrG IJ0U6nutes). Wigren ; Andersson, Milton ; Nygren, ™

Torstensson, Nordin ; Nordenberg, Lais (groupe 4)La victoire des Tchécoslovaques n'a Oehmann, Lundqvist; Hubinette, Hed-
jamais fait de doute. Ils se montrèrent berg, Nilsson ; Thors. Saas-Grund - Montana-Crans 7-6
toujours les plus rapides. Par ailleurs, Zermatt - Charrat 1-5
leur technique supérieure leur permit de Buts : 1. Nordin 0-1. 6. Haas 1-1.
juguler assez facilement les réactions 14. Tajcnar 2-1. 19. Staron 3-1. 33. Classement
de Suédois, qui, n'ayant pas eu le temps Grandtner 4-1. 34. Miklosevic 5-1. 42.

1. St-Imier 10 8 0 2 58-29 16
f^

II _̂_^——•—•_—_-¦-¦ 2-. Martigny 9 6 1 2  51-25 13

imposé, ceci en dépit de la valeur
modeste de son adversaire, qui a
toutefois été mis k.-o. pour la pre-
mière fols de sa carrière.

La première reprise fut équilibrée.
Blin se montra le plus combatif mais
Clay parvint généralement à le tenir
â distance grâce à son allonge su-
périeure (round nul).

Blin força l'allure dès le début du
deuxième round. Il toucha Clay
d'abord d'un bon crochet droit avant
de réussir, en fin de reprise, un ex-
cellent crochet du gauche que Clay
accusa (avantage à Blin).

Le troisième round fut à nouveau
équilibré. Blin continuait son forcing

!

but japonais devait être annulé par la
suite, cependant que les champions suis-
ses, malgré quelques excellentes occa-
sions, se montraient incapables de trem-
per Otsubo.

Les Chaux-de-Fonniers connurent leur
meilleure période dans le 2e tiers. C'est
assez logiquement qu'ils égalisèrent alors
par Wittwer et Holmes. En fin de pé-
riode, les Japonais, en excellente condi-
tion physique, parvinrent cependant à
reprendre l'avantage. Tout restait pos-
sible au début du dernier tiers. En l'es-
pace de 25 secondes, le score passa ce-
pendant à 6-3 en faveur des Japonais.
Les champions suisses durent se conten-
ter de réduire leur retard à deux minutes
de la fin par Turler.

3000 spectateurs. Arbitres : Berchten -
Weidmann.

mais de façon désordonnée. La re-
prise se terminait par une véritable
bagarre dont aucun des deux boxeurs
ne sortait à son avantage (round
nul).

Au 4e round, Clay éprouvait le
besoin de souffler un peu. Le
rythme du combat baissait nette-
ment. Clay évitait habilement les
assauts de son adversaire qui ne le
touchait pratiquement pas (round
nul).

La 5e reprise voyait enfin Cassius
Clay passer franchement à l'attaque.
Blin était alors touché à plusieurs
reprises par des séries de une-deux.
L'ancien champion du monde évitait
facilement les réactions de l'Alle-
mand (avantage à Clay).

Le combat baissait de nouveau
d'intensité au 6e round, au cours dn-

LA CHAUX-DE-FONDS : Rigolet ;
Furrer, Sgualdo ; Henzen, Huguenin ;
Reinhard, Turler, Jenni ; Neininger,
Probst, Berra ; Holmes, Wittwer, Pelle-
tier.

JAPON : Otsubo ; Yamazaki, Naka-
pama ; Tsuburai, Hori ; Akiba, Kawa-
shima ; Wakabayashi, Iwamoto, Honma;
Hoshino, Hikigi, Tanaka ; Okajima, Ku-
rokawa, Ito.

Buts : 2e Jenni 1-0 ; 3e Ito 1-1 ; 4e
Hoshino 1-2 ; lie Tanaka 1-3 ; 24e
Wittwer 2-3 ; 28e Holmes 3-3 ; 38e
Hoshino 3-4 ; Sle Ito 3-5 ; 52e Hori
3-6 ; 58e Turler 4-6. Pénalités : 2 x 2
contre La ChaUx-de-Fonds, 3 x 2  contre
le Japon.

quel les accrochages se multipliaient
(round nul).

Comme au 5e round, Clay se mon-
trait très offensif dès le début d'e la
7e reprise. L'Allemand se retrouvait
bientôt avec les deux yeux pratique-
ment fermés. C'est sous une vérita-
ble avalanche de coups qu'il s'effon-
drait dans les cordes pour le compte,
après deux minutes de combat dans
la reprise.

Au moment du k.-o... Cassius Clay
comptait au moins trois points
d'avance.

La réunion s'est déroulée devant
7500 spectateurs.

- COUPE

-Fonds- Japon 4-6 (1-3 ,2-1, 1-2)

Autres résultats
de la réunion de Zurich

AMATEURS (Championnat suisse)
Poids légers: Hans Schaellebaum

(Rorschach) bat Ruedi Vogel (Bâle)
aux points. Schaellebaum conserve
son titre.

Surwçlters: Erich Hassler (Zurich)
bat Claude Weissbrodt (Colombier)
aux points.

PROFESSIONNELS

Mi-lourds (6x3) : Dante Lazzari
(It) bat Peter Tombers (All-O) par
k.o. technique au 5e round.

Welters: Max Hebeisen (S) bat
Erwin Koch (All-O) par abandon au
4e round.

Mi-lourds (6x3): Eric Nussbaum
(S) bat Detlef Nasebrand (All-O) par
k.o. technique au 3e round.

A la « pesée » Cassius Clay
paraissait soucieux.

Lourds (8x3) : Rudi Lubbers (Ho)
bat Macan Keita (Guinée) par k.o.
technique au 2e round.

Lourds (10x3) : John Mac Poster
(EU) bat Beppi Ros (It) par k.o.
technique au 8e round.

La boxe sur d'autres fronts
# L'Italien Carlo Duran, ancien cham-
pion d'Europe des poids moyens, a
bien achevé l'année 1971 sur le ring
du Palais des sports de Bologne où il
a battu , le Trinitéen Matthews Dono-
van aux points en dix reprises.
# A Biarritz, le poids plume français
Paul Rorre a dû se contenter du match
nul en dix reprises face à l'Espagnol
Ricardo Rey. La décision a été con-
testée par le public, qui estimait que
l'Espagnol l'avait emporté.

0 Deux championnats d'Italie pro-
fessionnels se sont disputés à Reggio
en Emilie et à Cantù , près de Côme.
A Reggio, Armando Zanini a dépossé-
dé Dante Cane de son titre national
des poids lourds par disqualification
au 4e round d'un combat prévu en
douze.

A Cantù, Franco Sperati est devenu
champion d'Italie des poids mouche
en battant le tenant du titre, Luigi
Boschi, par abandon au 9e round.

Deux galas à Vercorin et Zermatt
Les clubs de patinage artistique de

Lausanne et Sion mettent à nouveau sur
pied durant les fêtes du Nouvel-An
deux sympathiques manifestations.

Fait exceptionnel dans les annales
du patinage, les deux clubs organisent
ensemble un premier gala à Vercorin
le 1er janvier 1972, un second à Zer-
matt , le lendemain 2 janvier.

A cette occasion, les meilleurs pati-
neurs des deux rfubs se produiront. Il
faut , en particulier, signaler pour Lau-
sanne les couples de danse Nicole
Blanc - Jean-Philippe Favre-Bulle, cham-
pions suisses 1971-1972 catégorie ' B et
Caty Zbinden - Léo Barblan , champions
romands, vice-champions suisses 1971-
1972 catégorie A.

Du côté de Sion, relevons la présen-
ce de Patricia Montanari, qualifiée pour
la finale des championnats suisses ju-
niors à Lugano, les 15 et 16 janvier pro-
chains et de Danièle Dubuis qui vient
successivement en catégorie A, de rem-
porter le titre de championne romande
et de se classer 4e aux championnats
suisses.

Heureuse collaboration de deux
clubs qui permet d'offrir aux nombreux
hôtes de nos stations les gracieuses évo-
lutions d'une vingtaine de nos jeunes
patineurs.

Début des galas : Vercorin 1er janvier
1972 dès 14 heures ; Zermatt 2 jan-
vier 1972 dès 11 heures.

l'étranger



9.95 3.95 7.50

Bureau 72
3.5© 7.95 3.95
10 Blocs brouillon
à 70 feuilles

3 Classeurs en couleur 10 Blocs de bureau
papier quadrillé
A 6 3.95
A 5 5.95. A 4 10.95

A 5 3.50
A 4 6.50
20 Blocs brouillon
A 6 3.95

f x

I

50 Pochettes 30 Crayons à bille I 30 Housses
à documents transparentes, 4 trous .

O PORTE NEUVE
^̂  SION

Publicitas E
i

Sion 37111 Café-restaurant
de l'Union

Rue de Conthey, SION
Salle à manger au 1er étage

Secrétaire
25 arts, rentrant des USA, cher-
che emploi immédiat si possi-
ble dans station.
Français - Anglais - Notions
d'allemand.
Tél. (024) 6 31 44

r\
W

Pour passer agréablement les fêtes de fin d'année dans l'ambiance
et la gaieté, aux sons de l'excellent duo Henri-Bernard

l'hôtel-restaurant Central
MARTIGNY, vous propose ses menus

Menu à 34 francs Menu à 18 francs

.Saint-Sylvestre 1971-1972 le samedi 1er janvier 1972
le vendredi 31 décembre 1971

Consommé printanier
Terrine de foie gras truffé

et sa garniture "tt"

Q Saumon fumé, toast, beurre
ou

Real turtle soup en tasse Bo(Jchée prjncesse

. Le filet de sole François 1er Gigo, d.agneau Vert.pré
M Pommes boulangères

^Flageolets bretons
La caille vendangeuse ou

• _„ _ _, L. °V i Entrecôte ClamartL8 '"/I XTiïtaJLCra Jardinière de légumeste. k-élice de nos jard ns Pommes allumettesLelaP°sSeS»oer «-*»»«*•
¦M- *

La tranche glacée de Nouvel-An Meringue glacée Chantilly

Musique — Danse — Cotillons — Service compris

Prière de réserver votre table au numéro de téléphone (026) 211 84

36-3411

Saint-Sylvestre
Prix : 20 francs

Aspics de foie gras
Délices valaisans

Consommé des viveurs

•
Tournedos du petit chef

Pommes berny
Cardons à la moelle

Haricots des gourmets
Salade Aida

*
Poire William glacée

Petits fours

Service
Nettoyage à sec

Nos magasins

Sion

Elysée 027 2 14 71
Rue du Rhône 027 2 12 25
Bureau Pont du Rhône 027 2 14 64

Sierre 027 5 15 50
5 09 51

Martigny

Avenue de la Gare 026 2 25 26

Monthey

Rue du Commerce 025 4 25 27

Saint-Maurice

Rue des Terreaux 025 3 74 70

60 dépositaires sont à votre entière dispositionvalaisans et se feront un plaisir
de vous conseiller

Chaque lundi 'es vêtements sont recueillis chez nos
et mardi dépositaires et rendus comme neufs le

vendredi déjà.

j  g Y A redonne à vos vêtements
vie, santé, éclat

HENRI JACQUOD & Cie - MAITRE TEINTURIER

Nous présentons à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Toutes vos annonces
par Publicitas 37111

A vendre à MARTIGNY, chemin du Milieu
FOiL'LATERRBS B

appartements
A vendre à MARTIGNY, chemin du Milieu
FOiL'LATERRBS B

appartements
3 pièces

65 000 à 70 000 francs.

appartements
4 pièces

75 000 à 80 000 francs.

Avec chaque appartement : cave, galetas et place de
parc privée.

Agence Immobilière DESCARTES & BORGEAT
1870 Monthey, téléphone (025) 4 42 84

: 

La RADIO SUISSE ROMANDE cherche pour son
studio de radiodiffusion à Lausanne
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PERFECTIONNEMENT
POUR LE «PUMA»

L ' A I R B U S E U R O P E E N
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A 300 B2 I
LES LIGNES D'AIR - FRANCE

Au siège d'Âir-France, à Paris, en de MM. Dupré et Montarnal, directeurs
présence des directeurs d'Airbus In- généraux adjoints, a signé le contrat
dustrie et des représentants de la pour la commande ferme de six appa-
S.N.I.A.S. (France), de Deutsche Airbus reils de l'A-300 B 2, avec option sur dix
(R.F.A.), de Hawker Siddeley (Grande- autres exemplaires du même type.
Bretagne) et de Fokker (Hollande), qui type.
construisent l'Airbus, M. Georges Gali- Trois de ces appareils seront livrés à
chon, président d'Air-France, entouré Air France au printemos 1974, trois
de M. Pierre D. Cot, directeur général et autres au début de 1975.

l'acte de signature par les partenaires de l'A 300 B2

L'A 300 B 2 est capable de transpor-
ter 269 passagers à 940 km/h sur des
distances de 2400 km.
CARACTERISTIQUES

Envergure : 47,37 m
Longueur : 52,72 m
Moteurs Rolls Royce RB 207-11
Poussée au décollage 2 x 26 100 kg

Les compagnies de transport
aérien régulier ont fréquemment in-
voqué, ces derniers temps, la con-
currence de plus en plus vive des
compagnies « charters » offrant des
vols à la demande pour expliquer,
en partie, leurs difficultés finan-
cières. Il est vrai que les vols à la
demande se sont fortement dévelop-
pés dans certaines régions tou-
ristiques, au point de dépasser
parfois le volume du trafic régulier
des compagnies membres de
l'I.A.T.A. Va-t-on, dès lors, vers une
régression constante des services
réguliers au profit de ceux à la de-
mande ? Nullement. Voici pourquoi.

Les compagnies offrant des
services réguliers ont tissé autour
du monde, depuis 1919, des réseaux
de lignes vastes et denses qui des-
servent tous les pays et de nom-
breuses villes à l'intérieur de chacun
d'eux. Cela permet au passager de
parcourir la terre entière sans dif-
ficultés et de programmer ses
voyages longtemps - à l'avance.
Grâce aux accords intercompagnies,
un seul billet, payé en monnaie lo-
cale et émis par n'importe quelle
compagnie ou agence de voyage
I.A.T.A., lui permettra de faire le tour
du monde à bord des avions de
plusieurs transporteurs. Il pourra préparation de ses déplacements. finalement une somme équivalente
aussi, sans tracasserie administra- Pn comprend sans peine qu'un au tarif actuel des compagnies
tive, changer son itinéraire en cours homme d'affaires ou un journaliste aériennes régulières,
de route. ne peut retenir six mois à l'avance, Les vols à la demande ont créé

Cela implique évidemment, pour sa place de 18 h. 20 pour Diissel- l'aviation commerciale. La régularité
chaque \compagnie aérienne régu- dorf. C'est un aspect du service des des services aériens est intervenue
Hère, une infrastructure mondiale en .compagnies régulières qui n'in- pour répondre à un besoin qui con-
moyens et personnel que les com- téresse pas les « charters », puisque tinue à s'exprimer de façon crois-
pagnies « charters » ne possèdent ' les vols à la demande sont exploités santé. La concurrence qui existe
pas et dont elles ne supportent par sur la base d'un coefficient d'oc- entre ces deux modes de transport
conséquent pas les frais. Retenir . cupation de 90% environ. Il en aérien" revêt plus un aspect de com-
une place ou modifier un parcours résulte un prix de revient par siège- plémentarité que de substitution.

Poids maximum au décollage :
150 000 kg.
Capacité de carburant (en litres) :
55 000 Capacité en soute : 13 600
Avec l'Airbus A 300 B 2, Air France

augmente sensiblement son parc et son
volume de trafic. D'autres compagnies
ne tarderont pas à suivre cet exemple.

• . f.-g-g-

en fractions de seconde, mais dont
l'installation coûte fort cher. Swissair
a investi environ 50 millions de
francs suisses pour l'installation de
son propre réseau de réservations,
sans compter les dépenses relatives
au personnel correspondant.

Les services réguliers des com-
jpagnies sont publiés après con-
sultation et accord des milieux éco-
nomiques, touristiques et gouverne-
mentaux intéressés. Ils sont établis
selon une fréquence tenant compte
de la demande potentielle. Le
passager embarquant à Genève-
Cointrin peut, dès lors, choisir l'un
des huit vols quotidiens à
destination de Paris ou l'un des
quinze vols hebdomadaires de
Swissair qui le transportera vers
Athènes. L'avion doit, en vertu des
accords de droit public international,
.tenir un horaire quel que soit le
"nombre de passagers inscrits. Et si
l'on admet que le taux d'occupation
moyen annuel des sièges sur ces
deux lignes ne dépasse pas 60 %, le
voyageur est assuré d'y trouver une
place peu de temps avant son
départ. Cette ressource des com-
pagnies, de quelque 40 %, lui pro-
cure une grande souplesse dans la

Un système de pilotage « limite »
destiné à équiper l'hélicoptère « Pu-
ma » est actuellement expérimenté à
Marignane. Ce système a pour but de
libérer totalement le pilote des der-
nières corrections nécessaires au main-
tien de la verticale d'un point précis.
Un poste de travail a été installé à
l'arrière du fuselage pour le treuilliste
qui dispose ainsi d'une visibilité par-
faite de la zone de travail.

Ce poste est muni de commandes
permettant au treuilliste d'intervenir de
façon limitée sur le pilotage de l'ap- '
pareil.

Après avoir amené l'hélicoptère à la
verticale de l'objectif , le pilote déter-
mine un point de stabilisation zéro î
partir duquel le treuilliste peut effec-
tuer les corrections voulues ; il . en-
clenche dès lors un système électro-
nique qui transfère partiellement les
commandes au treuilliste, ce dernier
agit sur deux petits manches à trans-
mission électrique permettant d'affiner
l'approche en vitesse longitudinale, ou
latérale, en montée ou en descente.
Doté d'un tel système, le « Puma »,
produit en série par la « Société Aéro-
spatiale» (deux «Turbomeca Turmo»),
verra encore augmenter ses possibili-
tés d'exploitation en travail aérien de
précision.

Selon M. W.-A. Robbins, directeur
adjoint de BEA, un moyen excellent
de se rendre compte des avantages
procurés actuellement par les com-
pagnies régulières, serait d'imaginer
les inconvénients créés par les
exploitants de lignes aériennes s'ils
se contentaient d'affréter des aé-
ronefs, sans, fournir aucun autre
service aux voyageurs. Le passager
en serait alors réduit à découvrir , lui-
même, qui peut lui offrir une place
d'avion pour chaque portion de son
tour du monde. Il devrait acheter
tous les billets valables sur chacun
'des tronçons de son itinéraire. Très
probablement, aucun vol à la de-
mande ne serait organisé entre un
grand nombre de villes, et pour
retenir une place il devrait s'inscrire
très longtemps à l'avance.

Il est facile de prévoir que des
agents ou des courtiers se charge-
raient de placer les sièges libres sur
les différents vols affrétés. Ces
courtiers devraient faire face aux
frais de réservations et de
comptabilité. Ils achèteraient vrai-
semblablement plus de sièges qu'ils
n'auraient l'espoir d'en vendre. Le
passager, devant les indemniser
pour leurs services, leur verseraient

LA«BRITISH EUROPEAN AIRWAYS»
Apres avoir été une sous-division de

B.O.A.C, le gouvernement britannique a
décrété le 1er août 1946 que cette
sous-division européenne deviendrait
une compagnie séparée et c'est ainsi
que la « British Européen Airways » est
née.

Vingt-cinq ans plus tard la B.E.A.
opère sous le slogan « Number one in
Europe » parce qu'elle a le privilège de
posséder la flotte la plus grande et la
plus moderne en Europe, parce qu'elle
relie plus de villes en Europe que n'im-
porte quelle autre compagnie.

Comme son nom l'indique, la B.E.A.
ne possède qu'un réseau européen des-
servant avec l'aide de ses compagnies
subsidiaires 23 villes dans le Royaume-
Uni et, dans 35 pays, 101 villes telles
que : Moscou, Leningrad, Reykjavik,
Marrakech, Ankara et bien d'autres
encore. Une partie de ce réseau com-
prend les services domestiques au dé-
part de Berlin.

LES AVIONS

La B.E.A. utilise plus de 100 avions
pour desservir ce vaste réseau. Le plus
récent est le Trident lll construit par
Hawker-Siddeley qui peut transporter
jusqu'à 140 passagers.

La compagnie a commandé 26 de ces
avions pouvant atteindre la vitesse de

960 km/h et dont le premier est entre
en service le 1er avril 1971. Le Trident
lll est le dernier-né de la série des 36
Trident I et II déjà en service. Ces
avions ont été baptisés Trident parce
qu'ils possèdent trois réacteurs à
l'arrière de la cabine et qu'ils sont
équipés de trois systèmes électroniques
prévus pour l'atterrissage automatique
en cas de visibilité médiocre.

Les autres appareils utilisés sont 18
Super One-Eleven, 1 Cornet construit
par Havilland qui fut le premier avion à
réaction au monde transportant des
passagers. Dans la série des quadri-'
réacteurs à hélices, il y a 13 Vanguard
transformés en transporteurs de fret ;
ces avions peuvent transporter jusqu'à
18,5 t de marchandise.

D'autres appareils tels que 24
Viscount, 2 Héron et 8 hélicoptères
Sikorsky font également partie de la
flotte.

En 1946 Le Viking reliait Genève à
Londres en 2 h. 35 ; de nos jours, le Tri-
dent effectue le même trajet en 1 h. 20.

LE PERSONNEL

Plus de 1300 pilotes sont requis pour Le centre électronique de Londres
faire fonctionner cette importante flotte travaille vingt-quatre heures sur vingt-
qui couvre près de 1 milliard de kilomè- quatre exécutant des réservations en
très par année. une fraction de seconde.

Plus de 1000 « stewards » ou
« stewardesses » sont au service des
passagers et le centre de cuisine B.E.A.
peut préparer jusqu'à 16 000 repas par
jour.

D'autre part pour maintenir cette
flotte en état, la section technique
emploie 6500 personnes.

Le total des employés de la com-
pagnie est d'environ 26 000 personnes
dont la majorité est basée à Londres.

LES PASSAGERS

Actuellement la B.E.A. transporte en-viron 8,5 millions de passagers parannée soit 2 millions de plus que la po-pulation de la Suisse.

LE SERVICE PASSAGER

La B.E.A. possède le plus grand sys-
tème électronique en Europe dénommé
BEAcon, capable d'effectuer 10 000 ré-
servations par jour.
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Patinoire, gravière, avalanches
MONTHEY. - Le second objet de l'ordre du jour de la dernière séancedu conseil général « les divers » ont permis à un certain nombre de con-seillers d'intervenir sur des problèmes qui leur tiennent particulièrement à
cœur.

C'est ainsi que M. Brunner désire de midi , les obligeant à accomplir
savoir si les services communaux une course à pied par des routes en-
contrôlent les travaux effectués sur combrées.
le second tronçon de la route de II appartenait à M. Jos. Rithner ,
Choëx. vice-président de Monthey ,de . don-

Quant à M. Duchourf il voudrait ner aux conseillers un certain nombre
que la commune étudie sérieusement de renseignements sûr le fonctionne-
la construction d'une piste de glace ment des moyens de remontées mé-
artificielle qui répondrait aux besoins caniques des Giettes où la commu-
de la collectivité, préconisant que la ne a investi une cinquantaine de mil-
solution devrait se trouver avec l'ai- le francs en actions. C'est l'occasion
de des grandes industries de la place. pour M. Renevey de s'intéresser aux
Pour le président Bavarel , c'est un moyens de défense contre les ava-
problème qui ne peut se régler uni- lanches mis en place dans ce secteur
quement sur le plan communal, la ainsi qu'à l'organisatoin des secours,
dépense étant très lourde; dans le M. Rithner peut le rassurer à satis-
cadre de l'association du Chablais, faction,
dit-il , l'étude est envisagée.

M. Richard s'étonne que les fac- 65 00° FRANCS DE CREDIT
tures d'eau aient été remises aux COMPLEMENTAIRE
abonnés en novembre et que la taxe Le service électrique demande un
d'épuration ait été epxédiée aux crédit complémentaire de 65 000
abonnés, beaucoup plus tard. M. L.- francs pour la construction d'une sta-
Cl. Martin fait remarquer alors qu 'il tion transformatrice dans le secteur
s'agit d'un problème de travail de des Panus, ce quartier ne pouvant
comptabilité qui sera réglé avec l'in- être assuré de disposer suffisamment
traduction de l'électronique.

Toujours dans le domaine de la
taxe d'épuration M. Mudry s'étonne
que les habitants du quartier de
Champerfou reçoivent cette taxation
alors qu'ils possèdent des puits per-
dus. Là encore, M. Martin donne des
explications qui n'ont pas, semble-
t-il, convaincu l'interpellateur , mais
les autres conseillers.

M. Vionnet intervient pour s'éton-
ner de l'autorisation accordée à
l'exploitation d'une gravière à «la
Pelle » au-dessus du village de Mu-
raz. M. Joseph Rithner , responsable
du service forestier donne toutes les
assurances nécessaires quant à la
protection du site, remarquant qu'il
s'agit d'un cône de déjection qui est
une source inépuisable de revenus
pour le service et par conséquent
pour la commune.

Quant à M. Barlatey .il s'étonne que
les élèves du coteau de Choëx qui
suivent les écoles à Monthey soient
retenus pour des cours de gymnasti-
que après l'heure du car qui doit les
reconduire à Choëx pour le repas

de courant dans les conditions ac-
tuelles et vu son développement.
Une discussion s'engage quant à l'op-
portunité de cette dépense qui per-
met à M. L.-Cl. Martin de donner
des explications sur l'urgente néces-
sité de cette station transformatrice.

Par 33 oui contre un non, le
conseil général accorde ce crédit
complémentaire au grand soulage- ,
ment du responsable du service élec-
trique.

Avant de lever cette "séance, la
dernière de l'année, le président du
conseil général , M. Chappuis, remar-
aue aue les conseillers ont été appe-
lés à siéser une dizaine de fois en
1971, souhaitant que l'an prochain , le
conseil communal continue à pré-
senter des objets bien étudiés alors
que les conseillers généraux doivent
faire des interventions claires , pré-
cises, cherchant à être toujours véri-
diques. Au nom du bureau du con-
seil général, il présente voeux et sou-
haits pour les fêtes de fin d'année
tant aux conseillers communaux
qu'aux conseillers généraux.

_-_-____-_-_----î ------

TROISTORRENTS. - Un camion d'une
entreprise montheysanne descendait la
route alpestre de Morgins à Troistor-
rents. Quelque 200 mètres après le con-
tour des Mayettes dont la réfection
vient d'être terminée, le chauffeur per-
dit la direction du lourd véhicule dont
les roues avant glissaient dans la boue.
Après avoir heurté la banquette aval
le lourd engin piqua du nez dans le
talus en contrebas, faisant un demi-toui
sur lui-même. Il fallut faire appel à une
entreprise de Martigny qui, avec son

camion-grue (notre photo), replaça le Le chauffeur du camion accidenté a
camion sur la chaussée, le remettant sur pu se sauver de la cabine avant que le
ses roues après une manœuvre délicate. véhicule ne bascule au bas du talus.

Rendons à César...
ce qui lui revient

MONTHEY. — Dans notre relation de
la dernière séance du conseil général
parue le jeudi 23 décembre nous avons
écrit au second alinéa de la partie in-
titulée « D'accord pour des économies,
mais... » que « le conseil communal par-
tage aussi ces soucis d'économies qui
prennent une apparence étonnamment
simpliste dans les conculsions du grou-
pe socialiste : économiser 300 000

\ francs. »
Nos lecteurs auront rectifié d'eux-

mêmes s'ils ont lu le NF du mercredi
22 décembre. Ce n'est pas le groupe
socialiste qui a proposé une réduction
de 300 000 francs du budget, mais le
groupe démocrate-chrétien par M. Char-
donnens.
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C'est avec plaisir que nous vous an-
nçons la parution de deux premières
itions. L'image cartographique de la
îille SIMPLON est essentiellement
ractérisée par la aroute alpestre. Du
1, elle descend au sud, puis au sud-est
r les gorges de Gondo, franchit la
mtière au poste de San Marco et
nètre profondément en Italie. Au nord
la route s'élèvent le Hubschhorn, le

eithorn et la Punta Valgrande. A gau-
e de la carte apparaît une partie im-
itante de la vallée de Saas avec le
lage de Saas Balen, localité au-dessus
laquelle émerge le massif de roche et
glace formé des Lagginhorn , Fletsch-

rn et Senggchuppa, remarquablement
s en évidence par les cartographes
icialisés. Plus au nord, on trouve le
shorn et le Galehorn et, de là , la
scente dans le Nanztal . A droite, la
rte s'étend jusqu 'à la frontière italo-
isse.
La feuille Mont-Vélan, adjacente à
uest à la feuille 1365 Grand-Saint-
rnard et au n,ord à la feuille 1346
anrion , comprend essentiellement une
rtion de territoire italien. Sur le flanc
soleillé de la Valpelline on trouve les
alités de Valpelline, Oyace, Brionaz
Ollomont. La Fenêtre-de-Durant, liai-

Un quart de siècle au service
DE LA JEUNESSE AGAUN0ISE

Bien conservée par le travail

Fracheboud situe les gens et les événe-

De gauche à droite : le président de Saint-Maurice, M. F. Dubois, M. MONTHEY. - La veille de Noël,_ Mme
Candide Fournier examinant la montre-souvenir que vient de lui remettre Marie Fracheboud-Défago a été fetee a

M. Raymond ' Berguerand, à droite. l'occasion de son 90e anniversaire Nee
le 25 décembre 1881 a Val-d'Ilhez,

"Mme Fracheboud était la fille de Théo-
SAINT-MAURJCE. — La veille de
Noël, le corps enseignant primaire
de Saint-Maurice faisait fête à l'un
des siens : Candide Fournier depuis
25 ans à Saint-Maurice et directeur
actuel des écoles communales.

C'est M. Raymond Berguerand,
président de la commission scolaire,
qui s'attacha , d'ailleurs magnifique-
ment bien, à retracer l'activité de
M. Fournier, remarquant qu'un tel
anniversaire est l'occasion non seu-
lement de s'arrêter, de prendre
conscience de ce que l'on est, d'ap-
prendre à mieux connaître celui
que l'on aime et que l'on fête, mais
aussi de rappeler ce qu'on lui doit.

« Vos enfants, dit-il, ne savent-
Us pas que dans la belle et sé-
vère voix de basse, derrière « les
gros yeux », ponctués d'un fronce-
ment de sourcils impressionnants,
transparaît un amour prof ond dès
enfants et de la jeunesse, au ser-
vice desquels vous venez de mettre,
pendant un quart de siècle, vos
inestimables qualités de pédagogu e
et de père.

Je me souviendrai toujours, con-
tinue M. Berguerand , lorsqu'en 1947,
anxieux, nous attendions en classe
de 2e primaire (ce qui se compare
aujourd'hui à la 4e ou 5e), le suc-
cesseur de M. Raymond Gross. A
l'époque vous faisiez la course en-
tre Vernayaz et Saint-Maurice au
volant de cette « Topolino » qui ap-
paraissait à nos ye ux d'enfants com-
me une curiosité.

« En 1947, le crâne encore che-
velu n'avait pas retenu l'attention primaires les vœux du corps en-
des élèves de 2e primaire, mais la soignant. Il le fit avec beaucoup
cigarette devint vite légendaire. d'humour et d'à-propos avant

Cette année-là , votre président de qu'une jeune institutrice ne concré-
la commission scolaire d'aujour- tise ces remerciements en remet-
d'hui n'était qu'un galopin en eu- tant à M. Fournier une channe dé-
Iotes courtes, polissonnant et ba- dicacée.
vardant dans votre première divi- Quant au président de la com-
ston. Vous essayâtes de compléter mune, M. Fernand Dubois, c'est en
son instruction primaire et son êdu- tant qu'ami et ancien président de
cation ; la tâche n'était pas facile. la commission scolaire qu'il dit sa
Pourtant vos excellentes qualités reconnaissance et sa satisfaction à
de pédagogue firent de cet élève M. Fournier.
difficile un premier de classe — Celui-ci remarque qu'en ces ins-
rang qui lui fu t  certes souvent dis- tants d'intense émotion il est des
vuté ; je  sonae à mes amis d'en- sentiments oui sont difficiles à ex-

Ratihv. Jackv. Petit Paul

Aujourd'hui, 25 ans ont passé , et
l'homme a trouvé dans son ancien
maître, un directeur d'école dyna-
mique, expérimenté, qui a guidé et
guide encore son ancien élève, dans
la tâche passionnante mais diff icile
qu'est celle du président de la com-
mission scolaire.

M. le directeur, je  sais que vous
n'aimez pas les phrases, je vous di-
rai simplement et sincèrement :
merci pour tout ! Merci au nom de
tous nos enfants : ceux du pas-
sé, ceux d'aujourd'hui , au nom de
tous les parents qui vous respec-
tent — soit parce qu'ils ont reçu
chez vous une partie de leur édu-
cation — soit parce que, lorsqu'ils
vous ont approché , ils ont rencon-
tré un homme de cœur et de qua-
lité.

Merci enf in, au nom de la com-
mission scolaire, des autorités de la
commune, anciennes ou actuelles,
pour tout le travail obscur, souvent
ingrat , mais si ef f icace , d'un direc-
teur qui ne compte ni son temps
ni son dévouement ».

M. Berguerand remet alors au di-
recteur Candide Fournier une mon-
tre dédicacée.

C'est au tour d'une jeune élève
d'adresser quelques phrases de re-
merciement au directeur Fournier
avant qu'un jeune violoniste et une
jeune pianiste n'agrémentent cette
partie officielle par une interpré-
tation fort bienvenue.

Il appartenait à M. Roland Gex
d'adresser au directeur des écoles

phile Défago et d'Alice Médico qui lui
donnèrent deux sœurs et sept frères.

C'est aux Crêtes, l'endroit le plus
éloigné du village, qu'elle naquit,
à minuit, précise-t-elle. A l'époque, la
jeune Marie Fracheboud suit les écoles
de Val-d'Illiez, mais le matin seulement.

Ses parents s'expatrient à Saint-Paul,
au-dessus d'Evian, où ils habitent 5 à
6 ans avant de se déplacer à Anne-
masse où ils exploitent une ferme.

Mais la nostalgie du pays ramène la
famille Défago à Monthey, où elle
achète une ferme.

A l'âge de 25 ans, Marie Défago se
marie et elle aura 3 enfants qu'elle
a élevés seule grâce à sa ténacité et
à son travail .

Sa vie durant, Marie Fracheboud ne
connaît aucun répit, exploitant son
petit domaine : élevage, travaux à domi-
cile lui permettent peu à peu de réaliser
des économies et d'acheter un bâtiment.

Entourée de ses enfants, elle est assu-
rée de beaucoup de sympathie de la
part de ses voisins et de la population
en général. La vie ne fut pas pour elle
tout ce qu'il y a de facile. Marie Fra-
cheboud n'a pas eu droit au bonheur
mais elle possède le bon sens de nos
montagnards, leur ténacité dans l'effort.
Après un premier séjour, il y a quatre
ans, pour une fracture du col du fémur,
Mme Fracheboud a été fêtée à l'hôpital

de Monthey où elle vient de subir une
intervention chirurgicale dont elle se
remet très bien.

Lors de la petite cérémonie tradi-
tionnelle de la remise du fauteuil offert
par la commune, le président Bavarel ,
après M. J.-L. Descartes, a su relever
les mérites de Mme Fracheboud, souli-
gnant combien les personnes nées du-
rant l'autre siècle sont des exemples
pour celles de la seconde moitié du
XXe , siècle.

A cette remise de fauteuil partici-
paient également le conseiller commu-
nal Paul Guerraty qui fut un voisin
de Mme Fracheboud. Celle-ci lui rap-
pela qu 'elle l'avait connu « petit enfant
terrible, mais tellement gentil ». D'une
mémoire sans aucune faille, Mme Marie

ments montneysans dans le temps et
encore avec humour.

C'est elle qui souligne que si on
avait la joie de lui remettre un fauteuil
de nonagénaire — joie qu'elle partageait
d'ailleurs — on le devait à une vie
pénible qui voulait qu'elle fût levée,
chaque jour, au chant du coq et cou-
chée toujours après minuit, concluant
que c'est une vie de labeur qui lui a
permis d'atteindre les nonante ans.

Après sa guérison complète, c'est-à-dire au début de 1972, Mme MarieFracheboud sera l'hôte du home « LesTilleuls ». Notre j ournal, dont elle estune fidèle lectrice depuis sa fondationlui souhaite des jour s heureux , entouréede l'affection des siens et de la poou-lation.
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mWm̂ m \MmJ m Ŵ W wBMWBMmmW T W!B|
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Soirée de Noël et hommage à
Mme Eisa Copt-Crettex
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Mme Eisa Cppt-Crettea. en compagnie d'enfants et du présiden t de la

commission scolaire.

CHARRAT. — Avec la fin du premier F
trimestre, les enfants des écoles de
Charrat ont convié leurs parents et
toute la population à leur tradition-
nelle soirée-représentation,

C'est ainsi que six classes et plus
de 160 enfants se sont produits sur
scène dans la nouvelle salle de gym-
nastique, aménagée pour la circons-
tance.

Chants , scënettes , sketches, poésies,
comédies, etc., se sont succédé pour
la plus grande joie de tous alors que
lé père Noël , chargé d'une puissante
hotte, a fait une entrée solennelle et
triomphale au sein de ce petit monde.

Le président de la commission sco-
• laire, M. Léon Cretton , a apporté le

salut des autorités et relevé les faits
marquants de cette nouvelle année
scolaire :
- ouverture d'une nouvelle classe,
— réunion des parents par deux

classes avec une participation
moyenne de plus de 50 parents.

L'intérêt manifesté nrnnvp la h_nn«
entente et le souci d'avoir une ieunes-

la population , au nom de la munici-
palité, M. Cretton , aussi vice-président ,
s'est fait un plaisir de remercier déjà
publiquement Mme Eisa Copt-Crettex
qui , à fin mai 1972, quittera l'ensei-
gnement après 40 ans de service, dont
18 à Charrat , et de lui remettre fleurs
et magnifique pendule neuchâteloise
en reconnaissance.

De longs applaudissements ont
prouvé le dévouement de Mhie Copt
et son estime et, en temps opportun ,
nous lui rendrons l'hommage mérité.

En attendant , nous j oignons nos fé-
licitations à celles de toute une vague
d'élèves et nous lui disons : « Sincère
merci et bonnes fêtes de fin d'année,
Mme Copt ».

A tous, bonnes vacances, et rendez-
vous au jeudi matin , 6 janvier 1972
pour le 2e trimestre!

Au restaurant
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Belges à la colonie de Ravoire80

ruur aecnarger les i

MARTIGNY. - Pour la première fois
notre colonie de vacances de Ravoire,
qui a été construite en 1955, peut être
utilisée en hiver grâce à l'installation
du chauffage central et de l'air con-
ditionné. Les responsables — ' MM.
Jean-Pierre Rausis et François Dorsaz
— ont d'autre part fait poser des cloi-
sons dans les grands dortoirs de ma-
nière que ces unités ne dépassent pas
12 lits. Décision judicieuse permettant
une exploitation plus rationnelle.

Pour la première fois aussi des Bel-
ges nous sont arrivés dans la nuit de
jeudi à vendredi, de Bruxelles, Liège,
Huy (vallée de la Meuse) et y reste-
ront jusqu 'au 5 janvier.

Il s'agit d'un groupe du CEMEA
(Centre d'entraînement aux méthodes
d'éducation active) , organisation inter-
nationale existant également en Suis-
se, dont le but est de procurer des
vacances agréables, enrichissantes, à
des prix défiant toute concurrence. Ce-
ci grâce à un travail d'équipe de ces
jeunes, au respect de leur personna-
lité basée sur certains principes de
confiance.

Les responsables de ce. groupe, MM.
André Crahay et Jean-Claude Valesio,

ï, on fa i t  la chaîne.

disposent également d'un personnel de
cuisine et s'occupent en même temps
de la formation de dix moniteurs en
leur donnant également l'occasion de
faire des expériences pratiques,

Il y a tout d'abord une activité de
base : le ski dont les leçons sont don-
nées sur le Mont pour les débutants
(un petit téléski fonctionne) , au col de
La Forclaz , à 3 kilomètres que l'on
atteint avec l'un des deux cars du
groupe, les leçons étant données par
des membres du personnel enseignant
martignerain.

Et puis, il y a les activités à op-
tion basées sur la découverte d'une
région , les contacts avec le milieu , les
travaux manuels, le chant, la danse,
tout cela dans un but éminemment
éducatif et social.

Souhaitons donc un heureux séjour
chez nous à ces jeunes Belges qui fort
probablement seront suivis prochaine-
ment par d'autres groupes semblables.
En effet , les responsables de notre co-
lonie de vacances ont l'intention de
l'utiliser 12 mois sur 12 si cela se
peut , mais uniquement dans un but
éducatif. Il serait illusoire de croire
que n'importe qui pourrait y accéder.

lltA

Les accidents
de la route

k à Noël A

-,
MARTIGNY. - Une automobiliste fri-
bourgeoise, Mme Elisabeth Thiémard ,
qui circulait de Martigny en direction de
Charrat , a été surprise par la courbe
du carrefour du Simplon et a fini sa
course dans le mur d'une maison fai-
sant angle avec la route du Guercet.
Blessée, la conductrice a été conduite à
l'hôpital de Martigny.
¦H- Un automobiliste, M. Raymond Pel-
laux , habitant Sédelles, a été blessé lors
d'un dérapage au pont du Rhône , à
Riddes , sa voiture étant entrée en col-
lision avec un véhicule venant en sens
inverse. M. Pellaux a été conduit à
l'hôpita l de Martigny.
•& Lors d'un dépassement au pont des
Trappistes , entre Bovernier et Sembran-
cher, une voiture française est entrée
en collision de front avec une machine
venant en sens inverse. Un passager, M.
Claude Rebon, habitant Paris , a été
légèrement blessé.

Le doyen de la Combe
Jean des moutons est décédé
MARTIGNY. - Jean des moutons ,
qui vécut dans son petit village du
Cergneux jusqu'à l'âge de 95 ans ,
vient de s'éteindre doucement à
l'hôpita l de Martigny où il avait été
conduit voici quelques jours.

Jean Saudan , pour l'état civil , cé-
libataire, qui fut d'une santé débile
jusqu 'à l'âge de 20 ans. L'air de
l'alpage des Pethoudes (glacier du
Trientt) qu 'il desservit pendant plus
de 30 ans avec deux petits bergers
le fortifia si bien qu'il devint un
robuste vigneron de Plan-Cerisier,
éleveur de bétail au mayen de la
Forclaz, époque où il livrait le beur-
re de nui t à Finhaut, I

Quant à ses menus, 11 ne se com-
pliquait guère l'existence : pain, fro-
mage, vacherin, vin de ses vignes.
Et, jusqu 'à cette année , on le voyait
chaque dimanche descendre du Cer-
gneux à l'église paroissiale pour as-
sister à la messe et remonter chez
lui dans l'après-midi.

Jean Saudan a aussi, tout au long
de son existence, élevé des moutons.
D'où le sobriquet que ses voisins
lui donnèrent.

Il s'en est allé doucement, presque
sur la pointe des pieds, comme il a
vécu, en conservant jusqu'au bout
cet esprit lucide, frondeur , mali-
cieux qui l'ont caractérisé.

Ainsi finit une longue vie faite
toute de travail. Une longue vie que
Jean Saudan avait su conserver grâce
aux médicaments qu'il fabri quait
avec des plantes des Alpes.

MEME LE DIMANCHE !

VERBIER (Set). - L'office du tourisme
de Verbier a transféré ses locaux' l'an-
née dernière au chalet d'Orny. Si jus-
qu'à cette saison l'office avait un horaire
quelque peu bureaucratique, on a fort ju-
dicieusement décidé, cette année, de
s'adapter à la clientèle. C'est ainsi que

l'office du tourisme sera dorénavant ou-
vert tous les jours même le dimanche.
D'autre part une route d'accès a ét&
aménagée pour le personnel de la mai-
son et pour tous ceux qui doivent y
apporter du matériel. Même les grosses
voitures peuvent s'y faufiler.

INTEGRA S'AGRANDIT

REDACTIOP
AU PAYS DES DF

Bernard Giroud alias SE
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pas chômé et la commission d'acha
formée de MM. Pierre Deslarzes et Fei
nand Fellay, s'est rendue, jeudi dernier,
Savièse où elle a pu faire l'acquisitio
de deux nouvelles pièces. D'autre par
une vache a également été achetée a
Châble et une à Bruson. L'effectif tôt.
actuel de ¦ l'expérience se monte donc
dix têtes de bétail toutes portantes a
mois de janvier et février.

V E R B I E R

O. 'Kuoner. et fam
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« Plus de
«politique»

le dimanche »
IVons vivons la période des f ê -

tes. Noël est déjà du passé. Nous
attendons encore le Nouvel-An.

Le moment et la saison sont-
ils indiqués pour parler de po-
litique ?

Je ne le crois pas.
Pourtant, une digression ne

peut être que salutaire. Et puis,
à l'approche de la nouvelle an-
née, il est indiqué de se prépa-
rer, de prendre certaines dispo-
sitions, voire des résolutions.

Notre époque est troublée et
incertaine.

Tout est accélération.
Sans cesse, des changements

profonds interviennent. De p lus
en plus, le besoin de repos, de
calme, se fait  sentir.

Après les sicc jours de la se-
maine, il a été prévu le diman-
che comme journée de repos.

Aujourd'hui, cette journée de
repos, n'est même plus respec-
tée. L'agitation provo quée par
les affaires , les sports et tant
d'autres activités est quasi per-
manente.

Les gens ne trouvent que dif -
ficilement des heures de repos
et de relaxation. D'ailleurs, de-
puis peu, l'on s'intéresse et l'on
étudie sérieusement les moyens
d'organiser les loisirs. Cela est
devenu une impérieuse nécessité.

Il y a quelques années, un
député italien a lancé l'idée d'in-
terdire les discours politiques et
l'organisation de manifestations
politiques le dimanche.

Un parlementaire britannique
vient de reprendre cette idée.

Il préconise même un loi pour
fixer cette interdiction, ceci afin
de permettre à plus de monde
de se reposer.

1972 sera une année d'élection
pour notre canton.

Je souhaiterais que nos auto -
rités s\S penchent sur ce problè-
me et qu'elles prennent une dé-
cision. En prenant, petit à petit ,
de semblables décisions, le di-
manche redeviendra une journ ée
de repos et de détente.

L'organisation des loisirs en
serait certainement aussi facili-
tée.

Pour certains la politique est
un sport. Pour d'autres — et ils
sont nombreux ceux-là — c'est
une corvée, voire une lourde
charge.

La question est posée. Mes-
sieurs les politiciens, qu'en pen -
sez-vous ? —gé—

Le père Noël est motorisé

Une Valaisanne
se distingue

SION. — Nous apprenons avec plaisir
que Mlle Irène Constantin, fille d'Eu-
gène, commerçant dans notre ville,
vient d'être nommée mandataire com-
merciale au Crédit suisse à Genève. Il
n'est pas courant qu 'une femme soit
désignée comme mandataire commer-
ciale dans une banque. Nous félicitons
vivement Mlle Irène Constantin pour sa
promotion.

La distribution des colis au village de Roumaz.

[ESE. — Comme l'année précédente, I-
été prévu une distribution de colis DamarrlomonlCJoël aux enfants de la commune. KCIIlerCIClIlcni*
responsables ont visité les différents employés et ouvriers de ia mai-
'L  dé. arment S KctaVeS "S MA SA, chauffage et venti-Le déplacement s est effectue en , u à s, remercient leur direc-
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SION. — En lieu et place de la tradi-
tionnelle sortie du Nouvel-An, l'Har-
monie municipale joue maintenant le
jour de Noël pour les autorités munici-
pales et bougeoisiales.

Après avoir assisté à la messe à la
cathédrale les musiciens ont joué ,pour
Son Exe. Mgr Adam, évêque du dio-
cèse. Puis en cortège les autorités se
sont rendues devant l'Hôtel de ville. Un
petit concert leur a été offert. Comme
les conditions atmosphériques étaient
favorables l'on remarquait la présence
de pas mal de personnes.

C'est une heureuse tradition qui se
perpétue.

De la casse
SION. — Deux automobilistes se
sont violemment heurtés au carre-
four avenue de la Gare - avenue de
Tourbillon. Ils ont été légèrement
blessés, mais les dégâts aux véhicules
sont importants. L'accident est sur-
venu la veille de Noël.

Une fête gâchée pour les familles
des deux conducteurs.

e a joué pour les ai
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Pendant le petit concert donné devant l'hôtel de ville.

Noël à l'Académie cantonale
des Beaux-Arts

Beaux-Arts a fêté Noël dans l'une des
salles de l'école. M. Fred Fay, directeur,
a salué la présence de M. et Mme Nor-
bert Roten, chancelier d'Etat, MM. Louis
de Riedmatten, juge-instructeur, Pierre
de Riedmatten, banquier, Jean FoUonier,
écrivain et de quelques professeurs.

Les élèves avaient mis beaucoup de
soin et de cœur pour préparer cette

soirée. Un diplôme de membre d'hon-
neur de l'Académie cantonale des
Beaux-Arts a été remis au chancelier
d'Etat. La présente année scolaire a
commencé sous d'heureux auspices. Les
élèves font preuve d'un excellent esprit
et fournissent un très bon travail. Une
petite exposition a permis aux partici-
pants de se rendre compte des résultats
du premier trimestre.

VIOLENTE COLLISION

VUISSE. - Vendredi, au début de 1
l'après-midi, une violente collision s'est <
produite sur la route reliant le hameau <
de Vuisse à Êont-de-la-Morge. Mlle i
Marie-Stéphanie Duc descendait avec sa <
voiture cette route. Certainement éblouie

par le soleil, elle ne vit pas la voiture
de M. Sauthier Denis de Conthey. La
collision fut violente. Mlle Duc, blessée,
fut conduite à l'hôpital par les soins
d'une ambulance.

LE VALAIS SUR LES ONDES ALLEMANDES
SION. — Durant le dernier week-end, Fee, M. David Supersaxo, réalisa un im-
le Valais touristique fut l'hôte d'hon- portant reportage dans le cadre de
neur de la Radio allemande puisque le l'émission « Gute Reise ».
« Suddeutscher Rundfunk » de Stuttgart Suite à celle-ci, les auditeurs eurent
lui consacra une émission de deux l'occasion de poser des questions au
heures. studio d'où ils obtinrent directement la

Le reporter Willmann, après avoir réponse par l'entremise du chef "du
visité le Valais et interviewé de nom- service de presse de l'UVT. Les ques-
breuses personnalités, entre autres tions fusèrent de part et d'autre, témoi-
l'écrivain allemand Zuckhiayér devenu gnant du vif intérêt que portent les
bourgeois d'honneur de Saas-Fee, le Dr touristes allemands à notre région tou-
A. Gattlen, bibliothécaire cantonal, Dr ristique par excellence. Une importante
Erné, directeur de l'Union valaisanne agence de voyages saisit cette occasion
du tourisme, son collaborateur G. Rey- pour conclure directement un arrange-
Bellet, A. Venetz, directeur de l'Office ment forfaitaire en vue d'un séj our en

— Cette ac
JLS, ma:

Icte 
l année sous un oeau soicn nu. ¦

donne à ce haut lieu du val d'Hérens I
un relief splendide. '-"• '1
Agenda Rencontres -

Loisirs - Culture
CENTRE DE RENCONTRES
ET LOISIRS (Avenue de la Gare)
- Tél. (027) 2 45 90.

— Heures d'ouverture (le centre sera
ouvert tous les jours pendant les va-
cances de Noël) :

-fr Lundi : 14 à 18 heures ; le soir ;
fermé.

-fr Mardi : 14 à 18 heures ; le soir ;
fermé.

¦fr Mercredi : 14 à . 18 heures ; le soir :
20 à 22 heures,

-fr Jeudi : 14 à 18 heures ; le soir :
20 à 22 heures.

-fr Vendredi : 14 à 18 heures ; le soir :
fermé.

-fr Samedi ; 14 à 18 heures ; le soir
éventuellement ouvert jusqu'à 11 heu-
res.

-fr Dimanche : 14 à 18 heures ; le soir :
20 à 22 heures.

— Soirée dansante : malgré la bonne
ambiance qui présida à l'animation
des deux dernières soirées où la te-
nue des jeunes fut irréprochable,
l'interdiction dememe en vigueur
jusqu'à nouvel avis. Les jeunes d'au-
jourd'hui paient pour les jeunes
d'hier. C'est pourquoi, la soirée de
samedi fut annulée.

— Forums - débats : plusieurs sujets de
forums sont envisagés. Il serait heu-
reux que l'on fasse éventuellement
des propositions.

— Concours : tric-trac + billard +
ping-pong les inscriptions sont ou-
vertes. Les dates seront communi-
quées.

PANORAMA SEDUNOIS

— Nous pensons que vous appréciez le
service et le geste que nous faisons.
Nous espérons continuer l'année pro-
chaine si notre bulletin de versement

• n'est pas trop oublié.
— Nous remercions d'ores et déjà les

173 personnes qui nous soutiennent
dans notre tâche.

— CCP 19-2777 Sion.

L'OS

— Journal d'information de la jeunesse
valntcnnnp
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Un beau cadeau de Nouvel-An des PTT J
Xl\ ¦ w | V/M VOO l»U ¦ aux vallées alpestres

àW •¦•:- \ m SION. — L'entreprise des PTT entre- Ovronnaz, Chamoille, Levron et Vens
Àm \ Divertir ? D'accord ! car, plus que peut lui être opposée, sont les trois prend de grands efforts afin de per- avec le programme de la Suisse
^^^^^^Ç^^^B jamais l'homme a besoin de déten- « stratagèmes » auxquels ils peuvent mettre également aux habitants des romande.
[ ^f yMr te. Mais doit-on satisfaire ses im- recourir, ils se trouvent néanmoins vallées alpestres de recevoir la télé- Les réémetteurs de Saflen (canal§¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ 1 pulsions sadiques ou erotiques, par toujours devant le même dilemme : vision. Après la mise en service, dans 9) et Versam (canal 11) dans les

exemple? Peut-on d'une seule émis- quel moyen choisir d quel mo- .¦ le courant de décembre, d'un certain Grisons, en plus des deux villages,
La vertigineuse évolution actuelle sion divertir tout un chacun ? La ment ? nombre de nouveaux émetteurs avant desserviront également Tenna, Arez-

de la technique se trouve à l'ori- « Rose d'Or » n'a pas encore dècou- Avec eux (je l'espère !), nous tout pour la seconde et la troisiè- zen, Trin et Trin-Mulln avec le pro-
gine de la plupart de nos malheurs vert la panacée après plus de dix sommes tous ! conscients que la ré- me chaîne, 5 réémetteurs locaux gramme de la Suisse alémanique et
bien que ce soit précisément elle ans. ponse à toutes ces questions n'est P°t>r 'a première chaîne entreront rhéto-romane.
qui wous off r e certaines commodi- Instruire ? Oui, tant il est vrai plus à chercher dans les studios, en activité le 30 décembre. La sta-
tés dont il faudrait d'ailleurs justi- que l'éducation permanente est de- mais bien dans le salon auprès du non de Grachen en Valais, sur le Ainsi, le réseau suisse d'émetteurs I
fier l'opportunité. , venue une réalité incontestée. Mais, téléspectateur. canal 12, desservira Grachen et Tçr- de télévision compte au total 262

C'est elle encore qui justif ie l'im- encore une fois , cette distribution J'avoue que trop souvent j' ai la beI ,avec ,e„ pr°?r5mïïe SU1SS® alé_ stat'°ns avec 383 émetteurs et réé-
portance que prennent dans .notre de culture - que la TV en circuit désagréable , impression qu'au boule- i ™*AW*> 
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vie la sociologie et la télévision. Et f ermé (écoles, etc.) peut valoriser vard Carl-Vogt l'on pontifie ex ca- ™l 
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SeC°nde * 23 CCUX de Ia 
Ipourtant distinctes, c'est parce que cessible à chaque téléspectateur ? réceptionnent les ondes. Et c'est ««yens ae - «îaaes, troisième.

la technique, celle-là même qui sti- Selon la manière utilisée par le stu- regrettable si l'on songe qu'en tou- l __i __i __i __i __i __i __i __i __i __i __i _-i --i --i --i --i -_i i_i _-i --i ai l
mule les sociologues et gens de TV dio, cette éducation ne pourrait-elle te éducation — qu'elle utilise l'in-
au travail, met ces spécialistes dans pas troubler certains alors même formation, le divertissement ou » _»i*_***wi_ % __ % __ _ __ i _p __ __ B- __ i» vu *¦¦ __. __¦¦»¦-un désarroi commun tel que, bien qu'elle serait au bénéfice d'autres ? l'instruction pure — le premier APP RU V I o l O N N c M c N  1 E N  V I A N D Esouvent, compagnons de malheurs, Si les réalisateurs savent que le axiome veut que les partenaires __________________________________________¦ils se sentent des affections insoup- renforcement d'une opinion existan- (maître et élève) se connaissent
çonnêes... te, qUe \a création d'une opinion parfaitement !

« Un , suicide en pleine gloire ! nouvelle, que la « conversion » d'une j m ,
Cest ce qui risque d'arriver à la so- opinion existante en une autre qui N- La8ger
eiologie si elle ne parvient pas à
se situer entre divers objectifs pos-
sibles ». I,a pertinente remarque de
Jean Cazeneuve s'applique tout aus-
si bien à la TV.

Petit écran, où vas-tu ? Question
fondamentale qu'en ces temps de
remous et contestations il faut po-
ser journellement.

Certes, les spécialistes ont f ixé la
triple fonction de la TV : informer,
divertir, cultiver. D'un pays à l'au-
tre, dans les différents studios les
directeurs et autres chefs des pro-
grammes ont même défini les pro -
-nnvt-innc A Tournant Of Jl,ffhr.n.Tî_./f_ . . •»•_>..
ment entre ces trois objectifs. Mais
__ . _._¦__.._ *-__.._.. _«!.¦: J...J. T - .;.. ..-.««_.
JK  TKSLK y *Zl ÙUUUt- ÏJI*C LK j_[.Ct K l . I U . t b
ne sait pas encore aujourd'hui quel
est son but personnel, sa mission

. à nulle autre pareille.
Informer ? Soit ! mais je  ne suis

pas sûr qu'on ait raison de tout
dire, immédiatement, à tout le mon-
de. Comment sélectionner ? A qui
s'adresse-t-on par le petit écran ?
/™* _-\,wiflrt . nsv\ + f rwAcr t tv i  + rï 'v 7M*1 -#_*.'»"*Vl_rK f ¦_ _"W» 9V^ UMI. i/t-e/n. yt cocitbcr u w*/v i  irn-nui. _
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Restaurant
J Sommet-des-Vignes I
| SUR MARTIGNY

_ présente à sa fidèle clientèle ses I
I meilleurs vœux pour l'an nouveau "
net lui propose ses menus

¦ de Saint-Sylvestre et Nouvel-An

Ambiance - Cotillons

Prière de réserver votre table
Tél. (026) 2 26 19

Famille Albert Arnold ¦

36-34206 |

60000 DESSINS D'ENFANTS
SION. — La caisse-malaide et accidents
Chrétienne-sociale suisse avec un effec-

tif de 840 000 assurés a donné à tous les
enfants nés entre 1956 et 1964, domi-
ciliés en Suisse et dans la principauté du
Liechtenstein, la possibilité d'exprimer
par un dessin leur conception des pro-
blèmes de la maladie ou de l'accident.
Plus de 60 000 dessins sont parvenus
dans le délai prescrit (30.11.71) à l'ad-
ministration centrale. La toute grande
majorité des travaux reçus peuvent être
qualifiés de bons à très bons, ce qui est
un excellent certificat pour le corps en-
seignant. Les parents et les instituteurs
d'aujourd'hui semblent avoir parfaite-
ment réussi à rendre les enfants parti-
culièrement attentifs aux dangers d'acci- SION. — Depuis le mois d'octobre dernier, du bétail de boucherie est

importé dans notre canton.
Chaque semaine, des bœufs arrivent de Hongrie. Il y avait mardi 28

sujets de moins de 2 ans et demi.
Il s'agit de viande de première qualité , destinée au ravitaillement desLes 60 000 dessins seront examinés

par le jury durant les prochains mois
et les 4590 prix pourront être remis aux boucheries du Valais romand.

Lors du déchargement de ces bœufs aux abattoirsheureux gagnants à fin mars.

'««a* M m A^S»^bronchite J| I vjs_foa8>°
grippe .-  ̂

^
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soulage rapidement parce que
si riche en substances curatives

Un produit G_Uctb__ Hua la phum-da M ilin|iml__
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Restaurant
i i

des 3 Dranses
i

Sembrancher
Menu de Saint-Sylvestre

à 22 francs service compris

Terrine du chef à la gelée
•

Elixlr « La petite marmite »
Paillettes dorées

•
Croustade dos Dranses

•
Filet de bœuf Richelieu

1 Bouquetière de légumes
Pommes du chef

Soufflé glacé « Porte-bonheur » (

Ambiance — Cotillons

i Prière de réserver votre table (
ou (026) 8 81 73 i

1 Fam. Varone-Antonletti. '
36-3467

Hôtel
Hôtel

Gare et Terminus
MARTIGNY

OINER AUX CHANDELLES
SAINT-SYLVESTRE 19711

' La terrine truffée à la gelée
Délices de la cheminée

i •
| La tassette de tortue claire

•
| Les suprêmes de soles

aux amandes

| Le tournedos grillé, sauce béarnaise.
i Pommes gaufrettes

Choix de légumes
Salade mimosa

•
Le parfait glacé à l'abricotine

; •
1 Les sablés de minuit

Prix : 30 francs, service compris

i Ambiance - Cotillons - Danse i

I

Nous présentons à notre aimable
'clientèle nos meilleurs vœux

de bonne année '
Famille iMarius Beytrison

36-3456

de
la Gare
SAXON

M. et Mme Bernhard présentent à
leur clientèle leurs meilleurs vœux
de bonne année et proposent

Souper de Saint-Sylvestre
aux chandelles

32 francs service compris

*Buffet chaud à volonté
Filets de soles aux amandes

Truite au bleu, beurre noisette
.Moules alla vendéenne
Jambon à l'os, etc.

•
Filet de bœuf Wellington

canro nArinmirHino
? ntinn_ti_ r_ /.__ l__/_ ii.m__c

Pommes croquettes
ou

Médaillon de chevreuil
Knôpfli au beurre

Salade
•

Pêche flambée

Restaurant
du Léman

MARTIGNY
Menu du 31 décembre 1971

(Saint-Sylvestre)
Le suprême de saumon du Rhin

Parisienne
La sauce Vincent

•
La Royal Turtl soup à l'armagnac

Les brindilles d'or au paprika

Le sorbet marquis de Riencourt
Le cœur de charolais

piqué Richelieu
Les tubercules Cendrillon

Les fonds d'artichauts châtelaine
Les épinards en branche au beurre

•
Le cœurs de T révise

•
Le biscuit glacé Marie Brizard

•
Les mignardises

Orchestre - Danse - Cotillons
Ambiance

Menu complet : 35 fr. par personne
service compris

Prière de réserver votre table
au (026) 2 30 75

36-1293

et leur proposent
leur menu

de Saint-Sylvestre
aux chandelles, à 35 fr.

Café de Genève
SION

Cave valaisanne
Restaurant Valesia 1 Meno de Saint-sy«vestre

Hôtel de la Gare
Saint-Maurice

M. et Mme Maury souhaitent à leurs
fidèles amis et clients leurs meil-

leurs vœu* de fin d'année

service compris

fialotine de foie dé volaille
à l'armagnac

« Toast beurre »
•

Extrait de tortue à l'indienne
•

Suprême de sole au Champagne

Marquisetto « Relsky »

Petit château bernaise
Garniture des gourmets
Gaufrettes parmentier

Salade, mimosa
•

Bombe glacée flambée
(Friandises

ORCHESTRE ROMEO
Ambiance - Cotillons

Prière de réserver votre table
au téléphone (025) 3 63 60

JOUR DE L'AN :
MENU DE CIRCONSTANCE

36-3419

I 

RIDDES 1 Terrinej de foie gras
[ à la campagnarde

r?77_s__,! ,. , : CTM. et Mme Robert Monnet-Fournier , -{$•
remercient leur clientèle de la fidé-
lité et les prie de la reporter \ Consommé au sherry
sur ses successeurs M. et Mme
Herbert Pont-Locher qui vous con- «
vient à leur repas de Saint-Sylvestre ; Fj|ets de 8oles aux amandes

Pcmmes persillées
Pâté en croûte garni

ORCHESTRE JO PERRIER I 
* 

*

I Réservez votre table: (026) 6 22 681 Consommé double au sherry | "'^mSTroq t̂es"'68

• | Jardinière de légumes

I
MENU __ Salade panachée

Tournedos aux morilles

I
Hors-d'œuvre riche ¦ Choix de légumes <#

Pommes dauphines
* Salade mimosa Vacherin glacé

I
Oxtail clair * * #

Pour VOUS mettre dans Une bonne I Ananas frai<s an kirerh , , _ , _ . _ _ .
ambiance essayez Ananas frais au kirsch A minuit . vln chaud du patron
« La charbonnade » /

Prière de réserver votre table au AMBIANCE
* numéro (027) 8.72 95

'spécialités fromages de la Gruyère I Menu à M ,rancs

Un apéritif sera offert par les
__ " nolivonnv _Af_An__ lAn_ IA 9 LanuLar ._ >.>_ .._ . *___ r£\car\iar vne f-nhlRÇ.

I
" nouveaux tenanciers le 2 janvier , prière de réserver vos tables

Vacherin glacé | 
de 10 h. 30 à 12 heures. Tél. (027) 218 90 et 212 40

I H. Pont, chef de cuisine
¦ __.,_ _.- „K__« w- ,,..I,,I~_ . I Famille Aloys Bonvin

La Prairie
SEMBRANCHER

Tél. (026) 8 82 06

I
ï

¦ Saumon fumé
* ICuisses de grenouilles
• I

Tournedos aux morilles ¦
•

Entrecôte maison
•

Filets mignons

36-3468 |L — — — —— > —— '  —— "

Pour Saint-Sylvestre

Spécialités à la carte
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Le nouveau drapeau de Montana-Crans :
UN SYMBOLE D'ENTENTE

*̂__ V  ̂ ? /ÏÏ&/W - -̂MËÈl^ŝ  * _Sfi2 \̂A . _ ; ^3£dnH
MONTANA-CRANS. - En cette période
de fête, les deux grandes stations du
Haut-Plateau ont fait leur plein de va-
canciers. Un grouillement cosmopolite a
pris possession des rues, des échoppes,
des restaurants , pour ces fêtes de fin
d'année.

Aussi, convenait-il de parer les deux
stations de leur décor de fête , cela mal-
gré l'absence de neige qui eût rehaussé
guirlandes électriques et autres décora-
tions. Parmi celles-ci, nous en avons
rencontré une nouvelle, le drapeau de
Montana-Crans. Véritable symbole d'uni-
fication , cet étendard regroupe sur un
fond or les armoiries des cinq commu-
nes se partageant Montana-Crans, à sa-
voir celles de Randogne, Montana , Cher-
mignon, Icogne et Lens.
. Souhaitons que ce drapeau soit un

premier pas pour une meilleure entente
intercommunale.. Le nouveau drapeau de Montana-Crans : un symbole.

Défilé du club équestre pour Noël

Soirée
du ski

En trois groupes, les cavaliers ont traversé les deux stations de Montana et Crans.-

MONTANA-CRANS. — En ce iour de Aussi, est-ce sur la chaussée carros-
Noël, le club équestre du HauNPlateau
— que préside M. Roland Gaulé — se
présentait aux hôtes de Montana-Crans.
Sport connu sur le Haut-Plateau, l'équi-
tation acquiert peu à peu ses lettres de
noblesse ou plutôt, à l'inverse, se popu-
larise de plus en plus.

Pour pratiquer un tel sport , il est
nécessaire de disposer de chemins de
promenade adéquats. Ce qui est relati-
vement facile en été — bien que les
nouvelles constructions empiètent tou-
jours plus sur l'espace vital — mais très
difficile en hiver , du fait de la neige.

sable que s'est déroulé ce défilé du club
équestre, d'une fort belle tenue. Reliant
les deux stations de Crans et Montana,
les trois groupes de cavaliers ont pré-
senté une belle image d'un sport trop
ignoré du grand public.

Signalons, pour terminer, que le club
équestre du Haut-Plateau compte en
hiver 25 chevaux, alors qu'à la saison
d'été ce nombre passe à 60. Environ
180 personnes, en été, montent journel-
lement ces chevaux, ce qui prouve, si
besoin était, le succès rencontré par le
sport équestre dans les deux grandes sta-
tions du Haut-Plateau.

annuelle
club Bella-Tola

Dimanche 2 janvier 1972

Saint-Luc
3 tirages à la roue de la
fortune (équipements de
ski, fromages, jambons)
Election de Miss St-Luc
B A L  avec l'orchestre
LOS MACHUCAMiBOS
Grand hôtel du Cervin
Dès 20 heures

La complainte
du choucas

»:

Au bord du toit, tôt ce matin,
Le choucas a crié : « f o i  faim !
Réveille-toi, l'été a pris f in
Vois, c'est l'automne qui vient.
Cette nuit, la neige m'a surpris
J 'en suis encore tout transi.
En survolant les moyens
l'ai vu descendre les bovins.
Les prés sont mauves et colchiques
L'écureuil m'a fait la nique
Il a cueilli fèves et noisettes
Et termine ses emplettes.
En haut, les chalets sont clos,
La mésange quitte son bouleau
Pour se rapprocher du bourg.
La forêt prépare ses atours :
Bientôt, le mélèze flamboiera
Et le bisse sommeillera.
Oh ! Phœbus timidement revient
Ses longs cils d'or f in
Illuminent les monts blanchis
Hélas ! je n'ai plus de nid.
J 'ai faim !
As-tu un peu de pain ?
Donne à celui qui n'a rien,

\
t

Vers une belle soirée

Rue du Bourg 2,,-r; 3960 Sierre

SAINT-LUC. - Fidèle à la tradition, le
ski-club Bella-Tola prépare sa tradition-
nelle soirée annuelle. Celle-ci aura lieu
le 2 janvier et, bien que vous ne soyiez
certainement pas remis de vos libations
de Saint-Sylvestre, il ne fait pas de doute
que vous serez nombreux à répondre à
l'invitation du SÇ Bella-Tola.

Cette soirée, qui se tiendra à l'hôtel
du Cervin, permettra à chacun de ren-
contrer ses amis, de s'en faire d'autres,
cela jusqu 'aux petites heures du matin.
En outre, si la chance vous sourit, vous
repartirez en possession d'une paire de
skis, ou de bâtons, ou encore d'un
beau fromage. Rendez-vous donc en ce
dimanche 2 janvier dès 20 heures à
l'hôtel du Cervin à Saint-Luc.

REDACTION DE SIERKE

Maurice Gessler
Téléohone : (027. 5 29 45

LETTRES DU VIEUX PAYS
Nos lettres valaisannes n 'ont pas

fini de conquérir leurs titres de no-
blesse, non seulement nationales,
mais aussi internationales. En effet , le
chanoine Michelet a publié , aux Edi-
tions de Saint-Augustin à Saint-Mau-
rice, un livre tout plein de poétiques
senteurs, comme seul un tel auteur
peut nous gratifier. Ce livre, vra i
trésor de la poésie la plus authenti-
que, a titr„ Le Lotus parfumé. Comme
l'a dit à l'époque cet ami très cher,
l'écrivain Jean Fôllonier : «Un  nou-
veau livre du chanoine Michelet est
toujours un sujet d'émerveillement. »
Le Lotus p arfumé en fut à un tel
point , qu 'il a été distingué jusqu 'à
Paris , capitale du beau et du bien

Le Lotus parfume en tut a un tel ¦V""i'"J y t V '"""v> !*" ow" """

Paris,' capitale du bèïù^du^Sén 
^  ̂ Jes^dlraisons "ui* sur «Sent dêTfoS

poÈirde^^'d.stinctiM d^la couJe'dê ____¦_& village de Bourg-en-Poix qui se ré-
Lutèce Cette année encore M __¦" .& sume autour du comptoir du cate de
Michelet recevait pour son œuvre la 9 
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Lettres ' lieux , on devine les endroits et les
Pour situer Le Lotus parfumé dans ___________________ ¦_ ¦ personnages de nos hameaux valai-

l'éventail de" l'art il faudrait une pré- ' Le chanoine Marcel Michelet sans ou tout s enracine avec 1 ardeur
sentation de chacune des pièces poé- du désespoir et la pudeur d'un amour
ti ques qui font de ce recueil , malgré Parmi tout le floriIèHe littéraire eue Le.nLem!nt aV0Ue " par des 
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visage qui porte gravés en rides sail-
lantes les traits de- la prière et du tra-
vail , comme cet Antonin de Maquè-
blanc qui ne voulut pas interrompre
la récitation du rosaire même à la vi-
site du curé de la paroisse. Dieu ,
avant tout , voilà le vrai visage valai-
san que l'on voudrait nous maquiller
aujourd'hui en le barbouillant de
nourritures terrestres.

Après Le Valais d'autrefois, Les
Greniers vides, nous arrivons au
Valais d'aujourd'hui avec La somme-
lière. FoUonier a accroché sa pipe
monumentale à la malice de son sou-

HÔTES DE MARQUE
r 

.

I CRANS. — A l'époque des fêtes de
! fin d'année, la station de Crans re-
| çoit de nombreuses personnalités.

I L'on note ainsi la présence d'un ha-
¦ bitué, Gilbert Bécaud ; Michèle Mor-¦ gan et Gérard Oury sont également

I des amis de cette région et y revien-
nent très souvent. L'on peut aussi
| rencontrer le comte Bernadette, fils

du roi de Suède, la princesse Radzi-
wil, Mme Houphouet, Georges Sime-
non ou autre Mylène Demongeot.
Charles Aznavour, dont ce serait le
premier séjour à Crans, a réservé un
chalet pour une durée de quatre
mois. En outre, l'on attend la venue
de Sheila , alors que plusieurs en-
fants de Charlie Chaplin sont en
séjour sur le Haut-Plateau.

UN BEAU NOËL A L'HOPITAL
SIERRE. — Noël est la fête de la joie.
Pour la plupart , bien sûr, cela est vrai
Mais pour d'autres, qui sont alités dans
des hôpitaux, des sanas, des cliniques,
Noël est accompagné certainement de
son lot de souffrances physiques et mo-
rales.

Aussi, pour marquer cette fête de la
nativité, partout les établissements hos-
pitaliers organisent de petites manifes-
tations à l'intention de leurs pension-
naires.

L'hôpital de Sierre n'a pas failli à la
tradition , qui organisait en cette fin de

semaine la fête de Noël à l'intention
de tous les malades. Un charmant grou-
pe de fillettes, accompagné d'une jeune
fille portant un bébé, a parcouru toutes
les chambres de cet important établis-
sement hospitalier. A chaque malade, ils
ont récité une petite poésie, lui ont offert
un petit cadeau, tout en lui souhaitant un
bon Noël et un prompt rétablissement.

En outre, la veille, le personnel de
l'hôpital fêtait la Noël en compagnie des
membres de la direction. En tout, 155
personnes étaient réunies au réfectoire,
pour passer ensemble quelques joyeuses
heures de détente.

Un charmant groupe de fillettes, une jeune fille portant un bébé, en compagnie
de la supérieure de l'hôpital, sœur Marie-Théodore, ont rendu visite à tous les

malades, leur apportant vœux et cadeaux en cette fête de Noël.



Des conducteurs exigeants
passent à la Manta.

Car la technique Manta signifie puissance
S sportive et sécurité maximale de conduite. Avec ses 93 ou 103 CV,
g son fameux châssis et son équipement luxueux. 

^̂^̂Une Opel pour ceux qui ne roulent  toujours  pas sur Opel. t̂ \ K_ ^J
| Découvrez la fascinante Manta lors d'une course d'essai ! V.^ K'. lliBDPEL ¦¦¦¦

Opel Manta. Pour les „mordus" du volant.
2 Manta, dès Fr.
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Aê arage de l'Ouest Garage Carron, Fully (026) 5 35 23

Georges Revaz, SION (027) 2 81 41

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

• Pas de caution
Votre signature
suffit

• Discrétion
totale

Banque Procrédit
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 54 31

X

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

Nom

Restaurant
du Pont

Publia ta s 37111

S

le remonte-pente
le plus vendu du monde

à partir

lia;
I

¦ ¦ca

E
©¦c

de Fr.4200.-
moteur électrique ou moteur

à combustion interne

Demandez nos
prospectus spéciaux

rrx ^ Brevet Borer

4 pièces

A louer à l'année
à 20 minutes de
Verbier, dans le
courant de Pan-
née 1972
villa

avec 1700 m2 de
terrain.
Situation
tranquille.
Faire offre sous
chiffre P 36-34188
à Publicitas,
1950 Sion

Particulier
achèterait

terrain

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

Offres détaillées
sous!' chiffre
P 36-34048 à Pu-
blicitas, 1950 Sion

Mlle Edwige Gaillard

a le plaisir de vous informer qu'elle
a repris

le salon de coiffure
« PIGALLE »

Bâtiment de l'Ouest, SION.

Tél. (027) 2 38 76
36-34040

Notre menu
de Saint-Sylvestre

Auto-école Hugo LATTION
TAI HMM_\ _ «« HA. i- ie .._».___, Prière de réserver vos tables auTél. (026) 6 25 62, dès le 1er Janvier téléphone (027) 9 60 31

Benjon Crettaz-Udry
chef de cuisine

Pratique aUtO : 23 fr. l'heure Nous présentons à notre aimable
clientèle nos meilleurs vœux

pour 1972 I
Théorie : prix forfaitaire ^^

(Etablissement réservé aux dîneurs)

Galantine de volaille aux truffes
flanquée de ses garnitures

Gelée au porto

Le vol-au-vent au riz de veau
à la orème des Alpes

Le sorbet au Champagne
ou

Le parfait flambé au grand marnier

Prix : 45 francs avec service
y compris orchestre, cotillons

Soupe à l'oignon au .matin

Apéritif «Le Jivago»

La tortue claire au Xérès
Paillettes dorées

Le filet de bœuf
aux herbes de Provence

Sauce morille
Les pommes amandines

Le salsifis au gratin
La salade mimosa

Vieux Jffi frSi
Valais fe§§|
SION fcggJonSll

11 £_» mrit-ran an»

Saint-Sylvestre

Menu spécial
Tél. (027)216 74

Nous présentons à nos clients
amis et connaissances

nos meilleurs vœux .
pour la nouvelle année

Time for aTuborg...
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THE ROYAL DAKISH COIim
THE ROYAL SWEDISH COURT
IHE ROTALGREEt  COURT
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CADEAUX APPRECIES
RABAIS 5 %

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

*- SERVICES ARGENTES inoxy-
dables, cuillères, fourchettes.

-* CISEAUX couture, tailleur, à
ongles, manucure.

* TONDEUSES ET RASOIRS
à, main et électriques.

* SECATEURS marque U. Leyat.

U. Leyat
SION — Grand-Pont

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

Aiguisage - Réparations
Chromage

SAINT-SYLVESTRE 1971

Hôtel Terminus
SIERRE

DINER AUX CHANDELLES

servi à 20 h. 30
•

La terrine du chef
aux perles du Périgord
La chiffonnade de céleris

TV

L'oxtail clair au Tio ,Pepe

it

Le pirotadon de Bohême au foui
Les marrons glacés

Les pommes amandines
Les choux de Bruxelles

•it

Les salades de saison

TV

Le parfait glacé porte-bonheur

avec l'orchestre HEXAGONE

35 francs tout compris
(service, danse, cotillon)

Prière de réserver votre table

L'établissement est réservé
aux dîneurs

36-347

è HÔtel de
l'Ours

LES COLLONS
THYON

Menu du réveillon
de Saint-Sylvestre

Toast de caviar
au pain de seigle beurré

•
Délices du Waldorf Astoria

au gratin
•

Royale tortue claire en tasse
Real turtle

•
Las Vegas cocktail « with Wodka

•
Dinde de Sylvestre aux manrons

Pommes de terre noisettes
Mouillettes au beurre

Bouquetière de légumes chez soi

Cerises maison flambées
au cognac à l'orange

•
Une coupe, de Champagne

« Moët & Chandon »
vous sera offerte après ce

succulent repas

Cotillons - Danse avec stéréo

Menu complet : 45 francs
(sans caviar 41 francs)

Service, compris

Réservez votre table
téléphone (027) 4 81 31

Innn _T* _ A _ _ «4 A Cmrrn ___f fomillaJean-Oiauoe havre et ïamiiie
vous souhaitent

leurs meiiMeurs vœux pour 1972 I



Une première messe aux pieds de l'Enfant-Dieu ¦̂^ ¦¦i
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Important trafic
sur la ligne
du Simplon

LA MESSE DE MINUIT. - Comme
à l'accoutumée, la messe de minuit,
célébrée dans toutes les églises du
secteur, connut une grande affluen-
ce. Les différents chœurs interpré-
tèrent des chants . de circonstance.
Innombrables furents aussi les fidè-
les qui s'approchèrent des saints sa-
crements. A Glis, la tradition —
voulant que les cloches se mettent à
sonner plus d'une heure ayant l'of-
fice divin — a de nouveau été res-
pectée. Cette coutume a son origine
dans l'époque où toutes les localités
voisines et s'étendant jusque sur le
Simplon faisaient encore partie de la
paroisse glissoise.

CE N'EST PAS LA FAUTE DES
COMMUNES. - Si la limite du Nu-
fenen fait actuellement beaucoup
parler d'elle puisque l'on ne sait pas
encore quelle ligne lui donner, cette
mésentente ne devrait en tous cas
pas être mise sur le dos des com-
munes concernées. On nous dit en
effet que Bedretto d'une part et Ul-
richen d'autre part auraient certai-
nement trouvé une solution suscep-
tible de satisfaire les uns et les au-
tres. Il ne faut cependant pas oublier
que dans ce contexte figure égale-
ment un troisième partenaire. Il
s'agit du consortage de « Degania
générale » d'Osco. Cette association
possède des alpages dans les parages
et n'a pas accepté l'entrée en ma-
tière proposée par les deux com-
munes.

TRANSPORT INSOLITE. - Dans le
but de procéder rapidement à la
construction du gazoduc devant tra-
verser la région de la haute vallée
de Conches, on a fait appel à une
machine moderne provenant d'Aus-
tralie. Pesant 100 tonnes, ce masto-
donte de la construction a dû être
démonté en trois pièces pour per-
mettre son transport jusque sur les
lieux de sa prochaine activité. Ce
travail délicat a été confié à l'entre-
prise de transports Zwissig de Sierre
et s'est déroulé dans de bonnes con-
ditions.

VERS LA CONSTRUCTION D'UNE
CHAPELLE SUR LE COL ? - Le
col du Nufenen étant un des seuls
cols valaisans à ne pas avoir son édi-
fice religieux, on se demande s'il n'y
aurait pas lieu de parer à cet état de
choses en construisant une chapelle
sur le point culminant du passage.
Mais avant d'en arriver là , il faudra
tout d'abord que la question de la
frontière soit définitivement réglée
d'une part et que l'on trouve les
fonds nécessaires, d'autre part.

RECEPTIONS DU NOUVEL-AN. -
Cette fois ce sera de nouveau au
tour de l'administration communale
natersoise d'ouvrir le cycle des ré-
ceptions organisées par les autorités
communales à l'occasion du Nouvel-
An. Dans le grand village, cette ma-
nifestation se déroulera effective-
ment le 1er janvier ; elle sera suivie
le lendemain par celle qui se tiendra
à Brigue et une semaine plus tard
par celle qui aura lieu à Naters.

OBERGESTELN. - Les cloches de l'é-
glise d'Obergesteln résonnaient encore
de leurs joyeuses mélodies ayant annoncé
la naissance du Sauveur, lorsque — dans
une harmonie analogue — elles se remirent
en branle, le matin de Noël, pour convier
les fidèles à un nouveau rendez-vous d'al-
légresse avec le Tout-Puissant. En effet,
l'abbé Richard Zufferey, de NiouC, avait
précisément choisi le jour de la Nativité
pour célébrer sa première messe. Un choix
insolite peut-être, mais combien significatif
pour ce nouveau soldat du Christ qui a
trouvé sa vocation après l'avoir cherchée
dans l'exercice de différentes fonctions ci-
viles. Il fut successivement cheminot, em-
ployé d'un office du tourisme, agent d'as-
surances, avant d'avoir répondu à l'appel
de Dieu. Partout où je me trouvais —
devait-il nous affirmer — je sentais en moi
comme une vague invitation qui s'identifia
finalement au cours de ces dernières an-
nées. Il avait effectivement compris que sa
place devait être parmi les représentants de
Dieu.

C'est ainsi qu 'après avoir fréquenté le
séminaire de Sion, poursuivi ses études théo-
logiques en Autriche où, à Gratz, il fut

. Le nouveau prêtre, accompagné de Mgr Tscherrig, son père spirituel.

ordonné prêtre le 12 décembre dernier , DANS LA SIMPLICITE
l'abbé Zufferey tint à ce que sa première ET LA GRANDEUR
messe fût célébrée dans le village natal de La commune d'Obergesteln - faisant
se regrettée mère. A l'intention de ses pro- partie de la paroisse d'Oberwald - était
ches, amis et connaissances du Bas-Valais, dans l'allégresse. Un merveilleux état d'es-
il célébrera un office divin à Niouc le 2 prit qui pouvait d'ailleurs se lire sur les
janvier prochain. visages des participants qui ont accompagné

SAAS-FEE. - Il y a 33 ans, un Ber-
linois, écrivain de talent, ne partageant
pas lés idées de celui qui dirigeait
alors son pays, rendait visite au village
des glaciers. Il fut séduit d'une façon
telle qu'après la Dernière Guerre mon-
diale, il n'eut de cesse que lorsqu'il put y
revenir pour y habiter définitivement.
Il s'agissait de M. Cari Zuckmayer, que
ses écrits classent actuellement parmi
les premiers — si ce n'est le premier
— des auteurs contemporains de lan-
gue allemande. Qui a lu « Der Haupt-
mann von Koppernick » ou la récente
autobiographie de Zuckmayer peut déjà
se faire une idée de cette personnalité
du monde des lettres. Il se plaît d'ail-
leurs à reconnaître que c'est dans le
calmei de la montagne, dans cette oasis
de paix offerte par Saas-Fee qu'il trouve
sa meilleure inspiration. Rien d'éton-
nant donc si les bourgeois de la loca-
lité lui conférèrent la bourgeoisie
d'honneur, il y a 10 ans déjà. Aussi à
l'occasion de ses 75 ans, les autorités
communales du lieu tinrent-elles à
marquer cet anniversaire d'une manière
tangible, à l'issue d'une manifestation
qui s'est déroulée hier en présence du
conseiller, fédéral . Roger Bonvin ainsi
que dès représentants des autorités
religieuses, civiles et militaires des
environs. L'ancienne musique de Saas,
les enfants des écoles et plusieurs per-
sonnalités s'exprimèrent à tour de rôle
pour rendre hommage à l'heureux jubi-
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L' abbé Zuf ferey  pendant la consécration

M.  Zuckmayer accompagné de son épouse.

M. Zuckmayer. Ce dernier sera encore
spécialement fêté aujourd'hui par ses
amis allemands qui se déplaceront au
nombre de près de 2 200 pour lui ap-
porter les félicitations d'Outre-Rhin.
Le jubila ire sera également l'objet
d'une réception qui se tiendra à Amris-

en toute simplicité le nouveau prêtre à tra-
vers les étroites rues de la localité et
l'ont suivi au cours du sacrifice de la messe.
Quelle admirable démonstration de foi chré-
tienne que cette cérémonie qui s'est dé-
roulée aux pieds de l'Enfant-Dieu, re-
haussée par la messe des Anges et placée
sous le signe de là joie. Une joie que le
primiciant ne peut même pas cacher, puis-
que c'est en sanglots qu'il franchit le por-
tail de l'Eglise.

JESUS N'A PAS D'AUTRES MAINS
QUE LES TIENNNES, RICHARD

A l'autel, le célébrant était entouré de
l'abbé Tscherrig, chancelier de I'évêché, ainsi
que du doyen de Muenster, M. Albrecht,
et des abbés Burgener, Bodenmann et Hu-
go, respectivement curés d'Oberwald, Ul-
richen et Graechen. C'est ce dernier qui
prononça le sermon de circonstance d'une
haute élévation de pensées et dont on re-
tiendra ces mots : Jésus n'a pas d'autres
mains que les tiennes, Richard , que les
nôtres, chers fidèles !

C'est aussi en toute simplicité qu 'au terme
de la cérémonie, les invités se retrouvaient
rassemblés pour le repas de midi. On rendit
hommage au nouveau prêtre qui remercia
en invitant chacun à prendre part à Un.
Te Deum d'actions de grâces.

A notre tour de féliciter l'abbé Richard
Zufferey et de lui souhaiter de nombreux
succès dans son ministère qui — ses études
terminées - se remplira dans ia vaste
Vigne du Seigneur en Afrique du Sud.
C'est-à-dire dans le diocèse d'Umtata , dont
le chef n'est autre que Mgr Henri Karlen,
d'origine valaisanne.

Notons qUe durant la cérémonie dans
le village des glaciers, M. Zuckmayer
se vit attribuer de nombreux cadeaux
parmi lesquels on relèvera un ancien
bahut dont l'origine remonte au temps
où les gens de Saas-Fee commençaient
à apprendre à écrire...

UN ARBRE DE NOËL BON MAR-
CHE ! — Alors que les habitants
d'un appartement de Stresa se trou-
vaient à la messe de minuit, des in-
connus s'y sont introduits pour faire
main basse sur... un arbre de Noël
complètement garni et prêt à être
illuminé. On peut imaginer la stupé-
faction des membres de cette famille
qui — à leur retour — ne retrou-
vèrent plus trace de leur arbre. Si
ce n'est quelques aiguilles prouvant
que les malandrins avaient enjambé
un balcon pour perpétrer leur larcin.

LE MONT-ROSE «EN FLAMMES ».
— Le soir de la Saint-Etienne, quel-
ques minutes durant , les touristes de
Macugnaga eurent l'impression qufc
le glacier du Mont-Rose était en
flammes. L'office du tourisme local
avait en effet respecté la tradition
voulant qu'à cette occasion la mer
de glace soit illuminée par des feux
d'artifice. Pour ce faire, des artifi-
viers avaient installé sur l'immense
plaine de glace différents explosifs
qui ont été électroniquement! allumés
depuis le Belvédère.

LA NOUVELLE JUNTE EN FONC-
TION. — La nouvelle junte commu-
nale de Domodossola, présidée par
le nouveau syndic Pagani entrera en
fonction au cours de cette semaine.
On discutera notamment des diffé-
rentes voies d'accès et de la réalisa-
tion d'une usine d'incinération pour
les ordures ménagères.

IL CONNAISSAIT TOUS LES MOU-
VEMENTS DE LA POLICE. - Grâ-
ce à un appareil radiophonique per-
fectionné et installé dans sa voiture,
un jeune automobiliste de Domodos-
sola se trouvait continuellement sur
la même longueur d'onde utilisée
par la police de la cité frontière.
Ainsi était-il renseigné sur les ac-
tions entreprises dans le secteur par
les représentant de la loi. Ceci de-
vait bientôt lui créer des désagré-
ments puisqu'au Cours d'une opéra-
tion les carabiniers découvrirent cet
auditeur clandestin. Son appareil a
été séquestré.

DES CONFRERES « EXCOMMU-
NIES » PA.R CLEMENT XV. -
Après avoir attaqué le Vatican, la
magistrature de la province de No-
vare et les prêtres catholiques, l'anti-
pape Clément XV s'élève maintenant
contre la rédaction d'un quotidien
provincial; Dans un récent manifeste
portant sa signature et distribué dans
la zone, cet ancien abbé s'adresse
notamment de cette façon à nos
confrères :« Votre audace satanique
sera punie et vous serez excommu-
niés et votre nom sera connu dans
le monde entier comme celui de
Ponce Pilate et de Paul VI » !

BRIGUE La semaine dernièrenwLrur.. — i_a semaine aerniere a ete
marquée par un important trafic voya-
geurs sur la ligne du Simplon, notam-
ment entre Lausanne et Brigue. En plus
des nombreux travailleurs italiens rega-
gnant leur patrie pour y passer les fêtes
de fin d'année, une nouvelle fois, lesNoël tragiqu

1 mort et
1 blessé gra
VIEGE. — Circulant au volant
de sa voiture dans laquelle
avait également pris place sa
sœur Mlle Pierrette Schwéry
de Viège — de cette dernière
localité dans la direction de
Irigue — M. Joseph Schwéry,
ié en 1941, résidant à Bâle, a
té victime d'un accident mor-
el. Pour une raison encore in-
onnue, arrivé à proximité de
ï carrosserie Torsa, le véhicu-
e fut déporté sur la gauche de
a chaussée et alla s'écraser
outre des glissières. Le con-
ucteur a été tué sur le coup.
ia passagère a été transportée

l'hôpital de Viège dans un
itat grave.
Nous compatissons à la dou-

e — M. ,

75e anniversaire de l'écrivain Cari Zuckmayer



Nous cherchons :

pour 'travaux intéressants et indépen-
dants

monteurs électriciens

Prendre corrtac. directement par té-
léphone au (025) 4 29 77.

36-2230

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

Si vous êtes

mécanicien
spécialiste Diesel

que vous vous sentez capable de
prendre des responsabilités, une en-
treprise dynamique vous offre une
situation intéressante.

Adressez-nous vos certificats et votre
curriculum vitae sous chiffre
P 36-902210 à Publicitas S.A.,
1951 SION.

Notre réponse vous parviendra in-
cessamment.

Nous cherchons

jeune employé de bureau
pour notre département des assurances
accidents, responsabilité civile et véhi-
cules à moteur.

S'adresser à Jean Schneider, agent
général, 10, rue des Cèdres, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 80 92.

36-34241

ALPAGE 1972 SAXON
On demande pour la saison 1972 Cgfé des Vergers

vacher de confiance cherche
ainsi qu'un sommelière

garçon de 14-15 ans Entrée 10 janvier
pour aider au chalet pendant congé dimanche
les vacances. et lundi.
S'adresser à Auguste Pollen
1861 Corbeyrier. Tél. (026) 6 24 23
Tél. (025) 2 2412 ou 8 12 50.
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St-Sylvestre

«LA MATZE» SION
CAFÉ - RESTAURANT - BRASSERIE

H ̂TlPiTrÎBilP̂ . Bl I
Sill IKSPCŜ ïîï f̂t .H

'. (027) 2 33 08

MENU
Le pâté de gibier à l'armagnac

Julienne de-céleris : jambon cru
ai

Les suprêmes de soles aux crevettes

L'oxtail clair en tasse au sandeman

'M
Le filet de bœuf à là broche Richelieu

Pommes croquettes
Endives de Bruxelles dorées

Salade cœur de laitue

S #j
Fromages assortis#j

Biscuit glacé au grand marnier
Saint-Sylvestre

Souper-concert aux chandelles
suivi du bal avec l'orchestre

L'Etoile d'Italie Tiziana
Prix : 38 francs

(compris menu, service, bat, cotillons, dès 3 h. 30
soupe à l'oignon)

Prière de réserver vos tables
Tél. (027) 2 33 08 — M. Lamon

36-1212

Tronçonneuses
j'J.«H«iAn appartementd occasion ™ub] ê

On cherche
à louer à SION

Tél. (027) 2 82 22

Prix intéressants. Différents 36-34224
modèles en stock. 

A vendre à
K. Brandalise, machines agri- UVRIER-SION
coles, agence Homelite, Ardon

Tél. (027) 8 13 97 - 8 10 10 Un P6"*

appartement

— r S'adresser
tél. (027) 4 23 09

Restaurant 36-34228
«Le Chalet» A vendre cause

BINII-SAVIESE double emploi

Restaurant
«Le Chalet»

BINII-SAVIESE

Saint-Sylvestre

Galantine de volaille garnie
à la mode du Chalet

•
Bouillon au fumet de la cheminée

*
Jambon de montagne à l'os

Pommes persillées
Haricots fins au beurre

•
Sorbet poire William

•
Petit poulet et cou de porc

rôtis au feu de bois
Pommes croquettes

Jardinière de légumes
Salade de saison

*
Biscuit glacé Marie Brizard

Spécialité du chef

•
Merveilles

Menu complet 28 francs
service compris

Pour réserver téléphone (027) 263 17

Edmond Héritier et Germain Roten
. souhaitent à leur clientèle
"les vœux les meilleurs pour

l'an nouveau
36-1218

Triumph
Spitfire MK 2
67 000 km, exper-
tisée. Facilités de
paiement.

Tél. (027) 2 29 51
M. MOIX, heures
de bureau.

36-301962

NSU 1200 TT
1971, 17 000 km,
coul. orange,
en parfait état.

Prix très intéres-
sant.

Tél. (026) 218 97
privé (026) 2 31 75

36-2820

A vendre

Taunus 17 M
Modèle 1965,
69 000 km, exper-
tisée, état impec-
cable.

e repas.

36-2818
218

*»+*m*+m**m0*m*m*^^ '̂*+Ê*^^*m**>m*

HOTEL-RESTAURANT

« Continental »
SION

MENU DE SAINT-SYLVESTRE

La terrine périgourdine
La salade grecque

•

La tortue claire en tasse
Les brindilles dorés

•

Le feuilleté de filet de sole
Joinville

•

Le tournedos sauté Helder
Les pommes dauphines

Les fonds d'artichauts Florentine

•

L'omelette-surprise

Orchestre - Cotillons

Prière do réserver vos tables
Téléphone (027) 2 46 41

C. Zufferey

Jour de l'An :
menu de circonstance et soirée

dansante

Porsche récentes
911 S 1971

orange sanguine

911 S 1970
orange sanguine

911 S 1969
jaune sable

911 T 1970
orange signal

911 S 1970
blanche

WICKY S.A.
Agence officielle — Lausanne
Tél. (021) 203181

JAGUAR type « E »
Modèle 2 + 2 — 1970

Très beau coupé gris clair métal., Int.
cuir rouge assorti, 4 places, 1ère main,
comme neuve.
Voiture équipée boîte 4 vitesses, roues
rayons, pneus spéciaux, volant en bois,
etc.
Superbe occasion 13 900 francs
GARAGE PLACE CLAPAREDE S.A.
Genève — Tél. (022) 46 08 44

Aide-médicale laborantine expé-
rimentée, bilingue, aimant les
responsabilités et le contact
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 'Neuchâtel.

GROUPEMENT SUISSE

cherche à acheter en zone tou
ristique, en Valais, vaste

parcelle de terrain

Faire off re avec prix et plans
de situation sous chiffre 1295,
Annonces Mosse S.A., case pos-
tale, 8023 Zurich.

Café-restaurant
du Vieux-Bisse

GRANOIS-SAVIESE

Tél. (027) 2 23 75

Menu
de Saint-Sylvestre

Pâté Richelieu garni
•

Consommé royal
•

Barquette aux fruits de mer
•

Tournedos Rossini
Garniture de légumes
Pommes dauphines

Salade mimosa
•

Mandarine givrée

Prix : 24 francs, service compris
Prière de réserver vos tables 1

36-34172

AEG Lavamai 0)

PHILCO ^rd g
Z0PPAS CO
CANDY CM
BBC 3

asser ^res
Appareils ménage"

S I O N  Grand-Pont 24

Par suite de

RG» Machines
à laver
Lave-
vaisselle
Machines
à coudre
Cuisinières
Congélateurs
Cireuses
Aspirateurs

CRANS
A louern IUUCI maladie du
appartement tenancier qui
2 DièceS l'exploite depuis

>! ;:.., 14 ans, le
meuble, 4-5 lits, J»,.I__ T :.__ » I:
libre à partir du «"C TlVOll
10 janvier 1972 à CfaippiS
jusqu'à la fin de avec jeu de
la saison. quiMes
Tél. (027) 71515 automatique

36-3433 est à remettre,

• ••••••••  à couple du

• CITROEN • 
métier . en loca-

• Ami 6 exoer- • tion ou 9éran(=e
1 Ssée en 1971 • ou ôventuelle-

• Prix très in- • f™"* ™«* d*
• téressant. • 'jmmeuble.
• ainsi qu'une • Renseignements
• DEklAHI T __ • SUr rendeZ-V°US à» RENAULT 4 # |a vinicole de• avec ou sans 0 sierre,

expertise. # tél. (027) 510 45.
2 Bas prix. # !JERN •
AUTOMOBILES «
VENTE ACHAT
FINANCEMENT
AVENUE da fPANCE 63 "T _ I.O.R- ==.<= „ SI 0 N

Pnx « discount »
mais service pre-
mier ordre assuré
oartout.
Livraisons franco
car nos soins.
Toutes fac'lltés de
paiement,
dès 29 francs par
mois. Reprises à
orix maximum.
En tout temps,
aooareils exoosi-
tions à orix en-
core olus forte-
ment baissés.
Prosoectus
gratuits.,

C. RIH.MARD
ci . erménager-
Toutcouture
Garf* 17
1R20 MONTREUX
Tél. (021) 62 49 84

99-190

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de venta
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
tél. 61 22 40
Admirai 65,
automatique,
85 000 km
Commodore 68, 4
portes, 48 000 km,
impeccable.
Coupé 1900
Coupé Commo-
dore 67,
65000 km
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord 1700
67, 68, 3 modèles
à choix.
Caravan 1700
67 et 68
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Kadett 68,
90 000 km
Kadett Luxe 67,
850"0 km.
Austin Maxl 1SO0
70,43 000 ton.
Austin Maxl 1600 A vendre
70,43 000 teil.

K^ASt. une perceuse
rdoSïm: "»~*
VW 411 68-69,
4.portes, Tél. (025) 4 26 94
61 OCfi km, Im-
peccable. 36-425200
Fiat 1100 D. 65.: —

Meubles
anciens, d'époque
et copies en par-
fait état, à vendre
par particulier.

Tél. (021) 3217 77

22-317784

jardin
fruitier
Golden. Environ
RfW\ mO

69 000 km
Chevrolet Bel Air Je suis acheteur
53, 19 CV, 100000 d'un
km, très propre. De*u chn|et
Pour bricoleur : Pem cna,eï

Corsair GT 95. dans la région de
Ffat 11|00l63. Vercorin.
VW 1500 62. Ecri„ 

¦ _
hif.Caravaa 170061. f^PA ̂ 30^6

BEPftfâE ?~}'?}as S"A"lexPEftriee 1951 Sioa
CREDIT GM 

A vendre à Ardon

1
Fr_rii*e. cmio _ .hi
fre PA 36-30191
Publicitas S.A.,
1951 Sion.



ieur René VOLLUZ. à
es CANDRIAN-VOLLUZ et leu

ei unvier a saint-imier ;
Madefoiselle Danièle VOLLUZ, à Saxon ;
Madame et Monsieur Arthur TERRETTAZ-GAY , à Genève ;
Madame veuve Yvonne VOLLUZ-THOMAS, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jacques VOLLUZ-THERISEAUX, à Saxon ;
Monsieur Bernard VOLLUZ et sa fiancée, à Saxon ;
Madame et Monsieur André BOLLIN-VOLLUZ, à Saxon ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

La « Lyre » d'Evionna;
a le grand regret de faire part du
ces de

Madame Germaine Volluz
née GAY

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
cousine, enlevée à leur tendre affection le vendredi 24 décembre 1971 à l'hôpital
de Martigny dans sa 61e année, après une courte maladie courageusement supportée
et munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le lundi 27 décembre à 10 heures.
Départ du domicile mortuaire : place de la Gare, à 9 h. 50.

P. P. E.
Prière de ne pas faire de visite.

t
LA SOCIETE DE SECOURS MUTUELS DE SAXON

a le grand regret de faire part du décès de

Madame Germaine Volluz
épouse de son dévoué président, M. René Volluz

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

La direction et le personnel de la Caisse d'Epargne
du Valais, à Saxon

ont le regret de faire part du décès de

Madame Germaine Volluz

Le ski-club « Salantin »
d'Evionnaz

La direction et le personnel de la Caisse d'Epargne du Valais décès de

épouse de M , René Volluz, directeur

t
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

nt le pénible devoir de porter à votre connaissance le décès de

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

Madame Germaine Volluz
épouse de M. René Volluz

chef de l'agence de notre établissement à Saxon
obsèques auront lieu à Saxon, le lundi 27 décembre 1971. à 10 heures

La fanfare municipale La s°ciété de tir
« La Concordia » de Saxon La Patrie' de Saxo

ouleur de faire part du décès de a le pénible devoir de faire part dudécès de

Madame
Germaine VOLLUZ ¦ ™dame

Germaine VOLLUZn ni I C Q  _rf___ _- _-»« _-»_-v «,!.-_-_ __¦)___.____.___. *̂ mwAm -*mw mmuépouse de son membre d'honneur¥HSÊ£r —-arjs«f"
our les obsèques, prière de se référer Pour les obsèques, veuillez consulterl'avis de la famille. l'avis de la famille.

t
L'Administration communale de CnnthovL'Administration communale de Conthey

a 3e regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph Séverin

Monsieur
Léonce JORDAN
père de son membre Vital

'our les obsèques, prière de consult
avis de la famille.

Le jour de Noël, il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur Léonce Jordan
décédé des suites de maladie à l'hôpital cantonal de Lausanne, dans sa 67e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

Madame Marie JORDAN-DELEZ , à La Balmaz ;
Sœur Marie-Pascale, à la Pelouse sur Bex ;
Monsieur et Madame Vital JORDAN-PERNOLLET , et leurs enfants, à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Pierre-Joseph PIGNAT-JORDAN , et leur fille , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Aloys JORDAN-METTAN et leurs enfants, à La Rasse ;
Monsieur Dominique JORDAN , à La Balmaz ;
Madame et Monsieur Léonce TERRETTAZ-JORDAN , au Levron, et leurs enfants ;
Madame veuve Félise RAPPAZ-JORDAN, à Evionnaz, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Robert JORDAN-METTAN , à Evionnaz , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Louis JORDAN-PASCHOUD , à La Balmaz , et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Marcel LUGON-JORDAN, à Vernayaz , et leurs enfants ;
Madame veuve Séraphine COQUOZ-MARMOUD, à la clinique Saint-Amé ;
Monsieur et Madame Joseph DELEZ-GERFAUX, au Bois-Noir, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard DELEZ-RICHARD , à la Preyse, et leurs enfants ;
Madame veuve Jeanne VESY-DELEZ, à Evionnaz, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Camille RICHARD-DELEZ, à La Balmaz , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à prier pour le repos de
son âme.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Evionnaz , le mardi 28 décembre
1971 à 10 heures.

Domicile mortuaire : La Balmaz.Domicile mortuaire : La Balmaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBBBBilBHHiBB1B ¦B_______E___________________________ B_____________¦____¦_¦¦»

t
Mademoiselle Marthe PELLISSIER ;
Mademoiselle Marcelle PELLISSIER ;
Madame Xavier MUDRY-PELLISSIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur Abel JOBIN-PELLISSIER ;
Monsieur Alexandre SARRASIN-PELLISSIER , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Joseph PELLISSIER-CONTAT ;.
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Léon PELLIS-

. SIER-DENERIAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Anatole ,

CLOSUIT-DUPUIS ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur René CLOSUIT-

COUCHEPIN ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur Arthur COU-

CHEPIN-CLOSUIT ;
Les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Claire Pellissier

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, le 23 décembre 1971, munie des sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie, chrétiennement acceotée.

Claire Pellissier
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affec-
tion, le 23 décembre 1971, munie des sacrements de l'Eglise, après une longue
maladie, chrétiennement acceptée.

L'ensevelissement aura lieu , le lundi 27 décembre 1971, en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Monthey.

On est prié de ne pas faire de visites, de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes, mais de
penser à TERRE DES HOMMES.

t
Monsieur Hermann CHEVEY, à Vercorin ;
Monsieur et Madame André RUDAZ-PERRUCHOUD et leurs enfants, à Chalais ;
Monsieur Rodolphe ROUSSY et ses enfants, à Sierre ;
Révérende sœur Cécile PERRUCHOUD, à Lyon ;
Monsieur et Madame Hermann ALBASINI-PERRUCHOUD et leurs enfants, à

Chalais ;
Monsieur et Madame Jean MARTIN-CHEVEY et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Edmond BETRISEY-CHEVEY et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Monsieur et Madame Albert MASSY-CHEVEY et leurs enfants, à Vercorin ;
Monsieur et Madame Henri CHEVEY-HÂUSERMANN et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Ivan CHEVEY-ZERM ATTEN et leur fil s, à Genève ;
Madame Angélique PERRUCHOUD-MABILLARD et ses enfants, à Réchy ;
Monsieur Joseph-Marie PERRUCHOUD-MABILLARD et ses enfants, à Chalais ;
Monsieur et Madame Pierre MABILLARD-REYNARD et leurs enfants, à Vercorin ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Maurice CHËVEY-

ZUBER, à Chalais ;
Les enfants et petits-enfants de feu Séraphin PERRUCHOUD-PERNET , à Chalais;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Josette Chevey-Perruchoud

née MABILLARD

eur chère épouse, maman, beil

caisse Raiffeise
d'Evionnaz

a le grand regret de faire part
décès de

Monsieur
Léonce JORDAN

son ancien vice-président

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

La société des Laiteries
de La Balmaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léonce JORDAN
on dévoué secrétaire-caissier

Monsieur
Léonce JORDAN

père de ses membres Alois et Vital

Pour les obsèques, veuillez vous référer
à l'avis de la famille.

a classe 1935 d'Evionna
a la douleur de faire part du décès d

Monsieur
Léonce JORDAN

père de son contemporain et ami, Vita

Pour les obsèques, se référer à l'avis d<
la famille.

Le comité d'initiativ
de ia chapelle
de La Balmaz

a le pénible regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léonce JORDAN
père de son président Vital



SAMEDI

DIMANCHE

MARTIGNY (Set). — Le scé-
nario mis sur pied par le vice-
président de la Fédération des
coopératives Migros, M. Pierre

BENEDICTIO N URBI ET ORBI
En ce 25 décembre, jour de Noël,

le moment le plus émouvant et le p lus
solennel est certes la retransmission de
la bénédiction urbi et orbi donnée par
Sa Sainteté le pape Paul VI , à l'adresse
du monde entier. Sa remarquable allo-
cution nous rappelle les devoirs de
l'homme contemporain assoiffé de
paix , et les exigences de la justice qui
conditionne l'harmonie des individus et
des peuples.

En e f f e t , a souligné le saint pèr e, si
nous voulons la paix, commençons par
établir la justice chez nou^, et travail-
lons, concrètement, à l'instaurer par-
tout où notre influence peut se faire
ressentir. C'est l'écho fidèle de la venue
du Christ. Cette phrase retenue au pas-
sage, si chargée d'enseignement : des
hommes de pensée et d'action ont pour
mission spécifique de combattre la
pauvreté , le dénûment et l'esclavage
sous toutes ses formes.

AFFAIRES PUBLIQUES

Cette émission nous transporte dans
un hameau du Haut Jura. Les camera-
men nous font  suivre l'interminable
chemin des écoliers ' venant de fermes
isolées, et ceci quotidiennement. Ass i-
dûment , même par la tempête de neige
ou sous la pluie, ces enfants de 6 à
15 ans assument deux heures de mar-
che, aller et retour, pour fréquenter
leur classe. Certains, plus jeunes,
avouent des frayeu rs éprouvées à la
rencontre soudaine d'animaux sauvages,
renards et sangliers. On les comprend.

En plus , enfants de paysans, avant
de partir et au retour de l'école, ils
doivent participer à des travaux de la
ferme. On le voit, le climat n'est pas
propice au développement intellectuel,
tj uruu que murs jurces soni irop solli-
citées ailleurs. Chacun cannait l'engour-
dissement qui nous saisit après un iti-
néraire prolongé dans le frimas lors-
qu'on rentre dans une pièce chauffée.
En revanche, un court trajet à pied ,
avant de se claustrer pour quelques
heures, avive bênêfiquement l'esprit et
le corps.

Naguère, beaucoup de Valaisans, à
cet âge, ont dû accomplir de telles per-
formances , en se rendant d'un hameau
éloigné au village central, pour les
mêmes motifs. Heureusement, chez
nous, l'ouverture des voies d'accès et
l'organisation d'un service de trans-
port ont résolu, en de nombreux en-
droits, ces problèmes . Souhaitons que
des ef for ts  soient entrepris et continués
dans ce sens pour les écoliers du Haut
Jura, afin d'éliminer de tels obstacles
à une formation complète et harmo-
nieuse, que les élèves de partout puis-
sent concentrer toutes les énergies pour
r i Y n n r t V n v  r t - t t  mi/it i*• l/iim niflnui *f J I  ^[J Li l C l  UU l l l l t ï l t * \ .  I C L I I  U L ' t Z f l l l  .

SPECTA CLE D'UN SOIR
« Tête d'horloge », un conte philoso

phi que d'après le roman de Jean Pra
deau. Le ieu p .xtrp .ntp .mp nf Un ap- wzihlp .deau. Le feu extrêmement fin , sensible, Pralong est heureuse d' avoir retrouvé
teinté d'humour, de Pierre Fresnay, le droit de vote en Suisse; elle l'exerce
nous séduit. Ce f i lm animé par une avec plaisir, consciente d' accomplir là
troupe d'écoliers malicieux et candides un devoir et de jouer son rôle de ci-
est à la fois tout de f ra 'cheur et de toyenne.
poésie. Aloys Praz

Course au point OJ du Valais central
Elle se déroulera à Thyon au lieu FSS. Elles doivent être rentrées poui

d'Hérémence, pour cause d'enneigement le jeudi 30 décembre 1971 à 12 heu-
insuffisant, dimanche 2 janvi er 1972. res, auprès de M. Georges Bonvin ,
Programme : 8 - 9 heures, contrôle des professeur. Les Coquelicots , 1961 Hé-

licences et distribution des dossards rémence, tél. 4 87 79.
au restaurant « Le Sporting », à Thyon Tirage des dossards : sous le contrôle de
dès 8 h. 30. la police, le jeudi 30 décembre 1971, à

Reconnaissance des pistes ; 10 heures, 20 heures, au bureau des courses,
premier départ slalom géant (premiè- Finance d'inscription : 5 francs,
re manche) ; 13 heures, 1er départ Renvoi : en cas de renvoi, chaque club
slalom géant (deuxième manche) ; inscrit en sera personnellement averti
18 heures, proclamation des résultats par téléphone, le vendredi 31 décem-
et distribution des prix à Hérémence. bre 1971, de 20 heures à 21 heures.

Organisation : ski-club Hérémencia, Hé- N'oubliez pas votre numéro de télë-
rémence. phone.

Inscriptions : par écrit, sur formules Le comité d'organisation.

Arnold, suit parfaitement son
cours. En effet l'on apprenait
vendredi dernier à Martigny
que le directeur de Migros Va-

D'une façon subtile, l'acteur principal
montre bien que le rendement n'est
pas suff isant  pour pimenter une vie,
pour ennoblir une profession , un mé-
tier. Oui, il existe tant d'autres valeurs,
un poème de Musset , en la circonstan-
ce, un paysage , une fleur , une prome-
nade dans la nature... Hélas ! ces
modestes richesses risquent d'échapper
à notre attention, si subjuguée par les
accents multiples du profit.

BREUGHEL L'ANCIEN

Le programme de ce dimanche s'est
considérablement allégé et n'o f f r e  guère
d'émissions marquantes. Retenons tou-
tefois la projection d'un f i lm sur le
peintre hollandais Pierre Breughel , dit
l'Ancien. Un f i lm de qualité, accom-
pagné d'un commentaire très éclairant
du critique d'art Elle Fort.

Une projection de ce genre est une
aubaine à saisir, puisqu 'elle contribue
à satisfaire nos besoins de culture, nos
aspirations vers des témoignages vi-
vants.

Voici un artiste profondément engagé
dans son temps, qui a so uffert , s'est
réjoui , s'est révolté; il a aimé avec
ses contemporains. Il restitue, de façon
poignante, au travers de ses œuvres,
tous ces sentiments et nous les rend
combien perceptib les !

HORIZONS
On attend , normalement , de cette

émission, un contact direct avec l'agri-
culture, ses problèmes, ses difficultés
et les satisfactions qu'elle procure. Au-
jourd'hui , « Horizons » nous soumet plu-
tôt le cas d' une station face aux trans-
formations que l'époque exige,

Le réalisateur s'entretient avec Mme
Pralong, la femme du buraliste postal ,
une Anglaise établie depuis une dizaine
d'années à Arolla , et déjà résolument
adaptée à notre existence. La preuve
en est sa volonté de partager avec cha-
que Valaisan le souci d'assurer un essor
harmonieux à notre pays.

A Arolla, dit-elle, une ou deux familles
seulement vivent exclusivement de l'a-
griculture, les autres devant chercher
ailleurs un complément de ressources.
L'essor touristique, constate-t-elle , peut
lui permettre de trouver d'intéressantes
occupations.

Comme beaucoup d'entre nous, Mme
Pralong veut protéger la nature, bien
plus belle sans remontées mécaniques,
mais en réaliste, elle sait qu'il faut se
résigner à implanter des installations,
que les touristes de plus en plus exigent.
Il importe donc de trouver des moyens
de s'équiper convenablement, tout en
restant maître chez soi, de prolonger la
saison d'hiver et d'été, construire un
peu plus mais éviter â tout prix de
transformer Arolla en une petite ville,
autan t que possible lui garder son ca-
chet.

Très sympathique témoignage. Mme

lais, M. Jean-Pierre Baumgart-
ner, s'était vu infliger une
amende de 1 000 francs par le
Conseil d'Etat pour avoir en-
freint le règlement cantonal
touchant la vente des produits
pharmaceutiques.

Le même cas se serait d'ail-
leurs produit à Lausanne où
M. Benjamin Haller, actuel di-
recteur de Migros Lausanne et
ancien fondé de pouvoirs de
Migros Valais, s'est vu lui in-
fliger une amende de 5 000
francs. Comme nous l'a décla-
ré au téléphone M. J.P. Baum-
gartner, il a tout naturellement
et de suite refusé de payer
cette amende. On s'achemine
donc, comme prévu par les
« organisateurs » de la vente
de la fameuse vitamine MC-
Vit, vers un procès dont l'a-
boutissement aura certaine-
ment lieu au Tribunal fédéral.

Le SMC en panne
SIERRE. — Nous apprenions hier
dans la soirée que le funiculaire.
Sierre - Montana-Crans était en
panne.

Selon les renseignements que nous
avons pu obtenir, cette panne serait
due à un câble tracteur endommagé
des suites d'un brusque arrêt de
l'une des deux cabines.

Lors de cette interruption , le ser-
vice voyageur sera assuré par les
autobus de la compagnie.

VETROZ
FANFARE CONCORDIA

Les avis mortuaires de ce jour annon-
cent à ceux qui ne le savent point encore
la mort de notre cher membre fondateur ,
M. Hubert Disière. Il fit partie de cette
valeureuse équipe de 1907 à qui nous
devons la naissance de la fanfare Con-
cordia et par la suite, sa vitalité.

Nous savions M. Disière bien malade,
et pourtant la nouvelle de son départ en
ce dimanche, lendemain de Noël, nous a
surpris et marqués. •

Nous garderons de M. Hubert Disière
l'image qui figure sur une photographie
accrochée au mur de notre local de
répétitions. Cette photo, donnée par lui-
même, voilà quelques années, représente
nos membres fondateurs. Ils ont le vi-
sage fier, de cette fierté paternelle qui
frise presque l'orgueil...

En ce triste jour , la Concordia, votre
enfant , est à son tour fière d'avoir été
portée sur les fonts baptismaux par des
hommes de la trempe de M. Disière.

Nous présentons à la famille notre
sincère sympathie.

N. B. — Avis aux membres de la
fanfare : répétitions lundi et mercredi
à 20 heures.

Le comité : fanfare Condordia

Madame Eloi GERMANIER-BUTTET, a
Plan-Conthey ,

Madame et Monsieur Martial ROCH-
GERMANIER, à Plan-Conthey ;

Monsieur Michel ROCH, à Plan-Con-
they ;

Mademoiselle Danièle ROCH et son
fiancé, à Plan-Conthey ;

La famille de feu Henri MEYER-GER-
MANIER , à Lausanne ;

Monsieur Clément GERMANIER-EVE-
QUOZ et famille, à Plan-Conthey ;

Monsieur Louis GERMANIER-ROH et
famille, au Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Henri LAUTHIER-
GERMANIER et famille , à Plan-
Conthey ; ,

Monsieur Maurice BUTTET-BRAWANR
et fariiille, à Vevey ;
GERMANIER et famille, à Genève ;

Madame et Monsieur Camille ZAMBAZ-
GERMANIER et famille, à Plan-Con-
they ;

ainsi que les familles parentes, alliées et
amies, ont la douleu r de faire part du
décès de

Monsieur
Eloi GERMANIER

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, enlevé dans sa 71e an-
née, après une longue maladie chrétien-
nement supportée, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
28 décembre 1971, à 10 h. 30 à l'église
de Plan-Conthey.

L Administration communale d'Evionnaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Léonce Jordan
père de son président

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

LA FANFARE CONCORDIA VETROZ
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Hubert Disière
membre fondateur

Ensevelissement en fanfare
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Rosa BONVIN-JAIME, à Crans ;
Monsieur et Madame Benoît BONVIN-WENGER et leurs enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur Géo BARRAS-BONVIN et leurs enfants, à Crans ;
Madame et Monsieur Gaston BARRAS-BONVIN, et leurs enfants, à Crans ;
Monsieur André BONVIN, à Crans;
Monsieur Emile BONVIN-BETRISEY, et ses petits-enfants ;
La famille de feu Edouard BONVIN, à Sierre ;
Madame veuve Angeline BONVIN-EMERY et ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Léontine NANCHEN-BONVIN et ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Françoise EMERY-BONVIN et ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph MUDRY et leurs enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Joseph BONVIN-MUDRY et
Madame veuve Albertine BETRISEY-BONVIN
Madame PILAARD-JAIME, en Espagne ;
La famille de feu Victor BONVIN-LAMON ;
La famille de feu Albert MUDRY-LAMON ;
Madame veuve Martine EMERY-LAMON et ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

leurs enfants et petits-enfants ;
et ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Alfred Bonvin
entrepreneur à Crans-Montana

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin et parrain,
décédé dans sa 80e année, après une longue maladie chrétiennement supportée
et muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à l'église catholique de Montana-Station , le mercredi
29 dêcembre 1971, à 10 h. 30.

PRIEZ POUR LUI !

t
Les Sœurs Salésiennes

Les Pères Salésiens
de Don Bosco

Les maîtres et le personnel
Les élèves et les anciens
élèves de l'institut St-Joseph

à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Sœur
Antoinette TACCA

rappelée à Dieu dans sa 87e année, le
23 décembre 1971, à Sion, après 65 ans
de vie religieuse au service des jeunes.

Ni fleurs, ni couronnes, mais offrandes
de messes..

La messe de sépulture sera célébrée
le lundi 27 décembre, à 10 heures, en la
chapelle de l'institut Saint-Joseph.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La section des usines

électriques du Bas-Valais
VP0D

a le grand regret de faire part du décès
de son collègue

Monsieur
Angelin MONNET

â Riddes

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

Le Club Alpin Suisse
section de Montana-Vermala
a le grand regret de faire part du décès
de son cher membre dévoué

Monsieur
Alfred BONVIN

entrepreneur

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Madame veuve Cécile DISIERE-PRO-
DUIT à l'hôpital de Sion ;

Monsieur et Madame Charly DISIERE-
OGGIER et leur fils, à Vétroz ;

Monsieur et Madame Raymond DISIE-
RE-PAPILLOUD et leurs enfants , à
Vétroz et Monthey ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Charles DISIERE-SOLEROZ, à Vétroz,
Conthey et Vuisse ;

Monsieur Alphonse DISIERE à l'hôpital
de Monthey ;

Les enfants de feu Fabien EVEQUOZ-
DISIERE à Vétroz ;

Les familles parentes et alliées DISIERE ,
PRODUIT , à Vétroz, Chamoson et
Martigny ;

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Unkit vl niCICDE

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin et parent , survenu à
l'hôpital de Sion après une longue ma-
ladie chrétiennement supportée, muni des
Sacrements de l'Eglise, à l'âge de 86 ans,

, se



Trafic modéré pendant les fêtes de Noël

Une automobiliste tuée
sur une place de parc

démoli une clôture, frôlé une voiture

ZURICH. — Le trafic routier, pendant les fêtes de Noël, a été
relativement calme dans notre pays, peut-être en partie à cause
du brouillard qui recouvrait plusieurs régions et rendait la visi-
bilité particulièrement faible. Le trafic ferroviaire s'est déroulé
pratiquement sans incident. Une situation identique a été enre-
gistrée en ce qui concerne le trafic aérien où, à l'aéroport de
Kloten par exemple, les mouvements ont été inférieurs à la
moyenne.

GRISONS - SAINT-GALL - SUISSE CENTRALE - TESSIN -
NORD-OUEST DE LA SUISSE SAINT-GOTHARD

Dans les Grisons, ce trafic plutôt
modéré a eu pour conséquence que
la capacité .d'accueil n'a pas été plei-
nement employée dans plusieurs sta-
tions. La situation sur le plan de la
neige n'étant pas idéale, presque tou-
tes les entreprises de chemins de fer
de montagne et de remonte-pentes des
plus fmportants centres, n'ont offert
qu 'un service réduit pendant les fê-
tes de Noël par rapport à la même
période de l'année dernière.

De jeudi à samedi , quelque 8.000
véhicules à moteur ont traversé le
tunnel du San Bernardino dans les
deux sens. Sur les tronçons d'auto-
routes de la route nationale No 13, le
trafic a été calme.

Dans le canton de Saint-Gall , le tra-
fic s'est également déroulé sans heurts.
Le brouillard a été très dense par in-
termittence dans la vallée du Rhin ,
comme dans tout le reste du canton.

Un trafic sans incident est égale-
ment annoncé par les polices de Bâle-
Ville et de Bâle-Campagne. La police
de l'autoroute de Bâle-Campagne n'a
eu à s'occuper que de quelques petits
accidents bénins.

MITTELLAND
ET SUISSE ROMANDE

Trafic calme aussi dans les cantons
de Zurich , Argovie, Berne et dans les
régions de l'Ouest de la Sarine. Le
trafic routier était , en effet , de faible
importance. Seule la police de l'auto-
route du canton de Soleure annonce
un trafic important par moment, en
particulier en direction de Zurich. Dans
ce dernier canton, le trafic s'est dé-
roulé normalement. A noter qu 'un ac-
cident s'est produit dimanche après-
midi sur la route nationale No 3, mais
la circulation n'a été que peu pertur-
bée.

Les régions de sports d'hiver ont
été bien fréquentées, cependant, les
hôtels n'affichent pas « complet ». En
effet , dans plusieurs endroits, dont le
Valais , la demande de lits a été sen-
siblement inférieure à celle de l'an
dernier.

Les routes étant dégagées, le trafic
s'est déroulé normalement jusqu 'aux
rampes de chargement de Gœschenen
et d'Airolo où l'on a enregistré de lé-
gères améliorations par rapport à l'an
dernier : dans le sens Nord-Sud ,, 3.910
véhicules ont traversé le tunnel entre
le 22 et le 24 décembre, contre 3.415
il y a une année. En revanche, ' les
mouvements ont été très modestes en
sens inverse.

Les skieurs furent nombreux à se
rendre dans le canton d'Uri , où l'on
affichait « complet » à Andermatt en
particulier.

Le trafic a été qualifié de normal
sur les autres routes de Suisse cen-
trale où les retours ont débuté di-
manche, en début d'après-tnidi déjà.

Au Tessin, le trafic s'est concentré
sur les stations de sports d'hiver. De
nombreux automobilistes ont été dé-
nombrés à Chiasso où les ressortis-
sants italiens viennent acheter de l'es-
sence â bon compte. Au sud du Saint-
Gothard , le trafic était plus impor-
tant dimanche qu'au cours des jours
précédents.

PAYERNE. - Vendredi soir, un ac-
cident mortel de la circulation est
survenu à Grandcour, sur la route
Estavayer - Avenches. Un jeune au-
tomobiliste circulant en direction de
Salavaux a perdu le contrôle de sa
machine 3 la sortie d'un virage et,
au cours d'une violente embardée, a

parquée sur la place de dépôt de la
Fédération vaudoise d'agriculture et
happé Mlle Lucette Juillerat , 34 ans,
infirmière, domiciliée à Bôle (Ne),
qui se trouvait près de sa voiture en
stationnement sur la dite place. Griè-
vement blessée, elle a succombé au
cours de son transport en ambulance
â l'hôpital de Payerne. Le conduc-
teur s'en tire avec des égratignures,
mais sa voiture, qui a terminé sa
course folle contre le quai de char-
gement du dépôt agricole, est dé-
molie.

NOMBREUX TRAINS
MAIS PAS D'INCIDENTS

De nombreux trains supplémentai-
res ont été mis en service, aussi bien
par les Chemins de fer fédéraux que
par les chemins de fer rhëti ques , tou-
tefois, légèrement moins que l'année
passée.

A la gare principale de Zurich , ce
sont 55 trains supplémentaires qui ont
été acheminés vers l'Italie , 17 vers
l'Espagne, deux vers l'Autriche et six
en Yougoslavie.

Nos hôtes étrangers , quant à eux,
sont arrivés dès le 18 décembre déjà.
18 trains mis à disposition d'agences
de voyages sont arrivés de France ,
d'Angleterre et de Belgique à Zurich.
Un important trafic a été enregistré eh
direction de la Suisse centrale et des
Grisons, qui s'est déroulé sans inci-
dents , comme l'a indiqué l'inspection
de la eare de Zurich.

Quelques trains internationaux d'Au-
triche et d'Italie sont arrivés avec du
retard aux gares , frontières.

A Berne, de jeudi à dimanche. 62
trains spéciaux ont été dirigés sur l'O-
bêrland. la Suisse romande. Zurich et
Bâle. Aucu n retard n'a été enregistré ,
sauf en ce qui concerne quelques
trains internationaux.

En gare CFF de Bâle. sur 110 trains
spéciaux , on dénombrait 57 composi-
tions de et pour la Suisse et neuf
trains allemands venant ou se diri-
geant en République fédérale alleman-
de. Dix trains supplémentaires pour
l'Allemagne ont passé par la gare de
triage de Muttenz. alors que 34 étalent
dénombrés à la gare alsacienne de et
pour la France, dont 23 en transit.

Un trafic important pour l'étranger
a été noté dans les Grisons les 23 et
24 décembre : neuf trains étrangers
supplémentaires et sept trains spéciaux
des CFF. Sur le chemin de fer rhé-
tique. 15 trains spéciaux ont été mis
en service du 23 au 26 décembre en-
tre Landauart et Davos et entre Coire
et Saint-.Moritz.

Du 20 au 26 décembre. 79 tra ins
spéciaux ont été composés en gare de
Lucerne. où le trafic s'est déroulé nor-
malement.

TRAFIC AERIEN

L'aéroport de Kloten n 'a iamais été
fermé pendant les fêtes de Noël. Mal-
gré cela, un nombre moins important
de vols a été enregistré par rapport
à l'année dernière. A Cointrin , des vols
supplémentaires ont été organisés , spé-
cialement d'avions « charter », mais
tout s'est passé sans incident.

Distinction pour

1 • MAISON FAMILIALE
DETRUITE PAR LE FEU

NIEDERHELFENSCHWIL (SG). - Un
incendie s'est déclaré le jour de Noël
dans la grange d'une maison familiale
sise dans la commune saint-galloise de
Niederhelfenschwil. La maison a été
totalement détruite. La police a fait
savoir que le sinistre a été déclenché
par un enfant qui j ouait avec un bri-
quet.

• ACCIDENT MORTEL
DANS LE BROUILLARD

PAYERNE. - Alors qu'un épais brouil-
lard régnait jeudi sur la vallée de la
Broyé, deux automobiles sont entrées
en collision entre Bussy (FR) et Payerne.
Mme Andréa Christen , âgée de 38 ans,
domiciliée â Chandon (FR), qui avait
déjà perdu son mari dans un accident
de la route il y a quelques années, a
succombé à ses blessures à l'hôpital de
Payerne, tandis que son fils a été griè-
vement atteint. L'autre conducteur a
aussi été blessé.

un écrivain vaudois
LAUSANNE. — Une jeune poétesse lau-
sannoise, Simone Moll-Collet , vient d'ob-
tenir de l'académie internationale de
Lutèce, à Paris, une médaille d'or pour
son premier recueifde poèmes « Cris et
silences » et une médaille d'argent pour
sa pièce en un acte « Joyeux Noël »

CARROSSERIE

SIERRE SION VIEGE X

Le PAL vaudois contre une assistance déguisée
LAUSANNE. - Le conseil exécutif du
parti vaudois des paysans, artisans et
indépendants (PAI) après avoir examiné
les différents problèmes posés par
l'adaptation des prix agricoles, a pris
acte de la décision des organisations
faîtières de présenter des revendications
pour assurer cet ajustement. Il estime
pour sa part que cette adaptation de-
vrait être linéaire et correspondre au
taux accordé dans les autres secteus de
l'économie. Elle- devrait intervenir ra-
pidement, sans attendre les résultats de

l'examen des comptabilités agricoles,
procédure qui retarde considérablement
les mesures destinées à garantir la pa-
rité du salaire paysan, conformément à
la loi sur l'agriculture.

Si la situation de la paysannerie est
moins grave en cette fin d'année qu'on
pouvait le craindre, cela tient davantage
aux conditions atmosphériques qui ont
permis de compenser par la qualité ce
qu'il n'était pas possible d'obtenir par
les prix , qu'à une amélioration de la
rémunération du travail paysan.

Lé parti PAI s'élève ênergiquement
contre la tendance qui se fait jour dans
différents rnilieux de remplacer Péquita
ble rétribution des denrées produites pai
un système de subventions qui constitue-
rait en fait une assistance déguisée, sûr
moyen de détourner la jeunesse paysan-
ne d'une activité difficile. Il se réserve
de prendre en temps utile les mesures
qui s'imposeront si les décisions des au-
torités ne devaient pas accorder le mi-
nimum équitable, justifié par la hausse
constante des coûts de production.

A

i Un avion du CICR
GENEVE. - Un avion du CICR a

I p u  se poser samedi, jour de Noël ,
à Dacca, avec à son bord une équipe
du Comité international de la Croix-
Rouge, composée probablement de

| quatre personnes, dont un médecin.
. Cette équipe vient renforcer les deux
I envoyés du CICR qui se trouvaient

I
déjà depuis un certain temps à
Dacca, et va se charger de l'organi-

I sation pratique d'une action de se-
. cours médicaux.

Le porte-parol e du CICR qui a

I 
donné cette nouvelle dimanche a
précisé que l'avion est l'appareil de
| la Balair mis à disposition de la
' Croix-Rouge suisse par la Confédé-

L 
Retrait officiel du Royaume-Uni de l'AELE

r -¦¦—- "s

pour la fin 1972
BERNE. — Le Royaume-Uni a annoncé
officiellement le 21 décembre son retrait
de la Convention de Stockholm pour la
fin 1972, ainsi que la délégation bri-
tannique en avait d'ailleurs déjà mani-
festé l'intention lors de la réunion
ministérielle de l'AELE de novembre
dernier , annonce un communiqué publié
vendredi par la division du commerce
du Département fédéral de l'économie
publique.

Cette décision ne devrait pas avoir de
conséquence sur le libre-échange établi
entre la Suisse et le Royaume-Uni. On
sait en effet que l'accord de libre-
échange actuellement en cours de négo-
ciation entre la Suisse et lés commu-
nautés européennes sera également ap-
plicable aux nouveaux membres, dont
le Royaume-Uni.
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parvient à Daeca ¦
ration , qui s'est posé la semaine ,
dernière à Calcutta. Il est mainte- |
nant mis à la disposition du CICR i
pour quelques jours , et le comité I
va l'utiliser pour transporter de Cal-
cutta à Dacca une quarantaine de '
personnes qui attendent en Inde de I
pouvoir se rendre au Bengale, et
qui sont membres de diverses équi- |
pes médicales envoyées par des i
Croix-Rouges nationales.

Par ailleurs on précise au CICR '
que l' entrevue qui devait se dérouler I
vendredi entre le sheik Mujibur Rah- .
man et une délégation du comité |
n'a pas eu lieu et a été reportée.

Pour les partenaires à ces négocia-
tions, l'objectif d'un tel accord est no-
tamment de mainteni r le libre-échange
déjà instauré dans le cadre de l'AELE
et d'empêcher que l'élargissement des
communautés européennes ne donne
lieu à la création de nouveaux obstacles
aux échanges.

Une situation analogue à celle du
Royaume-Uni se présentera pour le
Danemark et la Norvège lorsque ces
deux pays seront en mesure de notifier
leur retrait de l'AELE, conclut le com-
muniqué.

Incendie dans
une ferme

VEVEY. — Un incendie a éclaté diman-
che soir dans le rural de la ferme du
Bourgoz, aux Monts-de-Corsier, exploi-
tée par M. Marcel Filliettaz. Le feu s'est
déclaré dans les crèches de l'écurie et
s'est communiqué à la réserve de four-
rage. Il a pu être maîtrisé par des voi-
sins qui ont fait usage d'extincteurs,
avant l'intervention des pompiers de
Corsier, Vevey et Châtel-Saint-Denis. Le
bétail a été sauvé et le bâtiment n'a que
peu souffert du feu, mais dix à quinze
tonnes de fourrages ont été endomma-
gés. La cause du sinistre n'est pas en-
core déterminée.

VU&t

de la voiture ont été grièvement

Dérapage à 130 kmh
Une personne tuée

et trois autres
grièvement

blessées
WAEDENSWIL (ZH). - Un ressor-
tissant italien vivant en Suisse a été
tué dimanche après-midi sur la N3,
dans la région de Waedenswil , sa
voiture ayant dérapé alors qu 'il rou-
lait a une vitesse estimée à 130 km/h.
selon un communique de la police.
Le véhicule a percuté contre un ro-
cher avant de se renverser. Le con-
ducteu r, âgé de 49 ans et dont
l'identité n'a pas encore été publiée.
est décédé durant son transport â
l'hôpital. Les trois autres occupants

blessés.
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Ainsi donc, les votes de la droite, et même de l'extrême

droite furent déterminants pour les élections présidentielles en
Italie. Nous constatons une perte significative des gauches. Seuls,
ces derniers n'ont pas pu élire leur candidat, M. De Martino
d'abord, puis Pietro Nenni. La majorité de la démocratie chré-
tienne ne voulait pas plus d'une remontée de la gauche : ils n'ont
pas présenté leur candidat Moro, représentant de l'aile gauche.
S'ils l'avaient fait, Moro serait certainement aujourd'hui prési-
dent de la République, il aurait recueilli 100 voix des démocrates
de gauche, et au moins 405 du bloc des gauches, sans compter
les voix des républicains ! Une belle assurance de victoire.

Le succès de Leone s'explique par 3 ._______M___ M_________
les voix que lui ont données le MSI
(environ 20) et les monarchistes, plus
de 380 voix des démocrates chrétiens,
et quelques voix des monarchistes ;
n'oublions pas non plus les républi-
cains, libéraux et sociaux démocrates.

Les députés ne voulaient pas que le
président soit élu par les partis ex-
trémistes : de gauche, ou de droite. Ce
devait être une élection du centre. Le
centre, comme chacun le sait, est très
faible, désuni, désorganisé, il subit l'in-
fluence des gauches, très unies et trèç
fortes ; Saragat avait, en fait, été élu
par un compromis avec les gauches.

Le bloc des gauches croyait pouvoir
répéter le jeu encore une fois, mais,
à cause d'un fort mouvement vers la
droite marqué surtout lors des élec-
tions partielles, le 13 juin en Sicile, la
démocratie chrétienne n'a pas osé con-
tinuer sa politique de gauche, qui au-
rait irrémédiablement porté de ses
voix au parti MSI. Elle s'est donné
une politique de centre-droite, qui s'est
concrétisée lors du choix du candidat:
plutôt que de choisir Moro, « persona
grata » des communistes, ils ont don-
né la préférence à Fanfani, homme
d'ordre, mais détesté par les siens :
pendant toutes ces élections, une par-
tie de la DC a donné des voix à Fan

du Bangla 11
DELHI. — Une épreuve de force est en
préparation entre le gouvernement du
Bangla Desh et certaines unités de l'ar-
mée de libération bengalie (Mukti Bahi-
ni), affirme mardi le correspondant à
Dacca de l'« Hindustan Times » de
Delhi.

Selon l'article, les mécontents de la
résistance bengalie sont groupés princi-
palement en deux formations, l'une re-
présentant l'aile gauche de la Mukti
Bahini, l'autre réunie au sein de la
« Mujib Bahini » (armée de Mujib) .

Cette dernière unité, qui avait opéré
surtout dans le nord et le nord-est du
Bangla-Desh , se compose exclusivement
de jeunes musulmans selon des informa-
tions non confirmées, la « Mujib Bahi-
ni » aurait affiché un programme isla-
miste et extrémiste de droite qui lui a

¦ — _ — _ —
mite des locaux de départ et d'arrivée
des voyageurs de la compagnie
aérienne yougoslave ; « JAT », sur le
boulevard de la Révolution, où se
trouve également le parlement fédé-
ral yougoslave.

• LESS PROBLEMES
DU PARTI COMMUNISTE
YOUGOSLAVE NE SONT PAS
ENCORE RESOLUS

BELGRADE. — Le parti communiste
yougoslave n'a pas encore étouffé tous
les nids de résistance en Croatie. C'est
ce qui ressort des déclarations du se-
crétaire du parti communiste croate, M.
Josep Vrhovec Hervor, qui a fait à la
fin de la semaine dernière lé bilan de
l'évolution de la situation au sein du
parti après la prise de pouvoir de la
nouvelle direction dans la République

fani , pendant que les gauches, don-
nant une preuve de leur unité, vo-
taient tous De Martino, attendant les
premiers sondages de la DC pour un
accord. Mais l'accord venait avec le

valu l'étiquette « d'agent de la CIA ».
Cependant, depuis la reddition des trou-
pes pakistanaises, la « Mujib Bahini »
qui avait été interdite la semaine der-
nière par le gouvernement du Bangla
Desh que préside Syed Nazrul Islam
formule des revendications d'extrême-
gauche, réclamant en particulier la na-
tionalisation de tous les moyens de pro-
duction et des banques, et résumant son
action actuelle par le slogan « la révo-
lution n'est pas terminée, poursuivons
la révolution ».

L'un des leaders du mouvement à la
fois « gauchiste » et anarchiste ainsi
créé du Bangla Desh serait le « général »
Siddiqui , dont l'arrestation avait été an-
noncée par erreur, après la capture
d'un de ses homonymes.

Selon l'article de l'«Hindustan Times»,
plus de dix mille jeunes gens armés ap-
prouvent le programme de la « Mujib

centre-droite, et non pas des gau-
ches, comme ils l'espéraient. A ce mo-
ment on changea le candidat trop mal
vu dans son parti ; on proposa Leone.

Les gauches répondaient proposant
la candidature de Nenni, âgé de . . .  83
ans, provoquant l'hilarité de toute l'I-
talie. De toute façon Leone n'aurait
pas obtenu la majorité, même avec
les votes réunis de tous les partis du
centre, à nouveau, une trentaine de
dissidents de la DC ont voté à bulle-
tin blanc, et c'est ici que sont devenus
déterminants les votes des partis d'ex-
trême droite, qui l'ont porté à la pré-
sidence.

Les Anglais et les Américains ont
jugé superficiellement le déroulement
de l'élection présidentielle, la quali-
fiant de farce. La vérité est que les
luttes intestines de la DC ont permis
aux sociaux-communistes de devenir
outrecuidants. Malgré tout, c'est une
victoire de la DC. Le spectacle dou-
loureux, pour l'Italie, offert publique-
ment a été la lutte de la DC, mais
surtout les scènes de violence qui sont
parties exclusivement des communis-
tes et de dissidents de gauche, qui ont
agressé le leader républicain , La Malfa ,
et quelques députés de la DC. De leur
côté le M.SI et les monarchistes, gra-
vement offensés par les déclarations
de la DC (elle ne le reconnaît pas
comme un parti démocratique) ont
donné la moitié ou plus de leurs voix
à Leone. Non seulement rendant le
bien pour le mal, mais obtenant une
victoire personnelle très importante,
comme l'a même déclaré un député
communiste.

Ce qui est consolant pour l'Italie,
c'est la victoire de Leone, un homme
profondément équilibré, qui ne suscite
la haine de personne, et est bien con-
sidéré par tout homme non passionné.

P. F.
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kti Bahini ?
Bahini », tandis que les militants de la
ligue Chhatra (mouvement étudiant) qui
possèdent des armes refusent de les ren-
dre aux unités régulières de la « Mukti
Bahini ».

Ce mouvement de contestation dirigé
contre l'idéologie de la ligue Awami, qui
inspire l'actuel gouvernement du Bangla
Desh, bénéficierait au surplus de l'appui
de la faction pro-soviétique du parti
national Awamï (dirigée par Muzaffar
Ahmed) et de la faction pro-chinoise de
ce parti (dirigée par Maulana Bhashani).

Selon le journal indien , beaucoup de
militants de la « Mukti Bahini » regret-
teraient aussi que la direction de l'armée
de libération soit assurée exclusivement
par les anciens du « East Pakistan Ri-
fles »ou du « Bengal Régiment »„ an-
ciennes unités de l'armée régulière pa-
kistanaise entrées en dissidence en mars
dernier.
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L'incendie de Séoul
\

SEOUL. — Cent cinquante-trois cada-
vres ont été dénombrés jusqu'à présent

. à la suite der l'incendie de l'hôtel
Taeyongak de Séoul qui a été la proie
des flammes samedi, selon les derniers
renseignements communiqués.

Le nombre des blessés serait de 64 et
10 personnes sont en outre disparues.

Selon ces informations c'est une bon-
bonne de gaz propane placée dans la

1
cuisine de la cafétéria, au second étage,
qui a explosé, mettant le feu à une mo-
quette en nylon qui a rapidement pro-
pagé l'incendie.

M. Kim Hyun Ok, ministre sud-coréen
de l'intérieur, a été violemment attaqué
par ses adversaires politiques car l'hôtel
avait été construit alors qu'il était maire
de Séoul, et il en avait approuvé la
construction, apprend-on d'autre part.

Selon M. Nixon, l'Inde aurait voulu
s'emparer définitivement du Pakistan
NEW YORK - « La plus importante
décision que j' ai prise cette année a été
d'ouvrir les communications avec la
Chine », a déclaré le président Richard
Nixon dans une longue interview pu-
bliée dans le dernier numéro de l'heb-
domadaire américain « Time ».

Le président américain, désigné «hom-
me de l'année» par le magazine, sou-
ligne que ce n'est pas l' annonce des
voyages à Pékin ou à Moscou qui compte
mais les résultats, et même les résul-
tats à long terme, surtout en ce qui
concerne la Chine.

Interrogé au sujet des relations amé-
ricano-soviétiques à la suite de la crise
indo-pakistanaise, le président Nixon ré-
pond que les divergences de vues exis-
tant au début du conflit ont disparu
quand les Soviétiques ont fait preuve de
modération et ont permis par leur atti-
tude l'établissement d'un cessez-le-feu.
M. Nixon laisse entendre à ce propos
que sans l'intervention des .États-Unis
et de l'Union soviétique, l'Inde se serait

définitivement emparée du Pakistan.
« Je suis persuadé, affirme M. Nixon,

me fondant sur les rapports de nos ser-
vices de renseignements au sujet des
éléments agissant au sein du gouverne-
ment indien , que celui-ci serait allé jus-
qu'au bout pour réduire une fois pour
toutes, le danger qu 'il a toujours vu
dans le Pakistan. Nous ne fournissions
pas d'aide militaire à l'Inde. Dans ce
contexte, nous avons joué, en liaison
avec l'Union soviétique, un rôle cons-
tructif. Le point fondamental en Asie
du Sud-Est était le principe que chaque
nation a droit à son intégrité et que la
tentative de ses voisins en vue de l'en-
vahir avec l'aide d'une superpuissance
extérieure serait combattue. C'était cela
le principe en cause ».

Revenant sur ses projets de voyages
à Pékin et à Moscou, M. Nixon souligne
qu 'il n'a pas l'intention ni de se proposer
comme intermédiaire pour apaiser la
crise sino-soviétique, ni de jeter de
l'huile sur le feu.

Les sondes américaines et
soviétiques se complètent

Maurice Chevalier
affaiblissement

MOSCOU. — Les deux sondes soviéti-
ques et la sonde américaine qui tour-
nent en orbite autour de la planète
Mars se complètent pour ce qui est
des renseignements qu'elles fournissent
aux savants, écrit dimanche dans la
« Pravda » le savant spatial soviétique
Georgi Petrov.
Petrov explique que «Mariner 9» est
doté d'un nombre plus limité d'instru-
ments que les sondes soviétiques « Mars
2 » et « Mars 3 » et que son programme
est presque exclusivement photographi-
que. Par contre, les tâches essentielles
des deux engins soviétiques consistent
à déterminer s'il existe une quelconque
forme de vie sur la planète, et ils sont
dotés d'instruments destinés à évaluer
sa température, son relief et le contenu
en vapeur d'eau de son atmosphère.
Les instruments de « Mars 3 », qui tour-
nent autour de la «planète rouge» depuis
maintenant un mois, ont enregistré une
température ne dépassant pas — 15° C
sur l'équateur, poursuit le savant sovié-
tique. Dans ses régions les plus humi-
des, l'atmosphère de la planète ne con-
tient qu 'un centième de la proportion
d'eau présente dans l'atmosphère ter-
restre, et parfois le millième seulement.

Noël dans le monde
PARIS. — Comme en France, Noël a A l'autre bout du monde, au Vietnam,
été fêté dans le monde entier selon la des milliers de Saïgonnais par contre
plus pure tradition : religieuse et fami- sont descendus dans la rue, toutes reli-
Iiale. Seule absente de marque cette gions mêlées, pour profiter des réjouis-
année : la neige qui nulle part , pas sances que la trêve militaire permet
plus à Moscou qu 'à Paris ou à Vienne pendant quelques heures. Seuls les
n'a apporté son concours à cette celé- pétards, chers aux fêtes indochinoises,
bration de la Nativité. Autre remarque : étaient prohibés. Même ambiance
dans l'ensemble cette célébration a été joyeuse à Hanoï.
l'une des plus calmes que l'on ait en- La trêve, tacite celle-ci , a été égale-
registrée depuis de nombreuses années , ment reSpectée en Irlande où Noël a
recréant partout l'atmosphère de grande n„ a+ro fpté mnim-P Hf.iv inriHpnt , __ .,-
fête de famille qu'elle doit avoir. gravité.

A Moscou, Noël est passée presque ' . . , , . . , .
inaperçue. Les Soviétiaues oui suivent Enfln le NoeI le P,us insolite e*
le rite orthodoxe fêteront la naissance ce,ui P ui s'est déroulé à 150 km/heure
de Jésus le 6 j anvier prochain. A Aleer, dans ,e rapide Paris-Rome. Une messe

Petrov rappelle que « Mariner 9 » ne
possède pas d'instruments de calcul des
reliefs martiens, ou capables d'émettre
des renseignements par radio.

« Par contre, les instruments de la
sonde américaine possèdent un certain
nombre de captabilités que les nôtres
ne possèdent pas, et leurs programmes
se complètent », conclut-il.

« Mariner 9 » s'est mise en orbite
autour de la planète le 13 novembre,
suivie par « Mars 2 » le 27 novembre,
et par « Mars 3 » cinq jours plus tard.

PARIS. - La direction de l'hôpital
Necker où est hospitalisé le chanteur
Maurice Chevalier a publié dimanche
matin le communiqué suivant :

« A 10 h. 30 il n'y a aucun change-
ment notable dans l'état de santé de M.
Chevalier qui s'affaiblit progressivement.
Il n'a pas été effectué de nouvelle épu-
ration par le rein artificiel ».

a fait 153 morts


