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Bonne et
heureuse..
Guerre froide , guerre chaude, sé-

grégation, révolution, . contestation,
inflation , marché commun, hippies,
pollution, avortement, nouveaux
styles de voitures, modes, sport,
spectacles, sciences, hypermarchés
de superstations : ça marche, ça
marche, ça marche !

Statistiques. Prospectives. Sonda-
ges. On flaire les derniers coins du
monde qui restent à gâter, pour
qu'ils giclent des volcans d'or.

Imuitations au plaisir. 'Fin d'une
année, commencement d'une autre.
Il ne faut pas dormir cette nuit-là .'
Carpe diem ! Carpe noctem ! Saisis
lo nuit .' Comme le temps ne sus-
pend pas son vol, volons avec !
Restons jeunes sur les ailes du
temps !

Je laisserais joyeusement délirer
les imbéciles, s'ils n'étaient pas cri-
minels. Les victimes, je les vois
croiser sur les trottoirs, portant à
leurs bras des grappes de cadeaux.
Des paquets un peu plus grands,
un peu plus petits, à peu près tous
pareils : de quoi faire plaisir à
quelqu'un, à quelques-uns. Ce qu'ils
ont dû tirer p our acheter ces pe-
tites choses ! Et consulter les prix,
et choisir et supputer et voir que
tout le monde soit approximative-
ment à la même enseigne. Livres

hectares de surface de vente dans
toutes nos grandes petites villes, il
y a ceux qui ne peuvent jamais
mettre les pieds dans un magasin.

Minuit .' Bonne et heureuse an-
née ! Quel courage de rééditer cha-
que fois cette formule ! On sait que
la guerre continue, que la haine
continue, que la mort continue, que
ceux à qui le bonheur est souhaité
n'en seront pas plus heureux. Bon-
ne et heureuse année ! Et l'on sait
que les événements ne font pas
l'année heureuse ou malheureuse ;
que le bonheur est en nous, que le
malheur est en nous. Non que bon-
heur et malheur, selon la puissante
thèse d'un savant qui ne souffre

sorte de gens qui savent consoler :
ceux qui n'ont rien et sont heu-
reux de ne rien avoir.

Parce qu'en somme, la seule pau -
vreté, la seule souffrance c'est la
solitude. Tout p osséder et être seul,
quel malheur ! Mais vous pouvez
ne rien posséder et être avec Dieu.

Et chaque instant qui pa sse vous
joi nt à l'éternité, est déjà une com-
munication, une pré-possession, un
avant-goût du bonheur éternel.

Mais les choses les pl us profon-
des , nous les ramenons à la surface
et des choses les plus divines, nous
fa isons des faits  divers.

Les bergers racontent, les gens
s'étonnent ; Marie retient tout et
médite dans son cœur. « Marie,
plein e de grâce. Le Seigneur est
avec vous ».

Que souhaiterai-je à mes chers
lecteurs ? « Que le Seigneur te bé-
nisse et te garde ! Que le Seigneur

briller sur toi so
le Seigneur tourne v
e, qu'il se penche su
orte la paix ! »

« Que le Ciel à jamais par besoin de vous les exprimer, comme
sa toute bonté si le fait d'en parler pouvait les réa-
Et de l'âme et du corps Jiser à votre plus grand avantage.
vous donne la santé »

(Molière) *

« Les grands succès ren-
dent modeste, s'ils ne ren-
dent sot ».

(Alain)

Nous allons faillir à la tradition
bien établie du bilan de fin
d'année.

1971 se meurt, 1971 est morte, vive
l'année 1972 !

Rappelons seulement que les douze
mois que nous venons de vivre vont
définitivement marquer d'une grosse
pierre blanche l'histoire de notre pays
par l'introduction générale du suffrage
féminin.

Les citoyennes plus que les citoyens
devront s'y habituer.

Le droit ardemment et légitime-
ment réclamé par quelques-unes est
devenu devoir pour toutes.

Le visage politique de la Suisse va
se modifier encore plus rapidement.
Souhaitons que ce soit en beauté.

SUCCES AUSSI !
Notre propos d'aujourd'hui veut se

limiter à des vœux d'apparence banale, Alain, dans ses « Propos », souligne
alors que nous sentons vraiment le judicieusement l'alternative du succès

SANTE D'ABORD, amies et amis
lecteurs !

On dit qu'elle est le plus grand
bien et c'est vrai.

Ce n'est pas le hasard qui nous a
fait chapeauter cet article de deux
vers de Molière qu'il a placés, sauf
erreur, dans le Tartuffe.

Nous connaissons des malades qui
ont davantage de santé que beaucoup
de bien-portants. Ils vont jusqu'à of-
frir leurs souffrances aux êtres qui
leur sont chers. Ils forcent l'admira-
tion parce que précisément la santé
de leur âme fait oublier qu'ils sont
touchés dans leur chair.

Nous pensons particulièrement à
ceux-là qui passeront les fêtes cloués
dans leur lit.

Nous prions la Providence pour que
l'année 1972 leur apporte guérison ou
soulagement.

Que l'exemple de la plupart d'en-
tr'eux soit salutaire aux privilégiés de
la santé corporelle qui à force d'abu-
ser de tout négligent l'essentiel.

acquis de haute lutte et celui qui rend
glorieux.

Ce que nous vous souhaitons, c'est
donc un succès difficile, construit
morceau par morceau, toujours fait et
refait, non seulement dans votre in-
térêt égoïste, mais dans celui de l'en-
semble de la communauté valaisanne.

Le succès d'une idée, d'une doctri-
ne ou de son entreprise ne peut pas
être l'effet du hasard. Il n'est que le
résultat d'une méditation ardente, d'un
retour constant sur soi-même, d'une
joie intime de la chose bien faite. Le
succès n'a de valeur à nos yeux que
s'il est précisément l'expression de
son âme, de Sa foi devrions-nous dire.

Alors, naturellement, il conduit, non
pas à l'orgueil, mais à la reconnais-
sance envers les divers collaborateurs
ou co-responsables.

Savoir dire « merci »„ c'est en quel-
que sorte prier, c'est finalement ai-
mer. Alors seulement, on se sent bien
dans sa peau et pareillement parmi
son entourage.

Une telle prise de conscience d'un
bon résultat acquis en équipe devient
prétexte à contentement profond et
durable.

Les assauts de l'amertume sont re-
poussés parallèlement à un certain dé-
goût de soi.

Car ce succès-là, si petit soit-il, im-
plique avant tout le devoir de fidélité
à une ligne de conduite déterminée.
C'est Guéhenno qui affirmait avec for-

iès pour 1972
ce : « La vraie trahison est de suivre
le monde comme il va et d'employer
l'esprit à le justifier ».

Rien n'est plus vrai et surtout plus
actuel.

C'est facile de suivre la mode (ou le
monde comme i] va), toutes les modes :
celle du marxisme de salon, de la con-
testation, de l'érotisme débridé, de
l'avortement légalisé, de la drogue... et
nous en passons.

Cette facilité est la pire des trahisons
car elle aboutit immanquablement à se .
trahir soi-même.

Il est vrai que les tentations sont
quotidiennes et puissamment orches-
trées.

Certaines radio, télévision, presse, lit-
térature et pellicule sont autant d'agres-
seurs qui, jour après jour, en pénétrant
au cœur de nos foyers, poursuivent
leur travail de sape.



BONNES VOLONTES
DANS LE DOMAINE DU LOGEMENT

Transport des matières dangereuses
sur le Rhin
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LausanneUn règlement

NOUVELLE
L'entraide protestante suisse a faitsavoir que les représentants des œu-

vres d'entraide des Eglises se sont
rencontrés à Stuttgart avec des dé-
légués du conseil œcuménique et de
la Fédération luthérienne mondiale
pour prendre d»3 mesures en vue
d'aider au rapatriement des réfu-
giés. Une délégation qui compren-
dra aussi un représentant de la con-
férence chrétienne de l'Est asiatique
partira immédiatement pour Dacca,
où elle mettra au point, avec les au-
torités un programme d'aide à la
réinstallation des réfugiés. Il va sans
dire que» les Eglises poursuivront
aussi longtemps qu'il sera nécessaire
leur aide aux victimes du conflit du
Bengale.

• TAXIS PLUS CHERS
A LAUSANNE

A dater du 3 j anvier prochain , la
coopérative des taxis de la région
lausannoise augmentera certains de
ses tarifs. La prise en charge passera
de 1 fr. 80 à 2 fr. 20 et l'heure d'at-
tente de 14 à 18 francs. En revan-
che, le prix du kilomètre restera à
0 fr. 80, le supplément pour course
de nuit à 1 franc et la taxe pour
bagages lourds ou encombrants à
0 fr. 50.

• CATHEDRALE DE LAUSANNE ;
FEU D'ARTIFICE POUR
L'AN NOUVEAU

Fidèle à une ancienne tradition,
la société des « Amis de la cité »
illuminera la cathédrale de Lausanne,
le 31 décembre à minuit, alors que
les cloche*; sonneront à toutes vo-
lées. Une vingtaine d'artificiers feront
pat-tir soixante grandes cartouches de
feux de bengale qui, durant un quart
d'heure, créeront un spectacle admiré
chaque année par de nombreux lau-
sannois et visiteurs étrangers.

• VERS UNE FUSION

Eaden compte 14 000 habitants , tan
dis que Neuenhof en a 7 500.

• UN NOUVEL APPAREIL
DE TELEPHONE

politique. Les indépendants jouent
PAR RENE BOVEY depuis leur naissance sur des équivo-

—' ques où les grands princi pes se mé-
langent à des préoccupationsL'ANNEE DES ELECTIONS- épicières. On ne se laisse plus prendre

1971 marquait la fin d'une legis- à cette confusion des genreS ) et il est
lature. Il fallait donc renouveler pour
quatre ans la totalité du Conseil
national , le Conseil des Etats l'étant
partiellement au gré des dispositions
cantonales qui régissent la durée des
mandats de ses députés.

Pour le Conseil national, il y eut
1.700 candidatures pour 200 mandats
à repourvoir. C'est dire que les décep-
tions furent nombreuses et certaines
cuisantes pour les conseillers sortants
qui ne furent pas réélus. Il n'y eut pas
bouleversement fondamental dans la
répartition des mandats entre les
partis , mais quelques déplacements
de voix et l' apparition sur la scène
fédérale de 12 femmes. Le xénophobe
Schwarzenbach peut marquer un
grand succès. Il a maintenant 6 co-
équi piers avec lesquels il constitue un
groupe parlementaire . Un parti encore
plus ultra que les républicains , celui
dit d'Action nationale , a eu 4 élus,
dont un certain M. Breny, Tunisien
d'origine , fraîchement naturalisé ,
domicilié à Berne, et qui est devenu
par la grâce des urnes, du système de
la représentation proportionnelle et de
l'imprévoyance incompréhensible des
dirigeants des partis politiques tra-
ditionnels - de droite, du centre et de
la gauche - conseiller national
Vaudois. On ne voit pas très bien en
quoi et comment il représentera le
canton de Vaud à Berne , ni avec
quelle autorité il attaquera un
prétendu excès de population
étrangère dans ce pays. Mais ne faut-
il pas dans chaque parlement un élé-
ment pittoresque ?

Le déplacement des voix s est
effectué essentiellement aux dépens
du parti des indépendants (Migros) et
du part i socialiste, alors que le centre
couchait sur ses positions. Que penser
de cette évolution. Probablement
ceci : la confusion ne paie pas en

L'armée lutte contre la drogue
.. . 'îim é ÏB . . . . -:,.

BERNE. — Une nouvelle prescription
de service du chef de l'instruction sera
appliquée dans les écoles militaires
dès le 1er janvier 1972. Elle interdit aux
militaires de détenir et d'user sans or-
donnance médicale durant le service,
le temps libre et les congés des subs-
tances suivantes : opium et dérivés, feuil-
les de coca et cocaïne, feuilles de chan-
vre (marijuana), résine de chanvre
(haschisch) et produits hallucinogènes,
tels que LSD, mescaline, etc.

En outre, des instructions ont été don-
nées en vue d'apporter aux toxicomanes
l'aide médicale nécessaire et en vue
de lutter contre l'abus des stupéfiants.
Ces instructions rappellent notamment
les dangers que comporte l'usage im-
modéré de certains stimulants, médica-
ments et drogues.

Les expériences faites dans les derniè-
res écoles de recrues ont montré que

BERNE. - Le Département fédéral des
transports et- communications et de l'é-
nergie a mis en vigueur, avec effet au
1er ianvier 1Q7_ 1R règlement nniir ï P

caractéristi que que les adeptes de la
Migros chutent l'année même où les
femmes peuvent dire pleinement leur
mot.

La contusion n 'a pas payé non plus
pour les socialistes. Sont-ils dans l'op-
position ou dans le gouvernement ?
Pour ou contre la défense et l'armée ?
On ne sait jamais , avec eux , à quoi
s'en tenir. Leur aile gauche se veut
révolutionnaire et revendicatrice. Leur
centre tient aux honneurs et aux
places. Un de leurs conseillers fédé-
raux fait la meilleure réélection que
l'on connaisse depuis plus d' un siècle ,
l'autre la plus mauvaise. A eux de
soigner cette schizophrénie afin qu 'on
puisse les prendre de nouveau au
sérieux sur le plan national.

Les élections fédérales ont encore
donné l'occasion à ces mêmes socia-
listes de tirer à boulets rouges contre
le Conseil des Etats , où ils seraient -
prétendent-ils - sous-représentés. La
manœuvre ne vaut pas qu 'on y prête
trop d'attention. Cette chambre des
cantons a sa raison d'être aussi long-
temps que les cantons existent. Là
encore, le parti socialiste devrait bien
mettre au point sa tactique et préciser
ses objectifs.

L'ANNEE DES INITIATIVES
Les droits populaires de

référendum et d'initiative sont des
droits fondamentaux dans notre
démocratie semi-directe. Le premier
joue le rôle du gendarme, dont la
peur, on le sait est le commencement
de la sagesse. Le second offre occa-
sion à abus et l'offrira aussi
longtemps que l'on n 'aura pas aug-
menté le nombre de voix nécessaires
pour qu 'une initiative soit prise en
considération. Cela devrait être auto-
matique puisque la population n 'a
cessé de croître. Cela devient urgent

liand, est persuadé qu'une solution
pourra être trouvée. Les autorités ont
pris contact avec les milieux immobi-
liers , les propriétaires et les gérants

1971
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depuis que , le suffrage féminin étant
admis , le nombre des citoyens de
plein droit a plus que doublé.

Il faudra donc se prononcer - les
chosjes étant ce qu 'elles sont encore -
sur une initiative lancée par une
chaîne d'épiceries en gros et en dét.iil
demandant le prélèvement d'une sorte
d'impôt sur la main-d 'œuvre étran-
gère afin de réunir des fonds pour
construire des logements. On aura ra-
rement vu une telle confusion des
genres ! Il faudra aussi trancher sur
une initiative interdisant l'exportation
des armes. 11 faudra enfi n décider du
sort à réserver à une initiative com-
muniste proposant le bonheur aux
retraités sans se préoccuper le moins
du monde du financement de l'opéra-
tion.

Cette prolifération des initiatives
fait penser que le problème de la révi-
sion totale de la Constitution fédérale
demeure à l'étude, et que cette étude
n 'avance guère. Pas plus que l'on
marque de progrès notables dans la
solution de la question jurassienne , à
cause d'abord de l'attitude des sépa-
ratistes qui-ont un intérêt évident à
conserver l'abcès purulent.

¦ UNE ANNEE
COMME LES AUTRES ?

Cette anal yse des événements de
1971 n'est évidemment pas
exhaustive. Elle ne saurait l'être dans
le cadre d'un article de journal. Elle
ne jette que quelques lueurs sur l'ac-
tualité nationale. Elle ne prétend en
tout cas pas à l'objectivité absolue
puisque celle-ci est exclue en jour -
nalisme pratiqué quotidiennement , et
qui impose le choix , et par consé-
quent l' arbitraire. Comme d'habitude ,
le lecteur demeure seul juge. On sol-
licite son indulgence en se félicitant
avec lui que cet an de grâces et de
disgrâces 1971 ait ressemblé terrible-
ment et heureusement à tant d'autres
qui l'ont précédé.

René Bovey

---M-— —-—i

constatation d'abus de stupéfiants dans
les écoles militaires, on pourra aussi
intervenir, indépendamment de la loi
sur lés stupéfiants.

L'infraction sera punie disciplinaire-
mont si elle est de peu de gravité.

d'immeubles. Le secrétaire de la cham-
bre genevoise immobilière qui connaît
bien le problème et qui est plein de
bonne volonté, sait qu'une enquête ap-
profondie a été faite par le Service can-
tonal du logement pour connaître le
nombre d'appartements transformables
et vacants. Il est aussi persuadé que
des constructions pourraient être exé-
cutées si des terrains' étaient concédés,
mais il ne faut pas que l'on empêche
l'exécution des travaux en évoquant la
protection de la nature. Une commission
parlementaire étudie de son côté les
suggestions faites au Grand Conseil.

Un ou deux inconnus ont
pénétré par effraction, l'une de
ces dernières nuits, dans une
annexe de la caserne de Lau-
sanne. Ils n'ont cependant pas
réussi à s'introduire dans les
installations militaires propre-
ment dites et se sont conten-
tés de voler une machine à
écrire dans un bureau. Aucune
arme n'a disparu. Comme à la
caserne d'Yverdon, où un cam-
briolage a aussi été commis
récemment, il doit s'agir d'a-
mateurs.

Bravo M. Acquadro I

L'offensive de la grippe
_#  M ..
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volonté de la Chine de deme
toujours leur ami le plus sûr. i

• EXPLOSION NUCLEAIRE
SOUTERRAINE ENREGISTREE
EN SUEDE

L'institut sismologique d'Uppsala
annonçait jeudi matin avoir enre-
gistré une explosion nucléaire sou-
terraine dans la région de Semipala-
tinsk en Sibérie.

L'explosion enregistrée à 7 h. 21
suédoise, avait une amplitude de
6,1 sur l'échelle Richter.

• BILAN DÉS OPERATIONS
MILITAIRES EN GUINEE
BISSAU

Une des plus importantes opéra-
tions militaires menées en Guinée
Bissau a eu pour résultat la mise
hors de combat d'un grand nombre
de guérilleros, annonce un commu-
niqué spécial des forces armées por-
tugaises.

Selon ce communiqué, 213 guéril-
leros — parmi lesquels trois Cubains
et plusieurs autres mercenaires — ont
été tués, 28 ont été faits prisonniers
et de grandes quantités de matériel
ont été récupérées.

Les pertes portugaises s'élèvent
à 8 morts, 12 blessés graves et 41
blessés légèrement atteints.

• QUATRE AVIONS AMERICAINS
DETRUITS A LONG CHENG

Quatre avions américains ont été
détruits au sol lors de l'attaque de
l'aéroport de Long Cheng par les
forces pro-communistes laotiennes,
le 22 décambre, annonçait jeudi l'a-
gence de presse nord vietnamienne.

Les forces pro-communistes précise
l'agence ont détruit les appareils au
cours d'une attaque surprise du ter-
rain d'aviation du quartier général
des forces spéciales du général Van
Pao et de ses conseillers d» la CIA,
dans la province de Xien Khoang.

• LA CHINE REAFFIRME SON
SOUTIEN AUX PEUPLES
ARABES

M. Li Hsien-nien, vice-président mi-
nistre chinois a réaffirmé mercredi
soir le soutien du peuple chinois
aux peuples palestinien , irakien et
des autres pays arabes ainsi que la

leur lutte contre l'impérialisme
annonce la radio de Pékin.

• TEMPETES DE NEIGE DANS
LE NORD DE L'ITALIE, ORA-
GES DANS LE CENTRE
ET LE SUD

La neige est tombée en abondance,
au cours des dernières vingt-quatre
heures, sur 1» nord de l'Italie revê-
tant la forme de tempêtes dans les
régions montagneuses. Les chasse-
neige ont dû entrer en action pour
dégager les cols et les routes me-
nant aux stations de sports d'hiver,
vers lesquelles se dirigent de nom-
breux touristes pour les fêtes. A
Turin et Milan, les rues sont recou-
vertes d'une couche de neige de
plusieurs centimètres.

Dans le centre et le sud, de vio-
lants orages ont causé des dégâts
importants aux cultures, dans les
campagnes, et aux installations por-
tuaires, sur les côtes.

• IRLANDE DU NORD : DES
TROUBLES ENCORE

Une explosion suivie d'un incen-
die a causé d'importants dégâts ta
nuit de mercredi à jeudi à la ré-
sidence de campagne du major Ivan
Neill , « Spaeker » (président) du Par-
lement de l'Irlande du Nord, à Res-
trevor , localité située à 55 kilomètres
au sud de Belfast.

Personne ne se trouvait dans la
villa au moment de l'attentat. Le
major Neill et son épouse habitent
une résidence officielle du château
du Stormont, dans la banlieue de

• Belfast.
A Londonderry, la branche extré-

miste des « Officiais » de l'armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) clan-
destine, a publié un communiqué
annonçant des représailles si les in-
terventions de l'armée dans les quar-
tiers catholiques se poursuivent au
rythme actuel . '

• LES STATIONS DE RADIO
DE SANTIAGO REPRENNENT
LEURS EMISSIONS

Huit postes émetteurs de radio
qui étaient restés silencieux depuis
le 24 décembre ont repris leurs émis-
sions mercredi soir, un accord étant
intervenu entri» leurs directions et
le personnel technique.



m

tes hommes responsables à l'égard
ieu, du peuple, des institutionse

publiques
ION. — M. Wolfgang Loré-
m, président du Gouverne-
îent, vous présente, amis lec-
îurs, ses vœux et souhaits
our la nouvelle année.
«L'année 1971 a été une an-

ée favorable sous les diffé-
;nts aspects économiques, édu-
itifs, sociaux et culturels.
Notre canton a eu la grande

fiance d'être épargné de ca-
istropbes, qui certaines an-
ées avaient durement éprou-
é l'une ou l'autre de nos ré-
ions.
Nous pouvons être fiers et

satisfaits de cette situation, et
de la progression en faveur du
bien-être général pour l'ensem-
ble de la population.

Nous ne deyons donc pas
blier de remercier et d'être • Même si les perspectives
connaissants au Très-Haut. économiques semblent moins

Pour 1972, je souhaite

favorables, qu'elles n'aient
point de répercussions fâcheu-
ses sur l'évolution des diffé-
rents secteurs de notre vie.

• Que le Valais poursuive son
développement aussi bien cul-
turel, intellectuel qu'économi-
que.

• Que dans ce merveilleux dé-
veloppement matériel, chacun
sache, avant tout, garder et
sauvegarder l'âme du Valais.

• Que chacun reste fidèle à
l'esprit religieux et au passion-
nant amour de servir le Pays,
pour être des hommes respon-
sables à l'égard de Dieu, du
peuple et des institutions.

A tous : « Bonne et heureuse
année ».

Wolfgang Loretan, président
du Gouvernement valaisan.
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Message du président de Sion pour 1972
SION. — La période qui comprend la f in
d'une année et le début d'une autre est
pour chacun de nous celle de l'établis-
sement de bilans destinés â connaître la
situation de la famille ou de l'entre-
prise. Il en est de même au sein du mé-
nage communal.

Malgré les appréhensions suscitées par
les décisions prises en matière de po-
litique conjoncturelle et monétaire, les
douze derniers mois furent prospères
bien que le coût de la vie ait augmenté
sensiblement.

Grâce à cette relative stabilité éco-
nomique, des œuvres importantes pu-
rent être achevées. Avec l'aide du canton
et une étroite collaboration intercom-
munale, l'usine de traitement des or-
dures, à Uvrier et la station d'épuration
à Châteauneuf sont en exploitation. Les
plans d'alignement sont p rêts à être
soumis à l'autorité cantonale pou r être
homologués alors que les études rela-
tives au p lan directeur des collecteurs

â

à Châteauneuf sont en exploitation. Les tion de l'environnement sera poursuivie
plans d'alignement sont p rêts à être activement et l'équipement routier tien-
soumis à l'autorité cantonale pou r être dra compte des besoins locaux et ré-
homologués alors que les études rela- gionaux.
tives au p lan directeur des collecteurs Le conseil municipal sait qu'il ne
d'eaux usées seront bientôt achevées. pourra accomplir sa mission qu'avec
La mise au concours du p rojet d'amé- l'aide et la compréhension de toute la
nagement du quartier de la Planta a population. D'avance, il la remercie vi-
rêvélê de très intéressantes suggestions vement et souhaite que l'an nouveau
des urbanistes. soit marqué par la volonté de tous de

travailler mieux encore pour le bien
En 1972, l'autorité municipale s'ef- commun !

forcera de résoudre les principaux pro-
blèmes posés par l'expansion rapide de Bonne et heureuse année !
notre cité, principalement : bâtiments
scolaires, santé et loisirs de notre jeu- ... .
nesse, logements, centres hospitaliers et El? .j In}e^

ch .
soucis des personnes du troisième âge. président de la municipalité
Parallèlement , la lutte pour la protec- de Sl0n-
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Pharmacie de service. - Zen Rufflnen tel
5 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des
visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

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

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

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

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

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

Ouvert jusqu'à 2 h. tous les jours.

Pharmacie de service. - Wuilloud , tél. 2 42 35
Chirurgien de service. - Dr. Morand tél.

2 18 12.
Service d'urgence en ville. - du 31.12 au

7.1.72 Dr. J.-J. Pitteloud. tél. 2 57 44.
Vétérinaire de service. - M. Georges Cotta-

gnoud tél. 8 13 33.
Médecin de service. - En l'absence de votre
' médecin habituel, téléphonez au 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les jours de fête. - Appeler le 11.
Hôpital de Sion. - Permanence médicale as-

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

Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 2 1014.

Pompes funèbres. - Erwin Naefen et Vuissoz ,
tél. 2 66 41 et 2 16 88. - Vceffray, tél.
2 28 30. - Barras S.A., tél. 2 12 17. - Max
Perruchoud, tél. 2 16 99, 5 03 02, 5-1 8 46. -
Sédunoises, tél. 2 28 18.

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

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

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 95.

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

Centrale de Sion

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

André Luisier. rédacteur en chef. F.-Gérard
Gessler, rédacteur principal. Jean Pignat, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe, rédacteur de

. jour. Gaspard Zwissig, rédacteur de nuit. Jean-
Pierre Bahler et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier, ré-
dacteurs-stagiaires.
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Pharmacie de service. - Laubert tél. 2 20 05.
Médecin de garde. - Dès samedi à 18 h. et

jusqu'à lundi matin Dr. Gard 2 20 30. En se-
maine (urgences seulement) adressez-vous
à l'hôpital tél. 2 26 05.

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

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

Ambulance officielle. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

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

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

Manoir. - Exposition artistes du Valais, ouvert
tous les jours de 14 à 18 h. excepté le lundi
et le mardi , jeudi et vendredi ouvert de 20
à 22 h.

Service de dépannage. - Du 27 déc. au 3
janvier , Carrosserie Germano tél. (026)
2 25 40.

Patinoire. - vendredi 31, 8 h., camp d'entr.
LSHG ; 10h., patinage public ; 13 h. 30,pati-
nage public.

Patlnoire.-samedi 1,10h.30,Martigny-Sports ;
18 h., entr. Monthey ; 20 h. 30, patinage pu-
blic.
Dimanche 2, 13 h. 30, patinage public ; 20 h.
30, match Matigny-Canadiens de Liège.

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard

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

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

Service de publicité : Publicitas SA., Sion.

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

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

UN AUTRE VISITEUR
PÉNÈTRE DANS
LA CHAMBRE. '

BOURSES SUISSES
Tendance : irrégulière.
La dernière séance de l'année s'est

déroulée dans une ambiance maussa-
de et un volume faible.

Les deux Swissair perdent chacune
2 francs à respectivement 573 et 495.

Aux bancaires, UBS a terminé à
3920, SBS à 3910, CS à 3700 et BPS
à 2145.

Peu de modification dans le secteur
financier : Bally nom. (-10) , Holder-
bank port, (plus 10) et Juvena (-20) .

Aux assurances, plus-value de 15
points pour Réassurances, Winterthur
port demandée à 1240, la nom. (-10)
et Zurich (plus 40).

Les chimiques : Ciba-Geigy port, et

(plus 15), Sandoz (—25) et Lonza (— 5).
Les industrielles : BBC (—10), Sau-

rer (plus 30) , Fischer port. ( — 10), Jel-
moli (-15), Nestlé port. (-10).

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines fluctuent
irrégulièrement: Cnotrol Data (— 6V2),
Corning Glass (—9), Dupont (plus 9),
Honeywell (plus 5), IBM (-10) à 1326.

Aux françaises, Machines Bull ter-
mine à 59 V2 et Péchiney à 102.

Bonne orientation des valeurs hol-
landaises : Philips (plus 3A), Royal
Dutch (plus 1 '/») et Unilever (plus 1 V2
également).

BOURSES SUISSES
29-12-71 30-12-71

Alusuisse port. 1870 1870
Alusuisse nom. 855 855
BaMy 1170 D 1180
Banque pop. suisse 2155 2145
B.V.Z. 89 88 D
Brown Boveri 1105 1095
Ciba-Geigy nom. 1500 1480
Ciba-Geigy port. 2580 2560
Crédit suisse 3695 3700
Etektro Watt 2525 2525
G. Fischer port. 1140 1130
Gonnergratbahm 550 D 550 D
HoSderfoank port. 375 385
Innovation 370 D 365 D
ftalo-Suisse 265 268
JëlmoU 1055 1040
Landis & Gyr 1530 1530
Lonza 1965 1960
MetaUwarke 740 D 740 D
Motor Columbus s 1400 1400
Nestlé port. 2935 2925
Nestlé nom. 1955 1955
Réassurances 2005 2020
Sandoz 4075 4050
Saurer 1520 1550
S__3. 3905 3910
Suohard 5650 D 5650
Sudzer 3200 3200
Swissair part 575 573
Swissair nom. 497 495
UJMS. 3920 3920
Winterthour-Ass. 1230 D 1240 D
Zurich-Ass. 4750 4790
Philips 41 V* 42.
Royal Dutch 137 138 V2
Alcan Utd 72 73
A.T.T. 180 179
Dupont de Nemours 563 569
Eastavann Kodak 384 380
General Electric 253 V2 250

BOURSE BE NEW YORK
29-12-71 30-12-71

American Cyanam. 34 1/4 34 1/4
American Tel & Tell 45 1/4 45
American Tobaooo 42 1/4 42
Anaoonda 15 1/2 15 1/4
Bethléem Steel 29 1/2 29
Canadien Pacific 14 1/4 14 1/4
Chrysler Corp. 29 7/8 29
Oreode Petroleum 20 3/4 20 1/2
Du Pont de Nem. 144 7/8 145
Eastman Kodak 97 97 3/8
Pomd Motor 71 70 1/2
General Dynamics 21 7/8 21 3/4
General Eleotric 63 5/8 61 3/4
General Motors 80 1/2 79 5/8
Gullf O . Corp. 29 28 7/8
ÏB3A. 337 335
Intern. Nickel 32 1/2 31 1/4
Int. TeO. & Tel. 58 3/4 58 1/2
Kennecott Cooper 24 3/8 24 1/4
Lehmann Corp. 16 5/8 16 1/2
Lockeed Aircraft 9 7/8 9 3/4
Marcor Inc. 31 1/4 30 7/8
Naît Dairy Pirod. 46 1/8 46 1/2
Naît Distillera 16 1/8 15 7/8
Owens-Hlinois 45 5/8 46 3/4
Penn. Central 4 1/2 4 1/2
Radio Corp of. Arm 38 37 1/2
RepubOic Steel 21 20 3/4
Royal Dutch 35 1/4 34 3/4
Standard Oil 74 73 5/8
Tri-Corttin Corp. 17 5/8 17 1/4
Union Carbide 43 1/8 42 7/8
US. Rubber 18 5/8 18 1/2
U.S. Steel 31 30 3/8
Westiong EEleotric 46 7/8 45 7/8

Tendance : affaiblie.

Volume : 13.810.000

BOURSES EUROPEENNES
29-12-7130-12-71

Air liquide 367 372
ae Gén. SSectr. 413 408
Au Printemps 149 145
Rhftne-Poulenc 163 160
Saint-Gobain "J10 "0
Uaine 150 152-50
„*TL 319 317.50r inaluer 7 ., 9q 7,7 «e
Mon tecatini-Edison ,70., i*™Oil t̂ti priv. 
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S_Ï̂ JMR_;, 322.50 326.50
ÏE_ÏÏr B £̂ 132'

50 133-50Farben-Bayer 147 00 i< s?Hoeehster Fanben î:! 90 y .î
wetT 226 2226
Skanens 206 206.70
Deutsche Bank 3" , 111
Gevaert 1745 175°
Va. min. Ht-Kat. u™ m l«0
AJK.U 61 90 64-90
HoogoVens f-3» 60.50
Hhaïps GdoedL 349° 35
Royal Dutch 114-30 115 „.
Unilever U8-50 l17-50
Casanec 888. — 883. —
Enetgievalor "1-50 U2.25
Europavalor 150.25 151.-
Swisstaimobli 1961 98.- 98.50
Usser 1067.- 1071.-
Intervalor 1095.- 1095.-
Swdssvalor 243.- 242.50
VALCA 94.50 95.-

PRIX DE L'OR
Lingot 5455.- 5525.-
Haquettes <H00 g) 545.- 565.-
Vreneli 49.50 52.50
Napoléon 44.50 47.50
Souv. (Elisabeth) 42.- 45.-
20 dollars or 260.- 280.-

CHANGES • BILLETS
France 73.50 75.50
Angleterre »-75 10.10
VJSJL. 3-85 3.93
Canada 3.85 .394
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.25 120.25
Italie -.63 Va -.66
Allemagne 118.25 120.25
A ..*__._ -. ICK 11. =.'.

LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
PARIS : bien disposée.

Rares sont les titres qui n'ont pas
amélioré leurs positions d'une frac-
tion de pourcent au moins.

FRANCFORT : légèrement irrégulière.
Avec prédominance de gains sou-
vent fractionnaires. VIENNE : soutenue.

AMSTERDAM : bien disposée. LONDRES : irrégulière.
Internationales irrëgulières, voleurs Avec prédominance de gains par-
locales généralement bien orientées, mi les industrielles notamment. Les
voire franchement fermes. mines d'or et les -australiennes

„„,„_,„„„ . .  tendent à progresser, en particulierBRUXELLES : bien soutenue. les premières.

Avec ici et là quelques points de
fermeté.

MILAN : affaiblie.
Toute la cote s'inscrit en baisse
dans des transactions très calmes.

31 DECEMBRE

Centre de consultations conjugales. -
21, avenue de la Gare , ouvert du lundi au
vendredi de 9 à 17 h., tél. 2 35 19.
Consultations gratuites.

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

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

CSFA- Réunion mensuelle de janvier , mardi 11,
à 18 h. 30, au bar « Atlantic » à Sion.

Patinoire. - Patinage ; Soir : fermé.
Samedi 1.1.72 Fermé.

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Raboud, tél. 4 23 02
Médecin. - Service médical jeudi après-

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

4 1917 ou 3 23 30.
Ambulance. - Tél. 4 20 22.
Hôpital. - Heures de visites : chambres com-

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

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

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

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

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

Viege
Médecin de service. - Dr. Kaisig, tél 6 23 24.
Pharmacie de service. - Dr. Burlet ,

tél. 62312.
Ambulance. - André Lambrigger , tél. 6 20 85

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

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

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

Brigue
Médecin de service. - Dr. Andereggen, tél.

3 10 70.
Pharmacledeservlce.-Dr.Guntern,tél.3 23 32.
Service dentaire pour les week-ends et jour

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 13 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
.Surface de composition d'une page : 289 x 440
mm.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces : 25 mm de largeur.
5 colonnes réclame : 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le mm (colonne de 25,
mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame : 1 fr. 35 le mm (colonne de 54 mm).
Gastronomie : 80 centimes le mrrf(colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

OUI... IL EST IN. __f^£__ _Srt _>v " .'." .

5^

r m
BLOC-NOTES
PME IM

KMîF®

féminine
(pOfiftjfeïMfâ

H I a hnnbûnr ool ¦ ¦ _ _  _- . _ _ ¦*_ - . .

¦ ¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦ H_ _ i_ _ _ i___t _ _ l l

- *-~ UWIIPIOUI cal un (liai.le
exigeant surtout le bonheur
d'autrui. » Aldous Hyxley

UN MENU :
Maquereaux au vin blanc
Foie de génisse en cocotte
Carottes à l'étouffée
Saint-Nectaire
Fruits secs

LE PLAT DU JOUR :
FOIE DE GENISSE EN COCOTTE

Piquer un morceau de foie de gé-
nisse de 750 g environ avec 100 g
de lard gras coupé en petits dés et
¦ avec deux gousses d'ail.

Dans une cocotte, faire revenir
100 g de lard de poitrine avec 40 g
de beurre, ajouter le foie et le faire
revenir de toutes parts ? Quand il
commence à jaunir , ajouter trois

M oignons émincés et 250 g de cham-
pignons de couche, saler , poivrer ,
ajouter un bouquet garni, couvrir la
cocotte et laisser cuire pendant une
heure environ, à petit feu. A mi-
cuisson, ajouter un verre d'eau et la
¦ même quantité de vin blanc sec afin

que le foie ne se dessèche pas.
D'autre part, faire cuire à l'étouf-

fée 500 g de carottes coupées ' en
rondelles, les ajouter aussi à mi-
cuisson. Servir très chaud
saupoudré de persil haché.

LE VOCABULAIRE DU CORDON
¦ BLEU :

Habiller : vider, flamber , et brider
une volaille ou un gibier à plume
avant de la faire cuire.

On habille aussi un poisson, en
¦ l'écaillant, le vidant.

Haddock : aiglefin frotté de sel
puis coloré dans une solution à base
de rocou (pigment extrait d'un arbre
tropical), puis fumé.

t.................
'. __

LE COIN DU FURETEUR
Le 27 décembre 1594, Jean

Châtel, dix-neuf ans, qui s'était glis- I
se parmi les seigneurs venus pour 1
baiser les mains d'Henri IV, cherche I
de son couteau à trancher la gorge |
du roi. I

Il ne lui fait heureusement qu'une I
légère blessure à la lèvre. L'attentat '
fait sensation. Le 29, Châtel subit la I
« question » sans rien confesser , a ,
le poing coupé (c 'était la coutume ' |
pour les régicides), puis est tenaillé 1
et tiré à quatre chevaux en place de I
Grève , ensuite jeté au feu et ses
cendres jetées au vent.

BEAUTE - SANTE
Les fruits à votre service

Recette à base de concombre : '
Faites une infusion à froid avec I

quelques rondelles de concombres
frais et du lait. Employez-la pour les |
ablutions du matin, le résultat est 1
excellent. Vous pouvez aussi
couper, un concombre pelé en
tranches fines et le laisser dégorger '
pendant deux heures sans sel.

Filtrer le suc obtenu et mélangez-
le à son poids égal de lait.
Appliquez-le au coton sur le visage 1
et gardez vingt minutes. Essuyez 1
sans rincer. Ou encore, incorporez I
une cuillerée de jus de concombre à
une cuillerée de crème fraîche (à |
préparer chaque jour). Employez 1
également en lotion le matin, par I
tamponnements successifs.

Masque décongestionnant : mé-
langez une cuillerée à café de jus de I
concombre frais avec une cuillerée I
à thé de crème fraîche et un blanc '
d'ceuf battu en neige. Ajoutez goutte I
à goutte, 20 gouttes d'eau de rose et .
autant de teinture de benjoin. Mélan- |
gez la solution sur une compresse 1
que vous replierez comme un cata- I
plasme.

La même histoire !
Nord des Alpes, Valais, Grisons :

La couche de stratus persistera en plaine et sa limite supérieure
s'abaissera jusque vers 800-1000 mètres. Au-dessus et dans les autres
régions le temps sera en partie ensoleillé, mais la nébulosité augmentera
dès la matinée dans l'ouest du pays, où quelques chutes de neige
sont probables, plus tard dans les Grisons.
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Bourg 027 5 011 s

Samedi, dim. 20 h. 30, dim. 14 h. 30 - 18 ans
IRMA LA DOUCE

Samedi 17 h. - parlé italien, s.-tit, fr.-allemand
16 ans

PUGNI, PUPE E MARINAI
Samedi.14 h. 30, dim. 17 h., lundi 20 h. 30
16 ans

AGENT Z 55, MISSION DESESPEREE

Le Casino 027 7 2764
Sam. dim. 20 h. 30, sam. 17 h. dim. 14 h. 30
Charles Bronson, Ursula Andress , Toshiro Mifune
Alain Delon

SOLEIL ROUGE
Ce soir 20 h. 30 et 22 h. 30
Samedi et dimanche à 20 h. 30

LE CERCLE ROUGE
. avec Bourvil, Alain Delon, Yves Montand

Domenica , aile ore 17
PUGNI, PUPE E MARINAI -

jf§ Le Cristal 027 711 12
Matinée enfantine à 14 h. 30

LE LIVRE DE LA JUNGLE
A 17 heures et 21 heures

L'ADIEU A VENISE
A 23 heures

LES BICHES
Samedi et dimanche matinée enfantine à 14 h. 30

UN AMOUR DE COCCINELLE
A 17 et 21 heures

L'ADIEU A VENISE
Samedi à 23 h. 30

LES BICHES ¦ 
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Mlill— I
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
« Kio Lobo » vous fait dévouvrir la gran-
deur du western
Parlé français - Technicolor - 16 ans

Relâche

B ; * « ™« i
Ce soir : relâche
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
Un film sortant de l'ordinaire, bourré d'hu-
mour - Parlé français - Couleur - 16 ans /

Kli Cinéma . 027 s 15 32

Samedi, dimanche 20 h. 30 - 16 ans
Pour bien commencer l'année, allez voir

FANTASIA CHEZ LES PLOUCS
La plus folle ambiance de gaieté y règne tout
au long

Jusqu'à dimanche - 12 ans
Rire !... avec de Funès

LES GRANDES VACANCES

CorSO 026 2 26 22

Jusqu'à mardi -16 ans
Samedi et dimanche matinée à 14 h. 30
Le plus grand western de tous les temps

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Henry Fonda, Charles Bronson et Claudia
Cardinale

Etoile °26 221 54

Jusqu'à dimanche - 16 ans
Samedi et dimanche 14 h. 30
Après le « Docteur Jivago », le nouveau
chef-d'œuvre de David Lean

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

R0Xy 025 3 6417

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30 - Dimanche 14 h. 30
16 ans

LAISSE ALLER... C'EST UNE VALSE
Un policier comique, même très comique

Dl__.__.__.__. ftoc A oo noagi i U i l if  _ _ -_. ifl. » lU-L-LU V£.̂ I -t __.__. ou

Jusqu'à dimanche 20 h. 30, dimanche 14 h. 30
18 ans - Scopecouleur

CITE DE LA VIOLENCE
avec Charles Bronson, Michel Constantin,
Jil Ireland
Du tout grand Bronson !

Monthéolo 02s 422 60

Vendredi, 20 h. 30, samedi 14 h. 30 et 20 h. 30
Le chef-d'œuvre de Georges Gershwin

PORGY AND BESS
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 - 16 ans

DU SOLEIL PLEIN LES YEUX
Le nouveau film de Michel Boisrond

Rex 
Jusqu'à dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30
18 ans - Scopecouleur
Une aventure à vous couper le souffle

BONNIE AND CLYDE
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|. Leningrad - Bratislava Spengler-Cup : SCA Leningrad- 13-00 Télémidi f

«§- 14.45 (C) Gala UNICEF 1971 Slovan Bratislava 15-45 Pour ,es enfants !_
& 16.00 (C) La petite fille i6.20 Herrliche Zeiten 18-30 Dernière heure ¦#>

=#¦ qui cherche le prihtemps 17.50  ̂ Hits à gogo aus prankfurt 18-55 AS,aé et Sidonie «5
& La Lune noire mlt The peddlers, Magna Carta, 19 00 Actualités régionales <f
# 18.00 Téléjournal Flirtatlons 19-25 Rien 9ue ,a vérité \h 18.05 (C) Tango 18.44 De Tag isch vergange 19-45 Télësoir «§»
_* 18.35 (C) Croquis 18.50 Tagesschau 20-15 François Gaillard %
b 19.00 (C) Le manège enchanté 19;oo (F) Ne„Seeland - Paradies im ou la vie des autres j t
W 19.05 (C) Les secrets de la mer Rouge Pazifik 20-30 Un mot Pour rire 1,b 19.40 Téléjournal 19.20 (F) Spengler-Cup - SCA Lenîn- 20-35 Bonne année f
*W 19.55 Loterie suisse à numéros graj  . siovan pratislava de Fen,ani* Raynaud
ï 20.05 (C) Carrefour 19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen- 21.5 Sér3ieux s'abstenir &
<W 20.25 (C) Table entrouverte iottos 22.35 Réveillon cher Maxim's «S
|s 21.00 (C) Charles Trenet 20.00 Tagesschau 24 00 Dixième nuit J
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(F) Tanzparty 72 mit bekannten 1900 Actualités régionales I
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Melodien ins neue Jahr 19 2Q (C) Co,orix |°

t, 19.30 (C) 24 heures sur la II <&,
JL 20.30 (C) La Dame de Monsoreau ĵ
TjC 21.30 (C) La Lune est bleue A,
JL 23.35 (C) Casino de Paris t^
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0.40 (C) Jerry Souffre-Douleur ju

SAMEDI

Du rire pour commencer l'année. « Ni vu
ni connu » avec de Funès, un film de 1957

époque où de Funès n 'était pas encore la
vedette qu 'il est devenu. En soirée une co-
médie de Courteline « Le commissaire est
bon enfant ». Une dame demande au
commissaire d'arrêter son mari, qu 'elle dit
être fou. Le commissaire n 'en croit rien.

Sauts à ski, l'après-midi. Et vœux com-
muns des Eglises en fin d'après-midii-

Programme abondant pour ce dernier jour
de l'année. Dans les genres les plus divers.'

Les enfants ont-ils envie de suivre la té-
lévision cet après-midi ? Ils regarderont
« La Petite fille qui cherche le printemps »,
histoire imaginée par des enfants, qui se
sont transformés aussi en peintres, décora-
teurs, chorégraphes, danseurs, pour
raconter l'aventure de laj>etite fille partie
à la rencontre du printemp s. « La Lune
noire » met en scène un gosse abandonné
qui découvre un domaine abandonné « La
Louvardière ».
- Si vous aimez les variétés, vous regar-

derez le gala de l'UNICEF , l'après-midi
avec,Barbara Streisand, Jacques Brel.

Puis en soirée, un récital de Charles Tre-
net enregistré au casino de Montreux. Au
total treize chansons. Variétés encore « En
attendant minuit », avec les vœux de
Petula Clark. Et puis une comédie de Fey-
deau « Feu la mère de Madame ».

DIMANCHE
Notons un film comique en soirée « Lu

Tête du client », avec Jean Poiret, Michel
Serrault, Darry Cowl, Francis Blanche. Un
respectable père de famille a monté avec
son beau-frère un tripot clandestin. Mais
surgit un maître chanteur (Francis Elan-

Fêtons la Saint-Sylvestre joyeusement. Entrons dans l'an nouveau dans
le rire. Que la fête  soit belle mais... attention ! Les abus créent des
maux de tête et d' esiomac. Après le Champagne, le vichy et l'alka-seltzer...
pour ceux qui auront dépassé la mesure !

'¦ j_3_ . TOUS CES HOMMES JOUENT LEUFM&IE¦ _—s»_ f̂. _ RÔLE DANS L'EXPÉRIENCE DE A '."flOl
Klir in. i _<*». <-'ARMéE... ET JE CROIS QUE _| raol
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WSSpy m̂r MARCHER I __. m_ EST-CE V
ŴmmW ^̂  =*_t ^— QUE vous
&mC"̂ +AS  ̂ V Ç-> V DEOAPnPT T
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Télémaque

WH^̂ r̂^«III '/CHOSE QUE VOUS
I l  F E R I E Z  BIEN
WpA.DE SURVEILLER ,
l'fiSj^OUS-MEME y i
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6.00 Bonjour à tous ! Informations. 6.32 De ville en village.
6.35 8.10 La route, ce matin. 6.59 Horloge parlante. 7.00
Miroir-première. 7.45 Pour les skieurs. 8.00 Informations.
Revue de presse. 9.00 Informations. 9.05 Eve au rendez-vous.
10.00 Informations. 10.05 Cent mille notes de musique. 11.00
Informations. 11.05 Culte protestant. 12.00 Le journal de midi.
Informations. 12.05 Aujourd'hui. On cause, on cause. Un an
déjà... 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45 Carnet
de route. 13.00 Variétés-magazine. 14.00 Informations. 14.05
Musique populaire des Alpes suisses. 14.45 Moments musi-
caux. 15.00 Informations. 15.05 Concert chez soi. 16.00 In-
formations. 16.05 Le rendez-vous de 16 heures : Chopin ou la
Solitude des anges. 17.00 Informations. 17.05 Tous les
jeunes ! 18.00 Le journal du soir. Informations. 18.05
Cinémagazine. 18.30 Le micro dans la vie. 18.59 Météo. 19.00
Le miroir du monde. 19.30 Magazine 71. 20.00 Eh bien,
dansez maintenant ! 21.15 Des raisons d'espérer. 22.30 In-
formations. 22.40 A saute-mouton. 23.55 Sonnerie de
cloches. 24.00 Vœux de la Radio suisse romande. 0.10 A
saute-mouton.

samedi 1er janvier 1972

7.00 Bonjour à tous ! Miroir-première. .10 Sonnez les
matines. 8.00 Le journal du matin. 8.15 Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 Le Chœur de la
Radio suisse romande vous présente ses vœux. 12.0Q Le
journal de midi. 12.29 Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.45
Vœux de M. Nello Celio. 13.00 1971, revue et corrigée. 15.05
Bonne année le monde ! 16.30 L'heure musicale. 18.00 Le
journal du soir. 18.05 Perspectives œcuméniques. 18.30 Le
micro dans la vie. 19.00 Le miroir du monde. 19.30 Magazine
72. 20.00 Le grand music-hall de l'année. 22.40 Entrez dans
la danse. 23.55 Miroir-dernière. 24.00 Dancing non-stop.

(QUOI D0NC?|ji
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99 Sottens
Vendredi 31-12-1971

M Second programme
Vendredi 31-12-1971

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 Musique sans frontière. 15.00 Musique pop à Montreux.
16.00 Réalités. 17.00 Musique de chambre et musique
ancienne. 18.00 Tous les jeunes ! 18.55 Bonsoir les enfants !
19.00 Emission d'ensemble. 20.00 Informations. 20.15 Le
temps de la réflexion. 22.40 A saute-mouton. 23.55 Sonnerie
de cloches. 24.00 Vœux de la Radio suisse romande. 0.10 A
saute-mouton.

samedi 1er janvier 1972

10.00 L'an neuf aux quatres vents. 11.00 Midi-musique pour
le Nouvel-An. 14.00 Le Livre d'Or de la Radio suisse
r « .v. -. r. ri »-i D«fl/-i . r»  r i .  . Cr*r. l '.\ , r,\ ri r. I .. -. -r rA r. h Ar.nt r r . ,  ,-.  ̂

£_ f\ f"! I 1i ui liai lue neiieio uu rcauvoi uc ja__ uc mt JIHI GUA . IU.UU I_C_
tribune des poètes. 18.00 Dix ans déjà... 20.00 Informations.
Cette semaine en pays jurassien. 20.14 On cause, on cause...
20.15 Loterie suisse à numéros. 20.16 Le Livre d'Or de la
Radio suisse romande. Le Feu et la Source ou le Dernier Mot.
20.40 L'art lyrique : La Finta Giardiniera 22.30 Poésie : Le
havre fugitif 23. Hymne national. Fin.



|A avec
y ™ nos voeux les!
/ meilleurs

* ^̂  
A#f p ouv 

la
î f^̂  ̂̂ oioiwelte année. |
¦• Pli rwN_ ^̂ F̂ ^r> 1 LA DIRECTION ET ::

•• w I ^̂lliœ f̂e  ̂ LE PERSONNEL DE ï
I l̂ i ^^  ̂ MIGROS VALAIS

? >**¦. _ •*•.. < _ ••_•*•.• * .• < . • . ****< .•• : _  .'fr***^

ORSIERES
Salle de l'Echo . 'Orny

1er janvier 1972, dès 20 h. 30

Grand bal
avec l'orchestre « Les Astérix »

organisé par la société de musique

« L'Echo d'Omy »
36-91287

m
tfwi«2

Bonne route
et meilleurs vœux
pour 1972

"garage de l'Ouest SION : Georges Revaz

Agences Opel - Chevrolet - Buick

36-2833

DORENAZ
Salle La Rosière
le 31 décembre dès 20 h. 30 .

BAL de St - Sylvestre
avec

LES GALERIENS

Salle La Rosière
le 31 décembre dès 20 h. 30

i

Restaurant
Roches Brunes

SION

Menu de Nouvel-An
1er janvier 1972

i Salade de fruits de mer andalouse

• fr
> Elixir'de charolais

à la fine chaimpagne
'PaiMettes dorées

! *
I Cœurs Id'artichaut mimosa

I *
i Cœur de charolais dans sa fourrure
i de foie gras sur canapé
i • Jardinière de légumes

Oroquettes dauphinoises

fr
Fromages d'ici et d'ailleurs

Parfait glaoé au grand marnier
Friandises

3? francs tout compris

| Réservez vos tables

Tél. (027) 2 64 97

# 

Auto-gril
du Soleil

Saint-Léonard
Saint-Sylvestre 1971

Le terrine de foie gras forestière
| en gelée

*
Les filets de soles dieppoises

: 

*
¦

"

iLe sorbet « La Troïka »

fr
•La selle de veau rôtie à la flamande ,

iLe gratin de cardon à la moelle
¦Les pommes duchesses

La sailade mimosa

!
.La surprise glacée des fêtes

arrosée à votre goût

fr
iLes petits fours

La coupei de Champagne

1 Cotillons - Musique

Réservez vos places rapidement
'(très Imité) - Tél. (027) 9 68 68

Restaurant
«La Clarté »

SION

I
I
Menu du 1er janvier 197?

1 Consommé au porto

fr
Feuilleté aux fruits de mer J

: *
(Filet de bœuf « Excellence »

, iPommes dauphines
Jardinière de| légumes

Cœurs de laitues

] fr
Choix de fromages

fr
iParfait flambé

I
27 franco, service compris i

iPrière de réserver vos tables ,

Tél. (027) 227 07

Mme J. Emery-Mudry

,36-1208 !
_ M̂ MWI_ VNM_ MW«_ W^AA^k^A_ kA_l
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Ne vient-il pas l 'instant où

l'homme, se ressaisissant, émer-
geant des troubles et du chaos,
maîtrise enfin les énergies en voie
d'effritement ? Quand la maison,
le temple, l'église, l'ordre qui
assure notre sécurité, s 'écroulent
désagrégés par le pourissement, il
faut  rebâtir. Avec de solides
matériaux, du béton armé, et
retrouver avec la raison des possi-
bilités de vivre sans compromis-
sion. Des hommes nouveaux
loyaux et honnêtes, doivent
s 'emparer de l'avenir et l'assurer,
le garantir afin que les générations
de demain soient au bénéfice
d'une saine revanche : celle de
l'espoir, de l'amour, de la compré-
hension, amorçant des hypothèses
de paix et de bonheur durable.

Ce sont là, entre autres, mes
vœux pour l'année 1972. Tout est
possible dans la perspective de la
maintenance d'un équilibre moral
et spirituel à son niveau normal,
une fois la crise passée. Au delà
des bouleversements de tous
ordres, des bourrasques et des tem-
p êtes, des perturbations et des
déchaînements, des hommes de
bonne volonté, sincères, loyaux et
francs de collier remettront lés
vrais valeurs à leur place .
Ayant colmaté les brèches, ils en-
treprendront la refonte de la
société, les réformes de base qui
feront naître une nouvelle civili-
sation redonnant à l'être humain
les raisons de croire en des lende-
mains meilleurs, la certitude de
progresser hors de la violence, du
désarroi, de l'anarchie, de
l'anxiété.

Ayons confiance ! Oui, mais
participons à la préparation de la
société de demain.

Donnons la main aux hommes
de bonne volonté. Soyons actifs ,
vigilants, dynamiques !

Pas seulement durant la nuit de
Saint-Sylves tre, mais l'année du-
rant ! Bon an !

Gérard Gessler

Paroisse de la Cathédrale

Vendredi : messe à 18 h.
Samedi Nouvel-An , et dimanche :

messes à 7 h., 8 h.30, 10 h., 11 h. 30,
17 h., 20 h.

Paroisse du Sacré-Cœur

Vendredi : messe à 18 h.
Samedi Nouvel-An , et dimanche :

messes à 7 h. 30, 9 h. 30, 11 h.,
19 h.

Paroisse de Saint-Guérin

Vendredi 31 décembre : dernier
jour de 1971. Action de grâce pour les
bienfaits reçus. A 19 h. 30, messe
festive avancée. Confessions de 17 h.
à 20 h. 30.

Samedi 1er janvier : (Nouvel-An).
Fête de Sainte Marie , Mère de Dieu.

Messes comme le dimanche à 8 h.,
9 h. 30, 11 h. et le soir à 18 h.

Dimanche 2 janvier : Solennité de
l'E pip hanie de Notre-Seigneur.
Messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h. etMesses à 8 h., 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

En semaine : tous les matins , messe
à 6 h. 45 ; de plus à 8 h. les lundi ,
mardi , jeudi et vendredi. Le soir à
18 h. 15, les lundi , mardi et vendredi..
A 20 h. le mercredi et le jeudi. A
19 h. 30 le samedi.

Chapelle de Châteauneuf-Sioh :
Samedi , Nouvel-An et dimanche

2 janvier : Messes à 9 h. et 17 h.
En semaine : messe jeudi soir à

19 h.
EGLISE REFORMEE
DIMANCHE 2 JANVIER
Sierre : 9 h. 30, cuite.
Montana : 9 h., culte avec sainte

cène ; 10 h., Gottesdienst mit
Abendmahl.

Sion : 9 h. 45, culte.
Saxon : 9 h., culte avec sainte cène.
Martigny.: 10 h. 15, culte.
Monthey : 20 h., culte.
Vouvry : 9 h., culte avec sainte cène.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte

cène

EN GUISE DE VŒUX

POUR UN RENOUVEAU...
No us vivons une époque où la

confusion, le trouble, le chaos, le
désarroi, la débandade, l'incohé-
rence, les divergences sont à
l'ordre du jour.

Partout !
Où que l'on tourne ses regards,

on voit dominer des images qui en-
gendrent des angoisses.

Le désordre est dans les esprits
aussi bien que dans les cœurs.

La guerre est endémique dans la
rue. Irlande, Proche-Orient, Inde,
Asie du sud ; les conflits dressent
l'homme contre l 'homme. On se
bat, on se tue, on envisage froide-
ment de nouveaux combats
sanglants.

La frénésie du sexe débridé, de
la religion chamboulée, de la
pseudo liberté totale disloque
l'ordre des choses. Le lucre, l'am-
bition empoisonnent les collecti-
vités.

Partout !

La désagrégation suit inexora-
blement l'intoxication et ruine,
dans une fausse et mortelle arti-
culation, les principes d'honnêteté
les plus élémentaires qui ont for gé
les peup les.

Décadence !

Esclaves des « mass média », qui
I ne sont qu 'une mystique des temps
I modernes, les jeunes se révoltent
: pour échapper au carcan que ten-
I tent de leur imposer les jongleurs
¦ et les despotes du marché ultra

concurrentiel. Ils ressentent, mieux
I que nous, les excès d'un déséquili-

m bre risquant de les broyer. Mais ils
' se trompent parfois sur les origines
| du mal et foncent tête baissée,

m crocs dehors, avec une formidable
' énergie, souvent à côté des réalités
¦ qu 'ils ont mal discernées.
h ¦¦¦¦Bi.BHBBalHBaBBHBBH

Erreur de stratégie !
Lutte antithétique au tir mal

ajusté. La cible n 'est que rarement
atteinte. Déjà don Quichotte
donnait de la lance à côté des
moulins. L'affranchissement sou-
haité postule d'un faux  départ et
aboutit dans le vide et le néant.

Manque de réflexio n ! Ref us du
dialogue ! Rien n 'est perdu, cepen-
dant. Faut rectifier la trajectoire.

x x x
Le sang rougit les pavés. Les

ventres creux n 'ont plus la force
de crier leur faim. Horreurs et
souffrances ne nous émeuvent
qu 'un moment. Le p hénomène,
aussi cruel qu 'il puisse être, ne
trouble notre conscience que
l'espace d'un soupir, celui d'une
convulsion sentimentale passagère.

C'est à peine si nous en ressen-
tons quelque émoi.

Notre sensibilité est-elle emous
sée ?

Un lingot d'or acheté le jour même par un riche vigneron a été vole dans
son bureau (x) pendant une brève absence au dehors. Le chien, très féroce,
n'a pas aboyé. Le coupable est donc l'un des 8 employés de la ferme... mais
lequel ? Le vol a eu lieu entre 18 h. 45 et 19 heures, c'est-à-dire à la nuit. La
cour est toujours éclairée, de sorte que l'on y peut tout voir. Tous les employés
déclarent qu'ils étaient à leur poste, dans les bâtiments, et qu'aucun n'a été vu>
dans la cour à l'heure du vol.

Snif examine le plan. Chaque numéro représente l'un des employés... Ses
soupçons se portent immédiatement sur l'un d'eux.

Lequel et pourquoi ?

Réponse du problème précédent :
Un chasseur sait fort bien qu 'en tirant à 70 mètres, les plombs arrivent

« morts » sur la cible et très dispersé. Il est impossible de tuer un homme
dans ces conditions.

Les chasseurs devaient avoir des cartouches à chevrotines ou à balles
puisque la rencontre d'un sanglier était possible et le criminel aurait utilisé
ces cartouches contre Gladis, et non celles garnies de peti ts plombs.

Ont donné la réponse exacte :
Pierre Poulin , Crans ; Michel Bottaro, Martigny-Bourg ; Alphonse
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Francey,
Carmen

Si vous êtes né le

1. Tout n 'ira peut-être pas selon
vos désirs. Soyez persévérant et
vous pourrez rapidemen t lever
les obstacles dressés sur votre
route.

2. Ne comptez pas trop sur la
chance dans vos spéculations.
Vous servirez mieux vos intérêts
en limitant vos dépenses et en
réalisant personnellement vos
initiatives.

3. Vos tentatives pour augmenter
vos ressources ou faire
apprécier vos qualités seront ré-
compensées. Succès dans vos
affaires de cœur.

4. Vous aurez maintes occasions
de mettre vos talents en valeur.
Grande réussite sur le plan
professionnel. Heureuse année
sentimentale.

5. Profitez de tout ce qui peut
améliorer votre vie familia le ou
professionnelle. Sélectionnez
vos relations.

6. Votre p erspicacité vous permet-
tra de vous libérer d'une
préoccupation. N 'hésitez pas à
réaliser vos aspirations.

7. D'heureuses surprises vous at-
tendent dans le domaine
financier. Suivez vos inspira-
tions. Bonne année pour la san-
té.

VERSEAU (du 22 juin au 23 juillet) (,. r ,TT ,IDI,
(du 21 janvier au 19 février) 7J „_ u

'Une visite inattendue transformera <du 23 novembre au 22 décembre)
Vous aurez le génie de rendre votre état d'esprit. Vous aborderez T . , , ,
heureux l'être qui vous est cher , l'avenir avec plus d'optimisme et La raison ie non sens et des ques-
sans qu'on puisse dire exactement de confiance. Pour obtenir le tions ci intérêt peuvent peser sur le
en quoi vous aurez obtenu ce ré- bonheur , il faut le mériter. 11 y a £,nolx de , vos ,, sentiments,
sultat. Des rentrées d'argent sont danger de vous lancer dans des consacrez plus a attention a
possibles, mais refrénez l'envie de affaires ou des activités qui , ' .amitié qu aux passions qui
dépenser aussitôt. Il serait dépasseraient vos moyens. risqueraient de tou compromettre ,
souhaitable de restreindre un peu Soignez la présentation de votre
vos besoins travail et n attendez pas pour le

mettre en valeur.
LION

POISSONS (du 24 juillet au 23 août) CAPRICORNE
(du 20 février au 20 mars) (du 23 décembre au 20 janvier)

Le moment est propice si vous
n™n« iii.ro _-nir<_ ouv untimcntc vnns enpapez dans une affaire Réalisation en nartie de vos

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Fréquentez des personnes jeunes ,
plus gaies, près desquelles vos
sentiments ressentiront ce climat
de fraîcheur qui vous est
nécessaire en ce moment. Oubliez
le passé et tous les mauvais
souvenir qui sont la cause de votre
info rtune. Quelque danger de
déséquilibre dans le bud get ,
attention.

TAUREAU
(du 21 avril au 20 mai)

En amour , tentez de contrôler vos
premières impressions. Vous
risquez de vous enthousiasmer
trop vite et inutilement. Ne
poursuivez pas des chimères. Dans
le domaine professionnel , essayez
de vous juger avec équité. Vous en
tirerez des conclusions favorables
qui vous aideront à progresser sur
une nouvelle route .

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Attention au coup de foudre ! Un
personne assez mystérieuse
stimulera votre imagination. Vous
vous faites des illusions et vous ne
tarderez pas à être déçue. Votre
tendance à l'indépendance va
s'accentuer dangereusement. Sou-
venez-vous que vous ne pouvez
mener à bien vos entreprises
qu'avec l' appui de certains
collaborateurs .

CANCER

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

La semaine peut être importante
pour vous, en raison des
évolutions qui vous toucheront
alors de très près. Il peut se
produire un changement dans le
domaine sentimental , soit chez
vous soit chez la personne qui
vous attire. Dans le domaine
professionnel , vous bénéficierez
d'un certain prestige en prouvant
vos capacités.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des propositions séduisantes sont
possibles, mais elles peuvent être
intéressées et vous devrez mettre
votre partenaire a l'épreuve afin de
juger le fond de ses intentions.
Une nouvelle orientation se
dessine en votre faveur. Elle
prendra une grande expansion ,
mais le départ sera lent et les
profits limités. Ne perdez pas
confiance et persévérez.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Les raisons qui affectaient vos
sentiments vont s'estomper
rap idement. Oubliez vos griefs et
faites la paix. Proposez des
distractions nouvelles qui vous
permettront de vous rapprocher de
l'être aimé. Soutenez le même
rythme d'activité et ne comptez
pas votre temps, vous obtiendrez
la récompense méritée.

Les bureaux

P U B L I C I T A S  V A L A I S
Sion, Brigue, Martigny' Monthey

seront fermés le samedi 1er janvier 1972 toute la
journée.
Le 31 décembre, fermeture de nos bureaux à 17 h.
Les ordres urgents peuvent être transmis directe-
ment aux journaux.

A I G L E  - Salle de l'Aiglon
SAMEDI 1er JANVIER

GRAND LOTO
De 15 à 19 heures et de 20 à 24 heures

organisé par la société des sous-officiers et guidons
et la société de tir L'Avenir
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Coop se dépense pour vous et
I Grâce à la direction centralisée, vous Avez-VOUS l'instinct grégaire ? UUIl Illll gl V I w  ™ UdLlwOlt/lvGrâce à la direction centralisée, vous

A l'occasion des fêtes de fin vous sentirez chaque fois à l'aise dans
d'année, nous présentons nos nos hôtels. Car, dans chaque établisse-
meilleurs vœux à nos membres ment> la cuisine est faite selon les rae-
et clients ' mes recettes- Vous pouvez donc passeret clients! mes recettes- Vous pouvez donc passer

vos vacances une année dans tel hôtel
1 et l'année suivante dans un autre en-

droit , sans être obligé de vous deman-
Votre appétit est-il le même der, si l'hôtel ou la cuisine vous con-
tOUS les jours ? viendront. Vous trouverez ailleurs la

même carte de menus et les mêmes
Certainement pas. Mais lorsque vous prestations. Vous vous sentirez à la
passez vos vacances à l'hôtel, vous maison, même si vous avez changé de
n'avez guère d'autre possibilité que de décor,
prendre le petit déjeuner et — selon
que vous avez une demi-pension ou L'Hostellerie Coop SA est égalementune pension complète — un ou deux responsabie de la planification et durepas, plus ou moins copieux. Que contrôle des restaurants Coop. Actuel-
vous en ayez envie ou non. lement, Coop Suisse exploite 62 res-
Nous, l'Hostellerie Coop SA, nous durants self-service situés dans les
trouvons que ce n'est vraiment pas S??*68 et 8rands magasins Coop.
une situation très satisfaisante. C'est Différents restaurants ne profitent pas
pourquoi, nous avons résolu ces pro- seulement _ d un service de consulta-
blèmes d'une toute autre manière: tlons> mals reçoivent également les
dans nos hôtels, vous n 'êtes pas obligé recettes types et les plans de menus
de vous plier à un arrangement rigide, ^e 

la part de 
1 Hostellene Coop SA.

Chacun de nos hôtes est libre d'orga- Çes, restaurants vous garantissent
niser son séjour à sa guise. Pendant également un service impeccable et
les vacances aussi, les habitudes culi- UI\e culsine ,1U1 est Partout de la
naires individuelles doivent être res- meme qualité,
pectées autant que possible et ne pas
faire l'objet d'une contrainte. Chez
nous, vous avez toujours le choix:
vous pouvez manger sur le pouce à
la cafétéria avec libre-service. Par
contre, si vous voulez faire un repas
gastronomique, vous trouverez au res-
taurant à spécialités un choix très
riche de plats et de vins sélectionnés.
Dans tous les restaurants qui font
partie de l'hôtel, les paiements peu-
vent se faire par chèque. Pendant la
durée du séjour, chaque hôte dispose
d'une carte-crédit. Lorsque la fin de
vos vacances approche, vous ne devez
pas vous faire du souci que la facture
vous réservera des surprises, car, dans
nos prix, services et taxes sont com-

En route pour Jérusalem 1
Aimeriez-vous marcher jusqu'à Jéru-
salem? Oui, pourquoi pas, direz-vous,
mais c'est un peu loin...

Coop Service-Voyages vous propose
un compromis: nous prenons l'avion
de Suisse jusqu 'en Israël, avec la
Swissair ou El Al et, là, nous prenons
part à la marche israélienne de trois
jours dont le but est Jérusalem. La
marche israélienne de trois jours réu-
nit le sport, la fête populaire, la reli-
gion et l'armée. Et elle contribue à
votre bien-être physique sans vous
surmener pour autant. En effet, la

i 

Nous ne possédons pas des hôtels de
grand luxe, mais malgré cela, vous ne
manquerez ni de confort ni d'un ser-
vice impeccable: bain ou douche, WC,
téléphone, radio, éventuellement la
télévision, tout cela va de soi. Chez
nous, la tenue n'est pas réglementée,
car nous estimons que chacun peut
s'habiller comme il l'entend. Les en-
fants sont les bienvenus et jouissent
de réductions de prix. Et votre ami à
quatre pattes ? Eh bien ! emmenez-le.
Il y a également une place de station-
nement pour votre voiture.
Pour le moment, notre chaîne hôte-

distance à parcourir quotidiennement
n'est que de 35 km. Et même, pour
les très jeunes et les plus âgés, seule-
ment 20 km. Toutefois, attention à la
durée de votre marche: non pas à
cause de la lenteur, mais bien de la
vitesse. En effet, si vous arriviez au
but en moins de cinq heures, vous
êtes disqualifié! Vous voyez: on doit
but en moins de cinq heures, vous

Pour le moment, notre chaîne hôte- êtes disqualifié! Vous voyez: on doit
Hère dispose de trois hôtels: « Belle- marcher et non pas se déchaîner!
vue » à Saint-Moritz, « Bon Accueil » L'armée israélienne se charge de l'or-
à Montreux et «Du Rhône » à Sion. ganisation, de la subsistance et du
Les hôtels sont dirigés depuis Bâle par logis durant la marche de trois jours.
l'Hostellerie Coop SA — qui est une
entreprise affiliée à Coop Suisse. C'est Et Puisque vous êtes en Israël, vous
une garantie que vous trouverez, par- amenez connaître un peu mieux ce
tout et dans tous les domaines, le Pays charSe d'histoire: dans le pro-
même niveau de qualité. gramme et dans le prix, un tour d'Is-

raël est inclus. La durée totale du
Grâce à une direction centralisée et voyage est de huit jours, mais peut
rationnelle, les prix dans nos hôtels être prolongée jusqu 'à 13 jours contre
sont extraordinairement avantageux, un léger supplément. Ce plaisir (8
Dans chaque établissement, un direc- jours, classe sport) y compris trans-
teur est présent, afin que quelqu'un fert , accompagnement, documentation
soit sur place pour veiller au bon et , en partie, soirées divertissantes, ne
fonctionnement de l'hôtel. C'est lui coûte que Fr. 825.— et dure du 17 au
qui est responsable du bien-être de 24 mars 1972. Alors... vous partez
ses clients. avec nous?

Avez-vous l'instinct grégaire ? MUUlilIEg (_ I O |JtlU OOIUI O
Nous pensons que les . voyages en - Installation modernegroupe sont tres agréables. Pour celui
qui les organise, car pour la même — Congé le dimanche
somme d'argent il peut offrir plus et _ „ , ,i • • i « — Trava i par eauiDepour le voyageur qui, pour la meme K M H

somme d'argent, reçoit plus. Le voyage — Salaire intéressant
en groupe est bien un voyage en
groupe pour l'organisateur. Pour le CH?RP!S!SIIRRE 

B0ULAN'GER,E BITZ
participant ce sont ses propres va- . __, __ _. Jhl^f «vr_ é- M m -__ • _ ¦ • _ '"' _ ' __ Téléphone (027) 511 83cances, difficilement gagnées, durant r ' 36-34376lesquelles il ne veut pas — et ne doit
pas — être traité comme un mouton, ~~~~~"~""̂ ~^~~~~~^~~~~~^^~~~~m~~~"
mais bien comme un client parti- . ....
culier. Coop Service-Voyages en tient Jeune fille ._________________________ _̂_______ _̂____
compte. Nous voulons que vous soyez ®S- cherchée
très exactement informés du but de f o J Ĵ ™ .Nous offrons à agriculteur ayant devos vacances et que vous puissiez le 

^
c 

pe

' °e d l'initiative (pro priétaire de bétail) l'oc-choisir selon vos désirs et besoins per- Maison de casion de travailler environ dix jours
sonnels. C'est pourquoi nous avons campagne entre par mais comme
renoncé au grand catalogue tradition- Genève et Lau-
nel dans lequel, sur de minuscules sanne. KûnKPCAIlfSIlfphotos, vous pouvez à peine voir le Avec possibilité ¦ w WI vwvl I Ldl I I»
lieu de vos vacances et votre hôtel et d'apprendre l'an- pour ,a vente de notre duit de
ou 1 on vous promet monts et mer- 9'ais. fourrage « ERFA »
Veilles. Rothvizen, « Les R6 ._ i.-_n Siprr. . . Slnn

A la place du catalogue, nous vous
donnons un prospectus général qui
paraîtra ces prochains jours et qui
vous informe brièvement sur les divers
buts de voyages. Afin que vous ayez
une idée du lieu de vacances qui
pourrait satisfaire à vos désirs. Mais
afin que vous en sachiez plus sur
votre but de vacances, nous vous
offrons, pour chaque voyage proposé,
un prospectus détaillé et soigneuse-
ment rédigé qui vous informe très
exactement. Sans vaines promesses.
Vous trouverez le prospectus général
dans les Centres Coop, les Centres
Coop-loisirs et les services aux mem-
bres, ou directement chez Coop Ser-
vice-Voyages. Notre adresse: Coop
Service-Voyages, boîte postale 1285,
4002 Bâle.

Avec Georges Griinenfelder
à Sapporo
Vol spécial Coop du 30 janvier
au 20 février 1972.

Vous vous envolez vers les jeux
olympiques d'hiver de Sapporo
sous la conduite expérimentée
de Georges Griinenfelder. Du-
rant le voyage d'aller, respecti-
vement de retour, vous visiterez
en plus Tokyo, Hong-Kong et
Bangkok. Prix à partir de Fr.
4450.—.
Renseignements et inscriptions:
Coop Service-Voyages, boîte
postale 1285, 4002 Bâle.

M sur la couverture et non ce prénom de Fernand qui fait inquiétant et - Us seraient majorés de combien ?
pQUl VkllQr M douteux - ce qu'il veut c'est que son livre paraisse. - Vingt pour cent.

H - Ce genre d'individu-là est mauvais coucheur : il faut s'en méfier. - C'est bon : marchez.
g - Que veux-tu que je fasse d'autre ? Que j'attende ? Si je te com- La fièvre, à présent, s'était emparée de lui. Il lui fallait son livre, et
Q prends bien, le manuscrit a été envoyé partout, a traîné partout. Vbis-tu tout de suite. Déjà j l dessinait lui-même un projet de couverture. Il en
Jl qu 'il prenne fantaisie à un éditeur quelconque de le retenir ? . voulait une qui allât à ce livre et, en même temps, qui demeurât pour
Q II tremblait à cette idée sans même se rendre compte qu'éditeur de- ceux qui le suivraient. On devait reconnaître « un Belada >; à sa présen-

rff iSf t-ft A| O puis quelques heures il éprouvait tout ce que l'un d'eux - parmi les tation, à sa typographie. Oui , il fallait que, dans les vitrines, on sût tout
LC H-),J II _ >, grands - devait ressentir dans un cas pareil. de suite à quoi , à qui l'on avait affaire . Et il fallait que cela fût à la fois
r&-?Vm V nûlâHâ ^ ~ Cela n 'empêchera rien. Tant que tu n 'auras pas la signature de sobre, pour indiquer la qualité , et suffisamment accrocheur pour que
*JLJM tj ___ ICIVlCl 2 l'homme... l'œil s'y fixât : il travailla toute la nuit.
m HP**- * -J "A SS - Tant pis , dit Belada. Je ne veux , en tou t cas , pas perdre de temps . Au matin, ayant dormi deux heures sans se déshabiller , il appela

¦VI- GO IT6LI _ " ^ S'il y a un risque , je le prends. Agnès :
. ;:¦¦ fsl 

^âWmM m 
_¦ 

_^
«_i ¦ g, Agnès pensa à Kappados mais ne prononça pas son nom. - Rien de neuf ?

P X/t" fOniOll O - C'est bon, dit-elle, je continue mes recherches, mais ne pourrais- - Rien. Peut-être aurai-je du nouveau cet après-midi. Je te le dirai
^a*Sa_ l r i  tu garder ce livre en réserve et en publier un autre ? en venant te voir.

- Cela ne se trouve pas comme ça, dit Belada. Ici, je tiens un coup Elle devait venir. Ils en étaient convenus. Et voilà qu 'il l'avait tout à
26 d'éclat. C'est cela qu 'il me faut. Je puis jouer sur ce cheval-là : je le sais fait oubliée. Tant de choses, maintenant , passaient avant Agnès ! Et cela
Moriton, qui avait remis le manuscrit à Sàdoglio et celui-ci l'ayant pré- bon, et avec lui j'ai une chance de gagner. Et puis, ajouta-t-il , c'est cela s'était produit en quarante-huit heures de temps. Il n 'en revenait pas lui-
venu qu 'il le donnait à Agnès, avait attendu. Trop, probablement , car que j' ai envie de faire, et rien d'autre. meme :
Be-douche avait quitté l'affreux hôtel meublé qu 'il habitait rue de II raccrocha, ne pensa plus qu'il n'avait aucun engagement avec Be- - Je t'attends, oui. Tâche de savoir quelque chose.
l'Echaudé. Moriton, alerté, venait d'y passer : Bedouche avait disparu douche, donna des ordres, fit prendre sans plus tarder le manuscrit par A cinq heures elle était là. Elle traversa la boutique, se dirigea vers
sans laisser d'adresse. l'imprimeur. l'escalier. Il la suivit.

Agnès expliqua tout ceci à James, puis elle demanda : - Combien de temps vous faut-il ? - Mademoiselle, dit James à la vendeuse, je vous confie quelques
- Que comptes-tu faire ? - Trois semaines, monsieur Belada. instants le magasin.
- Mettre le livre en fabrication. - Je veux cela en dix jours . Celle-ci ne répondit pas, acquiesça seulement de la tête, image de la
- Sans avoir vu l'auteur ? - Ce n 'est pas possible. Ou bien , il faudrait payer des heures sup- réprobation : elle savait ce que cela voulait dire, tout au moins elle le

_. . . -, . .* . ¦... ¦ __ . _ . _ _ . . ,  .._- .»... ¦_._».._ Ia._ O „ 1.. _._.....__.. ...... *-.._. ._ -  CTTiVRÎt HflnC Iï) cliamhrp rpfprmPfl ctir f>nv Annùc ro.ir. . . .  cnn m-ntoatine peut traiter pour lui > plementaires aux typos. .uyan. uana ia unamurc reiermee sur eux, _gnes retirait son manteau ,
pense pas. - Faites-le. déjà elle touchait à sa jupe. James la prit aux épaules : il s'agissait bien
: manière ce Bedouche - c'est Bedouche qu 'il faut mettre - Dans ce cas, les prix que je vous ai consentis ne tiennent plus. de cela ! (à suivre)

Jeune fille
est cherchée
par famille pour
s'occuper de 3
enfants et ména-
ge. Maison de
campagne entre
Genève et Lau-
sanne.
Avec possibilité
d'apprendre l'an-
glais.
Rothvizen, « Les
Rouges », 1261
Chéserex (VD)
. (022) 6913 91

Nous offrons à agriculteur ayant de
l'initiative (propriétaire de bétail) l'oc-
casion de travailler environ dix jours
par mais comme

représentant
pour la vente de notre produit de
fourrage « ERFA ».
Région Sierre - Sion.
Possibilité de reprendre la clientèle
déjà existante. Connaissances de l'al-
lemand désirées.

Veuillez adresser votre off re à
MUEHLE AG, 3930 VIEGE

Tea-room à Mor
ges cherche

sommelier

sommelière
Débutant(e) ac-
ceptée).
Fermé le diman-
che.
Téléphoner, le
matin entre 10 et
12 heures au
(021)71 5060.

Nous cherchons
pour travaux intéressants et indépen-
dants

monteurs en chauffage

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

36-2230

Secrétaire

cnercne

nouvelle
situation

avant l'habitude
du notariat, con-
naissance parfaite
de l'allemand et
de l'anglais,

Ecrire sous chif-
fre P 36-100896 à
Publicitas,
1951 Sion.

WWIooo m
CJ VOYAGES

14/71 I

Nous cherchons

pour travaux intéressants et indépen-
dants

appareilleurs sanitaire

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

36̂ 2230

Jeune
coiffeuse
cherche place , à
Monthey ou envi-
rons.

Tél. (025) 4 47 45
entre 12 h. 15 et
13 h. ou le soir.

36-100894
Industrie du pneu cherche pour le
Valais

représentant bilingue
Date d'entrée : 1er février 1972 ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre P 36-1665 à
Publicitas, Sion.

Jeune fille
ayant terminé les
classes cherche
place comme

JARDINIERE
D'ENFANTS
à Montana-Crans
ou Montana-Ver-
mala.

Entrée: 1er février
Tél. (028) 311 51

36-460307



ROMAND

•

•

Samedi 1er janvier 1972, a 17 h. 20
(C) SAMEDI- JEUNESSE. Flash. Edition
spéciale de Nouvel-An. J oe Dassin in-
terprétera ses nouvelles chansons au
cours de cette émission.

SAMEDI 1er JANVIER
12.10 Bulletin de nouvelles
12.15 (C) Concert du Nouvel-An
13.30 Saut à skis
15.30 Ni vu ni connu

film avec Louis de Funès
17.00 Le jardin de Romarin
17.20 (C) Samedi-jeunesse
18.30 Télëjournal
18.35 Vœux des Eglises
19.00 (C) Le manège enchanté
19.05 (C) Rendez-vous
19.40 Téléjournal
20.00 Voeux du président

de la Confédération
20.10 Les intarissables
20.30 Aux premières loges :

Le commissaire est bon enfant
21.05 Scherzo
21.35 (C) Les voiles dans le vent

avec Danyel Bérard
22.20 Téléjournal

Lundi 3 janvier à 20 h. 25. (C) LES
GENS DE MOGADO R. (1er épisode).
D'après le roman d'Elisabeth Barbier.
Avec Marie-J osé Nat dans le rôle de
Julia. Réalisation : Robert Mazoyer.

m

•Kl MW
17.05 Le 5 à six des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Vie et métier

Les infirmières
18.25 (C) L'art et nous
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien préféré

3e épisode
imanche 2 janvier à 19 heures. DES 19-40 Téléjournal
NFANTS CHANTENT POUR LA PAIX. 20.05 (C) Carrefour
résence catholique. Des voix d'enfants 20.30 Le francophonissime
tois.es dans le chœur des Petits Chan- 20.50 Viva Zapata
•urs de Sainte-Thérèse (Genève) appel-, film avec Marlon Brando et An-
<nt le monde des adultes responsables thony Quinn
des démarches efficaces pour la paix . 22.40 Téléjournal

MFRCREDI 5 JANVIER
16.45 Le jardin de Romarin

Mercredi 5 janvi er à 17 h. 05 LE 5 A 6
DES JEUNES.  La valise du pre stidigi-
tateur. Une émission de Jean Salangros.
Réalisation : Jean Bovon.

DIMANCHE 2 JANVIER
9.45 Un'ora per voi

11.00 (C) Hockey sur glace
Suisse-Roumanie

12.45 Bulletin de nouvelles
13.40 A vos lettres
14.05 (C) 1971 en images
15.0* (C) Cher oncle Bill
15.30 En avant la musique
16.00 (C) 365 jours de sport
18.00 Téléjournal
18.05 Allô Police !
19.00 Des enfants chantent pour la paix

Présence catholique
19.20 Horitons
19.40 Téléjournal
19.55 Résultats sportifs
20.00 La tête du client

film avec Jean Poiret, Michel
Serrault , Sophie Desmarets, Jean
Richard, Francis Blanche et Dar-
ry Cowl

21.35 (C) Festival international
de jazz de Montreux

22.00 (C) L'ile aux plongeuses nues
22.25 Téléjournal
22.35 Méditation

LUNDI 3 JANVIER
16.45 Le jardin de Romarin
17.05 La boite à surprises
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Un langage pour la survi

Les Goélands
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori

1er épisode
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Les gens â<2 Mogador

1er épisode
21.20 Plateau libre

Le magazine du spectacle
23.05 Téléjournal

Mardi 4 janvier à 20 h. 25. Spectacle
d' un soir : MARI E TUDOR de Victor
Hugo. Adaptation : Abel Gance. Pre-
mière partie. Avec Bernard Dhéran dans
le rôle de Dudley . Réalisation : Abel
Gance.

•

MARDI 4 JANVIER
18.00 Téléjournal
18.05 Ecole 72
18.35 (C) Demain : Neuchâtel
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori

2e épisode
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Spectacle d'un soir :

Marie Tudor
22.05 La troisième mort

de Nina Dyer
22.20 Télëjournal

•

JEUDI 6 JANVIER
17.00 Vroum
18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 (C) Croquis

Le MOB
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Mon Martien favori

4e épisode
19.40 Télëjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 Temps présent
21.45 (C) Premières visions
21.55 (C) Plaisirs du cinéma :

L'Escadron Volapuck
23.25 Téléjournal

•

VENDREDI 7 JANVIER
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse

.18.30 Avant-prelmière sportive
18.50 (C) Le manège enchanté
19.00 (C) Courrier/ romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.05 (C) Carrefour
20.25 (C) Caméra-sport

Duel entre deux murs de glace
20.45 Spectacle d'un soir :

Marie Tudor
22.25 Récital
22.40 Téléjournal
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SUISSE ALEMANIQUE
SAMSTAG, 1. JANUAR MITTWOCH, 5. JANUAR

12.10 Nachrichten
12.15 (F)Eurovision Wien : Neujahrs-

konzert der Wiener Philharmoni-
ker

13.30 (F) Eurovision, Garmisch-Parten-
kirchen : Internationales Neujahrs-
Skispringen

15.30 (F) Die Abenteuer des Chevalier
de Ricci. Fernsehfilm in vier
Teilen. 2. Teil

16.45 (F) Jugend-tv : - EX 4
17.30 Meine drei Sôhne. Filmserie
17.55 Tagesschau
18.00 Interkonfessionnelles Gesprach
18.35 (F) De Tag isch vergange
18.45 (F) Olympia auf dem Vulkan

(Sapporo)
19.50 Sportresultate
20.00 Tagesschau
20.10 Neujahrsansprache des Bundes-

prasident fur 1972 Nelio Celio
20.15 (F) Die Blume von Hawaii. Show-

spiel nach der Opérette von Al-
fred Friinwald

21.55 Tagesschau
22.00 (F) Illusionen — Illusionen. Zau-

berschau aus dem Olympia-Thea-
ter in Paris

23.00 Programmvorschau und Sende-
schluss.

16.45(F) Tips fur Sie : — Suppenlunch
— Autotip — Adoption — Gar-
tengestaltung

17.30 Die Welt ist rund : Das kleine
Auto Klingeling - (F) Kleine Pan-
tomimenfibel

18.15 ca. Ende
18.45 De, Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Duell zu dritt : Die Juwelen

des Scheichs
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 (F) Ihr Auftritt , Al Mundy ; Dies-

mal verliert die Spielbank
22.05 Tagesschau
22.15 Programmvorschau und Sende-

schluss

¦__ _____ __ ______l ____H _a_. _H .-_-- -HlH . i H

DONNERSTAG,
6. JANUAR

SONNTAG, 2. JANUAR
12.00 Nachrichten
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 Landwirtschaft heute. Bergland-

wirtschaft anders als fruher
14.30 (F) Die Abenteuer des Chevalier

• de Ricci. Fernsehfilm in vier
Teilen. 3. Teil

15.40 (F) Piste. Variéténrogramm mit
internationalen Kunstlem . 45. MUUM-
Folge
(F) Anno dazumal... 1931. Bilder
aus der «guten alten Zeit» 1 ̂  • Hi i* H^i ̂  m*̂  mM _____ I
Nachrichten

S
0
Schen und Meinungen FREITAG, 7. JANUAR

De Tag isch vergange 17.30 Die Welt ist rund (Wiederholung

16.25

.17.50
17.55
18.00
18.40
18.45
20.00
20.15

21.55
22.05

Sport am Wochenende
Tagesschau
UH der Pàchter. Schweizer Spiel-
film von Franz Schnyder
Tagesschau
Konzert mit Werken von Joseph
Haydn

22.40 Programmvorschau und Sende
schluss.

film mit O. E. Hasse. Eva Bartok
_ ^ ^  22.05 Tagesschau
^ ^ ™ — ™ " "™ ™ ™ ™'  22.15 (F) Nordamerikas Indianer - Stief-

kinder der Nation
23.15 Programmvorschau und Sende-

MONTAG. 3. JANUAR schluss.
18.45 fF) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Theatergarderobe. Filmserie : Das

Naturereignis
20.00 Tagesschau
20.20 Eine konsequente Frau . Komôdie

von Somerset Maugham
22.05 Tagesschau
22.15 «Die Herzen grosser PuWikums-

zahlen gefangenzunehmen». fjber
die Karriere eines Bestsellers

23.05 Programmvorschau und Sende-
schluss.

15.30 Fur unsere alteren Zuschauer : Da
capo : Weihnachtskonzert

17.00 Das Spielhaus
17.30 Die Nutzung des Vakuums (Vor-

ausstrahlung fur Lehrer)
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Traktanden der Woche. Aus Bund

und Kantonen
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Geheimnisse des Meeres. Film-

serie von Jacques Cousteau : Die
Tragôdie der Lachse

21.10 Perspektiven. Das kullurelle Zeit-
geschehen in Begegnungen , Mei-
nungen, Analysen

21.155 Tagesschau
22.05 (F) Hier ist Lester Wilson
22.35 Programmvorschau und Sende-

schluss.

der Sendung vom Mittwoch)
18.15 ca. Ende
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 Wohin der Wind uns weht : Sizi

lien . Dokumentarfilm
20.00 Tagesschau
20.20 Der Arzt von Stalingrad. Spiel

DIENSTAG, 4. JANUAR
17.00 Das Spielhaus
17.30 Die Akropolis (Vorausstrahlung

fur Lehrer)
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Die Antenne
19.25 (F) Lieber Onkel Bill : Der Schnee-

sturm
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Lawinenpatrouille (2). Tran-

sport
21.05 Sport 72
21.50 Tagesschau
22.00 Der zweite Mann. Aus der Ar-

heit eines Sheriffs
22.25 Programmvorschau und Sende-

schluss.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par le patron

SION - Tél. (027) 2 22 53

BACHES
POUR TOUS VEHICULES

Camion - Jeep - Land-Rover

Confection Housses pour
Réparations toutes voitures

Marc Blondey
SION, tél. (027) 2 25 83

54, avenue de Tourbillon
36-698

Aurora - Dominique
Centre international de mariages
12, rue du Général-Oufour, 1204 Genève
Peut-être que vos vacances de fin
d'année se sont passées TRISTEMENT
SEUL. En nous ayant confié vos désirs,
nous aurions certainement pu trouver

une solution
à votre solitude

Evitez de renouveler cette situation
pour PAQUES 1972 en nous demandant
notre documentation. Ne craignez rien,
chaque bourse peut satisfaire é nos
exigences.



L Ĥ 
,- -.. ¦ rBBC xu

_»g?««y«»«WV_VWV_V_^ » wwvwwv»w««sjws_vsa^^

Vous pourrez écouter cette semaine sur les ondes suisses
g»_VMUW_VS_*_'VVW_*_^_'W_VVlVW_S_*_*_V^^

Dimanche
2 janvier

SOTTENS

BEROMUNSTER

lecie Dernois. __:_..4U urcnesire re-
créatif. 22.20-1.00 Entre le jour
et le rêve.

MONTE CENERI

Informations à 8.00, 11.00, 12.00
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30.

7.oo Bonjour it tous I
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.30 Nous ne sommes pas seuls

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

A mots couverts
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Hit-parade de l'humour

1971
14.05 Catalogue des nouveautés
15.00 La Belle au bois dormant
16.00 Auditeurs â vos marques!
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dimanche en liberté
21.00 L'alphabet musical
21.30 Le plat de lentilles
22.40 Journal de bord
23.30 La musique contemporaine

en Suisse
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêveries aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié :

Chopin
ou la Solitude des anges

15.00 La joie de jouer
et de chanter

15.30 Couleur des mots
16.15 Echos et rencontres
16.35 Compositeurs suisses
17.03 Perspectives
18.30 Les mystères

du microsillon
19.00 A la gloire de l'orgue
19.30 Jeunes artistes
20.00 Informations
20.05 Les chemins de l'Opéra :

La Fiancée vendue
21.00 Les grands instants

de la musique
22.00 A l'écoute

du temps présent

Inf. à 7.00, 8.30, 12.30,. 17.00,
19.15, 22.15, 23.25.
7.05 Bon dimanche. 7.55 Messa-
ge dominical. 8.00 Sonates, Men-
delssohn. 8.35 Messe, Bruckner.
9.15 Culte au studio. 10.15 En-
semble de chambre de Radio-
Berne. 11.15 II y a 145 ans...
12.00 Quatuor, Honegger. 12.40
Résultats sportifs. 12.45 Musi-
que de concert et d'opéra. 13.30
Lecture. 14.00 Divertissement
populaire. 15.30 Radio-guidage,
sports et musique. 18.00 Résul-
tats sportifs. 19.20 Mélodies po-
pulaires. 20.15 Comédie en dia-
lprtp f»prnn_ 91 An rirrllPRir p. rë-

Inf. 7.00, 8.00, 10.25, 14.00, 18.25
7.10 Sports, arts et lettres. Mu-
sique variée. 8.30 Magazine agri-
cole. 9.00 Mélodies populaires.
9.10 Méditation protestante. 9.30
Messe. 10.15 Intermède. 10.30
Radio-matin. 11.45 Méditation
catholique. 12.00 Fanfares. 12.30
Inf. 13.00 Chansons. 13.15 Mi-

Lundi
3 janvier

SOTTENS
Informations â 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service I

10.05 Eve au rendezvous
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La page humoristique
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants 1
17.05 Histoire et littérature
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 La bonne tranche
20.30 Enigmes et aventures

Le filet
21.25 Quand ça balance
22.10 Le jeu de l'histoire

et du hasard
22.40 Club de nuit
23.30 Aspects du jazz
23.55 Miroir-dernière.

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse romande
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 American short stories

In spécial English
11.00 Le Moyen Age

et la Renaissance
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
16.00 Kammermusik
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal rotmand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Sciences et techniques
20.30 Compositeurs favoris
21.40 Le Chœur de la Radio

suisse romande
22.00 Florent Schmitt
22.30 Les grands prosateurs

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
12.30, 15.00, 16.00, 23.25. 6.10
Bonjour. 6.20 Musique récréati-
ve pour jeunes et vieux. 6.50
Méditation. 7.10 Auto-radio. 8.30
Musique avant toutes choses !
10.05 Divertissement populaire
pour jeunes et vieux. 11.05 Mé-
lodies et rythmes. 12.00 Piano.
12.40 Rçndez-vous de midi. 14.00
Magazine féminin. 14.30 Orch.
récréatif. 15.05 Quatuor de ci-
thares. 15.30 Musique champêtre
et accordéon. 16.05 Friihere Ver-
haltnisse. 17.00 Musique vien-
noise. 17.30 Pour les enfants.
18.00 Inf. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Inf. 20.00
Disques des auditeurs. 22.15 Inf.
22.30 Bérénade pour Jacqueline.
23.30-1.00 Nocturne musical.

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, mu-
sique variée. 8.45 Zémire et
Azor. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique variée. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Inf. 13.05 Inter-
mède musical en musette. 13.25i
Orch. Radiosa. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Littérature contemporaine.
16.30 Les grands interprètes.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Ren-
dez-vous musical du lundi. 18.30
Parade d'instruments. 18.45 Chr.
de la Suisse italienne. 19.00
Rythmes. 19.15 Inf. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Lai

Mardi
4 janvier

SOTTENS
Informations â 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service 1

10.05 Bande à part
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars I
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Cohcert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Le passe-partout
20.30 Soirée classique :

L'Aiglon
22.15 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse romande
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.40 American short stories

in spécial English
11.00 Le Moyen Age

et la Renaissance
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés

de l'enregistrement
22.00 Rétrospective

des années folles

BEROMUNSTER

MONTE CENERI

Inf. à 6.15. 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports, arts et let-
tres, mus, var. 9.00 Radio-mat.
12.00 Musique variée. 12.15 Re- '
vue de presse. 12.30 Inf. 13.00
Intermède. 13.25 Constrastes 72.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et
à toi. 17.00 Radio-ieunesse. 18.05

Inf. à -6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Musique. 6.20 Mélodies po-
pulaires. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Musique d'opéra
et de ballet. 9.00 Entracte. 10.05
Mélodies peu connues de Joh.
Strauss. 11.05 Musique et bonne
humeur. 12.00 Western Songs.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Correspondance. 14.30 Jeunes
interprètes. 15.05 Mélodies popu-
laires. 16.05 Concours entre gym-
nastes de Berlin et Zurich. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Inf.
18.15 Rad.-jeunesse. 19.00 Sports
19.15 Inf. 20.00 Miroir du temps
et musique. 22.15 Informations.
22.30 Derroll Adams, sa vie et
ses chansons, 23.30-1.00 Big
Band Bail.

MONTE CENERI
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques, concert. 7.10 Sports,
arts et lettres, mus. var. 9.00
Radio-matin, 12.00 Mus. variée.
12.15 Revue de presse. 12.30
Informations. 13.00 Intermède.
13.25 Guitare. 13.40 Orchestres
variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Pranzo alle Cinque, radiodrame.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Pas-"
seggiata in nastroteca. 18.45
Chronique de la Suisse italienne.
19.00 Tangos. 19.15 Informations
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Horizons tessinois. 20.30 Paris-
top-top. 21.00 La Commune de
Paris. 21.35 Rythmes. 22.05 Pe-
tit guide pratique pour ies usa-
gers de la langue italienne. 23.00
Informations. 23.25-24.00 Noc-
tiimp musical.

BEROMUNSTER

Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10
Auto-radio. 8.30 Fanfare. 9.00 Le
pays et les gens. 10.05 Chansons
hivernales. 10.35 Musique po-
pulaire. 11.05 Chansons popu-
laires. 11.30 Danses du Haut-
Valais. 12.00 Magazine agricole.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Légendes suisses. 14.30 Caprice
genevois. 15.05 Madame Butter-
fly, Puccini. 16.05 Lecture. 16.30
Musique et divertissement pour
les personnes âgées. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Inf. 18.15 Ra-
dio-jeunesse. 18.55 Bonne nuit
les petits. 19.00 Sports. 19.15
Inf. 20.00 Hit-parade. 20.30 Une
émission de et sur Berlin. 21.45
Orchestre de danse. 22.15 Inf.
22.25 Jazz suisse. 23.30-1.00 Pop
72

Mercredi
5 janvier

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause...
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le page humoristique
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez sol
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir "
18.30 Le journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dlsc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse romande
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 American short stories

• in spécial English
11.00 Indiens d'Amazonie
11.20 Propos suisses

sur l'UNESCO
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 La semaine littéraire
20.30 Play time
20.45 Vivre ensemble

sur la planète
21.00 Edition spéciale
22.30 Activités internationales

Jeudi
6 janvier

SOTTENS
Informations S 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour il tous t
Miroir-première

6.35 8,10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service

10.05 Coup de chapeau
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La page humoristique
13.05 Le carnet de route
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Faites fortune
20.30 Discanalyse
21.20 En roulant ma boule

roulant
21.50 Divertissement musical
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME
10.00 Panorama musical

de Suisse romande
10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Indiens d'Amazonie
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 Cinémagazlne
20.30 Visa pour mon pays
21.15 Musique pour les poètes
21.45 Dialogue
22.30 Démons et merveilles

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Au-
to-radio. 8.30 Piccadilly. 9.30
Disques des auditeurs. 11.05 Le
Radio-Orchestre. 12.00 Combo
Fernand Fantini. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine fé-
minin. 14.30 Musique populaire
du Maroc et du Japon. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Le vieil
homme dans notre monde. 16.30
Thé-concert. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Inf. 18.15 Radio-jeu-
nesse. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Rendez-vous en Engadine.
20.45 Magie de l'opérette. 21.30
Des instituteurs sur les bancs
d'école. 22.15 Inf. 22.25 Strictly
jazz. 23.15 Résultats des mat-
ches de hockey. 23.30-1.00 Di-
vertissement populaire.

MONTE CENERI
Inf. 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 14.00
16.00, 18.00, 22.00. 6.00 Disques
7.10 Sports, arts et lettres, mu-
sique variée. 9.00 Radio-matin.

I12.00 Méditation catholique. 12.15
Musique variée. 12.30 Inf. 13.00
Fables et chansons pour les pe-
tits. 13.25 Tra la Tina e la Rina
gh'è de mezz la Pina. 16.30 En-
semble Robbiani. 17.00 Radio-

Vendredi
7 janvier

SOTTENS
Informations à 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.30.

6.00 Bonjour à tous t
Miroir-première

6.35 8,10 La route, ce matin
7.00 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
7.45 Le ski, aujourd'hui
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes

de musique
9.05 A votre service I

10.05 Lettres ouvertes
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

On cause, on cause
A mots couverts

12.28 Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La page humoristique
13.05 Le carnet de route
14.05 Nos patois
14.15 Indiens d'Amazonie
14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous

de 16 heures
Tom Jones

16.50 Bonjour les enfants
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir
18.30 Je journal du soir
18.30 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Dix mille carats
20.30 Orchestre de chambre

de Lausanne
22.00 Lés chemins de la vie
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues

et du gospel
23.55 Miroir-dernière

2e PROGRAMME

10.00 Panorama musicalîu.uif jruiiuiuiii-t i-iuau-ai
de Suisse romande

10.15 La semaine des 4 jeudis
10.45 American short stories

in spécial English
11.00 Idées de demain
11.30 Initiation musicale
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musical di fine pomeriggio
18.00 Le journal romand
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 On cause, on cause...
20.06 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Ecrivains des vies

perdues
Carte blanche à...
Nazim Hikmet

BEROMUNSTER

Inf. â 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
11.00, 12.30, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20
Musique populaire. 6.50 Médi-
tation. 7.10 Auto-radio. 8.30 Suc-
cès d'hier â }a mode nouvelle.
9.30 L'habit iriatinal de Dame
Musique. 11.05 Mémento touris-
tique et musique. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 Magazine
féminin. 14.30 14.30 Orchestre
et piano. 15.05 Conseil du mé-
decin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.00 Inf. 18.15 Radio-
jeunesse. 18.55 Bonne nuit les
petits. 19.00 Sports. 19.15 Inf.
20.00 Catherine Knie. 21.30 In-
termède. 21.40 Les enfants de
Bemposta. 22.15 Inf. 22.30 Ra-
pide de nuit.

MONTE CENERI

Inf. a 6.15, 7.00, 8.00, 10.00,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00. 6.00
Disques. 7.10 Sports, arts et let-
tres. 9.00 Radio-matin. 12.00

presse. 12.30 Inf. 13.05 Les plus
célèbres valses viennoises. 1.235
___ _ _ «  __. ¦ r_ -J! _ *r en x_ _ l n



LA VIE ÉCONOMIQUE EN URSS
La Russie était autrefois dirigée par 150.000 propriétaires terriens dont Tolstoï ,

entre autres, nous a montré combien ils étaient puissants et souvent despotiques.
La Ré\'olution d'octobre 1917 les a remplacés par des centaines de milliers de
bureaucrates dont le pouvoir occulte n 'est pas moins despotique et puissant. Le
peuple y a-t-il gagné ? C'est la question que pose le professeur Michaël Kaser ,
maitre de conférences d'économie soviétique à l'université anglaise d'Oxford ,
dans un livre publié chez Hachette : « La vie économique en URSS ».

L'auteur établit tout d'abord
qu 'aucune des conditions définies par
Karl Marx n'existait en Russie, en
1917. A peine pouvait-on évaluer
L'ensemble des ouvriers et de leurs

. familles à 17 % de la population ,
pratiquement la même proportion que
pour la bourgeoisie et la noblesse fon-
cière, tandis que les paysans repré-
sentaient une majorité des deux tiers.
Le nombre des prolétaires - salariés
et paysans sans terres (un foyer sur

¦ sept dans l'agriculture) - ne dépassait
pas le quart de l'effectif total des
sujets du tsar. Le syndicalisme était
inexistant puisque jugé séditieux.

L'occidentalisation de la Russie fut
entrepri se par pierre le Grand, au
début du XVIIIe siècle, si bien qu'à
l'époque de la Grande Catherine, la
Russie comptait parmi les puissances
industrielles les plus importantes
d'Europe. Malheureusement pour elle,
sa défaite en Crimée devant les
Anglais et les Français en 1854-1856,
devait la faire entrer dans une stagna-
tion alarmante.

Tour à tou r, l'auteur analyse les
différentes étapes de la vie écono-^
inique de la Russie pour en arriver
aux époques modernes, depuis les er-
rements du départ soviétique avec la
chute du rouble : « Nous avons battu

IIUI1 -_ l -_ I l l l i l . i l .C.

Tour à tour, l'auteur analyse les
différentes étapes de la vie écono^
inique de la Russie pour en arriver
aux époques modernes, depuis les er-
rements du départ soviétique avec la
chute du rouble : « Nous avons battu
la Révolution française, car la valeur
de l'assignat avait baissé de 500 pour
1, alors que celle du rouble a chuté de
20.000 pour 1 », en 1921 ; les
1.700.000 chômeurs du printemps
1929 ; le centralisme de 1931 né de la
collectivisation des terres, jusqu 'à
l'épanouissement actuel qui fait de la
Russie soviétique la deuxième puis-
sance industrielle du monde.

Un autre livre, édité également chez
, Hachette : « Les fusées soviétiques »

par Michaël Stoiko, complète ce que
nous pouvons actuellement savoir de
ce pays que l'on considérait autrefois
comme un géant aux pieds d'argile.

Il est évident que le début d'une ère
nouvelle fut marqué par le lancement
du premier spoutnik. Le XXIe siècle
commence sans doute le jour de son
lancement : 4 octobre 1957 ; jour où
les Américains s'aperçurent qu 'ils
n'étaient plus seuls au monde. Le 16
octobre, Nixon , alors vice-président
des Etats-Unis, déclara : « Nous ne
pourrions faire de plus grande erreur
que d'écarter cet événement comme
un simple tour de force scientifique.
C'est là un avertissement important et
opportun que l'Union soviétique a
acquis une capacité scientifique et
industrielle de premier ordre. »

Comme pour lui donner raison ,
dans les dix-huit mois qui suivirent ,
les Russes lancèrent 125 fusées
météorologiques. Le 3 novembre
1957, un mois après le départ du
premier, un second spoutnik
s'élançait autour de la Terre ; il pesait
507 kilos (400 de plus que le
premier !) et il propulsait déjà un être
vivant , un chien. Le premier spoutnik
américain ne prit son vol que le 31
janvier 1958 et il ne pesait que 14
kilos.

Depuis, les deux géants industriels
du monde moderne n'ont jamais cessé
de se dépasser ou de se rejoindre. Le
12 avri l 1961, un homme (Gagarine)
tournait autour de la Terre. Le 23
mars 1965, deux Américains (Grissom
et Young) réussissaient la première
exploration à deux. Le 14 juin 1963,
un Russe (Bykovski) établissait le
record du monde de la durée de vol
d'un homme : 119 heures. Deux jours
après, une Russe (Terechkova), celui
des femmes avec 70 h 50'. Le 4
décembre 1964, deux Américains
imposaient, avec 330 h 35', le record

NgTOLES

TURNER : « Le cap ital interna-
mal » 290 p. (Arthaud). L'auteur

triels , les sociétés multinationales de-
viendront , un peu partout , plus fortes
que les gouvernements. Déjà le
budget de la General Motors est plus
important que ceux de l'Autriche et
du Danemardk réunis (13 millions
d'habitants). La fusion entre sociétés
de langues différentes devenues plus
puissantes que leurs gouvernements
respectifs rendra-t-elle impossibles les
guerres mondiales ? ¦

J.J. MARCHAND : « Sur mon cœur
mis à nu » de Baudelaire, 306 p. 25
FF (L'Herne). Baudelaire fut un
précurseur en art et en poésie ; ses
critiques et ses poèmes ont vraiment
apporté une sorte de renaissance. Jean
José Marchand va plus loin , il pense
que Baudelaire " a également
transformé l'art de noter ses impres-
sions au jour le jour. Avec, érudition
et amour, l'auteur de cette recherche
précieuse étudie et explique la pensée
du créateur des « Fleurs du mal. »

DIOLE ET COUSTEAU : « Un tré-
sor englouti. » Cartonné Flammarion ,
300 p. Après les très beaux albums
sur « Les Requins » et sur la « Vie et
mort des coraux , » voici un nouvel
ensemble de 145 photogra phies mer-
veilleuses prises sur le Calypso ou
dans les profondeurs de la mer
explorées par son équi page. C'est
aussi l'histoire , reconstituée par la dé-
couverte de son épave et de ses
trésors , d' un galion coulé du temps de
la guerre de course et des découvertes
de terres inconnues , au XVIIe siècle.
Tout en suivant , au jour le jour , la vie
des plongeurs , on peut revivre
également la vie à bord des vaisseaux
d'autrefois lorsque l'on calculait le
temps à l'aide de sabliers qu 'il fallait
retourner toutes les demi-heures !

GERALD ROBITAILLE : « Le
père Miller », 200 p. (Losfeld). Un
essai indiscret sur Henry Miller, le
fameux romancier américain, auteur
de << Sexus » et des « Tropiques du
Cancer et du Capricorne, » renommé
pour ses scènes d'amours sexuelles
survenant de-ci de-là (dans la masse
de sa philosophie d'Américain
cherchant à vaincre les ennuis du
quotidien de la vie) comme des
crottes de chocolat dans un amas de
croûtes de pain. Ecrites comme pour
faire avaler le reste, mais d'une plume
si extraordinairement humaine qu 'on
lui pardonne volontiers l'énumération
de ses ennuis, de ses obsessions, de
ses excès. Robitaille. qui fut un de ses
compagons parisiens, cherche à
donner, dans son livre, une idée du

tourbillon dans lequel passent les
jours et les nuits lorsqu 'on fréquente
un tel homme. Il tente également
d'expliquer son œuvre.

MICHEL RAGON : « Les erreurs
monumentales » , 252 p. 18 FF
(Hachette). Pourquoi les hommes
préfèrent-ils l'habitation individuelle ,
même loin de leur lieu de travail , et
les femmes un appartement en ville ?
demande l'auteur , entre mille
questions sur l'art de vivre dans ses
murs. Entre temps, il attaque les
manies de l' architecture moderne : les
faux espaces verts , l'urbanisme dévo-
rateur de sites , l'insconcience mortelle
des cités-dortoirs , les tours cerclées de
bruits et de vide. Il s'élève contre le
postulat soleil-verdure-espace , sou-
lignant qu 'il ne vaut que pour certains
climats ; l'ombre , par exemple, étant
parfois infiniment plus précieuse que
la lumière , etc. Bien entendu , il
n 'oublie pas la pollution , citant les
prédictions effrayantes de certain s
savants américains : en 1980 le
nombre de déchets produits aux
Etats-Unis sera tel que leur destruc-
tion consommera tout l'oxygène des
22 grands bassins fluviaux de
l'Amérique du Nord. En l'an 2000,
affirme le conseiller spécial pour l'ur-
banisme du président Nixon , si la
consommation actuelle des combus-
tibles garde son rythme , la teneur de
l' air en anhydride carbonique aura
augmenté de 25 %, si bien que la
température de l'air en sera modifiée
par une augmentation de six degrés
avec, comme conséquence, une cer-
taine fonte des glaces du pôle Nord et
une augmentation de trois mètres
environ du niveau de la mer amenant
la mort pour de nombreux pays
côtiers. Or , cent millions de véhicules
circulent actuellement aux U.S.A. pro-
duisant chacun , annuellement, 800
kilos d'oxyde de carbone , 125 kilos
d'h ydrocarbures et 40 kilos d'oxyde
d'azote pour 250 milliards de litre s
d'essence volatilisés. Si ces chiffre s
sont vrais , comment concevez-vous
l'avenir de l 'humanité industrielle ?

HERVE BAZIN : « Jour » suivi de
« A la poursuite d'Iris », poèmes (Ed.
du Seuil). Le mordant auteur de
« Vipère au poing » n'a jamais oublié
qu 'il avait commencé sa vie comme
poète. II nous donne ici, dans ces
poèmes primesautiers, sous l'éclairage
particulier d'un homme qui sait tout
voir, c'est-à-dire les choses les plus
simples de la vie , une idée beaucoup
plus vraie de lui-même. Qu'il soit
placé sous « Un réverbère dans la nuit
comme un œuf qui poche dans
l'encre », ou près d'un cimetière où
« Avant tout c'est de la pierre qu 'offre
aux défunts le cœur des vivants »,
Hervé Bazin reste un observateur
attentif , souvent narquois ou blagueur
mais très aisément blessé par ce qu 'il
voit. Sa férocité n'est qu'apparente ;
peu d'écrivains ont une sensibilité ,
aussi subtilement à vif ; mais ,
toujours en lui : « L'homme rallume
ses étoiles ».
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HORIZONTALEME NT
1. Agrémente un jardin.
2. Dieu d'amour — Département fran

çais.
3. Saurien de l'Amérique tropicale.
4. Œuvres d'artistes — Baptise en sim

plifiant.
5. Groupe des personnes de même opi

nion — Mesure de longueur.
6. Ville russe.
7. Métaux de cuisine.
8. Personnel — Heure chantante.
9. Connu — Utilisa au maximum -

Possédas.
10. Empêche de fuir — Possessif.

Solution de notre dernier problème :
Horizontalement

1. Fragmenter — 2. Our, Odeur —
3. Ubiquistes — 4. Relu — Molestait —
6. Ile, Percée — 7. Lé, Barre — 8. les,
Aa — 9. Escamotent — 10. Roitelet.

Verticalement
1. Fourmillier — 2. Rubéole, So —

3. Arille, Ici — 4. Que, Béat - 5. Mou,
Spasme — 6. Edicter , Ol — 7. Nés,
Arrête - 8. Tutrice, Et - 9, Ere, Té,
An - 10. Si, Epate.

Ont donné la réponse exacte :
Michel Cheseaux, Lavey ; J.-P. Bocha-
tay, Lavey ; O. Saudan , Martigny ; Mari-
bernard Bétrisey, Saint-Léonard ; «Ni-
cole», Montana ; B. et N. Rouiller , Char-
rat ; Joseph Blanc, Blignoud-Ayent ;
Rose Sierro, Bulle ; Irma Muller , Sion ;
Martine et Roland Duchoud, Martigny ;
Bernadette Pochon, Evionnaz ; Rosema-
ry Papilloud. Premploz ; Marie José
Constantin, Saint-Romain-Ayent ; Jac-
queline Tornay, Martigny ; Denis Savioz,
Vissoie ; Paul Mariéthoz , Basse-Nendaz; T
I. Delgrande, Sion ; Josette Fumeaux,
Pont-de-la-Morge ; Elsie Tonnetti , Mas-
songex ; Samuel Gaspoz, Sion ; Suzanne
Crittin , Chamoson ; Annick Berger , Ca-
rouge-GE ; M. Vœffray, Vissoie ; Martine
Massy, Sion ; Dominique Rey, Genève ;
Isabelle Riesle, Monthey ; Bernard Ri-
chard, Daviaz ; B. Rey-Bonvin , Monta-
na-Vermala ; Pierre Pécorini , Vouvry ;
Melanie Bruchez, Vens ; Marius Robyr ,
Montana ; Louis Bertona, Monthey ;
Gaby Mermod , Monthey ; Léontine Rap-
paz, Evionnaz; René Lange, Champéry;
Berthe Lamon, Sion ; Cécile Lamon,
Flanthey ; Gérard Gex, Fully ; André-
Marc Lugon, Fully ; Albert Zufferey, Sa-
xon ; A. Çlaivaz, Martigny ; Céline Rey,
Chermignon ; Blanche Roduit ; Marti-
gny-Croix ; Pierre Vocat , Bluche ; Ida
Schwéry, Saint-Léonard ; Cyp. Theytaz ,
Nendaz ; Ehrino Moret , Charrat ; H. Ro-
duit, Fully ; «Dadette» Pot, Vouvry ;
Charles Bottaro, Martigny ; Constant
Dubosson, Troistorrents ; Pierre Poulin ,
Crans ; Dominique Favre, Muraz-Sierre;
Léonie Lamon, Sion ; R. Stirnemann ,
Sion ; Henriette Gaillard , Ardon ; Ju-
lien Thurre, Saillon ; Georgette Fellay,
Riddes : Daisy Gay, Saillon ; Raymonde
Perruchoud, Chavalon ; L. Ducret , Saint-
Gingolph ; Clément Barman , Monthey ;
Lilly Wiesner , Bouveret ; Fernand Ma-
choud, Orsières ; Astrid Rey, Montana ;
Bernard Rey, Ayent ; Mariette Charbon-
net, Sion.

VERTICALEMENT
1. Réorganise.
2. Ne pousse pas à l'humilité — Le

commencement d'une série.
3. Spécialité arabe.
4. Roi de Juda — Excroissance dans

un corps.
5. Femme israélite de la bible — So- •

ciété sans nom.
6. Ne laisse pas libre — De bas en

haut : Laisse écouler l'eau.
7. Deux extrémités d'un lion — Pois-

son d'ornement.
8. Ville de la haute Egypte — Simple.
9. En Chaldée - Préfixe.

10. Se disait de France et protégeait
Calvin — Possessif. .

Georgette Monnet, Martigny ; Y.
Maye, Prilly ; Monique Balet , Lavey ;
Gérai d Crettenand , Ovronnaz ; Marie-
Thérèse Favre, Vex ; Antoinette Massy,
Vissoie ; Marianne Lagger, Chermignon;
Françoise Cordonier , Montana-Vermala;
Rnse_tp. Piiînnp Saint-Manrirp. • Oilhprtp
Gaillard , Riddes ; Marie-Louise Es-Bor-
rat , Troistorrents ; Antoinette Rion , Mu-
raz-Sierre ; Rolande Dettwyler, Monthey ;
Dyonise Vernaz , Muraz ; Fernande Ra-
muz. Leytron ; Rita Steiner, Monthey ;
Louisa Mermoud , Martigny ; Jacques de
Croon , Montreux ; Marie-Louise Michel-
lod, . Leytron ; Léon Clerc, Saint-Mau-
rice ; Michel Salamolard, Monthey.

Nancy Jacquemettaz, La Tour-de-Peilz
Frère Vital , Saint-Maurice ; Léonce
Granger , Troistorrents ; Roger Girard ,
Saxon : Denis Vouillamoz, Isérab'es ;
Chantai Mariaux , Monthey ; Pierre et
Monique Perrin , Veyras.

La gagnante, désignée oar notre tira-
ge au sort pour le mois de décembre est
Madame Fernande RAMUZ, 1912, Ley-
tron.

A vendre à Sion

appartement neuf
de 5 pièces

Prix 1970. Dernier confort.

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

A louer à 6 km de Sion,

villa jumelle neuve
6 pièces

tout confort, avec garage et
sous-sol ; pelouse et jardin.
Séjour avec cheminée française,
cuisine entièrement aménagée.
Libre le 15 janvier 1972.

Ecrire sous chiff re P 36-301968
à Publicitas, 1951 Sion.



La Chine à l'ONU
Formose s'en va

Personnalités marquantes de l'année 1971

Ludwig von
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Mme Indira Gandhi, premier ministre de Dom Helder Camara, archevêque
l'Inde, à la tête du parti du Congrès , at- brésilien , s'oublia en juillet , à Zurich
teignant aux élections de mars la majorité lorsqu 'il vint à parler de la neutralité
absolue à la Chambre basse, a entrepris en suisse, si bien que Berne dut examiner si
novembre un voyage à travers le monde dom Camara n 'aurait pas enfreint les
dans le but d'exposer la position de l'Inde règles auxquelles sont tenus les orateurs
dans le conflit 'avec le Pakistan. Elle dé- étrangers...
clara une guerre éclair au Pakistan et oc- _-, _, ... . ., . . - . ,
cupa le Pakistan oriental. ?aafar M°ham?d Numeiri, président sou-

danais , renverse par un coup de main de
militaires gauchistes à la mi-juillet , revint

Pierre Mamie, nouvel évêque de Genève, quelques jours plus tard au pouvoir et fit
Lausanne et Fribourg. exécuter ses adversaires malheureux.

Hassan II , roi du Maroc , échappe de peu à }°sef lf nsz^P.' Pr.imat %s évHues de.
une conjuration lorsque, au cours d'une ,

Hon
f

e' î*l{* deP™ P1"5 de se'ze ans
t 

a

fête d'anniversaire donnée dans son palais "I ambassade des USA a Budapest reçut a
d'été, des soldats font irruption et mitrai.- ^^^rt ^^T^ ̂ ^
lent ses invités. Parmi ceux-ci , de grandes
personnalités de la politique marocaine et
l'ambassadeur belge, Marcel Dupret , sont
atteints mortellement par les balles. Mais
les troupes fidèles au roi maîtrisèrent fa-
cilement la situation et les chefs rebelles
furent passés par les armes.

ffSg

Hirohito, empereur du Japon , 70 ans , et
son épouse l'imp ératrice Nagako rendirent
officiellement visite au début d'octobre à
trois pays européens, l'Angleterre, l'Alle-
magne et la Belgique , puis poursuivirent
leur voyage à titre privé au Danemark , en
Hollande , en France et en Suisse. C'était le
premier monarque au cours des 2631 ans
de règne de la dynastie à effectuer un
voyage hors des frontières de l 'Emp ire du
Soleil levant.

conseiller fédéral , ;
1971 sa démission diprésente pour la tin l_ )7l sa démission (

chef du Département de justice et police

JE

__.

Persépolis :
un luxueux livre d'images s'anime

2500, le trône de Perse. Pour fêter cet-----------------------m anniversaire impérialement , le schah Reza
, . Pahlevi avait fait monter dans les ruinesoctobre , sur 1 initiative de de i'ant ique Persépolis, en plein désert , unune 

^ 
lorie majorité ae vrai conte de fées de luxe ud u convia

générale de 1 ONU se du 12 au 18 ociobre ,us de 500 invitésour 1 adrmss.on en son sein de dont 8 roi 15 chefs d>état et 9 inc
|UV ' _ c <-»»"= .<=> . uu. tous logés dans des tcntes d 'appara t. Le __m. .__LAIde la Chine nationaliste monde la avec des sentimcnts mélanges _k^i_ V̂ m WWAWXNotre Photo prise lors de la re- dc ce spectac ie grandiose sur l 'histoire de \m\\\\\ -\--------- \Yl.. -\.---m 3~ ..mm\.ttt%mttt%%%%m%mmmmm,

rangeras de Formosë'^Tchau '3 PefSe' M- G- Bucher' ambassadeur de Suisse au Genève Cointrin donnant une confère

a mine résignée quitte la tri- Notre photo montre le défilé des soldats Brésil a été relâché et est de retour dans de presse,
rateurs. - achéménides. notre pays. Le voici a son arrivée a

Bloc de l'Est :
deux changements de gouvernement

En liaison avec les difficultés de ravi-
taillement et les révoltes de travailleurs en
Pologne, on apprenait fin décembre 1970
la démission de Wladislaw Gomulka de la
tête du parti (en haut à gauche). Son suc-
cesseur (en haut à droite) : Edward
Gierek. - Walter Ulbricht , 78 ans (en bas
à gauche), premier secrétaire du parti so-
cialiste unifié de la RDA, céda son poste
pour raisons d'âge, suppose-t-on , le 2 mai ,
à Erich Honecker , membre du « Polit-

biiro » et secrétaire du comité centra l du
même (et uni que) parti , un homme dont la
RDA , ne peut guère attendre autre chose
sinon qu 'il ne perpétue la ligne « dure » de
son prédécesseur.

Le triangle
politique

de Richard Nixon

Apparaissant à intervalles réguliers sur
^— les petits écrans, le président Nixon (notre

I 

photo) a su en 1971 tenir en haleine ses
concitoyens en leur donnant en pâture des
nouvelles et des promesses sensationelles.
Il annonce le retrait à fin janvier 1972 des
troupes américaines au Vietnam , jusqu 'à
concurrence d'un corps de 140 000
hommes , déclarant par la même occasion
terminée la phase offensive des opérations
dans ce pays. Puis Nixon ordonne une sur-
taxe sur les importations de 10 % et enfin
parle de ses projets pour 1972 : des visites
à Pékin et à Moscou. Sur ces trois fronts
donc , un programme chargé l' attend !
C'est le 18 décembre qu 'il a annoncé la dé-

ce valuation du dollar et le 20 décembre la
suppression de la surtaxe sur les importa-
tions.
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Le
Que;

La Crise monétaire qui a SeCOUé le monde Kurt Furgler, nouveau conseiller fédéral

Le monde des finances connut une pré-
occupation : la crise monétaire. En effet , le
dollar de l'oncle Sam. chien de garde des
monnaies internationales, s'essouffla nota-
blement , si bien que, le .poids du marché
des devises portant plus que de coutume
sur l'Europe et le Japon , l'Allemagne se
mit à faire flotter ie deutsche mark , puis
la Suisse, le 9 mai , apporta sa contribution

r

en réévaluant le tranc de 7 % - ainsi en
décida le chef du Département fédéral des
finances , M. Nello Celio (à gauche). Ceci
constitua d'ailleurs le premier changement
de parité de l'or depuis 1936 pour notre
pays. Suivirent les libérations sur le
marché des changes du gulden hollandais
et du yen japonais , ainsi que la réévalua-
tion du schilling autrichien de 5,05 %. Le

« _

15 août , le président Nixon décide de frap-
per les importations aux USA d'une sur-
taxe de 10 %. C'est le début d'une crise qui
ne se résoudra que le 19 décembre par la
dévaluation du dollar et la réévalutation de
plusieurs monnaies dont le mark allemand
et le yen japonais et le 20 décembre par la
suppression de la surtaxe à l'importation.

er par Pin

M. Kurt FURGLER , de Saint-Gall , can- MEIER , conseiller national) a été élu au
didat officiel du parti démocrate-chrétien à premier tour de scrutin à l'Exécutif
la succession du conseiller fédéra l Ludwig fédéral,
von Moos, (ici en compagnie de Mme Josi

Plusieurs catastrophes ferroviaires en Europe

Pu% v _ ¦ S

*_/v/

Prisonnier...
mais vainqueur

Cette année, l'Europe ne vécut pas
moins d'une douzaine de graves catas-
trophes ferroviaires qui ont fait 150 morts
et des centaines de blessés. La Suisse ne
fut pas épargnée : des trains déraillés ou
entrés en collision à Feldmeilen , Uerikon ,

Viesch et au tunnel du Simplon , on retira
nombre de morts et de blessés. Mais c'est
la République fédérale d'Allemagne qui
fut le plus touchée avec 30 victimes à
Aitrang, 23 à Rheinwiler (notre photo) et
45 à Wuppertal.



CASINO DE SAXON GTcinCl Dcî l «Jo Perrier »
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 ̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
Avant la hausse
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de la Majorie
(Sommet du Grand-Pont)

Immeuble de première classe, ensoleillé, quartier tranquille, abords dégagés, places de parc, garages, peu
éloigné du centre.
Prix : de 1320 francs à T420 francs le mètre carré.

Tous renseignements auprès de :
Bureau d'étude de réalisations financières : Bureau d'architecture :
PAUL BOVEN, administrateur A. .JOS. BRUCHEZ
Téléphone 2 32 82 - 2 30 62 Téléphone 2 15 24

Tous travaux de serrurerie
— Construction métallique
— Serrurerie d'art
— Devantures de magasins
— Acier, aluminium et revêtement

aluminium.

Se recommande Serrurerie aiglonne
Maîtrise fédérale,
Puippe Roger et Cheseaux Marcel
ruelle du Nord, 9 - Aigle.
Tél. (025) 2 39 25

TTnQTvJairw*

Les prestigieux modèles de Courrèges (Hyper-
bole) - Pariken - Arvel - Grand choix de daim, etc.
Raymonde Cheseaux - Montreux, Gd-Rue 16,
tél. 6139 15 - Vevey, 2-Marchés 15, tél. 51 70 80

Hôtel de la Gare
CHARRAT Tél. (026) 5 36 98

I Menu de Saint-Sylvestre I

Filets de soles bonne femme

•

Consommé double au porto
Brindilles au parmesan

•

Noix de veau braisée
aux chanterelles

Endives gratinées au four
Pommes croquettes
Salade panachée

•
Coupe sorbet au citron
rafraîchie à .ia vodka

•

Ambiance - Cottillons

Menu complet 28 francs,
Service comrwis

Vous remboursez un prêt comptante de fr. 4000.- en 30 versements mensuels
de fr. 156.70 par exemple. Vous fixez vous même le montant et le nombre

de mensualités. L'intérêt et les frais sont compris dans les mensualités. Nos collaborateurs
vous conseilleront volontiers et vous donneront tout renseignement désiré.

4000.-
prêt comptant®

| Nom: lj-3 Je m'intéresse à un prêt 4 |
• comptant^ et désire

I Adresse: recevoir la documen-
tation par retour du courrier.

\/_____ i i i 11 _____ -7 HÀ/TM ii-iar £__!¦ O H r«0 <_>£__! • r^-t-i _olnn_.i-Ari/M_oft ô I « _ DDC _"NOi"i$r'_»_____ Dr_ * f* __o « __et'ilQv t__. L_ .ii.t7j_ . uu^uufjui _ ï_ auicooci oc iaIUI t icfj unoc a ICI UI O , ucmiaïc i i w, uaoc puoLuic

3000 Berne 23. En plus de la Centrale PrC, chacune de nos près de 100
succursales est à votre disposition pour vous renseigner ou pour vous envoyer la documentation

P̂  P̂  I _(^\Danque ropuiaire ouïsse
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tél. (026) 5 32 39

LIDre SerVICe Fermé le jeudi après-midi

A louer, centre de Martigny,
dans immeuble moderne, 1er étage

environ 220 m2 de locaux
commerciaux

Conviendrait également pour méde-
cins ou étude d'avocats. Libre jan-
vier 1972.

Tél. (026) 218 97 - 98, heures de
bureau.

BEX
Samedi 1er Janvier 1972
dès 15 h. 30

GRANDE SALLE DU PARC

Grand LOTO
du Nouvel-An

organisé par l'école de mu-
sique du Chablais (cadets)
et la -Société fédérale de
gymnastique.

Attention ! 1ère série gratuite
36-34326

Hôtel du Simplon
VERNAYAZ

D Ai-
les 31 décembre et 1er janvier

Orchestre «Les Caballeros»

36-91284r—--------1

Brebis
à vendre
10 à 15 belles
brebis portantes
pour février-mars,
échange éventuel
contre jeunes bo-
vins.

Vaudan Roger
Montagnier 1934
Le Châble
Tél. (026) 710 86
après 19 heures

36-34390

Nous sommes
acheteurs d'une

chaudière
avec foyer tour-
nant,, de 900 à
1000 litres.

Pour traiter tél.
(027) 21916 ou
2 84 61.

36-34 298

Garage du Rawyl
3960 SIERRE
Concessionnaire

^̂ AZ.ZT\

Tél. (027) 5 03 08

Escort, Cortina, Capri,

Taunus, Mustang, Transit

Voitures d'occasion
TAUNUS 20*0 GXL 1971
15 000 km

CORTINA COMBI 1969
38 000 km

TAUNUS 1600 GT 1971
20 000 km

17 M 1971
" 10 000 km

ESCORT 1100, 1968
57 000 km
VW 13r0 L, 1970
30 000 km
AUSTIN 1300, 1970
21 000 km

NSU TT 1300, 197C
21 000 km

Vendeurs : R. Pfyffer i(027) 5 04 25
et A. Morandi (027) 5 35 25.

36-2839

Café du Léman
chez J0LIB0IS

au Bouveret
(vis-à-vis de la gare)

Menu de fêtes
de fin d'année

Prix : 35 francs

Entrée

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

MENU

Canard à l'orange
Frites

Salades variées
ou spécialité du chef :

Entrecôte à la Mirabeau
Jardinière!)1e légumes

Croquettes de pommes de terre
fr

Desserts
•fr

Assiette martiniquaise
ou mandarines givrées

-fr
Réservez vos places à l'avance

Tél. (021) 6061 20

Mlle Edwige Gaillard

a le plaisir dé vous inforrrjer qu'elle
a repris

le salon de coiffure
« PIGALLE »

Bâtiment de l'Ouest, SION.

Tél. (027) 2 38 76
36-34040

A vendre de parti- ¦¦
culier, cause dou-
ble emploi,

Fiat 125
modèle 68, véhi-
cule très soigné,
en parfait état.

Prix à discuter.

Tél. (027) 8 10 91
heures des repas
et soir

36-2440

MOTEURS
en échange standard

SAURER 125 CV

FORD THAMES

VOLVO BUS

LAND ROVER 12 CV Diesel

JEEP .HURRICANE

M.A.N. 770

Autres moteurs sur demande
soit : toute la gamme FIAT,
FORD, OPEL, SIMCA, VW.

S'adresser à :

ALESIA S.A.
MARTIGNY
Tél. (026) 216 60 -, 63

36-14

un appareil
de photo
«Rolleiflex» ainsi
qu'un

flash
électronique
«Brau» F 80.

Ecrire sous chiffre
P 36-301988 à
Publicitas,
1951 Sion.

Je cherche
à acheter d'occa-
sion
forge, enclume,
scie mécanique,
poste de soudage
électrique et auto-
gène, molleteuse,
étaux à pied,
meuleuse fixe,
plieir.e-rouleuse
1 M

Tél. (026 5 39 66
et 5 30 25.
Albert Bruchez,
1926 Fully

36-91285

A vendre

vieux
fourneau Eui^ ï̂ïSX
Kierr

exc°eK l B̂B^^"
Tél. . (027) 424 64 hZml^ ŜS^ M36-91282 LONDRES^K0 H

dans les cem« mée> &
j^... . -A Documentation 0e» otro _Jg.

Mini 71 sans engag«î«. Ê anWi,... _,_.,_,,«__»

23 020 km. leefelds|r̂ ^;_———"*¦

INom — ———

bureau Iprénom - " _
4 47 66 privé. ¦— ~"T"

|Adtessa- — 1*»
36-100895 

|Numéro pMta» ____ ___. 

Pour la confection du linge destiné aux
services de son nouvel établissement.

l'hôpital de Morges
cherche à s'assurer ila collaboration d'une

lingère diplômée
ayant si possible quelques années de
pratique et d'expérience dans la coupe
et la confection.

Entrée en service à convenir.

Nous offrons un traitement correspon-
dant aux capacités et tous les avantages
sociaux.

Les offres sont à adresser à la direction
de l'hôpital de Morges, 1110 Morges
Tél. 71 26 35
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le signe de la loyauté, on repense à cette paix totale tant désirée
et que les guerres et conflits repoussent toujours davantage. On
se prend à espérer que tous les différends pourront être, un jour,
réglés pacifi quement sans recourir à la violence et à ses funestes
conséquences.

Si l'espoir est permis, ne nous berçons pas d 'illusions : la
lutte sera serrée dans les deux capitales des jeux. Les grandes
nations ont des moyens d'action extraordinaires. Il suffit de

 ̂
penser à la masse considérable de leurs athlètes et à leurs mé-

+ thodes de préparation. Mais dans le cadre de nos possibilités,
? nous f aisons au mieux, pour donner à nos représentants desnous f a isons au mieux, pou r donner à nos représentants des

chances de se comporter dignement. D'aucuns certes, ont une
ambition bien supérieure et qui nous para ît légitime en regard
de leurs performances. Nous p ensons, en particulier, à notre
équipe de ski qui a les moyens de se faire respecter à Sapporo
malgré les talens incontestés de ses nombreux concurrents. Le
ski est particulièrement visé par M. Brundage, le président du
CIO qui reste immuablement fidèle à sa politique de l'ama-
teurisme sans tenir compte de l 'extraordinaire évolution du sport
et de ses exigences. C'est un conflit qui revient au p remier p lan
au moment des jeux olymp iques et il faudra bien y apporter une
solution un jour, de manière satisfaisante , avant que l'irrémé-
diable ne soit accompli.

Parmi les « grands »
A Prague, aux championnats du monde de hockey sur

glace, la Suisse sera parmi les grands. Elle retrouve ainsi, après
une longue absence, ses adversaires d'autrefois qui, certes, n'au-
ront pas les mêmes raisons de la craindre. Mais c'est déjà pour

Dignement

mm »¦¦ _r»m«w»WM_ wm.mmmm*m9 m*wm*m*m*- mm ¦ —
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Sao Paulo vit à l'heure de sa « corrida »
Depuis plusieurs jours déjà, Sao Paulo

vit à l'heure de la corrida de la Saint-
Sylvestre. Cette épreuve va se disputer
pour la 47e fois, en nocturne, dans les
rues de Sao Paulo au milieu des hurle-
ment des sirènes et des éclatements
de fusées. Une foule évaluée à 800 000
personnes descend dans la me ou reste
accrochée aux fenêtres pour lancer con-

fettis et serpentins sur la caravane qui
accompagne la course au long des 8 km
700 du parcours. L'énorme cité indus-
trielle du Brésil revêt alors un air de
kermesse héroïque.

Les vingt athlètes étrangers s'entraî-
nent depuis plusieurs jours déjà au stade
Pinheiro. Le parcours, sérieusement
« humanisé » ces dernières années, a
été débarrassé des ruelles à pavés, des
rails de tramways et autres difficultés
qui remaillaient jadis. La corrida a per-
du en folklore ce qu'elle a gagné sur le
plan de l'organisation et de la régularité.

Les grands favoris, comme Gordon
Pirie, Vladimir Kuts, Michel Bernard ,
Keino , Bikila Abebe, qui n'ont pas fran-
chi en vainqueur la ligne d'arrivée dans

iieni uepui. plusieurs jours déjà au stade 
Pinheiro. Le parcours, sérieusement \\) t}
« humanisé » ces dernières années, a Wgg?. ÎSMŒété débarrassé des ruelles à pavés, des ____¦ V
rails de tramways et autres difficultés
qui remaillaient jadi s. La corrida a per- Victoire tChéCOSlOVOOUedu en folklore ce qu'elle a gagné sur le _„ ,-,..„«. . w",w ™ . *";plan de l'organisation et de la régularité. QU lOUmOI international

Les grands favoris, comme Gordon de Bremprhnvon
Pirie, Vladimir Kuts, Michel Bernard , "icmcriiuven
Keino, Bikila Abebe, qui n'ont pas fran- Comme prévu, la Tchécoslovaquie achi en vainqueur la ligne d'arrivée dans finalement remporté le tournoi inter-le passé, ont dû leur contreperformance national de Bremerhaven En finale elleà une préparation imparfaite. La corrida a battu l'Allemagne de l'Ouest 96-74reste sans pitié pour les athlètes venus (46-40).
en touristes ou à court d'entraînement. Eliminés en demi-finale par les Tché-Ce n'est pas le cas de l'Américain Frank coslovaques, les Suisses ont égalementShorter vainqueur l'an passe, deux fois échoué en finale pour la troisième placemédaille d'or aux jeux panamericalns ns se sont inclinés de peu devant l'Au-et gagnant du marathon du Fukuoka, au triche 75-80 (32-43)
Japon, il y a moins d'un mois. Il pour- Devant une formation plus homogènesuit un entraînement très pousse afin ies Suisses ont été généralement domi-de reuss,r le double né. Ils se sont urtant bien rfFace au favori américain se dressent ia fin, réussissant à ramener l'écart àplusieurs européens de grande classe et 5 points alors qu'il était de 15 à unnotamment le Finlandais Juha Vaatainen, moment donné. Les « sorties » de Bail-qui plana cej ete sur les championnats lit et Kund , pour 5 fautes personnellesd'Europe d'Helsinki en remportant le chacun, ont finalement pesé lourd Kund500CI et le 10 000 mètres (27'52"8) et qui {24 points), Bourquin (14) et Haengera déjà participé deux fois a l'épreuve (10) ont été les meileurs réalisateurssud-américaine avec des fortunes di- «...ce. ."-— -""--""-"— —.-- — _.»..._._.._. _.. _»U_-»_CÏ..
verses. II sera éuaulë Dar son corrraa-

¦
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AUTRES RESULTATS ;
Mile : 1. Giant MacLaren (Ca) 4'05"5.

— 800 mètres : 1. Tom von Ruden
(EU) l'53"5. — Hauteur dames ; 1. Bran-
da Steffanson (Ca) 1 m 67.

Un vœu entre mille autres !
Placé sous le signe de Polympisme

(Sapporo, Munich), l'an qui va naître
demain est certainement appelé à
lui imprimer une nouvelle direction
de' longue durée. Car soyons-en cons-
cients, s'il est un idéal qui , quoi
qu 'on en dise, n'est pas appelé à s'é-
teindre de sitôt , c'est bien celui-là. Il
serait pour le moins navrant qu'un
édifice reposant sur des bases aussi
solides puisse être jeté par terre après
seulement trois quarts de siècle
d'existence.

Mais les fondements sont d' ai-
rain , on masquerait sciemment la
vérité en affirmant que tout va pré-
sentement pour le mieux à divers
étages de ce monument consacré au
sport. Il s'en faut même de beau-
coup !

Sauf imprévu cependant toujours
possible, le « conclave » de l'olym-
pisme, en l'occurrence les membres
de son comité international , seront
appelés lors des jeux de Munich , en
effe t, à élire un nouveau « pape »
pour succéder au vénérable arrière-
grand-papa qu 'est devenu le million-
naire américain Avery Brundage.

Or, il ne paraît nullement témé-
raire d'affirmer que la nouvelle pa-
pauté en la matière sera de longue
durée. En un peu plus de 75 ans, le
CIO n'a connu que quatre présidents,
à savoir le baron Pierre de Couber-
tin (30 ans) , le comte Henri de Bail-
let-Latour (18 ans), le Suédois Sig-

fned Edstroem (7 ans) et le presque-
nonagénaire Avery Brundage (20 ans).
L'avant-dernier s'étant retiré à plus
de 82 ans, on en déduit que l'olym-
pisme dit moderne est bel et bien
appelé, qu 'il le veuille ou non , à dé-
pendre du bon vouloir et des caprices
de très augustes vieillards.

Le constat des querelles olympi-
ques de ces dernières années fait
craindre qu 'à ce rythme-là , tout soit
un jour flanqué par terre. L'échéan-
ce, il faut le dire tout net, se rap-
procherait à pas encore plus rapides
si, pour le malheur de notre jeunesse
sportive, le nouveau « pape » devait
être élu en la personne du comte
qui préside plus aux destinées du co-
mité olympique français . Sa récente
prise de position à l'égard du ski
de son pays est significative de son
état d'espri t et de ses intentions. Que
le ciel, comme disait l'autre , nous
en préserve à jamais.

C'est pourquoi mes lecteurs com-
prendront que, parmi tous les vœux
dont j' avais le choix pour la nouvelTe
année, j' aie opté pour celui qui me
semble le plus utile à la jeunesse
sportive du monde entier : un pré-
sident olympique à sa mesure, vi-
vant avec elle et pour elle, non pas
dans le souvenir des mânes d'un

-passé archaïque ou tout simplement
révolu.

Amis snortif. bonne et heureuse

J. Vd

Jean-Pierre Bàhler
Jacques Mariéthoz

I
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Réflexion à l'occasion
du Nouvel-An

. * * * ^ i'occasion des fêtes de fin d'année, Migros adres-
se ses meilleurs vœux à tous les coopérateurs, à ses clients
et amis, leur souhaitant de tout cœur bonheur et succès pour
les années à
A ce moment
d'usage de jeter
sur les 12 mois qui viennent de
s'écouler de se poser des questions
sur les 12 mois qui nous attendent.
Toutes sortes de choses nous viennent
alors à l'esprit , des choses qui nous
ont cflusé de la joie et des choses
plutôt déplaisantes :
Parmi les choses qui nous ont fait

venir.
de l'année , il e

un regard en arrière

HU

plaisir , mentionnons en premier lieu
le droit de vote intégral accordé aux
femmes suisses sur le plan fédéral et
leur entrée dans les deux Chambres
du Parlement après les élections
d'octobre.

Très réjouissante était également
l'acceptation à une grande majorité de

la loi sur la protection de tion de 6,5 %, taux jamais obtenu ces
l'environnement, à l'occasion de derniers mois, un taux d'augmenta-
laquelle les Suissesses ont pu , pour la surtout pour les budgets familiaux
première fois , prendre position. Cette modestes ! La production , le
approbation prouve la sensibilisation commerce et le consommateur seront
croissante de notre population en ce obligés de faire de gros efforts pour
qui concerne les problèmes de l'envi- contrôler cette inflation ,
ronnement et la prise de conscience
de nos responsabilités dans le but de
léguer à nos descendants un espace La cr -se du do„ar co|é depuis des
vi a in ac . années au-dessus de sa valeur, a

déclenché une forte incertitude dans
l'économie mondiale et le système

Le Conseil fédéral a fait connaître ses monétaire. Celle-ci a conduit à la
propositions quant à la 8ème révision modeste réévaluation du franc suisse,
de l'AVS/AL Un rayon d'espoir pour décidée trop tard , ce qui a entraîné
toutes les peisonnes âgées qui les mesures de protection américaines
devaient vivre jusqu'à maintenant concernant l'importation. Le club des
dans des conditions très modestes, dix -comprenant les banques
manquant même souvent du nécessai- d'émission des dix nations industria-
re. Selon la 8ème révision de Usées les plus importantes du monde
l'AVS/AI , qui doit encore être étudiée occidental - s'est efforcé de trouver
par le Parlement et sanctionnée par le une solution à cette situation criti que,
peuple , les rentes de base actuelles
doivent être élargies afin d'assurer à
tous une existence normale - bien que A Bruxelles, on discute avec les pays
modeste. Plus tard , il est prévu de l'AELE intéressés leurs conditions
d'introduire la prévoyance vieillesse d'adhésion au Marché commun. Les
obli gatoire , assurant une rente qui discussions de sondage une fois
permette de continuer à mener son terminées , le Conseil des ministres de
train de vie habituel. la CEE ainsi que le Conseil fédéral

ont ré parti les mandats en vue des
négociations nécessaires si bien que ,

Par contre l'évolution du renchérisse- l'année prochaine, pour la Suisse
ment nous a causé moins de également, il sera possible de mettre
joie : celui-ci a atteint , pour les 12 au point un satut d'intégration satis-
derniers mois, un taux d'augmenta faisant pour les deux parties.

Nous n 'avons pas fait un seul pas
nous rapprochant de la paix dans le
monde-au contraire :
Au Proche - Orient la situation s'est
aggravée ; du côté arabe, on parle
d'une guerre « inévitable » . Tous les
efforts de conciliation ont échoué.

En Irlande du Nord, la tension entre
catholiques et protestants a engendré
des conflits ressemblant fort à une
guerre civile et provoqué de graves
incidents à la frontière de la
République d'Irlande.

La population suisse a appris avec
tristesse l'ouverture des hostilités
entre l'Inde et le Pakistan, alors que ,
il y a quel ques semaines , 19 millions
de francs ont été recueillis dans notre
pays en faveur des Pakistanais
réfugiés en Inde. Migros a apporté
une contribution non négligeable à la
campagne organisée pour sauver les
enfants du Bengale ; grÉjce aux
généreux donateurs , quel que 5
millions de francs ont été recueillis et
remis aux œuvres d'entraide.

Terminons ces brèves réflexions par
la résolution suivante :
Faisons de notre mieux - chacun à
notre place -dans l'intérêt de la
communauté et gardons notre
confiance en l'avenir.

31 décembre 1971

No "289

venaeuse

Qp cherche pour
ëfttrée immédiate
ou à convenir

(rayon textiles et
enfants)

Constantin Fils
S.A. SION.

3&- 3006

studio
ou

aonartement

Je cherche à
acheter

un monoaxe
Agria
avec accessoires.

Téléphoner après
18 heures au nu-
méro (026) 6 25 20

36-34389

Cherche

1 - 1 Va pièce à
Sion. Entrée le
1er janvier 1972.
Peter Wallimann,
Unterdorf,
6055 Alpnach-Dorf
ou téléphone
(021)'27 74 45
heures de bureau

60.892-006

-̂<r\ « Bonheur et sécurité »JS£
(VOLVO)

^s/
C'est ce que vous souhaite pour 1972 le

Garage de l'Aviation SA-Sion
VULTAGGIO FRERES

SION, Corbassières
36-2802 ,

_______

Tapis de fond
mur à mur

RESâ

Nous nous ren-
dons à domicile
(même le samedi
ou le soir), ped
Importe votre
lieu de résidence,
pour vous pré-
senter nos col-
lections et vous
faire un devis
sans engagement.
Grandes facilités
de paiement
échelonnées sur
une année sans
frais.
Pose par nos
soins.
Comparez
nos prix !
Le spécialiste du
tapis — Maison
Pellaton, av. Har-
pe 1. 1007 Lau-
sanne.
<P (021) 27 90 97

• •\ Bonne \
• •
• route •

• pour 1972*

!JBRN l
AUTOMOBILES •
VENTE ACHAT %
FINANCEMENT
AVENUE de P_ ANCC 63 "-__t.O&7 S3B17 Olf lU

centrifuge téléviseurs
électrique d'occasion

AnKer je sujs acheteur
comme neuve. d'un

Tél. (027) 254 60 petit chalet
36-34322 J„„„ .„ .*_.___,.. _ _,»

S.,' .I» 
¦m «™* « p"«srcs sBar-*

{.LU -«„J- Ainsi que mobl-tdble ronde liers en tous gen-
et une carrée res 'anciennes Se reCommande
UN VAISSELIER Germain Mabillard

Charrat
Tél. (027) 2 46 08 e .

36-34388 Sur rendez-vous
°°^Maa tél. (026) 53235

A vendre En cas d'absence
enregistreur auto

•Une Caisse matique.
enregistreuse —

!>_> __"__ dans la région de
— Vercorin.
Je cherche Ecrire sovs chif-
à acheter à fre PA 3 .301966
._ »_ -__„,« Publicitas S.A.,
MARTIGNY 1951 Sion.

terrain A ver|dre à Ardon
à bâtir jardin

fruitierToute surface.
Golden. Environ
6000 _2.

Faire offres sous Eorire sous chif-
chiffre P 36-34223 fre PA 36-301965
à Publicitas, Publicitas S.A.,
1950 Sion. 1951 Sion.

I

On cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Café de l'Avenue, Martigny. Tél.
1(026) 2 23 72.

36-91275

MARTIGNY
A louer un

appartement
r̂ ces  ̂demie Débutante acceptée.

Café de l'Avenue, V
Libre tout de suite 'C026) 2 23 72.

Tél. (026) 2 51 20
36-400407 café du Vigneron

SENSINE-CONTHEY
A vendre cherche

appartement
s 'A pièces sommelière

Faire offres sous 36-3433
chiffre CFA 1289
à Orell Fûssli-
Publicité S.A.
1951 Sion

plus garage.
75 000 francs. (Salaire! Intéressant. Débutante
Possibilité de cré- . acceptée.
dit.

Tél. (027)811 12.
Faire offres sous 36-34337

A vendre à MARTIGNYA vendre à Sion
près de la gare"co UD ¦ a appartement
terrain 2V2 pièces
industriel

appartement
3 pièces

2000 m2. Prix in- Prix : 39.C00 francs.
téressant. Ecrire sous chiffre

PA 36-301974 à Publicitas SA
Ecrire sous chif- 1951 Sion.
fre OFA 1290 à 
OreW Fûssli-Publi- A d à g, centre vi„e
cité S.A., 1951
Sion _. __.______ ._____ __. ___*

dont une indépendante. Sans
confort.

Prix : 45 000 francs.

Ecrire sous chiffre PA 36-301975
à Publicitas S.A., 1951 Sion.

ZERMATT

A louer dans un chalet

appartement
de 4 pièces

5-6 lits, location pour toute une
année ou pour une saison.

Tél. (028) 6 24 95-7  73 25.

REPRISE.
(EXPERTISE
CREDIT GM

.-¦vi

MARTIGNY

A louer
chambre
meublée
Jouissance salle
de bains.

Tél. (026) 214 82

Garage
Central SA
1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Rue de la Paix 8
tél. 61 22 46
Admirai 65,
automatique,
85 000 km
Commodore 68, 4
portes, 48 000 km,
impeccable,
Coupé 1900
Coupé Commo-
dore 67,
65 000 km
Sprint 68 et 69,
2 modèles à
choix.
Rekord 1900 «S»
69 et 70, 3 mo-
dèles à choix.
Rekord 1900 «L»
67 et 69,
2 modèles à choix
Rekord. 1700
67, 68, 3 modèles
à choix.
Oaravan 1700
67 et 68
Kadett Luxe, 69,
55 000 km.
Kadett 69,
41 000 km.
Kadett 68,
90 000 km
Kadett Luxe 67,
85CTO km.
Austin Maxi 1S0O
70,43 000 ton.
Ford 20 M 69, 4
portes, automatl-
3ue, noire,

0000 km.
VW 411 68-69,
4 portes,
61 OCfi km, Im-
peccable.
Fiat 1100 D, 65,:
69 000 km
Chevrolet Bel Air
83, 19 CV, 100000
km, très propre.
Pour bricoleur :
Corsair GT 65.
Rat 11(00163.
VW 1500 62.
Caravan. 1700 61.

Demande
d'inscription

d'un aéronef au
registre des aéronefs
Air-Glaciers S.A.. Sion, Suisse, de-
mande l'inscription de l'hélicoptère
« Alouette SA 315», numéro de fabri-
cation 2221, marquesde nationalité et
d'immatriculation HB-XDG, au registre
des aéronefs.

Selon l'article 11, 1er alinéa du règle-
ment d'exécution de la loi fédérale
sur le registre des aéronefs, il est pres-
crit .

a) de présenter par écrit à l'Office
fédéral de l'air, en double exem-
plaire et dans un délai de trente
iours, les oppositions éventuelles à
l'inscription de l'aéronef, avec in-
dication des motifs ;

b) d'annoncer par écrit à l'Office fédé-
ral de l'air, en double exemplaire
et dans un délai de trente iours,
les droits réels existants, les pré-
tentions à constitue' des droits ou
ià porter une annotation au registre,
avec indication des movens de
preuve et présentation des docu-
ments éventuels à l'aopui, faute de
quoi il sera admis qu'il a été re-
noncé au droit réel ou à l'anno-
tation.

Berne, le 23 décembre 1971.

Office fédéral de 'l'air
Le préposé au registre

des aéronefs :
Neuenschwandei

¦̂si. . f * * 
' . .

Aide CRANSA,
T" ., A louer

cuisinière appartement
est demandée « «iproc
pour home pour * piçuwa
personnes âgées. meublé, 4-5 lits,
Cuisine moderne. libre à partir du

10 janvier 1972
S'adresser au jusqu'à la fin de
Castel Notre-Da- la saison,
me. Martigny. m (027) 71515
Tél. (026) 2 23 43 ¦ ¦ 

A louer à
A vendre à Sion, Pont-de-la-Morge

terrain appartement
à construire de 434 pièces
zone 6, surface loyer mensuel
environ 1500 m2. 385 francs. Libre
Eau, électricité, tout de suite.

discuter 
PfiX à 

Tél' W 283 41aiscuier. heures de bureau
Ecrire sous chiffre 36-2440
P 36-902215 à 

aras A V.™,™ .̂.-
_^^^_______ Comptoir des arts

ménagers
On cherche
à louer è SION
ou environs

appartement
de 3 à 3_ .
pièces



)imanche 2 janvier, le feu vert sera
lonné au cours de ski des Mayens

Dernières recomm

SKI-CLUB
1950 SION

Pour le comité d'organisation du Cours de ski des Mayens
1972 ce n'est point une soirée de réveillon qui se prépare mais
plutôt une « veillée d'armes ».

Pour ce DIMANCHE 2 JANVIER 1972 tout est prêt. Il est
cependant utile de rappeler les quelques points suivants :

,es vacances blanches des « bonnets rouges »

Concours des boîtes de
la station de Morgins

© LIEU DU COURS : comme déjà an-noncé l'ensemble du cours se déroulera
aux Collons-Thyon. La section des
Mayens sera rassemblée à 9 h. 15 àl'est du restaurant « Le Sporting ». La
section des Collons sera elle rassemblée
le long du chemin, devant la chapelle
des Collons à la même heure.

Le travail durera de 9 h. 30 à 13 h. 30.

Organisé par l'école suisse de ski de
Morgins, un concours ouvert aux hôtes
de la station a eu lieu récemment, sous
la forme d'un slalom spécial. La par-
ticipation fut réjouissante, et l'on assista
à des performances fort honorables.
Voici les principaux résultats :

Garçons de moins de 10 ans : 1. Ro-
che Yanne 64" ; 2. Roche Jean-Yves
64"8.

Garçons de 11 à 15 ans : 1. Van Ri-
gen Théo 64"2; 2. Fossati Fabian 66"2;
3. Genoud Gilles 68"0 ; 4. Bruchez
Léonard 72".

Juniors ; 1. Twynstra Roel 65" ; 2.
Jaequemond Daniel 68"5.

Seniors : 1. Bruchez Roger 64" ; 2.
Biedermann Jean-Jacques 67".

Filles : 1. Bruchez Roxanne 100"4 ; 2.
Roig Sylvie 102"5.

# Matches amicaux : Langenthal
Fribourg 3-4 (1-2, 1-1, 1-1) ; Oiten -
Kloten 6-2 (2-1, 3-1, 1-0) ; CP Berne -
Langnau 6-2 (1-1, 2-0, 3-1).

© TRANSPORT : le départ des cars est
fixé à 8 h. 15 à l'avenue des Mayen-
nets — section « Mayens » côté Caisse
d'Epargne, section « Collons » côté bu-
reau Theytaz. Chaque enfant doit se
présenter avec sa carte de convocation,
sur laquelle il est apposé la mention
« Transport » s'il s'est annoncé comme
tel. Pour les enfants domiciliés à Bra-
mois et à Champsec, un car les prendra
en charge à 8 h. 30 respectivement de-
vant le restaurant « La Belle Ombre » et
devant « Les Casernes ». Pour les en-
fants domiciliés aux Mayens-de-Sion, un
car leur est réservé, avec départ à la
bifurcation à 8 h. 40. Les enfants des
Mayens qui n'auraient pas payé le
transport pourront utiliser ce car contre
paiement de 10 francs pour les cinq
jours, payables le deuxième jour. Dans
thaque car, un moniteur délégué veille-
ra à l'ordre et à l'exactitude.

(D REPAS : les chefs de classe indique-
ront à leurs élèves, le premier jour , le
restaurant qui leur sera assigné pour
toute la durée du cours. Le dîner est
fixé à 14 heures. Un ravitaillement in-
termédiaire (gratuit) sera assuré pour
tous les enfants , dès 11 heures près du
Sporting. Pour les enfants des Mayens-
de-Sion les cars partiront des Collons à
13 h. 40.

© MATERIEL ; chaque enfant doit se
présenter avec un matériel en bon état
et adéquat , plus des vêtements chauds.
Un service de réparation fonctionnera
cependant en permanence près du
« Sporting ».

© SERVICE SANITAIRE : les samari-
tains de Sion garantiront un service
permanent tant sur les pistes que dans
les salles mises à disposition à cet
effet. Le poste sanitaire fixe se trouve
également près du Sporting.

© REMONTEES MECANIQUES : il en
sera fait un usage modéré. Des cartes
abonnements spéciales seront mises à
disposition des moniteurs dont les élè-
ves sont capables d'utiliser normalement
les ski-lifts. Le prix unitaire de la re-
montée est fixé à 40 centimes. L'élève
paie directement ce montant à son
moniteur.

® ASSURANCES : tous les participants
au cours doivent être assurés contre les
accidents. Le comité d'organisation dé-
cline toute responsabilité à ce sujet.

© CLOTURE : la clôture du cours est
fixée au jeudi 6 janvier à 15 heures sur
la place de la Planta. Un horaire spé-
cial sera diffusé ultérieurement à cette
occasion.

Le bureau central du cours se trouve
être dans la roulotte spécialement mise
à disposition près du « Sporting».

Les communications journalières se
font par les directeurs de section, lors
du rassemblement chaque matin. Les
instructions spéciales et particulières se pense.
feront par voie de circulaires, par l'en- Depuis neuf ans il existe dans ce sym-
tremise des moniteurs.

A tout un chacun, le comité du cours
de ski 1972 souhaite d'ores et déjà beau-
coup de plaisir et de satisfaction. Meil-
leurs vœux pour Pari nouveau et à très
bientôt.

Cours de ski des Mayens 1972 ;
Le président : Ch. Rebord.

pathique village une équipe de hockey.
Dès 1965 cette formation participa ré-
gulièrement au championnat et à la
coupe valaisanne mais avec le gros
handicap d'évoluer chaque fois chez
l'adversaire puisqu'aucune patinoire
n'avait pu être aménagée à Grôné et
dans les alentours.

Dès dimanche prochain 2 janvier , le
CP Grône aidé par un conseil commu-
nal très compréhensif , disposera de sa
propre surface de glace. En effet, pour
la première fois de son histoire le CP
Grône recevra sur sa propre patinoire
le HC Salvan dans un match amical (à
14 heures) qui marquera en quelque

F* _ ¦.,.,.,>„ ,W___1
La compétition

bat son plein à Crans

La saison de curling bat son plein à
Crans-sur-Sierre. Les premières, compé-
titions se sont déroulées dans des con-
ditions idéales. En voici les résultats :

Coupe Barras : 1. Genève (Auberson,
Vermouth, Francisco, Dubois) ; 2. Bel-
gique international (Banga, Moritz, Bel-
Ion, Puis) ; 3. Anzère ; 4. Genève Beau-
Séjour ; 5. Lausanne.

Coupe Marti ; 1. Morges Perroquets
(Laffely, Bovey, Vaucher, Vollery) 6 -
16 - 35 ; 2. Anzère (Eykens, Van Abele,
Cauwenberghe, Bracht) 4 - 16 - 27 ; 3.
Genève King David (Banga, Haber, Au-
berson, Giachino) 4 - 16 - 25 ; 4. Palma
4 - 15 - 33 ; 5. Marmottes Lausanne
2 - 18 - 31 ; 6. Genève Beau-Séjour
2 - 17 - 25.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iia î 
¦ La 3e course de Noël est morte Avant-dernier match de la coupe Spengler

Sion a vécu intensément cette qui organisa toute la circulation à | LBS HOIfllIlcS 06 f Cil61161 311 Fdl6flï lUCn LU llfl ^ïtllK
J belle manifestation, plus de 2000 la satisfaction de tous les specta- ¦

| spectateurs ont applaudi les athlètes teurs, à Roger Muller, chef de voi- | A Davos> maIgré une performance avec Rigolet . Sgua]do . ruiner, Hen- Classement du tournoi avant le match
¦ 

dont les catégories allaient des éco- rie qui mit a disposition tout le _ méritoire dans son ultime match contre zen - Huguenin Reinhard - Turler - Leningrad - Slovan Bratislava ;
hers de 10 ans aux vétérans de 35 matériel et aux SI qui apportèrent ¦ ]es suédois de Modo Alfredshem , le Pelletier, Probst, Neininger - Berra , 1. CSA Leningrad 3 3 0 0 22- 6 6¦ ans et plus. les lumières si indispensables. HC La Chaux-de-Fonds n'a pu éviter la Wittwer - Jenni - Dubois, Willimann. 2. Slovan Bratisl . 3 3 0 0 17-11 6

., , . ,_ . ,L?
S remerciements seraient mcom- dernière place de la coupe Spengler. Buts : 8. Reinhard 0-1 ; 11. Reinhard 3. Japon 4 2 0 2 19-22 4Comme ils étaient tous bien pre- plets si nous n associions pas les | Après avoir mené par 2.0 à l'issue de 0-2 ; 24 Hubinette 1-2 ; 25 Nygren 4 Modo Alfr. 4 1 0  3 12-22 2

¦ 
parés et nous devons féliciter tous commerçants de la rue de Lausanne ¦ la première période!, les champions 2-2 : 28. Hedberg 3-2 32. Dahlhoef 4-2 • 5. La Ch.-de-F. 4 0 0 4 15-23 0les éducateurs sportifs qui ont ins- qui ont tous contribue a garnir la I suj sses se sont jncij nés par 4-5 (2-0, 1-4, 38 Wittwer 4-3 • 42 Berra 4-4 ¦ 48 '¦ ¦ ent les écoliers et écolières, aucune planche des prix. Avec de telles I 1.1)- Comme contre Slovan Bratislava Hubinette 5-4 Pêkalités ¦ 1 fois 2 'con -

I 
J.1 .™*?0" médicale n'a été sol- bonnes volontés, on peut faire en- ¦ 

la veiIIe > c>est le deUxième tiers qui leur ,re chaque équipe. LeS meilleurs SP0MlfShcitée. L'organisation de cette course core beaucoup de choses. a été fatal _ Ils ont encaissé alors quatre "T !̂ ,.H
_ a nécessité une foule de collabora- La télévision, reconnaissant l'un- - buts en pespace de huit minutes, per- _ mmmmmmsmmmm' __H **® ' 0nn6e
| teurs où nous trouvons Georges portance que prend cette course ori- î dant tout le bénéfice de leur réussite Ard Schenk, champion du monde de¦ Hischier chef de l'organisation, Paul ginale et unique en Suisse était pré- I enfjn retrouvëe de la première période, f  ÇJ patinage de vitesse, a été désigné com-¦ Favre au secrétariat, Mlles Seppey sente, les reflets donnes dimanche " Les Chaux-de-Fonniers ont fourni un ¦ mm me meilleur sportif hollandais pour l'an-
| et Métrailler aux dossards, les frères • soir ont été spectaculaires. bon match mais ils se sont trouvés op- I „ rnuno _ '_rn_ ntine née 1971. Chez les dames, Willie Staeh-

I 
Titzé au chronométrage, Michel Ru- Tous les donateurs de challenges, _ posés à une formation suédoise sou- uuupc u niycim.ic 

 ̂ champj onne du monde de ski nau-
daz au bureau des calculs, le Dr le « Nouvelliste » qui patronnait la I cieuse de se réhabiliter aux yeux du La couoe d'Argentine s'est disputée tique, a obtenu la même distinction .

IJ .  Cl. Ducrey chef du service sani- course, les annonceurs qui chaque ¦ public davosien et qui a disputé sa sur la piste de Saint-Moritz en lever Par équipes, le titre a été attribué à
taire, Aloys Bonvin au ravitaille- année nous restent fidèles , n ont) pas ¦ m_ i.p_ .r_ » rpn/-r_ir<» _ . tni.mni i _> ro. _,_ ___ .-_ .. j -.. -. .- L .... i>ân,,ir,» féminin.. Ae hnrkpv sur tf_rp, j „ __.„...... „_. '»"""'*- _.._ . ..--... . ---, _— meilleure reneum
ment, Samuel Delaloye juge d'arri- eu à regretter leur effort et leur I nidité e tl'ormo_- - __ J.1U- -& Sr 11 UJjpU

soutien. , ,  ... . . ¦ ont vraiment rend
1971, le double d'inscriptions de | des Jurass jens> q

1970, que va-t-il se passer l'année _ mérité ]e match ,
nrnrhaine? Sion-OlvmDÎC V a Dense. ¦ ,.,__ ____ ...
on

Sélectionssuissespourles
épreuves du début janvier

Les Italiens prévoyants

SELECTION ALPINE MASCULINE
L'équipe nationale participera le2 janv ier au slalom géant d'Ebnat-Kappel puis elle sera réunie à Laaxjusqu 'au 5 janvi er. Du 6 au 10 j an-vier, elle prendra part aux épreuves

de coupe du monde de Berchtes-
gaden avec Edmund BruggmarvHei-
ni Hemmi, Peter Frei, Manfred
Jakober, Adolf Rœsti, Bernhard Rus-si, Kurt Schnider , Walter Tresch,Hans Zingre, Werner Mattle, Engel-
hard Pargaetzi et Aloïs Fuchs. L'équi-
pe des espoirs disputera les épreuves
de coupe d'Europe de Kransjska
Gora (3-6 j anvier) avec Josef Oder-
matt , Eric Fleutry, Marco Fuemm ,
Jean-François Copt, Laurent Carron,
Bruno Moret et Gino Oreiller, qui
seront rejoints par Aloïs Fuchs, Wer-
ner Mattle et Engelhard Pargaetzi.
Une deuxième équipe ' d'espoirs se
rendra du 2 au 5 janvier à Salzach-
tal , sous la direction de Dumeng
Giovanoli, avec Christian Boll, Pier-
re-André Roduit , Anian Jaeger,
Jean-Pierre Hefti, Christian Bregy,
Peter Grob, Christian Sottaz, Prisco
Raguth et Peter Frei. Enfin, une
équipe « mixte » formée de Jean-
Daniel et Michel Daetwyler, René
Berthod , Roland Collonibin , Andréas
Sprecher, Ueli Grundisch, Walter
Vesti notamment, participera aux
championnats de Salzbourg à Bad
Hofgastein (6-9 janvier).
SELECTION ALPINE FEMININE

Epreuves de coupe du monde
d'Oberstaufen (1-4 janvier) : Marie-
Thérèse Nadig, Marianne Hefti, Silvia
Stump, Bernadette Zurbriggen, Rita

God , Michèle Rubli , Rita Schnider et
Lise-Marie Morerod. — Epreuves de
coupe du monde de Maribor (6-7
janvier) : Marie-Thérèse Nadig, Rita
Good, Silvia Stump, Bernadette Zur-
briggen et Lise-Marie Morerod. Les
espoirs participeront au slalom de
Garmisch (9 janvier) et à la descente
de Pfronten (7-8 janvier) avec Rita
Schnider, Silvia Bissig, Christiane
Délèze, Cathy Ccedevez, Ursula Da-
nuser.

# L'équipe suisse de fond sera pour
sa part réunie en camp d'entraîne-
ment à Saint-Moritz du 3 au 18
janvier. Les participants seront les
suivants : Werner Geeser (Arosa) ,
Albert Giger (Saint-Moritz), Edi Hau-
ser (Obergoms), Louis Jaggi (Im
Fang), Alfred et Aloïs Kaelin (Ein-
siedeln), Fluri Koch (Saint-Moritz) ,
Hansueli Kreuzer (Obergoms), Urs
Roner (Saint-Moritz) , Ulrich Wenger
(Obergoms), Giusep Dermon (Disen-
tis) et Hermann Walther (GWK III)

Les membres de l'équipe italienne
qui participeront aux Jeux olympi-
ques de Sapporo ne manqueront ni
de spaghetti ni de chianti...

Un avion-cargo spécial a en effet
quitté Milan à destination du Japon ,
chargé de produits alimentaires ita-
liens. Les athlètes pouront consom-
mer trois quintaux de riz , trois,
quintaux de pâtes, 136 kg d'huile,
70 kg de parmesan, 40 kg de café,
15 kg de jambon, des boîtes de to-
mates et, enfin , 1248 fiasques de
chianti.

Date importante pour le CP Grône

-

La ténacité du club des patineurs de
Grône trouve enfin une juste récom-

sorte l'inauguration de cette réalisation.
Voilà une excellente occasion pour la
population de Grône de .venir encoura-
ger une jeunesse qui trouve enfin la
récompense de sa persévérance.

# A Chamonix, l'équipe nationale de
Roumanie, qui affrontera la Suisse en
début d'année à Zoug et à Davos, a
battu le HC Chamonix par 8-5 (2-1, 5-1,
1-3).

O Dans le cadre du tournoi internatio-
nal pour juniors de Kaufbeuren , la
Tchécoslovaquie a battu la Suisse par
11-3 (6-0, 4-1, 1-2). Les Tchécoslova-
ques se trouvent ainsi qualifiés pour la
finale, dans laquelle ils affronteront les
Allemands de l'Ouest, vainqueurs de la
Suisse par 6-3.

HC Martigny - HC Sierre 2-7 (05 0-1 2-1)
MARTIGNY : Michellod ; Bernard

Grand, Fellay, Piota, Vallotton ; Imbo-
den, Raphy Pillet, René Grand, Bau-
mann, P.-A. Pillet, Grenon ; Serge et
Yvan Moret.

SIERRE : Kuonen ; Herizen, A. Lo-
cher, Dayen, Oggier ; N. Mathieu, R.
Mathieu , Brière ; Imhof , M. Henzen,
Debons, Voide, Théier ; Dondainnaz.

Arbitres : Burgener et Marguerat.

Spectateurs : 450.

Buts : 7e Voide, 17e Brière, 18e Im-
hof , 19e N. Mathieu, 20e et 27e R.
Mathieu, 44e P.-A. Pillet, 49e Dondai-
naz et 55e René Grand.

Hier au soir, à l'occasion de l'inau-
6uration de la patinoire de Sembran-
cher et du 10e anniversaire du CP local,
le HC Martigny rencontrait en match
amical le HC Sierre. Si les hommes
d'Henri Pillet offraient en début de
partie une fort belle résistance, les
Sierrois voulurent tout de même mar-
quer leur supériorité. C'est ainsi qu'ils
forcèrent la marque dans les quatre
dernières' minutes du premier tiers ob-
tenant quatre buts d .ffilée. Le reste
de la partie fut un bon entraînement
pour tous les acteurs, spécialement
pour les Martignerains qui ont encore
toutes les chances de finir en tête de
leur groupe de première ligue.
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ire, pistes bonnes, toutes les ms- a
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Le train des sports
i N_N A s W  ̂« Etoiles des Neiges »

I ^
V A  ̂ I jK

jV. ç»* Skieifh: et amateurs d' excursions - à Montreux : avec Château-d'Œx ,
y^* %Mi ¦ amendent avec impatience le premier Rougemont et Gstaad ;

| <çj& ' | départ du train de sport Etoiles . des . à Aigle : avec Champéry, Leysin ,
« «V> ? neiges. Le Sépey, Les Diablerets et le col du

$k Ce train , dont le succès s'affirme Pillon dès le 6 février 1972 ;
8 |  

d'année en année , circulera cet hiver _ à Bex : avec Barboleusaz , Villars
et le col de Bretaye ;

les dimanches " à Marti gny : avec les Marécottes ;
tlONTANA : 10-20/40-60 cm neige | .: .. , , ;- . ¦ - au Châble : avec Verbier ;

ure, pistes bonnes, patinoire ou- Ë clu ^ janviei au 2b mais iy / /  _ g sierre : avec Montana et Crans,
ferte.
JLA FOULY : 30-40 cm neige dure, s
pistes praticables, toutes les installa- B L'Etoile des neiges conduit des
{Bions fonctionnent, routes ouvertes, g voitures directes de Genève , Nyon et
iJLA TSOUMAZ - MAYENS DE RID- 5 Lausanne à destination de Sierre et
2>ES : 10-40 cm neige bonne, pistes fi du Châble. Des liaisons rapides sont-
gpraticables, toutes les installations « assurées à l' aller et au retour :
^ -'.fonctionnent. . H^—^_^ . - ¦
ffj ES COLLONS-THYON : 40-f •'¦ . m ^=^S=§̂ ^_^^^^^^^^^^^^rfeige dure. ^_^^^^§̂ E^^^^^^^^^^^^^ §.BRUSON : 25-60 cm poudreuse à =__^ _^5_^5^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS5=3

, Sortir de 1700 m, pistes bonnes, |j outes les installations fonctionnent. ¦
IMARECOTTES. . 20-60 cm neige du- [

"lallations fonctionnent.
_/ERBIER : 20-60 cm neige de prin-
gemps sur versant sud, poudreuse
"sur versant nord , toutes les instal- i
Ijations fonctionnent , patinoire ou- ¦

tSOVRONNAZ : 30-50 cm neige dure |
tu sommet, poudreuse en bas, pistes §_

onnes, toutes les installations fonc-
tionnent.
f-RÂCHEN : 30-50 cm neige dure ,

istes bonnes, toutes les installa- L
jpons fonctionnent.
___7FRF • 9n-< .n rm loc nictpc Hi, ™
«aaut sont très bonnes , toutes les _
ghstallaiions fonctionnent sauf Pra- »

.san, piste des Masques réservée au m
Jki-bob.
(ORGON : 20-50 cm neige dure, ï

istes bonnes à praticables, 5 ins- H
gallations fonctionnent.
S.IDDES : neige suffisante , pistes ™
ftcnnes , toutes les installations fonc- f§
rationnent.
"EINAL : 50-80 cm poudreuse , pistes "
Bonnes, toutes les installations fonc: §]
lîionnent, patinoire ouverte.
KRIMENTZ : 40-100 cm poudreuse, S
ttistes excellentes, toutes les instal- 1|.rations fonctionnent , piste de ski
®e fond et patinoire ouvertes.
^UPER-SAINT-BE RNARD : 40-70 cm|
«poudreuse et dure, toutes les ins- ™
Sallations- fonctionnent.

iMINONA : 15-20/40-70 cm neige 
^e printemps , pistes bonnes, toutes &«

aies installations fonctionnent.
.SAINT-LUC : 20-80 cm nei ge dure, U,

fiiistes bor. utes les installations 11
-fonctionne, . tinoire ouverte.
ft HA_.»F"Y 10-70 cm poudreuse '
Bistes ¦, toutes les installations®
fonctionnent. Piste de fond ouverte. ;;-
jbe Planachaux , pas de possibilité •&
¦de descendre à ski.
^LES CROSETS : 30-80 cm neige dure

5t 
poudreuse, tous les installations H

onctionnent.
-IORGINS : 15-50 cm neige dure , :.-

5listes praticables, les installations §f
onctionnent , patinoire ouverte.
'EROSSAZ : 20-30 cm neige dure,™

Soutes les installations fonctionnent. «S
,ES GIETTES : 20-60 cm neige dure, m
listes praticables, toutes les instal- ¦

dations fonctionnent.
^EYSON NAZ-THYON : 30-50 cm ®
poudreuse, pistes bonnes, toutes les g

Ê
'nstallatiorfs fonctionnent. Piste dera
'Ours ouverte, desservie par télé- H

{Sabine Veysonnaz-Thyon.
5. AUTE-NENDAZ : 10-20'40 cm nei-?

La Lenk : 600 enfants de toute la Suisse
C'est lundi 3 janvier que le camp

de la Lenk , organisé par les instances
de la Fédération suisse de ski s'ou-
vrira.

Cents enfants de toute la Suisse
bénéficient , grâce aux généreux

^̂ Ta

L accès a 1 Etoile des neiges est des
plus simples ; il suffit de se munir
d'un billet du dimanche ou de tout
autre titre de transport. Le voyage
peut également se faire par d'autres
trains à l'aller et au retour.

appuis financiers de parrains , d' une
semaine de vacances blanches
gratuites. La cérémonie officielle , sera
une fois de plus rehaussée par la
visite du Père Noël valaisan . qui
comme à l'accoutumée se rendra par

les airs , apporter son paquet de ski.
Cette année , il sera accompagné par
le président du Grand Conseil , Rémy
Theytaz , qui effectuera le voyage avec
l'hélicoptère d'Air Glacier , mis
gracieusement à disposition par
Bruno Bagnoud. Nous souhaitons
d'ores et déjà à la délégation
valaisanne de trouver un temps
clément pour franchir les Al pes et
pouvoir apporter le message du
Vieux-Pays au chef du camp Gusti
Meierhofer , qui prononcera le cri
traditionnel « Immer froh , toujours
gai ! » de la J-SKI-LA.

Le plus grand camp de jeunesse de
Suisse se déroulera une nouvelle fois
sur les pentes de Thyon. . Mis sur pied
avec minutie par les responsables du
ski-club de Sion , ce sont plus de
1000 enfants , qui seront' rassemblés
dimanche matin 2 janvier pour la
première 'journée de travail. Le départ
des cars est prévu à la rue des Mayen-
nets et l'ouverture officielle du camp,
qui durera jusqu 'au 6 janvier , aura
lieu aux Collons. Répartis par classes
d'âges et selon les aptitudes , les
« bonnets rouges » travailleront tous ,

Cours d'introduction et de
formation pour moniteurs J-S

Une lettre vient d'être adressée à
tous les ski-clubs du Valais par
l'intermédiaire du Service cantonal de
Jeunesse et sport , (M. André
Juilland) et approuvé par le comité
cantonal de l'AVCS. Nous
recommandons à tous les présidents
de clubs une attention particulière à
ces li gnes , afin que chaque ski-club
prenne au sérieux la mise sur p ied de
ces cours d'introduction et de
formation de moniteurs.

C'est pourquoi , nous reproduisons
volontiers la lettre envoyée, afin que
tous ceux , concernés pour
l'inscri ption aux différents cours ,
puissent le faire dans les délais.

Adressée aux ski-clubs du Valais

Le service cantonal J + S du Valais
organise en 1972 et à votre intention
divers cours d'introduction et de
formation pour moniteurs J + S.

Ces cours auront lieu aux dates
suivantes :

© Cours d'introduction :
Ski de fond : les 12 et 13.2.72 ; délai
d'inscri ption , 25.1.72
Excursions à ski : les 5 et 6.2.72 ;
délai d'incri ption , 15.1.72
Ski Allround et compétition : les 9 et
10.12.72 et les 16 et 17.12.72; délai
d'inscri ption , 3.11.72 et 10.11.72

Peuvent participer a ces cours :
Tous les moniteurs et monitrices
formés par la FSS ou par l'AVCS
© Cours de formation :
Ski de fond : du 28.2 au 2.3.72; délai
d'inscri ption , 22.1.72
Excursions à skis du 22 au 25.3.72;
délai d'inscription , 10.2.72
Ski Allround et compétition du 27 au
30.12.72; délai d'inscri ption , 22.11.72

Peuvent partici per à ces cours :

Toutes les personnes de vos clubs
désirant se consacrer à l'ensei gnement
du ski et s'engageant à organiser des
cours de J + S dans la spécialité dans
laquelle elles ont été formées.

Pourquoi partici per à ces cours :

Afin d'être reconnu moniteurs ;
I + S et pouvoir ainsi bénéficier des
avantages de ce mouvement : aussi
bien pour le club que pour le
moniteur. Indemnisation versée par
partici pant et par séance d'entraîne-
ment ou par journée de cours sous,
forme de camp. Indemnisation des
moniteurs - Prêt du matériel - Voya-
ges à demi-tarif , etc.

Jeunesse + Sport entrera en
vi gueur dans sa forme définitive , le
1er juillet 1972. C'est dire l'importance
qu 'il y a dans les clubs de ski de
pouvoir disposer à cette date de
moniteurs reconnus.

A Thyon: 1000 enfants au cours des mayens
sur les pentes de Thyon avec un
programme ininterrompu de 10 h à
14 h. Puis cela sera , le retour dans les
différents restaurants prévus pour le
manger , avant de reprendre le chemin
des cars pour la plaine. Une collation
est prévue sur le terrain du travail ,
afin que l' estomac de ces petits ne
soit pas trop creux. Une journée
officielle est prévue le 5 janvier pour
les autorités de la ville , afin que ces
personnalités se donnent une idée de
l'ampleur d'une telle organisation ,
toujours plus importante et surtout
bénéfi que à tous points de vue pour
notre jeunesse. Nous suivrons ce
camp, tout comme la visite à la Lenk

en hélicoptère , afin de donner aux
parents un reflet de ces magnifi ques
journées , que nous souhaitons enso-
leillées.

Camp alpin 0J à Ovronnaz
Durant les fêtes de fin d' année , le

ski-club d'Ovronnaz organise un
pour ces OJ au Centre sportif
d'Ovronnaz. Il se déroulera du 1er au
4 janvier , avec le 2, un concours. Le
camp pour ces O.J . au Centre sportif
et Jean-Paul Phili ppoz.

A tous ces jeunes , nous souhaitons
un excellent cours.

r .
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MONTHEY. - Il est une coutume
instaurée par le directeur du NF
qui veut que le rédacteur respon-
sable d'une région déterminée
s 'adresse aux lecteurs du coin à
l'occasion de l'an neuf.

L'heure fatidique va bientôt son-
ner. Embrassades, vœux, toasts
résonneront de toutes parts dans
les rues, au salon, au restaurant de
la montagne ou de la plaine,
quand les cloches de la basilique
ou de la petite église, du morbier
ancestral ou de l'inévitable
coucou, de la pendule
neuchâteloise ou de la banale hor-
loge familiale égrèneront les douze
coups du dernier minuit de l'année
1971.

Bien que je sache que l'on a
l'âge de son cœur, nous serons
tous propulsés dans l'an neuf, plus
vieux d'une année.

Les pessimistes ne se priveront
pas de qualifier d'épouvantable
l'année qui s 'en va et d'inquiétante
celle qui commence alors que les
optimistes considérerons que, tout
compte fait , l'année écoulée n'a
pas été si mauvaise et que Van
neuf pourrait bien nous réserver
des surprises agréables.

Jl su f f i t  de savoir ce qui se passe
ailleurs pour admettre que, chez
nous, les choses vont relativement
bien et d'envisager l'avenir avec
un certain enthousiasme pour se
dire que l'on parviendra bien à
dominer les situations fâcheuses et
à tirer profit des circonstances fa-
vora bles. Santé, moral, finances :
cette trilogie de base permet toutes
les évolutions.

Notre premier vœu, pour l'an
nouveau, ira au journal qui nous
est cher, à vous lecteurs assidus et,
à moi, qui entre dans ma vingt-
quatrième année de collaboration
à celui-ci. Bien sûr, la mise en ser-
vice de l'offset n'a pas satisfait
tous vos désirs. Depuis un mois,
votre journal, s 'il a nettement amé-
lioré sa présentation par la couleur
notamment, n 'a pas toujours été
présent à l'heure du petit déjeuner
ou de votre départ matinal po ur le
travail. Amis lecteurs, les
nouvelles techniques de compo-

sition d'abord, d'impression
ensuite, posent de sérieux
problèmes et la direction en avait
pleine conscience. Ils sont résolus
au fur  et à mesure qu 'ils se pré-
sentent. Bien sûr ! le rédacteur du
coin peut aussi, à l'occasion, être
déçu, comme le lecteur de la
région d'ailleurs, mais c'est
l'ensemble qui compte. Avec vous,
ledit rédacteur souhaite que le
temps de rodage de l 'équipe tech-
nique arrive vite à terme, comme
celui de l'équipe rédactionnelle.
Mais pour que . votre journal
réponde à vos aspirations, amis
lecteurs, nous comptons aussi sur
votre collaboration, votre aide
dans l 'information pour que nous
puissions vous offrir un journal
toujours plus complet.

Mon second vœu c'est qu 'en
toutes circonstances, lorsque les
choses vont bien, mais surtout
lorsqu 'elles vont moins bien, nous
sachions regarder la réalité en
face. Au lieu de dire : «Machin
m'a joué un coup tordu », ou bien
« Je n 'ai pas eu de chance », ou
bien « Ces choses n 'arrivent qu 'à
moi », il vaudrait mieux prendre le
problème par l'autre bout en affir-
mant : « Si quelq ue chose ne va
pas, c'est que... c'est moi qui ne
vais pas, qui ne sais pas y faire ,
qui ne comprends pas , qui ne suis
pas à la hauteur ». Et tout aussi-
tôt, sans sombrer dans le néga-
tivisme, tirer les conséquences de
ce petit examen de conscience et
changer d'attitude.

En regardant de plus près, on est
sidéré de constater à quel poin t
toutes les difficultés sont causées
par des attitudes cristallisées et,
combien souvent, ces attitudes -
qui avaient, à l'origine, d'excel-
lentes raisons d'être dures et
tranchées - peuvent être modifiées
dans un sens apaisant, sans
dommage, hormis, parfois , quel-
ques blessures d'amour-propre.

Mon troisième vœu c'est que
l'on généralise le sourire. Et mieux
encore que le sourire, l'humour qui
en est le support. J 'ai l 'honneur
d'exercer mon activité au sein
d'une collectivité composée
d'hommes intelligents mais parfois

susceptibles. Lorsque je m'adresse
à eux avec des commentaires
amusés et quelques clins d'œil
complices, ce sont d'autres
hommes et par la force des choses,
les résultats sont très différents.

Sourire et humour en
bandoulière, voilà, me semble-t-il,
un charmant et utile bagage pour
partir gaiement sur les sentiers de
1972 !

Les fantaisistes, les décon-
tractés, les gonflés, les incon-
ditionnels de la bonne humeur s 'en
sortiront toujours , même avec de
mauvaises cartes. Quant à ceux
qui ont une crainte maladive d'être
supplantés dans leur activité pro -
fessionnelle ou sociale, qu 'ils se
rassurent : il y a de la place au
soleil pour tous, même pour les
moins malins ! Cela, il ne faut  pas
l'oublier en entrant dans la
nouvelle année.

A vous donc, autorités de ce dis-
trict auxquelles nous avons affaire
si souvent, à vous dirigeants de so-
ciétés de toutes sortes (dont les
contacts réguliers nous enrichis-
sent), à vous amis lectrices et
lecteurs qui nous faites l'amitié de
nous suivre régulièrement dans ces
colonnes, à vous employés des
PTT qui, jour après jour, êtes les
messagers du Nouvelliste , nos
vœux les plus sympathiques pour
que l'an nouveau vous soit parfait,
qu 'il réponde à vos aspirations et à
vos souhaits !

Pierre Chevalley

Décisions du Conseil communal de Monthey

Restaurant
de l'Union, Savièse
Menu de Saint-Sylvestre

Le conseil communal accorde di-
verses autorisations de construire. Cel-
les-ci ont fait l'objet de mises à l'en-
quête publique.

Il adjuge les travaux d'élargisse-
ment de la rue de Venise, première
étape.

Il procède à diverses promotions au
sein du personnel communal.
NOMINATIONS A LA POLICE
COMMUNALE

Il approuve les propositions de pro-
motions suivantes au sein du corps de
police municipale avec effet au 1.1.
1972 :
— le caporal Joseph Descartes devient

sergent ;
— l'appointé Gabriel Besson devient

caporal ;
— l'appointé Franz Wolfer devient ca-

poral ;
— l'agent Roland Riedo devient ap-

pointé.
Il engage :
— M. Fernand Minetti , en qualité

d'employé au contrôle de l'habi-
tant ;

— Mme Marie-Thérèse Hess, en qualité
de secrétaire-mécanographe aux ser-
vices industriels ;

— Mlle Doris Muller, en qualité de
secrétaire-téléphoniste â l'adminis-
tration centrale.

DISPOSITIONS
POUR CARNAVAL

Il autorise la société du carnaval à
installer une tente-cantine sur la place
de l'Hôtel de Ville durant les festi-

Les travaux de mise en place com- j ^ pour ie 31.12.1971, et charge la
enceront le 5 février et l'achève- poij ce municipale d'assurer désormais
ent se fera le 19 février. ce service.L'exploitation elle-même sera strie- n exprime sa reconnaissance à Mme
ment limitée du vendredi 11 février Sudan qui a rempli avec beaucoup de
i mardi 15 février. dévouement et à l'entière satisfaction
Il est précise que tout sera mis en de la population cette fonction durant
uvre pour éviter des émissions ex- H» nnmhn_K« annÉ».

n service
IL AUTORISE :

inisatrice
fournir ~" 'e FC Monthey à organiser un loto

des pla- en faveur de son mouvement ju-
de cènes nior >

SUBVENTION AUGMENTEE

II porte de Fr. 500.- à Fr. 600.-
par élève et par an la subvention ver-
sée au pensionnat Saint-îoseph en fa-
veur des élèves domiciliés à Monthey
et fréquentant les classes secondaires.

II désigne ses représentants à diver-
ses manifestations locales.

Il prend connaissance des résultats
de l'enquête sur les logements orga-
nisée par l'Association des locataires.

Il félicite la direction des travaux
publics pour les dispositions rapides et
efficaces qu'elle a prises pour le dé-
blaiement de la neige.

IL DECIDE :

— de ne pas prendre l'engagement
d'ouvrir les routes forestières en
hiver même si elles desservent des
habitations de villégiature ;

— de vendre à l'administration des
PTT une parcelle de terrain joux-
tant la poste ;

— de procéder avec M. André Mar-
clay à un échange de terrain sis
en bordure de la route de Cham-
pion ;
Ces deux transactions sont soumi-
ses à l'approbation du conseil gé-
néral.

— la démolition d'un immeuble com-
munal de la rue du Château, vu
son état de vétusté. Une construc-
tion respectant l'architecture de la
rue sera édifiée à cet endroit.

— de souscrire 10 parts de Fr. 250. —
en faveur de l'Association valai-
sanne d'aide aux invalides.

Il prend acte avec regret de la dé-

date des 10 et 11 juin 1972 la
course de côte Monthey - Les Giet-
tes, sous les réserves habituelles.

Il approuve la décision du conseil
général tendant à l'inscription au bud-
get 1972 d'un montant de 200 000 frs
représentant une partie du coût de la
création du nouveau stand de tir.

Il prend connaissance avec satisfac-
tion que le « Home Les Tilleuls » a
été ouvert en date du 21 courant.

Pommes persillées

i_MU3 .fut-. ieyuui<_< au UCUIIC

Pommes allumettes
Salade verte

*
La coupe valaisanne chantilly

Merveilles

Prix : 28 francs
Cotillon
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Echos des stations blanches
MONTHEY. — A la veille du passage d'une année à l'autre,
bien que la neige n'ait pas fait de nouvelles apparitions dans le
ciel chablaisien, il est intéressant de faire le point de la situation
telle qu'elle se présente tout constatant que les unes,- par rapport
aux autres, ne sont pas plus favorisées.
• NOUVEL AVENIR

AUX GIETTES

Il est clair que la jeune station des
Giettes - Les Cerniers a un avenir pro-
metteur devant elle. En effet , comme
le faisait remarquer lors de la séance
du dernier conseil général de Mon-
they, M. J. Rithner, un troisième té-
léski a été mis en service ces der-
niers jours. Il dessert le pied de Val-
lerette. Long de 650 mètres, son point
d'arrivée atteint l'altitude de 1750 m.
C'est ainsi qu'une magnifique région
tant en ce qui concerne le point de
vue panoramique que les pistes est
ouverte aux hôtes de cette jeune sta-
tion qui n'a pas de prétention déme-
surée, mais se veut d'être au service
des skieurs amoureux d'une région
pleine de promesses.

# DESCENTE AUX FLAMBEAUX

A Morgins, un tournoi de bridge et
d'échecs aa rencontré la faveur des hô-
tes les 28, 29 et 30 décembre.

L'enneigement est bon, les pistes
praticables et sur les hauteurs le so-
leil est de la partie.

Ce soir 31 décembre, selon une cou-
tume bien établie, les professeurs de
l'ESS organisent une descente aux
flambeaux sur la pisté des Anglais,
ceci à 19 heures.

Demain 1er jour de l'an, une ren-
contre de hockey est organisée entre
l'ESS et les hôtes de la station.

La semaine dernière, Morgins a reçu
la visite de Françoise Macchi, actuel-
lement en tête de la coupe du mon-
de féminine, accompagnée de Jean-
Noël Augert, autre membre de l'équi-
pe de France. Françoise Macchi était
à Châtel d'où elle est originaire. Les
deux champions français ont participé
à un slalom filmé par une équipe de
la télévision française.

? IL A NEIGE A PLANACHAUX

Et oui, cela peut paraître extraor-
dinaire mais c'est vrai. Dans la nuit

"de mercredi il est tombé 10 cm de
neige poudreuse qui donne aux pistes
de la région non seulement une belle
allure mais d'excellentes possibilités
pour les skieurs.

Cet après-midi, un concours de ski
est organisé pour les enfants des hô-
tes tandis que dimanche une rencon-

tre de hockey entre les professeurs de
l'ESS et les hôtes de la station atti-
rera certainement la foule des grands
jours sur la patinoire qui a pu être
mise en exploitation le froid étant re-
venu.

Plusieurs personnalités sont descen-
dues dans les hôtels de la station dont
une vedette de l'écran dont on veut
taire le nom pour lui conserver un
peu de tranquillité.

• LES HAUTS DE LEYSIN :
ENNEIGEMENT EXCELLENT

Si dans la station elle-même la nei-
ge fait quelque peu défaut , les hôtes
peuvent profiter du très bon enneige-
ment des hauts de la station comme
la Berneuse. Toutes les installations
fonctionnent, alors que le taux d'occu-
pation des lits est excellent.

Si l'hôtel Charleston (qui a subi de
gros dégâts lors de l'incendie du dé-
but du mois), est fermé, tous les va-
canciers du « Club Méditerranée » sont
logés à l'hôtel Mont-Blanc. C'est dire
que les responsables du tourisme ley-
senoud ont fait le maximum pour sa-
tisfaire une clientèle qui est toujours
plus nombreuse, appréciant les instal-
lations mises à sa disposition.

# UNE BROCHETTE
DE PERSONNALITES A VILLARS

Toutes les installations mécaniques
fonctionnent tant au-dessus de la sta-
tion qu 'à Bretaye ou aux Chaux, l'en-
neigement est bon, poudreux ou dur
suivant l'exposition des pistes.

Hier soir 30 décembre, à l'église ca-
tholique, sous le haut patronage de
l'ambassadeur de Belgique à Berne, un
concert était donné par les jeunes
chanteurs du collège Saint-Pierre de
Bruxelles.

Dans les hôtels de la station on a
reconnu Richard Antony, Jean Anouilh,
le roi du pétrole, M. Granier Deferr ,
la comtesse Blaton (Belgique), les ba-
rons van den Branden et de Silence,
M. Nota, ambassadeurs accrédités à
Berne.

Samedi 1er janvier, une surprise at-
tend les hôtes de la station sur la
patinoire du Villars-Palace. Le même
jour, mais l'après-midi, un slalom
géant permettra aux juniors de se me-
surer pour le grand prix Hachette.

Au souvenir de M. Léonce Jordan
EVIONNAZ. — A la Balmaz, hameau
de la commune d'Evionnaz, s'en est
allé à l'âge de 67 ans M. Léonce Jor-
dan.

Un bon citoyen nous a quittés pour
rejoindre la maison du Père et y cueil-
lir les mérites d'une vie pleine de
labeur et de bonté.

M. Jordan avait l'honneur insigne
d'être le papa de notre dévoué prési-
dent Vital.

De même, il était depuis de longues
^ années le dévoué vice-président du
mouvement Raiffeisen local ; il assu-
ma cette charge pendant plus de 25
ans.

Travailleur infatigable, il sut don-
ner â ses terres le bel essor qui éma-
ne d'un paysan consciencieux.

Epoux modèle et bon père de fa-
mille, il eut la joie de voir l'une de
ses filles se consacrer au service du
Seigneur.

Il y a deux ans l'un de ses fils

s'engageait aussi comme missionnaire
laïc dans la lointaine Afrique.

Il n'en est que trop peu de par le
monde, de ces bons pères ' de famille
qui savent allier en leur cœur le vé-
ritable goût au travail et l'amour de
tout ce qui est grand et beau.

A toute cette famille de pionniers
de la foi , du beau et du bien, vont
les sincères condoléances de toute la
population d'Evionnaz.

Un ami.

MOTEL INTER ALPS
BOIS-NOIR — SAINT-MAURICE

Téléphone (025) 3 74 74 - 75

Saint-Sylvestre

Darne de saumon froid
en bellevue

HT

Entrecôte double château
(Sauce bordelaise
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En vous remerciant cordialement de votre confiance , nous nous rejouissons d'ores
et déjà de nous mettre toujours plus au service de votre confort et de votre sécurité

Bonne et joyeuse route...

^n^

Tous nos magasins
de Sion
resteront fermés

lundi 3 janvier
urnée !

Les commerçants de Sion

!?

Vos annonces par Publicitas 3 7111

Personnel masculin
Si vous avez de l'initiative et que vous aimez les travaux de précision, vous trouverez une occupation dans une maison offrant tous les avantages d'une entreprise moderne :

 ̂
¦ 
^  ̂

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A. >«¦ ¦ "W© ©
Centre de production de Sion
Opérateurs- - conducteurs sur machines à tailler Strausack - Wahli

Formation nécessaire à l'usine-mère, stage de quelques mois.

Vous êtes invités à prendre contact ou à soumettre vos offres au service du personnel, tél. (038) 53 3333

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A.
Maison affiliée à EBAUCHES S.A.

Dimanche 2 janvier 1972 M^̂  f i i 0V^'0%

%mà mméàém êmâS m wWmM MHM ¦MfMr m ''<
SALLE DE LA MATZE organisé par la Cible de Sion

100
100

100

»

organisé par le F. C.

Grand parc à voiture

Orchestre « Les Rockirrg's (5 musiciens)

I 36-34293

fromages
jambonneaux, plaques de lard
et viandes séchées

salamis



1971, samedi 1er,^| Vendredi 31-12

mtm

Nettoyage à sec

Chei Filippo
Salon de coiffure pour dames
M. et Mme Flllppo-Calcagno

SION

COUTURIER S.A.
SION

Garage - Ateliers - Peinture

Garage de Tourbillon
. SION

*Garage de la Forclaz
• MARTIGNY

Orval Fruits S.A.

SION

L'IDEAL

Droguerie Sédunoise

0, avenue Pratifori SION

E. ROTEN

I, rue de Lausanne SION

¦ _. — ._ .* • _ __¦__ ._ • _

Pierre et Aloïs Métraillei
Charcuterie

SION

La Neuchâteloise
Cie d'assurances sur la vie :

Aloïs Schmutz, agent général
19, ruelle du Midi - SION
Tél. 2 59 41
App. 52, rue de Lausanne - Sion

Inspecteurs :
Berclaz J., Venthône (027) 5 21 13
Bruchez Cries-Vollèges
(026) 8 81 54

Boucherie de la Gare
Croci-Cordonier

SION

Angelo

I I 

Restaurant « La Bergère »
Mme Possa-d'Allèves

Avenue de la Gare SION

-——™- ^— ~™-̂ ™™^̂ ™^̂ ™

André Terrettaz
Fleuriste

SION

E. Esseiva
Commerce de fromages

SION

Alimentation VéGé
C. Lambiel-Carron

Platta - SION
Tél. (027) 2 11 22

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout

Tél. (027) 2 17 57 SION

Gypserie-Peinture-Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

S. Zumoberhaus
Chauffage - Sanitaire

Couverture - Ferblanterie

SION

Dupont S.A. Sion
Charpente - Menuiserie

Tél. (027) 2 25 71 SION

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

50, avenue de Tourbillon SION
Tél. (027) 2 18 32

Tea-room « Au Poker »
SION

Mme Liliane Blatter-Biner

Parfumerie-droguerie
du Midi

J.-Ch. Schmid — SION

Josiane Gaspoz
Salon du Midi

Coiffure pour dames

SION Tél. (027) 2 75 20

Blanchisserie
des Châteaux
Mme Solange Rey

Sion Tél. (027) 2 20 2£
Galerie

Carrefour des arts

4, rue de Savièse SION

Maison Hoch
Horlogerie - Bijouterie

SION

Léon Imhof
Librairie - Papeterie - Reliure

SION

Station Agip

Roger Roh SION

Accessoires autos

Em. Savioz
Agence de freins - SION

Tél. (027) 2 30 01

Institut de beauté
i «Mary-Belle»

Mlle Beytrison

Tél. (027) 2 53 81 - app. 2 63 98

SION

Angelo Aimonino
Vitrerie - Glaces - Chaudronnerie

SION

H. Berthousoz
Coiffure messieurs - Salon Elysée

Sion Tél. (027) 2 86 19

U. Leyat
Coutellerie

SIONGrand-Pont

Mod La maison

U?U ELECTRA

JN̂ |T\ Radio-Télévision

\f \ fY  \ rue des Port es-
\Af \j L Neuves - SION

m m  T-A (f i (027) 2 22 19

Horlogerie - Bijouterie

E. Kohler
SION-ANZERE

8, rue des Remparts

Café de la Dixence
Famille Constantin-Quinodoz

SION

M. Dubuis S.A.

59, avenue de France SION

f -̂eidLenwuJL»̂ 4 CIE S.A.

SION
Fabrique de meubles, rte du Rawyl

Tél. (027) 2 12 28

Magasin: «La Matze», av. Pratifori
Tél. (027) 2 67 89

ANZERE :
Tél. (027) 2 96 02

Quincaillerie - Sports

Curdy S.A.
Avenue des Mayennets - SION

Garage Touring, Uvrier
Michel Jacquier

Tél. (027) 9 67 96

Confiserie Robyr

Avenue de France SION
 ̂

Pressing
\WT Misaneuf

,̂ B'V\ nettoyage
M. i i chimique

P̂  / 24, av. de la Gare

Tél. 2 19 92

R. Reichenbach
& M. Germanier
tapissier-décorateur

50, rue de Lausanne SION

A. Dubuis & H. Dussex
Entreprise de bâtiment

et travaux publics

SION

Maison Jean Velatta
Ferblanterie - Appareillage

SION

1 <
rnnrinli

R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

Institut de beauté
Harmory

M.-J. Rossier

Place du Midi SION

Raymond Francioli

Installations sanitaires

SION
Treuter S.A.

Place du Midi SION

André Fournier & Cie S.A.
Charpente - Menuiserie

Toutes constructions en bois

CHANDOLINE-SION

Café du Réservoir Parfumerie Ariane
Mme Nicolas

Bât. Les Remparts

Mme Yvette Hug

e de Loèche - Platta- Platta SION =«¦ Les Remparts SION

Camille Bastareli Cyrille Pralong
tréprise de gypserie-peinture Agenl généra|

Maîtrise fédérale de l'Helvétia Saint-Gall

SION SION

BMW - Morris - MG

iDatsun et Hanomag

W. & V. Théier "
Ces

- Page 21
-»

Bruno Mermoud
Peintre en lettres

SION



Boulangerie-pâtisserie
Zuber-Brégy

Grand-Pont - SION

Papeterie - Reliure - Encadrements

Maurice Beney
10, avenue de la Gare SION

Boulangerie Maya

Grand-Pont SION

Loulette & Cécile Antille
Galerie Supersaxo

SION

Café-restaurant
de l'Aéroport
M. Aimé Dubuis

SION

Brasserie valaisanne
Walliser Brauerei

SION - SITTEN

Bureau « 88 » S.A.

25, rue des Remparts SION

J. Delavy-Dayer
Papeterie - Reliure

SION

Boutique La Romance
Mme Evéquoz

SION

Pierre Costa
Ferblanterie - Appareillage

Couverture

SION

Pâtisserie-tea-room
du Casino
M. Fontannaz

SION

Salon de coiffure Plaza
6, avenue de France SION

Famille Bonvin-Besse
présente ses meilleurs vœux à sa
fidèle clientèle

PATISSERIE

Roger Gaillard
Grand-Pont SION

Gavillet Fourrures
Elysée SION

19, rue de la Dent-Blanche

Allegro - Boutique
Confection

Rue de Lausanne SION

ELSA
Entreprise d'électricité SA

SION

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

Télé-taxis de l'Ouest
Charles Loye

SION Tél. (027) 2 26 71 J§§|à Comptoir du pneu S.A.
(HH M. Wîedmer

E>_55§i? Condémines - SION

_¦ 9 présente à sa clientèle ses meilleurs vœux
^̂ m^m-mm^mm  ̂ pour 1972

Rhonélectric S.A.
Electricité

MONTHEY

Epicerie de l'Elysée
M. et Mme Ch. Chastonay-Zufferey

SION

ource
Fernand Dussex

Eaux minérales - Liqueurs - Bières

SION m

Agence immobilière

Armand Favre
rue des Creusets SION37 et les Discount-Combi

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance qu'elle lui a témoignée

durant 1971 et lui souhaite une bonne et heureuse année pour 1972

Garage Olympic
A. Antille

Agences :

VW - Plymouth - Chrysler - Valiant
Dodge-Dart - Porsche - Audi

Karmann-Ghia
NSU

SIERRE - SION

(Suisse) S.A.

Traitement de l'eau
32, avenue de la Gare SION

vous remercie de la confiance que
vous lui témoignez, et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

>̂ <?ué^û_u\̂
Mmo G, Oggier - Favre

Parfumerie

Rue de la Porte-Neuve SION

Maison chevaline
Schweizer

SION Tél. (027) 216 09

Restaurant
des Vieux-Marronniers

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Mme M.-J. Grosset SION

Etablissement VALCA
Machines d'hôtels

Jean Crettol SION

AU SYNODE DES EVEQUES, A ROME
C'est Mgr Adam qui a représenté le collège épiscopal suisse au synode
des évêques, à Rome. Une violente campagne -de presse s'est déclenchée
contre les conclusions apportées par nos évêques par des « progressistes »
qui, sous le couvert de la défense de l'Eglise, ne visent qu'à en saper les
bases. Notre correspondant romain, Georges Huber, a tenu régulièrement
nos lecteurs au courant des vagues qui secouent et essayent d'ébranler
l'édifice de Pierre.

Ch. Mathys
Maréchal

SION

Hôtel du Midi

H. Schupbach SION

| Ul
..a direction et les collaborateurs des _f^_ l_JM
C + C PAM 1 - 2 - 3 IJDJ

DISCOPAM Martigny - Monthey

remercient leur nombreuse et fidèle clientèle et lui souhaitent une

nouvelle année de paix, de joie et de prospérité.

Les cafés, restaurants, hôtels et tea-rooms de Sion

présentent à leur aimable clientèle leurs meilleurs vœux pour 1972

Hôtels

du Castel garni du Midi
du Cerf de la Channe
Continental &¦ Soleil

Cafés-
restaurants
tea-rooms

Industriel
Matze
des Mayennets
Pinte contheysanne
de la Place
de Paris .
de la Promenade
la Romande

La Brasserie
La Bergère
Buffet de la Gare
des Châteaux
de la Clarté
de la Glacière
du Grand-Pont
Roches-Brunes

Arlequin Helvétia de l'Oasis
du Boulevard de Lausanne de l'Ouest
du Cheval-Blanc de Loèche de la Patinoire
le Brésilien Messerli Pavillon des Sports
l'Escalier La Chotf du Pont-du-Rhône
de la Grenette Udrisard

ABC Chantovent du 1er-Août
Agip Cherica la Sitterie
Atlnntin dfi l'Hot TiCinO

des Plans,
Mayens de Sion

Supersaxo
Taverne sédunoise
de la Tour
Tou ring
Tous-Vents
Union
Au Vieux-Valais

Proz Frères
Agence autos et motos BMW

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. (027) 2 20 05

Café du Sanefsch
R. Solliand

GRANOIS-SAVIESE



Meilleurs vœux à nos
annonceurs et lecteurs

Marcel Stragiotti Maurlce Pe"ouchoud
Fahriniip rt'nrtiHo-. on h/.le «?

Ferblanterie - Couverture

MARTIGNY - BOURG

Martigny

Armand Roduit
Pneumatiques

Av. du Léman, dép. route de Salvan
MARTIGNY

Garage des Dranses

MARTIGNY-CROIX Tél. (026) 2 30 23

Germaine Constantin
« Tip Top »

Teint tout - Nettoie tout

MARTIGNY

Bischofi

Boucherie-charcuterie
Comestibles

Discnon
Martigny-Bourg Tél. (026) 2 20 91

Chaussures Lerch
J.-C. Bise

Av. de la Gare 22 MARTIGNY

Roger Nicollerat
Combustibles

MARTIGNY

Mme Frida Pélissier
Café-restaurant

de la Taverne de la Tour

MARTIGNY

Chaussures Lerch
J.-C. Bise

O di rv _ . I

J. Conta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

Pressing
Nettoyage chimique à sec Gypserie - jPei

ue des Hôtels MARTIGNY MARTIGNY et S.

R. & G. Moret
Horlogerie — Bijouterie Optique

MARTIGNYL
r

Sullam Tapis
iMARTIGNY

souhaite à sa fidèle clientèle
les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Café Cretton
Famille Nestor Cretton

MARTIGNY-COMBE

Alfred Faisant

Electricité automobile

MARTIGNY

Maurice Flora
.Cordonnerie

Rue Marc-Morand iMARTIGNY

Fromagerie Valaisanne
René Ruchet

MARTIGNY

»~~Vr',s__.

Ernest Nicollier
Station-service Shell de la Tour

MARTIGNY-BATIAZ

Este Frères
Atelier mécanique

Route du Simplon (MARTIGNY

Uberti Frères
Entreprise de maçonnerie

MARTIGNY-BOURG

Carrosserie du Simplon
René Granges & Cie

MARTIGNY

Marcel Chambovey
Chauffage - Installations sanitaires

MARTIGNY

L'Anneau d'Or
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Argenterie - Orfèvrerie
V. Sarrasin-Vanoni

MARTIGNY Tél. (026) 2 31 71

Café de l'Union
Famille Décaillet

Spécialités maison :
choucroute, assiette valaisanne

La Fontaine Martigny-iCombe

Visentini & Fils S.A.
Entreprise de maçonnerie

et travaux publics

MARTIGNY

Albert Giroud & Fils
Transports et terrassements

MARTIGNY-BATIAZ

Conforti Frères
Entreprise de bâtiments et travaux

publics

MARTIGNY

Rouiller
COLLOMBEY

Cantines

Martinetti
MARTIGNY

Aloys Clavel
Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
MARTIGNY

Avenue du Grand-Saint-Bernard 57

Paul Chappot & Fils
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Gérard Bochy Erval S.A.
Entreprise de construction

tement de routes

ieneux
Chapellerie

¦l/M-IV
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Jean d'Amico
Peintre d'enseignes

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Paul Maret
Matérieux de construction

Transports

LE CHABLE - BAGNES

Martigny
et environsfcOW

F. Brandalise
Tracteurs et machines agricoles

ARDON

Les fils d'Adrien Maret
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale FULLY

Industrie de la pierre
naturelle

Carrelages - Revêtements - Marbre

Importation - Exportation

Jean Guigoz, MARTIGNY

vous remercie pour votre confiance

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON

Cyrille Roduit

Electricité CHATAIGNIER-FULLY

Bernard Darbellay
Chauffage à mazout

Installations sanitaires

MARTIGNY Tél. (026) 2 17 60

Garage J.-J. Casanova
Agence et service

General Motors Suisse SA, Bienne

SAINT-MAURICE — MARTIGNY

Les fils de Jean Roduit
Maîtrise fédérale

Menuiserie - Scierie - Charpente
Commerce de bois

LEYTRON Tél. 8 72 39

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. (026) 621 10

A. Meilland

Pâtisserie - Tea room MARTIGNY

Léon Bochatay

Fruits en gros MARTIGNY LANGEL
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

Hôtel du Muveran
Léo Oggier

RIDDES Tél. (027) 8 71 54

Garage Piatti
Agence FIAT

Dépannage jour et nuit

ORSIERES Tél. (026) 41269

Grand & Fils

Peinture MARTIGNY

Boucherie Valesia

Meichtry & Enderli MARTIGNY

H. Buchard & Fils
Construction de chalets

LEYTRON

A. Pannatier
Boulangerie

Entreprise de transports, CHARRAT

Campo-Vouilloz

Menuiserie MARTIGNY-COMBE

Café de Lausanne

H. Calistri MARTIGNY

Marc Chappot
& Roger Gay-Crosier

Ambulances officielles
Pompes funèbres

1920 MARTIGNY Tél. (026) 2 2413

Georges et Roger IMichellod

Café des Vergers
LEYTRON

Restaurant

« MON MOULIN »

Fam. Richoz-Balmat CHARRAT

L'agence immobilière

Jetamgo S.A., Martigny
50, avenue de la Gare

présente à sa fidèle clientèle les
meilleurs vœux pour l'an nouveau.

André Monnier-Gasser

Machines à laver MARTIGNY

Bessard & Cassaz
Gypserie — Peinture — Vitrerie

MARTIGNY

Paul Thomas
Appareillage - Ferblanterie

Chauffage

LEYTRON OVRONNAZ

Bar Mikado

V. MONNET MARTIGNY

Confection R. Ducret

Avenue de la Gare MARTIGNY

présente é sa fidèle clientèle ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau

J

G. FLEISCH S.A.

Agence AGRIA

Toutes machines agricoles

SAXON

Au Vieux-Valais
Auberge, restaurant-bar

OVRONNAZ
souhaite à ses clients et amis
une bonne et heureuse année

Ch. Hostettler-Lambiel

Bernard Darbellay
Chauffages à mazout
Installations sanitaires

Tél. (026) 217 60 MARTIGNY

Ganio Frères
& J.-D. Arlettaz

Chauffage - Installations sanitaires

MARTIGNY

Marcel Maret-Comby

Transports FULLY

André Moret
Ameublement

Route du Simplon 1920 MARTIGNY 1

Syndicat agricole

Rue Délèze 34 MARTIGNY

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIER

GEORGES GAILLARD
& FILS

SAXON

Produits pour l'agriculture

Engrais - Graines - Serres «Filcalr»

Fruits et légumes en gros

La famille El. ADJMI-PERRAUDIN

Café-restaurant
de la Channe d'Or

à Vevey

souhaite une bonne et heureuse
année aux parents et connaissances

de SAILLON et environs

Jules Corthey
Coiffure - Parfumerie

MARTIGNY

Entreprise

Rémy Moulin
Bâtiment et génie civil, MARTIGNY

Magasin Tousport

R. Sayard MARTIGNY

Raymond Pierroz
Combustibles

Eaux minérales, bière MARTIGNY

René Farquet
Chauffages centraux - Installations

sanitaires

MARTIGNY

Café-restaurant du Feylet
iFamllle Voullloz

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

Agence agricole
Clivaz & Bruchez

FULLY

I-I..IG(-M i_.tr UB ierui .iM.ene

MARTIGNY

Granges & Gatti
An

LES INCENDIES EN VALAIS
it et sec de cet été a été la cause de nombreux incendies dam
istreux f ut  bien celui aui dévasta le village de Sembrancher a



S I O N  et le
Valais central

Restaurant du Vieux-Bisse
Famille Edouard Jacquier

GRANOIS-SAVIESE

Joseph Fauchère
Epicerie fine

20, avenue de la Gare SION

Rusca & Cie
Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF

Café Travelletti

SAINT-ROMAIN-AYENT

TASKI
Entreprise de nettoyage

Ayent - Anzère
A. Aymon Tél. (027) 9 14 02

Michel Coudray
Gypserie - 'Peinture

VETROZ - ARDON Tél. 812 63

Café-restaurant du Rawyl

J. Beney SAINT-ROMAIN-AYENT

Germain Dubuis
Coffrage rapide - Isolation

DRONE-SAVIESE

Café du Soleil

Savioz AYENT

Albert Seppey
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale

HEREMENCE Tél. (027) 4 82 08

Genoud & Cotter
Gypserie et peinture

Maîtrise fédérale VETROZ

Maurice Allégroz & Fils
Entreprise de menuiserie

GRONE

Jean Germanier

Entrepreneur VETROZ

Francis Roh

Garage ARDON

Café des Alpes

F. Ballestraz GRONE

Boulangerie-pâtisserie
Spécialités pâtes italiennes

A la Promenade
SION BRAMOIS

Entreprise
Monnet-Riquen

& Cie S.A.
ARDON CHAMOSON

Gypserie - Peinture

Olivier Aymon
AYENT

Laurent Fauchère
Fabrique de fenêtres et menuiserie

BRAMOIS

Carrosserie
du val d'Hérens

Claude Gaspoz VEX

__ -. Emballages

"̂  %Vf <. Papiers - Cartons

'\Âmr *̂ Polyéthylène

X  ̂ CHAMPLAN-SION

**

Laines Gsponer-Crittin Café de la Promenade
G Dussex-Chabbey LILETTE COUTURE

GRIM'SUAT 
I I 

SAXONNE^YENT 
|  ̂^  ̂ d.heureuses ^

de fin d'année et vous remercie

Maison de la confiance que vous lui té-

Café-restaurant du Lac Ami Varone, moignez.
Michel & Gilbert Héritier . A||enbach

Chauffages centraux
Luyet-Hugon . Mont d'Orge et brûleursi là imazout

ROUMAZ-SAVIESE J {_ 

Bernard Evéquoz Fiduciaire de la Fédération suisse
Entreprise de gypserie-peinture des Cafetiers, restaurateurs et hôteliers

PREMPLOZ-CONTHEY

Café des Sports
Guy Aymon

BOTYRE-AYENT

M. et Mme Besse, gérants du

RELAIS DU MANOIR

SIERRE

adressent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1972

Sjpsg3"'

Lathion Voyages

SION

Henri Evéquoz & Fils

Menuiserie Premploz-Conthey

R. Héritier & E. Mounir

ISOJOINT

Joints pour le bâtiment et le génie
civil

SIERRE

André Bonvin
Menuiserie - Charpente .
Construction de chalets

ARBAZ

Charles Bovier
(Entreprise de maçonnerie

RECHY Tél. (027) 5 00 57
BRIEY Tél. (027) 567 36

J. Gaspoz

Agence Maestrelli

Machines de nettoyage chimique

et repassage

CHATEAUNEUF-SI ON

Mlle Jacqueline de Preux

kiosque des casernes

SION

remercie sa gentille clientèle pour
sa fidélité et lui- souhaite une bonne

et heureuse année

Garage

Laurent Tschopp
CHIPPIS

Bons vœux de fin d'année !

Café Domino
Rue du Lac SAINT-LEONARD
Se recommande : Yvette Papilloud

Martial Girod

SION

Représentant de la maison

Pfefferlé & Cie, quincaillerie, Sion

Gérard Léger
Gypserie - Peinture - Lettres

Maîtrise fédérale 1965 SAVIESE

Boutique Babette

Immeuble Richelieu SION

Albert Rey
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale BRAMOIS

Garage Stop

SAINT-LEONARDA. Zwimpfer

Restaurant Ermitage

SARBACH FRERES

SIERRE

Joseph Bétrisey
Marchand de porcs

SAINT-LEONARD

Martine Monbaron
Porcelaine de Limoges

32, rue du Scex SION
Tél. (027) 2 70 70

Boucherie -.Charcuterie

Peter Meyer
BRAMOIS GRONE

Garage des Routiers
Agence de camions VOLVO

SION

Marcel Kamerzin

Chauffages centraux et sanitaires

Tél. (027) 2 27 02

Rue des Amandiers 1 1950 SION

Boulangerie Mitrailler

EVOLENE

Chauffage central, brûleurs à ma-
zout et installations sanitaires

G. & Ch. Mabillard
'1961 GRIMISUAT

Tél. at. (027) 2 70 86 - bur. 2 55 61

Magda et René Jacquérioz
Pension

CHATEAUNEUF

S.A. Pralong, Moix & Cie
Menuiserie - Charpente

Agencements - Constructions de
chalets

iLA LUETTE-EUSEIGNE



S I E R R E
A4 AHII :MA_0et environs

Café-restaurant
Saint-Georges

O. Bonvin CHERMIGNON

Boucherie Lâchât

CHALAIS _>F~
Distillerie Buro

Liqueurs, eaux minérales, eaux
gazeuses

SIERRE

Gard Frères

Constructions métalliques, SIERRE

Café-restaurant
de la Poste

Jean Balet-Aymon CHIPPIS

Antiquarmes
Richard Tonossi

Agent général pour la Suisse

SIERRE Tél. 51317

Grimentz-Sports
Tél. (027) 6 82 42

Vente - Location

Lucien Epiney GRIMENTZ

Hoirie Jean Tschopp

Menuiserie - Agencement SIERRE

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie Charpente

3964 Muraz sur Sierre

H. Christ & Brantschen
Revêtements de sols

CHIPPIS Tél. (027) 515 07

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. (027) 15 05 55
17, rue de la Métralie SIERRE

Michel Zufferey
Serrurerie

Constructions métalliques

CHIPPIS

Au Chat Botté

P. Franzetti SIERRE

Vins du Valais

Vital Massy & Cie S.A.
SIERRE

Hôtel-restaurant
de la Grotte

M. et Mme M. et R. Freudiger-
Lehmann
SIERRE

Pompes funèbres

F. Eggs & Fils
Glarey 7 SIERRE

Entreprise

Solioz & Merkli

Terrassements et transports

Oéfoncements

GRONE Tél. 4 23 79

BSCD

Banque suisse de crédit

et de dépôt

SIERRE

Entreprise

P. Protti
Carrelages et revêtements

SIERRE Tél. (027) 5 09 61

Pâtisserie - Confiserie

Isoz-Jegerlehner
SIERRE

Tea-room du Château
Tea-room de., a Gare

Albert Salamin

Carrosserie du Relais
Peinture au four 80 degrés

NOES-SIERRE

J. Brunner-Favre
Trousseaux et machines à coudre

SIERRE

Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

PIERRE COIFFURE

P. Di Stasi & Clivaz
MONTANA

Gérard Bruttin
GRONE

Brûleurs « Supenmàtic »

Café Central

remercie son aimable clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux .
pour la nouvelle année

T. P. & B. A.

Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE

Directeur technique :

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrep. dipl. SSE

Genoud
Electricité - Téléphone

Rue de Bottire SIERRE

Auto-électricité

Erno Schœpf
SIERRE

C. Vuissoz-de Preux
Quincaillerie en gros

et service «Indesit» pour le Valais

GRONE

Entreprise
Géo Bonvin S.A.
Installations sanitaires

Couverture - Ferblanterie
CRANS-SUR-SIERRE

Martial Clavien

Appareillage MIEGE

Louis Meyer
Electricité SIERRE

Tél. (027)514 31

RESTAURANT

ERMITAGE

Sarbach Frères SIERRE

HOTEL D'ANNIVIERS

E. Rossi-Florey VISSOIE

Ameublement

François Robyr S.A.
CRANS-MONTANA

E. Rossi

Gypserie - Peinture VISSOIE

iMmes Moret-Leuenberger

Avenue Cendrillon SIERRE

Je remercie tous mes clients de
la confiance témoignée au cours
de l'année écoulée et ie leur pré-Famille

Mario Valentini
N'ETAIT-CE QU'UN BEAU SLOGAN ?

Hé consacrée à la nature. Hélas! malgré les appels répétés de nos autorités, il semble que les
nt restés qu'aux vœux pies, malgré la loi qui a été votée par une grande majorité de nos
ette année 1971. Si nos usines font  un gros effort de ce côté-là, des « manquements » font
eu à déplorer de nombreux empoisonnements de cours d'eau, comme ici le canal de la Blan-

P. Mayoraz
Droguerie - Parfumerie

Avenue du Marché 2 SIERRE

Giacchino-Hitter

Confection SIERRE

Electricité
Téléphone - Signaux

G. Crettol S.A.
Maîtrise fédérale - Conc. A PTT
Montana et Crans Tél. 7 45 45

ilSCTBICI TÊ

usant

Sierre : tél. (027) 5 61 61
Montana-Crans : 7 11 05

Vissoie : 6 81 79

Carrosserie du Rawyl

Peinture au four 80 degrés

C. & C. Rey MONTANA

A. Rouvinet & Fils

Constructions métalliques, SIERRE

Marius Zufferey
AUTO-ECOLE

Corniche du Soleil SIERRE

Boucherie-charcuterie-traiteur

Jean Duc
CRANS-MONTANA

Ernest Mounir

CHAPISOL

Chapes - Etanchéité - Ferblanterie

SIERRE

GARAGE DE FINGES
J. Zermatten SIERRE

AGENCE DATSUN

Service ESSO

Tél. (027) 510 06

I I ' 
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Auberge de Prégny
Genève

Maffioli & Chardon

adressent leurs meilleurs vœux

à tous leurs clients, amis

valaisans et de la Noble Contrée

PAUL MONNARD
Autos-Radiateurs
1815 Clarens-Montreux
Tél. 0.21 61 57 57 

Max Roh
Machines agricoles

.1962 Pont-de-la-Morge
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année.

Chapellerie - Modes

H. Schneuwly
Rue de Lausanne 73 FRIBOURG

Association valaisanne
de lutte suisse

Meilleurs vœux à tous les amis de
la lutte suisse

Boucherie-charcuterie

Robert COPT

ORSIERES - Tél. 4 12 15

CHAMPEX - Tél. 4 14 34

J.-P. Varorve

Café-restaurant
Les Dranses
SEMBRANCHER

Jean Perraudin
Chauffages centraux

Installations sanitaires

LE CHABLE - BAGNES

Raymond de Régibus
La Roseraie 1907 SAXON

Tél. (026) 6 2519

Constantin & Gex
Pierres artificielles
Moulages divers

VERNAYAZ

Boulangerie Roger Risse

Place Centrale 1920 MARTIGNY

Farquet-Rosset

Chauffages SAXON

La maison Roger Balet
Electricité - GRONE

remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour'

1972

M. et Mme
Hermann Gosteli

remercient leur clientèle de sa fi-
délité et la prient de témoigner
la même confiance à

M. et Mme
Léonide Lovet

à qui ils ont remis leur boulange-
rie-pâtisserie dès lundi 3 janvier
1972.

Bonne année - Joyeuses fêtes

Edouard Rast

Agence tracteurs FORD FULLY

Roger Petoud
Restaurant

RAVOI RE-iSU R-iMARTIGNY

I
I
I Carrosserie Michaud

RIDDESI

I
i

Roger Fellay
Quincaillerie SAXON

Vous remercie pour votre fidélité

Les cafetiers,
restaurateurs, hôteliers

et propriétaires
de tea-room de la ville

de Martigny

souhaitent un joyeux Noël et une

bonne et heureuse année

à leur fidèle clientèle
i-

Hubert Tornare
Autos-Accessoires

Industrie 47 b MONTHEY

I

' I
J

R. Michellod
Fers

LE CHABLE

présente à ses nombreux

253553211

Mue as



AU GUI; L'AN NEUF!

Hier...

MARTIGNY. - La traversée a été
bonne. Pas trop de roulis ni de
tang age puisque je  n 'ai pas passé
par-dessus bord.

Et aujourd'hui , 31 décembre,
c'est la date fatidi que des vœux
que l'on reçoit, que l'on offre.
Qu 'on se garde de f ormuler dans
les pays où l'on n'a plus qu 'un
droit : celui de la boucler...

Heureusement, nous vivons en-
core sur un coin de terre où les
souhaits les p lus sincères et les
plus cordiaux sont permis.

Ainsi, j ' espère que dans le car-

et aujourd'hui !

naval du monde contemporain où
nous nous débattons et qui dure
généralement toute l'année, beau-
coup d'égoïsmes cachés, d 'imp éria-
lismes voilés, de juges asservis, de
dictateurs non couronnés, laisse-
ront tomber leur masque et songe-
ront un peu p lus au bonheur tran-
quille et sûr de l'humanité. Et à
ceux qui critiquent, jugent sans p i-
tié les défauts d'autrui qu 'on me
permette de rappeler cette parole
d'un discip le de Ghandi : « Le de-
gré de civilisation d'un peup le se
mesure à sa capacité de
tolérance ».

Je souhaite aux parlemen taires ,
qui votent les dépenses, les '
moyens de pouvoir les payer !

Au fisc qui-progesse à froid et
op ère à chaud, une compresse dé-
congestionnante !

A la commune qui vient d'ache-
ter une fraiseuse à neige, un hiver
comme ceux d 'antan !

Aux jeunes automobilistes, un
peu p lus d'égards sur les routes !

Aux gourmets, des repas déli-
cieux tant il est vrai que, de tous
les arts, l'art culinaire est celui qui
nourrit le mieux son homme !

Enfin , à tous le sourire et la
santé ! Car, garder l'un c 'est con-
server l'autre. Et cela pendant
toutes les heures qui passent
puisqu 'il n 'y a que la dernière qui
tue...

C'est une raison de vivre pas
trop vite et bien. En songeant
qu 'au 3 janvier, la tasse de camo-
mille peut passer le mal aux che-
veux, ragaillardir les estomacs.

Ne nous lassons donc pas d'une
féerie de fin d'année qui aurait en-
core p lus de mérite si elle illurni-
mait un monde d'où la haine, la
méfiance , la guerre, l'égoïsme le
p lus féroce seraient bannis !

En ef fe t , si tous ceux qui croient
avoir raison n 'avaient pas tort, la
vérité ne serait pas loin.

Emmanuel Berreau.

Qu'ils sont mignons, tout mignons !

Fully. - Lors de la dern ière p ériode de chasse, un nemrod fulliérain tira une
hase au bord du Rhône.

En la dépeçant, il s 'aperçut que cette femelle allait mettre bas deux levrauts
qui avaient déjà les yeux ouverts. Il ne fu t , hélas ! pas possible de les sauver.

Mais M. Augustin A rlettaz les fi t  naturaliser. Nous les voyons ici caressés par
la petite Nathalie.

• Le jour de la Saint-Etienne, les.
skieurs qui se trouvaient dans le val
Veni n'ont pas dû débourser une lire
en utilisant les moyens de remontées
mécaniques de cette région : un télé-
phéri que, trois télésièges, quatre re-
monte-pentes. Ce geste aimable, on le
doit à l'initiative de la Société d'ex-
ploitation du val Veni. Quant aux
tarifs officiels pour cet hiver, ils sont
loin d'être prohibitifs : carte journa-
lière 3 500 lires, 2 000 lires pour les
enfants et les Valdotains. Une se-
maine 16 000 lires ; deux semaines
25 000 lires.
• Gaetano Lonero, jeune Romain de
18 ans , en vacances en val d'Aoste,
qui circulait à moto sur la route de
Prossan. est entré en collision avec
une voiture conduite par M. Germain
Herin ,! de Quart. Le motocycliste a été
tué sur le coup.
• Deuxième accident mortel : un
automobiliste français âgé de 60 ans,
M. Gaston Basile, de Val-d'lsêre, est
sort i de la route près de j viorgex et a
fini c.i cnlircp nnntt-c tin _-, . l__ ->' on

temps. Leur montant total atteint la
somme de 10 millions de lires. Il
s'agit d'un employé postal ori ginaire
de Rome mais travaillant à Aoste ,
Francesco Schina , 26 ans , Domini que
Licari , 18 ans, Hugues Fey, 18 ans ,
Elio D'Andrès, 21 ans, César Ferraro ,
17 ans et André Blanco , 24 ans , tous
habitant Aoste. La police a retrouvé ,
dans la cave de Licari des marchan- '
dises pour une valeur de 3 millions de
francs. Les princi paux lésés sont un
supermarché , la Croix-Rouge ,
l'institut d'hygiène et , des petits com-
merçants.

Salvan accueillera
les tireurs

SALVAN. - Dans notre édition du 23
novembre, nous avons annoncé que
Salvan accueillera les tireurs du
Valais à fin septembre 1972.

Il s'agit là d' une erreur de trans-
mission. On nous prie de préciser que
le tir de la fédération du Bas-Valais
aura lieu , à Salvan , les 26 et 27 août
et les 2 et 3 septembre 1972.

LES ETRENNES DES MARTIGNERAINS

Un réservoir d'eau potable
de 6 millions de litres

MARTIGNY. - L'évolution démographi que martigneraine qui se mani-
feste dans le sens positif depuis une quinzaine d'années, le.nombre tou-
jours croissant de nouvelles constructions a mis les autorités devant la
nécessité de revoir tout le problème de l'alimentation du territoire en eau
potable.

Des études furent entreprises par
nos Services industriels et une maison
spécialisée a été chargée d'établir un
projet dont l'exécution débuta en août
1970 par d'imposantes excavations
derrière le château de La Bâtiaz :
5 300 mètres cubes en pleine terre et
7 000 mètres cubes en rocher. Et puis
les ouvriers mirent en place un cof-
frage de 6 000 mètres carrés, coulè-
rent 2 350 mètres cubes de béton en-
veloppant 220 tonnes de ferraille.

Un véritable fortin !
Un réservoir aussi de 6 millions de

litres répartis dans deux chambres à
chicanes destinées à activer la circula-
tion de l'eau. Deux chambres de 3 000
mètres cubes chacune.

L'altitude du plan de l' eau se
trouve à 533 m. 60 et après un pre-
mier remplissage destiné à la désin-
fection , au nettoyage des bassins , des
conduites de 500 mm. destinées . à
l'alimentation du réseau* se
développant sur 500 mètres environ ,
on a pu procéder hier à la mise en
service.

Ainsi , les Martignerains seront dé-
sormais - et pour pas mal de temps -
à l' abri des pénuries d'eau , la quantité
étant largement suffisante pour suffire
aux besoins d'une journée de consom-
mation moyenne.

Quant à la chambre des vannes,
elle renferme un compteur de
400 mm. de diamètre , les vannes né-
cessaires aux diverses manœuvres,
plus vannes d'incendie et vanne de
rupture. Celles-ci seront équi pées

Voici le réservoir, tel qu'il se présente actuellement avec sa dalle à l'air
libre. Bientôt, elle sera enterrée sous une couche de terre. Au milieu, la

chambre des vannes.

d'une télécommande permettant leur
mani pulation depuis le bureau des
Services industriels , à l'hôtel de ville.
En outre ce bureau recevra également
et en permanence les indications du
compteur , les variations du niveau du
réservoir et la position des vannes in-
cendie et rupture .

Quand tous les travaux de finition
seront achevés, toute l'installation au-
ra disparu sous une couche de terre,
seule apparaissant la partie supérieure

de la chambre des vannes qu 'on ca-
mouflera derrière des murs en pierres
sèches, comme l'exige le Service can-
tonal de la protection des sites.

Et le vieux château de La Bâtiaz

aura retrouvé son environnement tra-
ditionnel.

Merci donc aux autorités qui ,
comme on le voit , font bon usage
d'une taxe qui , si elle n 'est pas à pro-
prement parler sympathique , n 'en de-
meure pas moins nécessaire. Car ,
après avoir songé à l'approvisionne-
ment en eau potable de la population
elles doivent maintenant s'attacher à
traiter les eaux résiduaires.

Et cela c'est encore une autre his-
toire

magnifiques
appartements

A vendre à Martigny

dans quartier résidentiel, 5 mi-
nutes du centre.
Prix très intéressants.
Petit immeuble de 6 apparte-
ments. Grand jardin.
Faire offres sous chiffre P 36-,
34223 à Publicitas, 1950 Sion.

A louer plein centre de Ver-
u\r,r Wonc immouhlo Rri_Tvl
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Finhaut: Derniers échos de Tannée
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT. -

Celle-ci en application de la nou-
velle loi sur le tourisme a fixé les co-
tisations pour les propriétaires de
'chalets comme suit :
a) domiciliés dans le canton 20 fr
b) domicilié hors du canton 50 fr
c) domicilié à l'étranger 100 fr

Le Noël du chœur mixte. - Juste
avant Noël et après l'avant-dernière
répétition , chanteurs et chanteuses
étaient convoqués au local habituel.
Grande fut leur surp rise de voir des
tables garnies de verres, un sym-
pathique tonnelet ju ché sur le piano
et un sapin illuminé au fond de la sal-
le. Le président Pierre Coquoz
souhaita bonne fête à chacun et
commença à distribuer le vin. Tout à
coup un père Noël courbé sous le
poids d'une hotte respectable fit une
entrée inattendue. Distribution des
paquets , remplissage des verres , qui
se vidaient allègrement , tout con-
tribua à créer une joyeuse ambiance.

Le récent détenteur de la coupe
Lutèce, le chanoine écrivain Marcel
Michellod était l'invité d'honneur.

Noël paroissial. - Un Noël dans un
cadre inhabituel. Route poussiéreuse ,
sapins verts et température d'un
début de printemps ! De très nom-
breux fidèles partici pèrent à la messe
de minuit. Une messe nouvelle
chantée en français, œuvre du profes-
seur de musi que B. Cheneaux de
Fribourg qui nous a beaucoup plu.

Nous le disons simplement en
profane que nous sommes. Nous
avons senti toute la joie de Noël , dans
des accords éclatants , nous y avons
perçu l'hommage d'un peup le croyant
à son Dieu. Chacun a pu se rendre
compte de la minutie de la prépa-
ration , de la maîtrise de la chorale. Le
sermon du chanoine Michellod était
au diapason de la musique. Une très
belle fête de Noël.

Sur le plan touristiaue. Noël a été
un peu calme, mais on attend plu-
sieurs groupes et hôtes de chalets
pour Nouvel-An.

t Quelles sont vos chances *
J* de mariage? *

Jr Pro Familia les examinera pour vous gratuitement! t.
W" Les questionnaires vous seront remis avec
|fir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ «j discrétion, il suffit pour cela de remplir et de nous ?
Jr I i retourner le coupon ci-dessous. qp

* ll i conc. par l'Etat, tél. 01 427623

¦| prénom: %f

^ Ĵ̂ ||V . y% H ,1 rue et numéro: 

- ——— — 52-i4.12.71 "̂

On skie fort bien
de La Forclaz à La Caffe

MARTIGNY — La partie supérieure de
La Combe se prête fort bien à la pra-
tique du ski. C'est large, c'est ouvert.

Mais il manque actuellement un
moyen de remontée mécanique. On a
pallié cet inconvénient en organisant
un service de bus qui cueille les skieurs,
lès amateurs de descente au bord de
la route pour les transporter ensuite au
col.

Si l'expérience se révèle positive, on
pourra continuer jusqu 'à la fin de la
saison.
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Grand choix de sk:s des meilleures marques - .
Patins - Hockey - Souliers de ski Kartinger

Aiguisage de patins immédiat avec notre nouvelle I
machine Toronto

Atelier de réparation de sk's

Nous assurons tous vos skis contre la casse, le I
vol, RC, y compris les skis d'en'an'.s (conditions
spéciales). Location de skis, sou'iers, ski-bobs |

« Aux Quatre Saisons »
Rue des Mayennets. - SION
J.-L. HERITIER Téléphone 2 47 44 |

LE SERVICE
I M fnmilln M tfiirhl___r__ Dall_a.i 

Bwang j PRIX
IMIKM intéressants

Sportifs! - Skieurs! j

~ * l̂

Vous serez conseiMés par des spé- |
¦ oialistes.

' 36-320'<- I

Avis de tir
Des tirs avec -munitions de combat auront lieu comme

il suit :

No 1-72, tirs avec armes d'infant-p-rie (CN 1:50 000, feuille
273 Montana)

Troupe : cdt place d'armes de S;on

Du. 3 janvier 1972 au 22 décembre 1972, t*o 0600-2400
tous les jours.

Aux jours suivants : il n'y a Das de tirs :
— tous les samedis et dimanches
— jours de fête officiels.

Tirs avec anmes d'Infantere.

Position : place de tir de combat d'Ap-o-Pra Bardy.

Zone dangereuse : région d'Apro-Pra Bsrdy (500 m à
,1'est d'Apro),
Observation — Il est possible oue les tirs ne s'nfpc-

tuent pas tous les jours , ainsi que perdant toute h
durée du temps prévu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au cdt de la place d'armes de S:on,
Tél. (027) 2 29 14.
m̂ m̂mmtmmmmmtmmtŵ  0* m m am m m _____ ____ ______ __fc____t ___* _____, ______ ___» _____. __». .____. ____. _— ____. _. 

^
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f *m%. mOccasions
1 buffet chêne, 100 x 120 x 55 cm avec j

dessus sculpté, 70 cm haut 125 fr. - ,
1 armoire combinée 130 x 160 x 45 cm 195 fr.
2 magnifiques grands fauteuils, les deux 80 f.r.
1 armoire 185 x 90 x 40 cm 69 fr.
1 magnifique meuble télévision « Grun- j

dig », 90 x 80 x 43 cm, très grand i
1 éoran, 'avec antenne 295 fr.
1 guitare .neuve 79 fr. '
1 accordéon diatonique 8 basses 165 fr.
1 amplificateur, 15 watts, 220 volts 125 fr.
1 guitare électrique des basses, 4 cor-

des, parfait état 225 fr. i
1 tapis coco 260 x 170 35 fr. j
1 tapis coco 500 x 70 28 fr.
1 machine à calculer et à écrre avec j _

table, anoien modèle 285 frf
1 machine à calculer « Corema », petit

format, bon état 125 fr.
1 machine à calculer « Précisa », avec

bande de contrôle, 3 opérations 225 fr.
1 maohine à écrire portative avec va-

lise, état neuf 178 . .
1 télescope « Zoom », 90 fois agran-

dissement, avec trép'ed 225 fr. '
1 longue-vue 20 x 30 avec étui en cuir j

! état neuf 28 fr. ,
1 paire jumelles prismatiques « Handy- • i

i look », 12 x 50, avec étui en cuir, i
1 état de neuf 115 fr.

1 aspirateur balai « SatraD », é*iat neuf 69 fr.
1 aspirateur système balai 45 fr.
1 machine à coudre électrique portative

« Turissa » avec zig-zag, valise, parfait
état 295 fr.

1 beau complet noir avec gilet, ceinture ,
70 om, entre-jambes 75 69 fr.

1 beau complet noir, ceinture 110 cm,
entre-jambes 73 cm, état neuf 74 fr. '

1 complet gris, ceinture 96 cm, entre- 1 1
i jambes 76 om, avec 1 .manteau 28 ifr. ,

NOS
MQLIÊURS

\iOe\JX
k POUR

"erty
SION

Action skis de fond
et de promenade
Equipement complet avec souliers, fixation et
bâtions.

Grandeur : 180 x 200 cm I OO II •

aos x 215 om 145 f r.

« Aux Quatre
j 0Ë È* ^  Saisons »
|| HHH 1, rue des Mayennets, SION

9̂SfllW« _î? Vous serez conseillés par des

36-3204



Télétaxis de l'Ouest

nté, énergie, travail
__ . . .  . .

Le moment est venu çhers amis
entremontants de vous... remercier.
Il y a neuf mois à pein e, je faisais
irruption dans votre vie quoti-
dienne. Nous avons vécu ensemble
des heures difficiles , je pense tout
spécialement aux communes de
Liddes et Sembrancher durement
éprouvées.

Nous avons vécu aussi des
heures sérieuses. Je pense à l'avè-
nement industriel dû à six
communes, au travail de base ef-
fectué dans la région de Bagnes et
plus récemment à la réunion des¦ « f orces touristiques » de ce que
j 'appellerais « notre » région.

Les heures joyeuses n 'ont pas
manqué elles aussi et là j'ai
encore un sourire au coin des
lèvres en pensant aux p éripéties
des différents festivals de musique,
tout spécialement de ceux
d'Orsières !

Mais c 'est le passé ; ce passé au
cours duquel vous m'avez toujours
bien reçu et aidé a faire mon tra-
vail de journaliste régional. Si je
tiens à vous remercier c'est tout
spécialement pour l'accueil sincère
que vous m'avez accordé, fa-
cilitant ainsi l'établissement d'un
dialogue devenu non pas
« courant » mais par- ci, par-là
amical.

Aujourd 'hui il faut  regarder vers

l'avenir. Et l 'avenir de notre ré-
gion : c 'est le tourisme existant
déjà dans de larges proportions ;
c'est la « Sodeco », à p ied d'œuvre
au p rintemps ; c 'est « l'Op ération
Integra » en cours d'expérience ;
c 'est la sauvegarde de Saint-Chris-
tophe ; c 'est le plan d'aménage-
ment du val de Bagnes et de
Verbier ; c'est la déviation
d'Orsières ; l'agrandissement de la
route du Grand-Saint-Bernard ;
c 'est... un travail en profondeur ,
pensé entre gens sensés et désireux
de voir l'intérêt général du pays
des Dranses.

Il serait vain de souhaiter, pour
1972, l'éclosion et l'aboutissement
total de tous ces p rojets, ces
études. Mais que leurs débuts
soient prometteurs, soient un début
de succès, soient surtout un en-
couragement pour tous ceux qui
ont pris les risques nécessaires
pour apporter au moulin de la vie
quotidienne une eau également in-
dispensable et ...propre.

Les faits commentés au courant
de l'année écoulée nous prouvent
que l 'Entremont poursuit avec in-
telligence sa croissance écono-
mique. Ces mêmes faits  nous
prouvent également que chacun a
p ris conscience qu 'il ne doit pas
seulement entretenir son patri-
moine.

Toutefois il y a encore énormé-
ment à faire.

Pour 1972, je souhaite à tous
mes amis lecteurs bagnards et en-
tremontants de conserver leur
dynamisme actuel, de garder in-
tacte notre magnifique région sans
pour autant reculer devant les sa-
crifices nécessaires à son éclosion.

Santé, Energie, Travail ce sont
là mes vœux à vous tous citoyens
et édiles, pour 1972.

Bernard Giroud
(a lias SE T)

En toutes circonstances

Jour et nuit
SION, tél. (027) 22671
Non-réponse 2 49 79

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. (027) 6 84 21.

I

Français de marque à Verbier
VERBIER (Set). — Verbier est sans con-
teste la station où les « hôtes illustres »
sont le moins dérangés, et où l'on con-
serve le plus jalousement leur anony-
mat.

C'est ainsi que nous apprenons au-
jourd'hui seulement le passage de l'il-
lustre écrivain théâtral qu'est Pierre
Barillet. Ce dernier a séjourné toute la
semaine dernière au chalet « Les Clo-
ches ». Il est l'auteur, en compagnie de
M. Gredy, des pièces à succès telles

que « Quarante carats », « Fleur de cac-
tus », alors que la dernière de ses
œuvres, relatant la vie parisienne ac-
tuelle, « Belle Amanda » fait actuelle- en compagnie de sa famille. Mention-
ment un gros « boum » dans les salles nons que M. Philippe de Gaulle a été
de la capitale française. nommé tout récemment amiral.

Toutefois une autre présence illustré La rédaction de notre journal se fait
n'a pu échapper à ... l'information. C'est un plaisir de présenter à la famille de
ainsi que nous relatons avec plaisir le Gaulle ses meilleurs vœux pour un
séjour actuel de Mme Philippe de Gaulle agréable séjour dans notre canton et
accompagnée de ses deux enfants, plus spécialement dans la grande sta-
Pierre et Jean, à l'hôtel du Grand-Com- tion bagnarde.

bin. M. Philippe de Gaulle, retenu par
ses occupations professionnelles à Paris,
ne pourra pas passer le cap de l'année

Depuis plus de 50 ans
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A LA FINESSE DE L'USINAGE

"¦ Marti gny n 'a pas d' industries ¦ 
_HH___B_K$ quinzaine de machines spéciales, aux g$| - fl. B_H_H__RI^B^______-___-____BH_______________H________9|

Combien de fois n 'avons nous pas dimensions impressionnantes ; tours È*
entendu cette réflexion,  pourtant fans- 5ft_> perceuses , aléseuses. rectifieuses el K^l
se. Tout dépend , bien sûr , de ce que .vi',..-, surtout fraiseuses , toutes d'une pré-
l'on entend par industrie. Mais si l'on I cision extraordinaire. On travaille là
catalogue dans cette catégorie écono- -̂ Ë^fes^^l avec des marges de tolérance d' en- (. M $M
mi que certains ateliers de production , ,,Âm\ viron un centième de millimètre . r-i-^k
fabri quant non pas des séries uni- _fci __ l \ Ma 's < _ ue produisent ces machines ? ĴBHMformes, mais travaillant sur la- base de ^H^*_ < t* À L'atelier répond à une demande pré-
commandes spéciales , alors on trou- '. c'se de la clientèle valaisanne : la re- trlÊÈ^- KH
era dans la cité « du Lion et du
Marteau » de nombreuses maisons
nciennes ou jeunes , mais occupant
Dûtes un nombreux personnel très
lualifié.

L'une de ces maisons fête justement
ntl A \-v \ t»nr»Cm o nr-i ï i ,ti_ _ CM . ?*•< -_ . M_ _ . . i - .

UNE REVELATION
Comme tout le monde, nous con-

naissions l'existence de ces ateliers .
Mais notre visite nous a permis de
faire irruption dans un monde éton-
nant de précision , mais aussi d'am-
pleur. Nous avons été frapp é par une

Le bras droit de la maison,
M. Bonacini.

vision des moteurs. Lorsque vous
avez soit surestimé les possibilités de
votre moteur, soit usé ce dernier par
de nombreux kilomètres , les spécialis-
tes de la maison ALESIA S.A. inter-
viennent. Pistons , vilebrequin s , seg-
ments , bielles , sont ajustés , équilibrés.
Nous en oublions certainement , tant
ce domaine est complexe , et rares
sont les usagers qui connaissent par-
faitement le mécanisme précis de leur
véhicule.

Il y a ensuite le secteur des ma-
chines , grandes ou petite s, d'industrie
ou de chantier. Fréquemment , cer-
taines pièces manquent pour effectuer
une réparation ou l'autre. Ou alors les

Hôtel Alpfriede
Famille Hans Minnig
3981 Bettmeralp
Tél. (028) 5 34 36
Nous souhaitons la bienvenue
à tous les promeneurs du di-
manche. 

Publicitas 37111

Nous, nous préférons
l'ouberge-cofé-restaurant
des Aines

Chez TIP-TOP à Chamoson
Vin du patron.
Le rendez-vous des jeunes.
TéJ. (027) 8 72 98-8  72 06

THYON 1800
Hôtel de l'Ours

Café-bar-restaurant

Jean-Claude Favre

JTw ..es. vous propose
Lm \t w -??&
le menu du sportif à 6 fr. 50 s.c.
Son grand choix de mets à la
carte ou au gril, avec les meil-
leurs crus du pays et franc, s.
Venez déguster, vous serez éfwv
nés de cette cuisine aux mille
étoiles.
Tél. (027) 4 81 31

Hôtel Edelweiss
BLATTEN-LŒTSCHENTAL
E. Kalbermatten-Rittler
Tél. (028) 5 8363.
Cuisine au beurre recommandée,
terrasse ensoleillée, dortoir.

Berghotel Albinen
1300 m, situé au centre des re-
montées mécaniques de Torrent,
accès en voiture tout l'hiver.
Nous vous accueillons dans no-
tre réfectoire moderne.
Sieian Metry, propriétaire
Tél. (027) 6 62 88

Hôtel Massa, Blatten/Naters
Tél. (028) 3 28 88
Vin de 1er choix - cuisine du
patron.
Se recommande :
Famille Wyder.



Du 31 décembre... au 1er janvier
SION . - La transition est rapide.
Bien des personnes ne s 'en rendent
pas même compte. Pourtant, une
nouvelle année s 'ajoute à la précé-
dente.

Chacun vieillit.
Chacun effectue ce passage avec

ses joies et ses peines.
Le fardeau est lourd pour cer-

tains.
Il est supportable pour d'autres.
De la fin de l'année, au début

de la nouvelle année, il n 'y aura
pas de revirements brusques, de
modifications profondes . Ce n 'est
en définitive qu 'un prolongement
avec les inévitables aléas et les
surprises de parcours.

Bonne et heureuse année !
C'est le souhait sincère de tous

et chacun.
Pour ma part , amis lecteurs, j' ai

beaucoup de souhaits et de vœux
à prése nter. J 'aimerais :

• que l 'Eglise trouve une plus
grande tranquillité ; que les
prêtres group és autour du pape
et des évêques, prêchent aussi
par l'exemple ;

• que les autorités, à tous les
échelons, accomplissent leurs
tâches avec conscience et dans
l 'indispensable esprit chrétien ;

• que les citoyens et citoyennes,
sans égard à leur appartenance
politique, accordent leur con-
fiance et respectent les auto-
rités mises en place par leur
volonté ;

• que la jeunesse valaisanne se
montre toujours plus active,
plus intéressée, plus construc-
tive ;

• que les aînés, mieux expérimen-
tés, tendent la main, à la jeune
génération sur le point de pren-
dre la relève ;

• que toutes nos sociétés : cultu-
relles, sportives, puissent mieux
poursuivre leurs activités ;

• que les partis politiques, peu
importe leur couleur ou idéal,
soient plus ouverts, qu 'ils per-
mettent aux jeunes de mieux
s'intégrer et de jouer un rôle ef-
fectif  dans la communauté ;

• qu 'aux prochaines élections
cantonales ou municipales, de
nombreuses citoyennes soient
élues ; un printemps « politi-
que» valaisan est indispensa-
ble ;

• que de nouveaux établissements
soient construits pour les per-
sonnes du 3ème âge et pour les
handicapés ;.

• que le NF, après ses énormes
investissements, connaisse une
« aventure » heureuse ; que les
équipes techniques et rédac-
tionnelles se serrent les pouces
et les coudes pour assurer la
réussite ;¦ dans une année, je
serais heureux et fier , de dres-
ser un premier bilan ;

• que les producteurs : arboricul-
teurs, vignerons ou maraîchers,
songent avant tout, à modifier
ou remplacer les structures de
leurs exp loitations, plutôt que
de formuler d'inutiles jérémia -
des et lamentations ;

• que chacun, dans son milieu,
dans sa sphère d'activité, soit
moins égoïste et plus compré-
hensif.

Notre canton prend un nouveau
visage. Il devient indispensable de
repenser et de modifier bien des
principes et notre mentalité.

Donc, en avant, pour une nou-
velle étape, avec des sentiments et
un programme précis. Que 1972,
soit pour vous tous, amis lecteurs,
une bonne année.

Gérard Mabill ard.

Prix d'encouragement du Conseil
communal à « Jeunesse-Loisirs »
SION. - L'autorité communale se préoccupe sans cesse de la jeunesse.
L'année dernière la municipalité avait décerné un prix d'encouragement
au home Saint-Raphaël à Champlan. Hier matin, le président de la com-
mune M. Emile Imesch, accompagné du secrétaire M. Serge Margue-
Iisch, a eu la joie de remettre à M. Raymond Moftier, président de l'asso-
ciation Jeunesse-Loisirs de Sion,
francs.

ïH^mi^niiSïiBB
le prix d'encouragement de 2 000

C'est à titre de reconnaissance pour
tout ce qui est fait pour la jeunesse
que le conseil communal décerne ce
prix.

Voici la décision du conseil com-
munal : « Tous les deux ans le conseil
munici pal attribue un prix d'encoura-
gement , d'une valeur de 2 000 -
francs. . Nous avons le plaisir de vous
informer que, en séance du 28 décem-
bre 1971, le prix en question a été dé-
cerné cette année au comité de Jeu-
nesse-Loisirs-Sion vu l'effort qu 'il a
accompli et tendant à procurer à la
jeunesse sédunoise des loisirs sains et
éducatifs.

Nous vous félicitons vivement et
vous encourageons à poursuivre dans
le même sens l' activité que vous avez
déployée jusqu 'à ce jour.

Avec nos voeux pour que votre
groupement attire un nombre sans
cesse croissant de j eunes, nous vous
présentons l'expression de nos senti-
ments distingués. »

Au nom de JLS , M. Raymond

M. Raymond Mottier
Mottier a remercié la municipalité.
Cette décision de l'autorité est un pré-
cieux encouragement moral et une re-
connaissance pour le travail accompli

MC

La reconnaissance
est la mémoire

du cœur
Cette définition est de J .-B. Mqs-

sieu, un instituteur de sourds-muets.
J e la trouve très riche voire mer-
veilleuse.

Dans la vie — il est prouvé —
l'on oublie trop souvent de dire
merci ou de manifester de la re-
connaissance. Ce n'est pas par mau-
vaise volonté mais peut-être par
manque d'éducation. Une nouvelle
année se termine.

Le moment est venu de dresser
un bilan, de faire le point de la
situation.

Pour mon ultime billet de l'année,
je veux m'acquitter d'un devoir de
reconnaissance.

Tout simplement , mais du fond du
cœur, je veux dire merci :

% à Celui qui m'a accordé la santé
et le privilège de pouvoir re-
commencer une nouvelle année ;

# à vous tous amis lecteurs, qui
m'avez lu, encouragé, mis en
garde ou même adressé des re-
proches . Ce contact et ce dialo-
gue sont indispensables et en-
courageants ;

O à notre directeur M. André Lui-
sier qui me donne cette possibi-
lité de participer activement à
l'édification d' un « NF » toujours
mieux présenté et mieux conçu ;

9 à l'équipe technique et rédac-
tionnelle du journal qui est une
grande famille , guidée par ce
souci de progresser ;

# à vous tous qui me souf f l ez
des idées, des sujets. Votre in-
tervention me permet de soulever
parfois des problèmes intéres-
sants et inédits ;

% à vous qui, à l'occasion, vous êtes
senti visés par tel ou tel billet.
J e dois préciser que le même
p hénomène se produit à la lec-
ture de l'horoscope. En e f f e t , il
y a toujours l'une ou l'autre
« prédiction » qui s'applique à
chacun. Mais jamais une personne
seule n'est directement prise
comme « cible » .

Oui, à tous merci.
J e souhaite que l'on se retrouve

tous, d'ici une année, avec notre
lot de joies et de peines, mais en
bonne santé.

C'est mon vœu sincère.
gé-

Beau résultat de la fête paroissiale de Champlan
CHAMPLAN — La fête paroissiale or-
ganisée les 11 et 12 septembre dernier
en faveur de la construction de l'église
de Champlan a rapporté la jolie somme

de 26 884 fr. 15.
Ce très joli résultat est un sérieux

apport en faveur de la construction de
la nouvelle maison de Dieu.

Café-restaurant
A la Croix-Fédérale
SION
vous suggère :

Meilleurs vœux pour 1972
Mlle A. HERITIER, confection pour messieurs, tissus

Rue de 'la Dent-BIanohe - SION

Vos annonces par Publicitas 3 7111

Soirée annuelle
du ski-club Bella-Tola

Saint-Luc
3 tirages à la roue de la
fortune (équipements de
ski, fromages, jambons)
Election de Miss St-Luc
BAL avec l'orchestre
LOS MAOHUCAMiBOS
Grand hôtel du Cervln
Dès 20 heures

^^^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^^^̂GRIMISUAT. - Au nord-est de Sion, sur la route du Rawy l, on accède à la con
trée d'Ayent par deux paliers successifs : au sortir des gorges de la Sionne, 1
plateau de Champlan, et plus haut , celui de Grimisuat. C'est là que se dresse, ;
l'entrée du village , la tour romane qui

Grimisuat relève du Xlle au XlVe
siècle des sires d'Ayent qui eh con-
fient l' administration ou métralie à
une famille qui prit le nom de Grimi-
suat. La tour , siège de la seigneurie ,
appartient ensuite au doyen de Sion ,
Aymon de Venthône , qui la lègue en
1267 au chapitre de la cathédrale. Les
d'Ayent exercent cependant leur juri-
diction sur Grimisuat jusqu 'en 1336.
Rameau prétend que la tour était la
demeure des nobles de Crista , connus
dès 1270 environ. Ils la tenaient sans
doute en fief , de la Tour-Châtillon. La
communauté rachète la châtellenie ou
métralie épiscopale , en 1580, alors dé-

Le château-presbytère de Grimisuat

abrite actuellement le presbytère.
tenue par les Schnyder. La tour avait
déjà été cédée par ces derniers en
1502 et affectée à la cure.

La tour est un puissant édifice qua-
drangulaire roman , à deux étages sur
rez-de-chaussée, aux murs très épais.
Elle a cependant subi de nombreuses
transformations. A la suite des guer-
res du XlVe siècle, les façades au-
dessus du deuxième étage ont été mo-
difiées , pour la couvrir d'un toit à
deux pans avec des frontons à re-
dents. En outre , plus tard , on a en-
core modifié toutes les baies et , au
XVIe siècle , lambrissé les salles du
premier étage.

Distinction pour un Ardonnain
SION. - Nous apprenons que M.
Jean-Pierre Delaloye d'Ardon , organi-
sateur au Crédit Suisse à Genève,
vient d'être nommé,, par la grande
succursale du bout du lac. mandataire

commercial. Rappelons que M. De-
laloye est président des Jeunesses ra-
dicales valaisannes.

Toutes nos félicitations pour cette
promotion.

. La direction pour la Suisse des compagnies du groupe des

#*  ̂ ASSURANCES
£ «à GÉNÉRAL ES

jQ^̂ V DE FRANCE

M U T  (anciennement compagnies du groupe PHENIX)

a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle valaisanne de l'entrée en
fonction, à partir du 1er janvier 1972, de

M. Gilbert DUC
comme .agent général
pour le Valais

successeur de notre regretté agent général, M. Xavier CLOSUIT.

Quoique jeune, M. Gilbert DUC est un professionnel averti, qui possède
une longue expérience acquise pendant quelque 22 années de pratique
de notre métier comme fondé de pouvoir de l'agence générale valai-
sanne d'une grande compagnie d'assurances.
Nos actuels comme nos futurs.clients peuvent compter sur son dévoue-
ment et sur ses conseils, ainsi que sur ceux de ses collaborateurs,
plus particulièrement en imatière

d'assurances de choses (incendie, vol, glaces, eaux, chômage)
d'assurances accidents (individuelles, collectives)
d'assurances de la responsabilité civile générale
d'assurances de véhicuk j à moteur (responsabilité civile, casco
partielle ou complète, a cupants)
comme auissi en branche vie
assurances individuelles ou de groupes.

A l'occasion de l'entrée en fonction de M. DUC, le siège de l'agence
générale est transféré à SION, à l'adresse suivante :

25, avenue de la Gare
(Bâtiment Publicitas)
Case 541
1951 SION
Tél. (027) 2 31 50

mais le bureau de MARTIGNY
Place Centrale
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 27 80

reste ouvert sous la responsabilité de
M. Pierre GIROUD
Agent régional pour les districts de Martigny et
d'Entremont

qui, avec ses agents locaux et ses collaborateurs, se fera un devoir
de développer nos relations avec notre nombreuse clientèle.
Nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux de réussite
et de prospérité tant à nos fidèles amis valaisans qu'à nos représentants.

ASSURANCES GENERALES DE FRANCE
Direction pour la Suisse - Lausanne
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Des vœux, des souhaits pour Tan nouveau
SIERRE — Deux ans déjà ! Com-
me le temps pass e ! Et pourtant
c'était hier, nous semblait-il, que
nous ouvrions les portes de no-
tre rédaction sierroise du NF.

Mais, non, deux ans ont pa ssé,
qui nous ont permis de mieux
connaître ce grand district de
Sierre ; de prendre contact avec
les gens d'Anniviers, ceux de la
Noble Contrée, de la Louable
Contrée, du Haut-Plateau ; ceux
de la Plaine, de Chalais, de
Saint-Léonard , de Granges ; de
fair e connaissance avec les Sier-
rois.

Deux ans qui ont passé rapi-
dement po ur le rédacteur, trop
rapidement à son gré. Car la
fuit e irrémédiable du temps ne
lui a pa s permis de réaliser tout
ce qu'il avait proj eté ; ne lui a
pas permis de rencontrer toutes
les personn es qu'il aurait sou-
haité.

Mais, malgré tout, deux an-
nées enrichissantes, par les mul-
tiples contacts qu'il a pu avoir
avec les autorités des 21 com-
munes de ce grand district ; avec
les responsables des multiples
sociétés ; avec les habitants.

Pour l'avenir, la rédaction
sierroise se propose de multi-
plier ces contacts avec les au-
torités, avec les Sierrois, les An-

niviards, les Lensards et autres
Grônards ; avec tous les habi-
tants du district, afin que la
quotidienne pag e sierroise de-
vienne toujours plus vivante.
Afin qu'elle reflète véritable-
ment la vie du district de Sier-
re ; afin que chacun sente que
c'est « sa » page.

¦Mais , pour cela , le rédacteur
seul ne peut rien faire. Il a be-
soin de l'appui de vous tous,
amis lecteurs, pour que vous
l'aidiez dans sa tâche. Aussi ne
craignez pas de nous téléphoner,
de nous écrire, de venir nous
rendre uisite en notre rédaction
sierroise. Vous contribuerez ain-
si à faire de la page sierroise
votre page, dans laquelle vous
trouverez les rubriques qui vous
plaisent ; les reportages qui vous
intéressent.

Ce sont nos souhaits pour cet-
te année qui commence.

Quant à nos vœux, amis lec-
teurs, il vous sont adressés afin
que vous passiez une excellente
année 1972 dans le bonheur, la
joie et la santé.

MG

omment 12 peintres étrangers
voient le Valais

Lors du vernissage de l'exposition, qui s'est déroulé mercredi, nous re-
connaissons, au centre, M. Meier de Stadelhofen et à droite en conver

sation, Mme de Stadelhofen et M. Georges Bagnoud.

CRANS. — Pas banale, l'exposition qui
se tient actuellement à la Galerie des
Neiges à Crans ! C'est le moins que l'on
puisse dire.

Deux personnes aux goûts éclectiques,
M. Georges Bagnoud, antiquaire bien

r
. _. — ._._._. -—— — —-

connu et M. Meier de Stadelhofen,
journaliste d'Europe No 1 se sont alliés,
pour présenter dans un cadre rustique
une douzaine de peintres étrangers.

Mais quel est le dénominateur com-
mun qui a fait se rassembler dans une

même galerie ces artistes aux tempé-
raments différents, venus d'Italie, de
Yougoslavie, de France ou des pays

; nordiques ? Ce dénominateur est tout
simplement le Valais, avec ses monta-
gnes, ses neiges, sa lumière.

Tous ces artistes sont venus dans no-
tre pays. Certains y sont demeurés, d'au-
tres n'ont fait que passer, mais tous
ont jeté — qui sur la toile, qui sur le
papier ou le verre — les impressions
qu'ils ont ressenties en Valais.

Ainsi, l'on peut admirer de nom-
breuses œuvres remarquables de Jean
Roger, de Carter, de Smith, Marvaux,
Garcia, tout en s'arrêtant quelques ins-
tants devant les naïfs de Danielle Kar-
senty-SchilIer ou du Yougoslave Stefan
Sveti.

En bref , une exposition qu'il faut voir,
elle en vaut la peine.

Relevons en outre que, afin de re-
donner à la peinture de montagne ses
lettres de noblesse et pour aider de
jeunes talents qui ne peuvent se révé-
ler, faute d'argent, MM. de Stadelhofen
et Bagnoud ont décidé qu'une œuvre
sur cinq vendue à la Galerie des Neiges
pendant l'exposition internationale ira
au profit des. jeunes peintres. Ceux-ci
seront invités dans une station de mon-
tagne, toiles et couleurs leur seront
offertes et ils pourront participer au
« grand prix de la peinture alpine ». Un
beau geste qu'il convenait de relever.

j Communiqué important 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 :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.—
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 130 ¦
Changement d'adresse définitif Fr. 1.—
Changement d' adress e 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 à l'avance, samedi exclu. Le montant
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

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

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

I Bulletin de changement d'adresse

Nom : - 
Prénom : - 

Filiation : 

Ancienne adresse : RIK : 

Localité : 

Nouvelle adresse : Rue : .

Localité : - I > Publicitas
ion 37111

a Grimentz pour
ces prochains jours

Les manifestations
____, __» — • M.

GRIMENTZ. - Voici la liste des
principales manifestations qui se dé-
rouleront ces prochains j ours dans
la station de Grimentz :
Décembre :
29 Match de hockey, 20 h. 30, Gri-

mentz - Vissoie, Ille ligue.
30 A 18 h. 30 précise, visite de la

salle bourgeoisiale avec commen-
taires de M. Rouvinez (étains).

31 Descente aux flambeaux par
l'ESS. 18 heures, départ de l'of-
fice du tourisme.
Soirée, danse et amusements dans
les hôtels et restaurants de la
station.

Janvier :
4 Film ; « La vallée par excellen-

ce », présentation : Cyrille Clair,
15 Match de hockey, 20 h. 30, Gri-

mentz.
6 18 h. 30, visite de la salle bour-

geoisiale.
15 - 16 Curling, coupes Gillette et

Mélèze.
20 Match de hockey, 20 h. 30, Gri-

mentz - Grône.
18 Film sur le ski : présentation,

maison de fixations Geze.
29 Matche de hockey,20 h. 30, Gri-

mentz - Nendaz II.
29 Ski , championnats valaisans de

relais et individuel.
Février :
5-6 Curling, coupes Imprimerie Cen-

trale, Oertli, Cynar.

¦FÊTES DE FIN D'ANNÉE!
\Avis à nos lecteurs*.

Le souvenir valaisan remercie
SIERRE. — Tout au long de l'année notre armée. Qu'ils en soient chaleureu-
1971, la population valaisanne a été sèment félicités !
appelée à participer à l'action spéciale Les nombreux témoignages de sym-
du « Souvenir valaisan » qui se propo- pathie qui nous sont parvenus tout au
sait d'améliorer le logement d'une or- long de l'année, accompagnés pour la
pheline invalide dont le père a fait le plupart d'une aide matérielle tangible
sacrifice de sa vie au service de la et bienvenue, nous ont convaincus que
patrie. les familles valaisannes ont encore le

Il s'agissait de récolter près de 70 000 cœur à la bonne place et qu'elles ne
francs. restent pas insensibles à la peine qui

Aujourd'hui nous avons le plaisir
d'annoncer que l'objectif a été pleine-
ment atteint.

Par ce message, nous tenons à remer-
cier très cordialement tous ceux qui
nous ont aidés, et plus particulièrement
tous les correspondants de presse du
Valais romand qui , fidèlement et avec
beaucoup d'enthousiasme, ont donné la
main au comité de l'œuvre, ont suscité
de nombreuses initiatives et.ont rensei-
gné régulièrement les lecteurs de la pro-
gression de l'opération.

Nos plus vifs remerciements s'adres-
sent également aux autorités cantonales
et communales qui , de plusieurs maniè-
res, nous ont accordé leurs précieux
appuis.

Quant aux organismes militaires
(corps de troupe, associations militaires
ou para-militaires), ils ont démontré que
l'esprit de solidarité n'est pas un vain
mot au sein de la grande famille qu'est

t Mme Josette Chevey - Perruchoud
Mardi dernier en l'église de Saint- _PP ___Boniface à Vercorin était ensevpliVBoniface à Vercorin était ensevelie

une mère honorable et exemplaire en
la personne de Mme Josette Chevey
à l'âge de 84 ans.

Dans ses notes personnelles qu'elle
appelait « petit curriculum vitae »
daté du 3 mars 1961 nous pouvons
extraire ce qui suit.

Née en 1888 le 16 décembre à
Vercorin. Fille d'Antoine Mabillard
et d'Anne-Marie Perruchoud, tous
deux de Chalais, habitant Réchy et
Vercorin. Elle suivit les écoles pri-
maires, de Réchy et de Vercorin de »-*--*------------mm*************mmmmmttttm
1895 à 1903. Perruchoud qui mourut le 15 août

Le curé Barras, desservant de la 191S , lors d'une grippe terrible, alors
paroisse, faisait le cathéchisme et qu 'elle était en espérance du quatriè-
dit à ses parents : « Votre fille Jo- me enfant. Une dure épreuve ! Elle
Sf-ttf. fl rips fflrilîfcpc n_ir l'£.ii/.-- t Tl sut (rarrlpr rr_nf.nT.rp pt _1_ » nrrpnta
serait souhaitable qu 'elle suive la avec résignation la volonté de Dieu,
voie de l'enseignement ! J'aimerais Aidée par sa famille, en 1920, elle
qu'elle s'inscrive à l'école normale. décida l'ouverture de la pension
Je trouverai l'argent nécessaire. » Place et Poste de Vercorin. Ce fut
Son père lui répondit ; « Cela serait un point de départ pour l'accueil et
très bien pour un garçon, mais non l'hospitalité de l'étranger, commerce
pour cette fille ! » Devant le besoin qu'elle exploita jusqu'en 1946.
de l'aide de Josette, cette réponse En 1921, en secondes . noces, elle
fut négative. Ainsi de 15 à 24 ans, épousa M. Hermann Chevey. De ce
elle alla travailler à Veytaux chez mariage naissaient six enfants, trois
une famille de forestiers. Elle ga- filles et trois garçons, dont un gar-
gnait 8 francs par mois les premiers çon fut repris par Dieu le 20 novem-
temps pour atteindre 12 francs par la bre 1925, huit jours après sa nais-
suite. A 16 ans le salaire s'élevait à
25 francs. A 17 ans, engagée chez
Mme Guignard à Montreux , un sa-
laire de 30 francs par mois lui était
accordé et 35 francs chez Mme Co-
lomb à Saint-Prex, et quelques
pourboires.

Par ' la suite elle fit des saisons à
Euseigné, à Martigny, à Zermatt, chez,
le président Lauber en 1908. Enfin
elle choisit la place de cuisinière
car le "salaire atteignait 50 francs
par mois.

En 1912 elle se marie avec Félix

A l'occasion des fêtes de fin
vailleront selon l'horaire suivant :

VENDREDI 31 décembre : IMS, IBS et rédaction du NF ¦
ouvertes de 8 heures à midi et de 14 heures à 17
heures. ¦

SAMEDI 1er janvier : IMS, IBS et NF fermés.

DIMANCHE 2 janvier : IMS et IBS fermées. Bureaux du .
NF ouverts dès 20 heures.
Le « Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais » ne pa- |

raîtra donc pas le samedi 1er janvier, mais régulièrement |
les autres jours.

• S
A NOS ANNONCEURS;

Les annonces pour le journal du 3 janvier seront reçues j
jusqu'au 30 décembre à 12 heures, celles pour le journal i
du 4 janvier jusqu'au 30 décembre à 16 heures.

Les avis urgents (réclames, avis mortuaires) pourront I

de 1
•s 2

3

frappe l'une d'entre elles.
Ici nous nous faisons également l'in-

terprète de la bénéficiaire de notre sec-
tion pour adresser à tous les généreux
donateurs l'exoression de sa plus pro-
fonde reconnaissance.

Si l'objectif 71 a été atteint, la mis-
sion du « Souvenir valaisan » subsiste et
doit se poursuivre. Sa tâch e n'est de
loin pas terminée. De nouveaux et
importants problèmes restent à résoudre.

En 1972, nous aurons à présenter à
la générosité de chacun un dossier grave
et important. Il s'agira pour tout le
monde de prêter son concours. C'est
la raison pour laquelle le compte de
chèques postaux 19-2768 reste ouvert.

Pour l'heure, nous souhaitons que
l'année nouvelle apporte à chacun les
plus vives satisfactions dans le havre
de paix et de joie de vivre qu'est notre
cher et beau pays.

Le comité du « Souvenir valaisan »

sance. Ainsi neuf enfants forment
cette honorable famille.

Dans toutes ses notes elle fait men-
tion de différentes dates importantes
relatives à Vercorin.

Mme Josette Chevey nous a quittés
en nous laissant un chemin tracé
plein d'exemples, d'amour et de
personnalité. Une mère regrettée
pour tous ceux qui l'ont connue et
aimée.

Que son époux M. Hermann Che-.
vey et sa famille trouvent réconfort
et acceptent nos condoléances émues.

d'année, nos bureaux tra- I
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Y Pour l'an nouveau

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et
nos remerciements pour la compréhension et la
confiance que vous nous avez témoignées durant
l'année.

Soyez persuadés que nous ferons toujours de notre
mieux pour mériter cette confiance encore davan-
tage durant l'année 1972.

Chaussures

\\\\\t\tttttt\\\\\. *%Um.-—^ttti\\\\..twf -̂^̂ ^̂ k.t\\\\\\ _______________________

Rue des Remparts - SION • Grand-Pont

SION

^

CONFECTION

remercie sa fidèle clientèle pour
la confiance témoignée et lui
présente ses meilleurs vœux

pour 1972

f PRÊTS "
\ sans caution

H de Fr. 600.-à 10,000.-
f^K m m Formalltlt tlmpll-
l;_W___ \ft (m~to i h/» nâa*- R»p|dlté
: =̂ S=!«== _Sl Discrétion
âÊ_2 1*p!a, fi . TE* absolue.

fjagjll |:MVUIJJ

Envoyai-moi documanUtlon uns angagamant
Nom 12
Ru» 

localité

S .*!:

A tous leurs chers amis et clients
BUTTERFLY SELECTION
Vernis à ongles Produits de beauté

La direction
d'ELISAN SA., CHIASSO

et son agent général
LEON CANETTI

ont le grand plaisir d'exprimer
leur sympathie et leurs vœux

les meilleurs pour de bonnes fêtes
et une année heureuse, heureuse !

— — —' - —  ̂ ii . w^__ ^̂ p̂ >WMm_ W%

Restaurant L'Escale
LE CHABLE-VILLETTE

Tél. (026) 7 27 07

Saint-Sylvestre
Nouvel-An

PAS DE GRANDS MENUS

iMAIS TOUJOURS

D'EXCELLENTES SPECIALITES '

A LA CARTE

.
(
I
1Famille JHuguenin-.Moret

¦présente à sa fidèle clientèle i

ses meilleurs vœux

de bonne année
| 36-1295 ;

Pour l'achat et la pose de vos
tapis et rideaux
demandez nos échantillons ;
devis sans engagement.

S'adresser chez A la dé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente ¦ Echange au meilleur prix

irthEt toujours nos infatigables 1 %__ #]
de 1960 à 1970 VTVL/

^^ (QML^̂^— 
Garantie - Crédit

B_ ! jt -SflJnSroi [WMj A. Antille, 3960 Sierre
¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ î B Tél. (027) 5 14 58 et 511 13

Appartement : 512 05

A la même adresse, vous pouvez LOUER, à la demi-Journée
ou à votre gré, des VOITURES de toutes marques

Vous désirez voyager - Choisissez VW - Vous roulerez bon marché

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60

Zuber Edo, Sierre
tapissier-décorateur
Tél. (027) 5 64 52.

co-o
wl ly Les nouveaux

grands magasins
de Coop Sion

PI VALAIS
souhaitent à tous

leurs acheteurs
une bonne et heureuse année

Graphologie
Etude de caractères

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

.36-4431

tW ^̂  
AmW ^ .__ ^___B___________ __nrW3HR_T'rn_c _̂l T^^^^W



Les voeux de la rédaction de Brigue
Des voeux, des souhaitspourl'an nouveau

I

-:-'":-'::--•'• • ¦• - - ¦----¦--- • •'¦ • :-•'¦ • -:- •¦•¦• ¦••-5-':'---:-• • - • y-»•*• • »:••*: W5>_« .̂ %N» _»_s. N- ¦-•¦¦•;

« O temps , suspends ton vol ! » 
^̂

âM fcfek.
Cette invocation, nous serions ten- .J

^ 
BL

tés de la formuler en constatant la 
^

ÊÊk
rapidité avec laquelle le temps JÉW ^\ jA wtk
fuit. Mais , hélas ! rien ne peut ra- j f l

I

lentir cette course ef frénée et la J i
ronde des jours de joies, de "̂ ÇÉrWà
bohneur, de chagrin et de peines fife %ê»~
continue inexorablement.

I

Au seuil de cette nouvelle
année, une inconnue qui ouvre \v-
pour nous son livre de 366 pages .:¦ ,
vierges, nous nous réservons la -«fĉ àS** JÊmmÊÊgj T̂̂ ^M mk
première pour y inscrire : « Bonne ^^^, àm/ÊÊmÉ
et heureuse année, amis ^^Ê mm
lecteurs ! » g^ | J |

Si nous étions magiciens , nous Des jours où tous les hommes de porte à tous, amis lecteurs, avec la
ne vous offririons que des jour s la terre se donneraient la main bénédiction du Très-Haut , santé

I 

heureux. Des jo urs d'où les mots : pour construire un monde nouveau bonheur et pr ospérité !
faim , haine, guerres, souffrances , emprein t de fraternité et d'amour. i
maladies et deuil seraient bannis. Que cette année 1972 vous ap- Misette et Louis Tissonnier

Un bar ou l'on boit
a la source de

Le « barman » de service, qui n'est autre qu'un séminariste haut-valaisan
en vacances, est précisément l'homme trouvé pour jouer le rôle de trait
d'union entre les habitants de ce côté et de l'autre de la Raspille.

COL DU SIMPLON. - Monter au sommet du col du Simplon, c'est aussi rendre
tout naturellement visite à la grande maison hospitalière de ces lieux, à ses ac-
cueillants habitants , à ces moines qui , dans le temps, y vivaient à pareille époque
dans la plus grande solitude et qui , maintenant , reçoivent chaque jour de
nombreux visiteurs.

Il n 'y a d' ailleurs absolument rien
d'étonnant à cela quand on saura que
les maîtres de céans n 'ont rencontré
aucune difficulté pour s'adapter aux
exigences actuelles. La prière et le re-
cueillement y sont certes, encore et
toujours les princi paux thèmes
marquant cet oasis de paix.

Mais , cela n 'a absolument pas
emp êché les responsables d'y créer
aussi un lieu de sains divertissements ,
tout spécialement apprécié lorsqu 'il
fait par exemple un temps à ne pas
mettre un chien dehors. C'est ef-
fectivement du bar restauré de
l'hospice que nous voulons parler.
C'est une salle à boire pas comme les
autres car , si l'on s'enivre , ce ne sera
toujours que de joie fraternelle.

En effet , le personnel de service
met un entrain extraordinaire à vous
faire oublier la plus cruelle des soifs ,
tout en vous contant les petits potins
de la communauté , les derniers
exploits du chanoine-al p iniste Mayor.
les extraordinaires qualités du chauf-

feur-prieur Ducrey, ou les raisons de
l'éternel sourire du père barbu
Lamon.

Et quand le programme est épuisé ,
c'est encore avec le sourire que le
barman du moment vous pose la
rituelle question : « qu 'est-ce que je
pourrais vous offrir pour vous faire
plaisir ? » Tout comme s'il voulait
encore nous récompenser d'avoir
écouté tant de belles et saines
histoire s nous changeant - oh
combien ! - de celles que l'on entend
ailleurs.

Abonnementsabschnitt

?

Lupe

- Ein vollstdndiges Programm
vom Sport

- Mit einer bahnbrechender
Technik im Offset-Farbenver-

La région du Tunetsch :
nouveau fleuron touristique
MOEREL. - S'il est une région méritant de faire partie à part entière du
concert touristique valaisan, c'est bien celle qui s'étend au-dessus de
Moerel, à 1400 mètres d'altitude sur la rive gauche du Rhône. Il s'agit de
ce secteur alpestre dénommé Tunetsch et offrant d'innombrable pos-
sibilités de développement. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir que
le touriste pédestre, comme le villégiaturant avide d'air pur et de tran-
quilité, y trouvent chacun leur compte.

Ces avantages à côté de ceux qui y grandes discussions que l'on adopta
sont aussi fournis par l'enneigement les statuts de la nouvelle société , tout
assuré en saison hivernale n 'ont pas en y apportant quel ques ' modifica-
échapp é aux promoteurs touristi ques. tions en ce qui concerne présisément

Un comité d'initiative s'était d' ail- ce cap ital ainsi que le nombre des
leurs constitué en vue de- poser les membres du conseil d'administration. ,
bases d'un aménagements complet. n est en effet Prévu <l ue ]es
Présidés par M. Joseph Zinner de bourgeoisies et municipalités de
Brigue et conseillés par Me Paul Bi- Moerel et Filet ainsi que le village de
derbost de Naters , ces promoteurs vacances de Breiten y doivent être
viennent en outre de couronner leur constamment représentés. C'est ainsi
première étape au cours d'une "3ue ce conseil administratif a été
assemblée constitutive qui s'est dé* constitue de la façon suivante : MM.
roulée mercredi soir à Moerel. Werner Abgottspon , président ,

Une cinquantaine de participants , Breiten. Eric Albrecht , Beat Albrecht ,
parmi lesquels des Allemands , Hol- Henrl Biderbost , - Hans Imesch ,
landais , d'autre s intéressés hors du Bernard Erpen , Basile Schalbetter ,
canton entendirent les différents Marcel Kiimmer, Amédée Imesch.
rapports qui ont été présentés. M. MM . Peter Werlen et Beat Albrecht
Zinner se plut à relever notamment le fonctionneront comme vérificateurs
succès enregistre par l'action orga- ^es comptes
nisée en vue de recueillir le capital de
base , qui s'élève actuellement à Ainsi , tout est donc maintenant
500 000 fr alors que '- au départ - ori réglé du côté administratif. Il ne reste
osait tout juste avancer le chiffre de maintenant plus qu 'à suivre le chemin
350 000. Cette augmentation inespérée tracé par le comité d'initiative pour
prouve donc l'intérêt que l'on porte à c_ ue Tunetsch puisse jouer le rôle qui
cette région. Aussi , est-ce sans lui est dévolu pour l' avenir.

Amateurs de viande à bon marché
VISPERTERMINEN. — Depuis quelques Notons que — au cours des années
temps déjà, les habitants de Visperter- précédentes — c'était le vin du « Païen
minen se plaignent du fait que de la reposant dans des caves des hameaux
viande déposée dans les installations inhabités l'hiver, qui était fréquemment
frigorifiques communautaires de la lo- convoité par les voleurs.
calité disparaît tout comme par en- i 
chantement. En effet, en dépit de la • D • * Asurveillance qui est exercée en vue d'i- _.6tt'0UV6 (IDCSS
dentifier les auteurs de ces vols répë- .
tés, ceux-ci se renouvellent d'une ma- Uf| 11101S
nière effarante. La perte ainsi enregis- s,,»™™ » j -u .. J
trêe étant déjà notable, on espère fer- 

^
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°̂ ?ER^- " Au df uî de ce m?,s-

mement que la police arrivera finale- M. P. Siegenthaler, employé au service
, , J .. . de la voirie de la commune de Gross-ment a ses rms. hôchstetten - Berne quittait subitement

Mercredi soir 29 décembre, le person-
nel de l'hôpital de Martigny se réunis-
sait à l'ancienne halle de gymnastique
gracieusement mise 'à la disposition
par la municipalité pour le traditionnel
souper de fin d'année. Les employés
tiennent à remercier la direction de
l'hôpital pour cette excellente soirée
passée dans une ambiance du tonnerre.
Un merci spécial à tous ceux qui ont
partici pé activement _ l'organisation
de cette) sympathique réunion.

___nr\-J ^̂ v
MANPOWER c'est pour vous la possi bilité de faire lasoudure entre deux emplois fixes. App elez A Sion le nu-méro 2 05 95, à, Monthey le numéro 4 22 12.
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son domicile sans laisser a adresse.
Des recherches avaient été aussitôt en-
treprises afin de retrouver le disparu
n,,< e<r . , ,PP — r,  *.'»» —r. r.r.r-1 n Cnnnrnnt rt,,',IV4U1 auuiiic u aiiui._ic. Duppu-ctiu v-[ . 11

aurait pu trouver refuge dans la région
de la Riederalp où M. Siegenthaler ve-
nait fréquemment en vacances, un ap-
pel avait été spécialement lancé à l'a-
dresse de ia population ou secreur. UT,
grâce à la collaboration de cette der-
nière, Iç disparu a été finalement re-
trouvé à Ried-Moerel. Il se trouvait dans
un état alarmant. Il a été confié aux
bons soins d'un médecin, et transporté
„„....._ K .<l_An.tr, . r.!-. !>_ _  t,__. „£>.•.. no<_c n_ _ -- . c a 1 liu^na i i_fu 1 <_ <  uv pviu jja-
l'espoir de le sauver.

Nouvel entraîneur
NATERS. — Dès le premier janvier , le
FC Naters pourra compter sur un ren-
fort de valeur. En effet , ce club vient de
s'assurer la collaboration de Erwin Eyer,
maître de sports au collège de Brigue
et ancien entraîneur-joueur du FC Ra-
rogne, où cet élément de valeur évoluait
encore au cours de l'automne dernier.
Il ne fait donc pas de doute que ce
précieux transfert apportera du sang
nouveau dans la formation natersoise,
en vue de la sortir de la mauvaise
position dans laquelle elle se trouve
actuellement. Notons que cette tractation
a pu se réaliser rapidement grâce aux
bonnes relations existant entre les deux
clubs haut-valaisans.

Panorama
d'Outre-Simplon

UNE GARE A L'HONNEUR. - Une
tradition veut que chaquo année la di-
rection des chemins de fer italiens ré-
compense d'une prime les gares qui ont
été les mieux entretenues, les mieux
fleuries durant l'exercice» écoulé. Or,
c'est avec plaisir que nous apprenons
que la station de Varzo, la deuxième
après le tunnel du Simplon, vient d'être
classée première de la région de Novare ,
dans ce classement floral. Ce mérite
revient tout naturellement au personnel
de cette gare.

UN CERF « SUISSE » POURSUIVI PAR
LES CHIENS. — Un cerf faisant partie
d'un groupe de congénères provenant du
versant valaisan du Mont-Rose s'était
aventuré jusque dans la zone habitée
de Macugnaga lorsqu'il fut pris en chas-
se par une meute de chiens. La pauvre
bête était sur le point d'être rejointe
par ses poursuivants, lorsque des gar-
des-chasse intervinrent pour mettre fin
à cette course inégale.

DEMISSION DU VICE-PRESIDENT. -
M. Luigi Zorloni, chef de gare de Varzo
et vice-président de la commune du
même nom vient d» se démettre de
cette dernière fonction. Sa démission
est motivée par le fait que son occu-
pation principale ne lui permet plus
de remplir encore ce rôle de substitut
du premier citoyen de la commun» Il
demeurera par contre conseiller.

BAPTEME DU FEU POUR LA JUNTE.
— La nouvelle junte communale de
Domodossola vient de subir son bap-
tême du feu à l'occasion de sa première
séance. Sous la présidence du nouveau
syndic Pagani, l'équipe administrative
a bien passé cette épreuve. Plusieurs
problèmes d'intérêt public ont été dis-
cutés et notamment la réalisation d'une
usine d'incinération des ordures ména-
gères, dont le coût s'élèvera à un demi-
milliard de lires.

Die erste Walliser Tageszeitung
bletet Ihnen



VALAIS cherche

pour s. centrale de distribution de MARTIGNY

«

I

Jeune fille ayant terminé le cours
de cafetier, parlant français et
italien cherche place comme

réceptionniste
Région Sierre - Sion.

Tél. (026) 5 30 51

Carrosserie Moderne
Reynard & Zuchuat - SION

engagerait tout de suite ou pour
date à convenir

[mW
s . /

Par suite de l'accroissement de nos
activités commerciales, nous désirons
engager
# Pour notre centre de distribution à
Collombey (VS) :

chauffeur qualifié
au bénéfice du perm 's poids lourds.

<# Pour notre service administratif de
Lausanne :

un employé
comptable

avec, si possible, une certaine pratique.
Les prestations offertes sont celles 'd'une
société internationale.
Nous puions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres au chef du per-
sonnel de l'AGIP (Suisse) SA, case pos-
tale, 1000 Lausanne 4.
Tél. (021) 20 61 11.

chauffeur - livreur
Travail : livraison par bus, service à
la clientèle.

Nous offrons : semaine de 5 jours,
salaire selon capacités, caisse mala-
die et accidents.

deux jeunes
employées
de bureau
pour ses <_ fférents services administratifs

— Salaire et prestations sociales .intéressants

— Intéressement financier à la marche des af
foires

— Semaine de 5 Jours

— Horaire libre

Désirez-vous travailler dans un cadre agréable
et dans une ambiance sympathique ? Alors adres-
sez vos offres de services à la Société coopé-
rative Migros Valais, service du personnel, case
postale 358, 1920 Martigny, ou téléphonez au
(026) 2 35 21, interne 261.

un peintre
sur voitures

Tél. (027) 2 73 73

ALPHONSE ORSAT S.A., vins à Mar-
tigny cherche pour son service de
vente

secrétaire qualifiée
de langue maternelle allemande, ayant
de bonnes connaissances du français.
Travail indépendant dans une entre-
prise dynamique, bureaux modernes el
climatisés, ambiance agréable.

Bon salaire et prestations sociales in-
téressantes, semaine; de 5 jours.

Date d'entrée : 1er février 1972 ou
date à convenir.

Les offres de service sont à adresser
à la direction de l'entreprise.

36-500 .

Commerce de la place de Slon
cherche

une employée
de magasin

pouvant travailler seule. Travail
léger, cinq jours et demi par
semaine. Assurance complémen-
taire, trois semaines de vacan-
ces. Entrée le 1er février 1972.

Ecrire sous chiffre P 36-9C9214
à lPublicitasi, 1951 Sion.

Buffet de ia Gare RVT, Couvet-
Neuchâtel, cherche tout de suite

sommelière
Congé tous les samedis et di-
manches. Etrangère acceptée.
Tél. (038) 6311 16

OO OOA7.H

Cherchons pour la surveillance
de nos trois enfants de 3 - 9 el
12 ans

jeune fille
Il s'agit d'un poste facile avec
vie de famille dans villa au-des-
sus de Bex. Possibilité de pren-
dre gratuitement des cours d'ac-
cordéon, de guitare ou de piano.
6 semaines de vacances par an-
née, dimanches libres.

Salaire selon capacité.

Veuillez téléphoner à Mme A.
Spengler-Mamin, Ecole de mu-
sique, 1880 Le Châtel-sur-Bex,
Tél. (025) 514 41.

36 .J4297

Le café-restaurant des Touristes
à Martigny cherche

une sommelière
au plus vite, si possible de na-
tionalité suisse. Débutante ac-
ceptée,

A la même adresse, on demande

un apprenti cuisinier
Tél. (026) 2 26 32

36-1240

sommelière
tout de suite.

Café de l'Etoile, Villeneuve, can-
ton de Vaud. Tél. (021) 6010 95.

36-91282

Concernait, e-maçon
ayant plusieurs années de pra-
tique CHERCHE EMPLOI pour
printemps 1972.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301989 à Publicitas,
1951 Slon.

L'Imprimerie! Gessler SA
à Slon
engage pour te 15 janvier 1972
un

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

compositeur-
typographe

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

363809

Bureau fiduciaire
de Martigny

cherche travaux divers, tenue de
comptabilité, gérances, impôts,
conseiller en placements, assu-
rances, achats et ventes de ter-
rains.

S'adresser sous chiffre
P 36-34327 à, Publicitas,
1950 Sion.

Je cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

deux menuisiers
ou ébénistes

pour travaux d'agencement.

Bon salaire.

Gérard TORNAY, agencements
1937 Orsières
Tél. (026) 412 02

laveurs-graisseurs
tout de suite.

Centre Shell, route du Simplon,
1920 Martigny. Tél. (026) 2 3137
heuresde bureau - (026) 21983
dès 20 heures.

3634334

cuisinier
nu mi«inièrA

pour café-restaurant à Sion.

Date d'entrée: 15 janvier 1972.
Un jour de congé par semaine.

Bon salaire.

NOUS CHERCHONS

TECHNICIEN

ITTEN+BRECHBUHL
ARCHITECTES FAS/SIA

BERNE

Signalement
Profession: Vous avez une formation de technicien

ETS. Vous connaissez la pratique à
fond.

Champ d'activité: Toutes les choses intéressantes
que l'on peut construire. Hôpitaux,
bâtiments industriels, bâtiments admi-
nistratifs, immeubles commerciaux ,
immeubles locatifs.

Détails: Les tâches de construction sont votre
i fort. Vous dirigez indépendamment
l'exécution de projets. Vous faites
preuve d'adresse en traitant avec les
ingénieurs, autorités et propriétaires.

Caractéristiques: Une bonne ambiance de travail
et un esprit d'équipe ne sont pas pour
vous que de vaines paroles. Vous ne
vous contentez pas de ce que vous
avez appris. Vous aimez vous perfec-
tionner. Vous voulez gagner un salaire
élevé et appréciez des prestations
sociales modernes. 13e mois, assu-
rance collective.

Personnalité: Vous êtes plein d'initiative, indé-
pendant, actif , ouvert aux nouveautés,
conscient de vos responsabilités, tra-
vailleur. Vous avez un talent d'organi-
sateur. Vous savez que les problèmes
ne se résolvent pas tout seuls.

Etes-vous la personne que nous cherchons?
Téléphonez-nous. 031 25 51 51.

Demandez Mme Traber.
¦ ¦

Belpstrasse 14 3007 Berne

PS. Nos bureaux sont fermés
_ l _ .  o_ ^IAn._l.̂  -TA _...  o :_-.«_,: A- *70UU C"r Ufc- L.t- I I IUI t. / I dU tL J c l l l V l C J  I _£.

L'hôpital de Morges
oherche à s'assurer la collaborât .'on d'une

secrétaire médicale
avec si possible quelques années de
pratique.

Entrée en service à convenir.

Nous offrons :
traitement correspondant aux capacités.
Tous les avantages sociaux.

Faire offres à la direction de l'hôpital
. .de Morges, tél. 71 26 35.

22-1350

L'entreprise Michel GASPOZ

à GENEVE

cherche

1 mécanicien
de première force

pour l'entretien de son parc de ma-
chines.

Gros salaire à personne capable.

Tél. (022) 41 00 60 dès le 3 janvier



Monsieur
Jean-Pierre SAUTHIER

es régions à statut spécial en Italie
M. Ernest WE1BEL a soutenu

récemment , d'une manière remar-
quable , sa thèse de doctorat es
sciences politi ques à l' université de
Lausanne.

Elle porte comme titre : « La
création des rég ions autonomes à
statut spécial en Italie » (467 pages ,
Droz , Genève - Paris).

La Constitution italienne de 1948 a
prévu la création de deux types de
régions autonomes : à statut ordinaire
et à statut sp écial. Dans le premier
cas, les constituants ont voulu décen-
traliser l 'Etat italien en instituant
quatorze collectivités régionales
autonomes. Dans le second cas , ils
ont octroyé à cinq régions allog ènes et
insulaires (val d'Aoste, Trentin-Haut-
Adige , Frioul-Vénétie Julienne ,
Sardaigne et Sicile) des conditions
particulières d'autonomie.

I .'.lil.fM ir <_f» nrnnnçf1 rlp nmiç rlnnnpr
une vision d'ensemble de l'évolution
politi que des cinq régions à statut
spécial. ¦

Nous essayerons d'exposer le point
de vue de M. Ernest Weibel sur le val
d'Aoste qui esquisse , à grands traits ,
l'histoire de la vallée d'Aoste de
l'Anti quité à l' octroi d'une autonomie
restreinte. De cette façon , il met en
évidence le particularisme tenace qui
s'y forma au cours des siècles et qui
persista contre vents et marées après
l'unification de la Péninsule et
l'opression fasciste.

Examinons maintenant quels
facteurs économi ques , politi ques et
sociaux-culturels favorisèrent ou
entravèrent , à la fin de la Deuxième
Guerre mondiale , la création des ré-
gions à statut spécial.

Les dirigeants romains obtinrent U C ' T""" uu u".rSc vi» uolaJn au
l'assurance que la France ne formule- f.Ll'et de ' autonomie et du sépare-
rait pas de revendications territoriale s tisme. ; ¦ ¦

. , .
à l'égard de la Péninsule à la fin du ^

a majorité des prêtres , de souche
conflit valdotaine , voulait rester au sein du

Toutefois , cette promesse fut P0"}. 1 f tat .démocrati que
^ 

italien ,
bientôt violée par l'intense tandis qu une infime minorité envisa-
propagande séparatiste organisée pa'1 ' éventualité d un rattachement a
dans le val d'Aoste et les vallées fran- fa France ou a la Suisse,
cophones du Piémont par les agents Une minorité du cierge valdotain .
de la direction générale des Etudes et en. 8en5.ral de ?ouche Italienne demeu-
des recherches de France. E^A 9 y,"e .-. ta Ç°n inconditionnelle .

Les avant-gardes françaises pous- tidele a I Italie. __
sèrent jusqu 'à Pont-Saint-Martin; tout Le potentiel économique du val
en s'implantant solidement dans la d Aoste constituait un atout non
haute vallée de la Doire Baltée en négligeable pour le développement de
amont d'Introd plaine du Po (comp lexe industriel

Les sécessionistes valdotains pour- de,'a Co.ëne- fo.'uc,es Mrauli gues ete)
suivent , de leur côté, leur campagne , i1 es\ 'mpossible de connaître 1 atti-
de propagande en faveur de I' .ncor- ,u-de ,d f  Vands

t . trusts italiens a
poration . la France , des officiers • égard du séparatisme yaldotain.
Français appuient ouvertement la „-,El,lh,\. M; Weibel étudie

- 
3 

• rr iJ 'i -_Ai"iimi. HûP pfntiiti. ..., _ . - , , -.._ . .¦ .

SCCCSSIOn » wmuuicuiu i i  uva oitiLiuo i cgiuiici t iA .
Sous -l 'énergique pression-aneto- ei ï ra.is0."„du caractère nécessairement

américaine , le général De Gaulle _^ Juridique 
de cette partie de 

sa
ordonna l'évacuation et la France thes,e- nou.s nous bornerons à
renonça à toute prétention sur le val quelques points.
d'Aoste. Une commission de coordination

Grâce à l'historien valdotain
Frédéric Chabod et à Parri , du
Comité de libération nationale de la
haute Italie , le gouvernement Bonomi
sanctionna la décision du comité de
Milan en faveur de l'autonomie du val
d'Aoste , en déclarant le 16 décembre
1944, que les Valdotains obtiendraient

PROGRAMME

En cette dernière semaine de l'an-
née, les programmes de la télévision
semblent s'être singulièrement al-
légés. Si les amateurs de sport trou-
vent encore leur compte, les autres
téléspectateurs restent un peu sur
leur faim. Certes, dès la semaine
prochaine , avec la nouvelle grille
proposée par M. Bernard Béguin,
directeur, nous enreg istrerons, espé-
rons-le, une nette amélioration.

C'ETAIT HIER
M. Alexandre Burger, réalisateur

de cette émission sur l'engagement
de l'aviation suisse pendan t la guer-
re 1939-1945, dont il parle en té-
moin étant officier aviateur, réussit
pleinement à éveiller et soutenir
l'intérêt.

Les faits qu'il nous relate ont été
en grande partie éparpillés. Ceux
qui nous sont montrés sont très ex-
plicites, de même que les déclara-
tions des témoins. On peut regretter
le peu de souci que les Suisses ont
de conserver des page s aussi vibran-
tes de notre histoire récente.

M. Burger nous rappelle que 74
aviateurs suisses sont morts à l'en-
traînement et quatre furent tués
lors d' engagement dans des condi-
tions difficiles. Trois escadrilles seu-
lement étaient équipées de maténel Très touchée ,es nombreuses marmoderne II fallait économiser l es- de  ̂

et dans î pos^sence, et pas question de voler la $ de rf  ̂à chacun en ^^^nuit, appareils de radio rudimen- . famine de

Avec ces appareils, les Suisses
vont se trouver vis-à-vis de l'agres-
sive L u f t w a f f e , essayant d'intercep-
ter des appareils qui violaient notre
territoire et menaçaient notre neu-
tralité. Les pilotes font preuve de
volonté, de courage, voire d'héroïs-
me. Il est relevé que, pendant cette

l' autonomie à la fin de la guerre.
La menace séparatiste incita le

gouvernement italien à promul guer , le
7 septembre 1945, le statut valdotain.

Pareille célérité ne s'exp li que du
reste que par les prétentions gaullistes
sur le val d'Aoste.

Essayons de caractériser l' attitude
des partis politi ques.

Les formations politiques anti
fascisij s "" condamnaient le sépara-
tisme, sans pour autant se prononcer
nettement en faveur de l'autonomie.

Seul le parti d'action , sous
l 'impulsion de l'historien valdotain
Frédéric Chabod , défendit avec
constance la création d'une région
autonome comprenant tout le "val
d'Aoste.

Quant à la démocratie-chrétienne ,
elle encouragea une telle concession
dans la mesure où celle-ci pouvait
s'inscrire dans le programme de
décentralisation des « Idée ricos-
trutive » .

En revanche , les libéraux firent
preuve d' une certaine réticence envers
ce projet autonomiste. De même les
communistes et les socialistes le
jugeaient avec une certaine méfiance.

Comment se comporta la monar-
chie ?¦

Relevons que. lors du référendum
du 2 juin 1946, clans le val d'Aoste. il
y eut 63,5 °o des voix en faveur de la
république.

Humbert II de Savoie, imbu d'une
longue tradition centralisatrice , signa
en hésitant, le décret du 7 septembre
1945, accordant un rég ime
administratif spécial au val d'Aoste.

Il est difficile de brosser un tableau
de l'op inion du clergé valdotain au
sujet de l' autonomie et du sépara-

est investie du contrôle sur les actes
de la région autonome de la vallée
d'Aoste.

Le val d'Aoste possède un privilè ge
par rapport aux autres régions à
statut spécial.

Il n 'a , en effet , ni préfet , ni
commissaire du enuvernement. Le

Félicitations à M. Burger de nous
avoir recueilli ces témoignages vi-
vants et inédits, exprimés avec tant
de chaleur et de modestie !

Aloys Praz.

Profondément touchée par les nom-
breuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand
deuil, la famille de

remercie toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, leurs mes-
sages de sympathie, l'ont entourée dans
ces heures pénibles.
Un merci tout particulier au curé de
la paroisse, à la société de Secours mu-
tuels de Conthey et à la chorale de
Saint-Séverin.

Sensine, décembre 1971.

président du conseil ue la vallée , qui
deviendra président de la junt e, à
partir de 1948, apparaît ainsi comme
un préfet électif. Rome ne peut ,
d' autre part, le révoquer.

Au scrutin du 2 juin 1946, les forces
de gauche l' emportèrent. Le peuple de
la vallée d'Aoste délégua à, Rome un
député socialiste , Bordon. Celui-ci
œuvra de son mieux en faveur de
l' autonomie régionale , mais il n 'avait
pas la ferveur des adhérents de
l'Union valdotaine. Aussi , les intérêts
de la vallée d'Aoste subirent-ils quel-
ques avatars.

Le conseil de la vallée prépara un
plan détaillé d'autonomie régionale
qui dotait la vallée d' un pouvoir com-
parable à celui d' un canton suisse en-
vers l'Etat fédéral.

En mars 1947. il élabora un projet
de statut. Celui-ci sera remis, en mai
1947, à de Gasperi et au président de
la Constituante , Humberto Terracini.

Les milieux dirigeants de Rome le
trouvaient trop autonomiste.

La commission des dix suivit les
conseils du gouvernement de Gasperi
et modifia profondément le projet ,
mis au point par le conseil de la
vallée. Les protestations de ce dernier
furent purement et simp lement
ignorées.

De même , le représentant de la
vallée , au sein de la Commission
Perassi , le député Bordon , ne réussit
pas à imposer le point de vue val-
dotain.

L'assemblée adopta le texte du
statut spécial de la vallée d'Aoste qui
lui était soumis , sans le modifie r , le
30 janvier 1946, par 277 voix contre
84 (2 abstentions). Il sera promul gué
sous forme de loi constitutionnelle du
26 février 1948.

Concluons en soulignant la valeur ,
l'intérêt et l' orig inalité de la thèse de
M. Weibel - première de ce genre en
langue française - qui mérite d'être
largement connue.

P. Dupont - Cadosch

Monsieur Joseph ARLETTAZ, à Martigny
Madame veuve Marcel ARLETTAZ et

ses enfants, à Fully ;
Madame WIPFLI-ARLETTAZ et ses en-

fants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Eisa THOMA et

leurs enfants, à Martigny ;
Monsieur André ARLETTAZ et ses en-

fants, à Saxon ;
Monsieur Roland VAUTHEY-ARLETTAZ

et ses enfants, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Joseph GEX

îercie sincèrement les personnes
leur présence, leurs prières, i

ssages, leurs dons de messes et 1
rois de fleurs, ont pris part à
iloureuse épreuve.

Cercueils - Couronnes -Transports

I. Wœffray & Fils - Sion
-Av. des Mayennets - $ 2 28 30

CORBILLARD AUTOMOBILE

Madame
Julie ARLETTAZ

née J ORDAN
La famille de

leur chère épouse, mère, belle-mère,
Mnncioill1 grand-mère, décédée le 30 décembremifl lSICUl 1971) à i.h6pital de Martigny, à l'âge

Antoine MICHAUD f.eEglSe. ans> munie des sacrements de
Remercie, toutes les personnes qui par L'ensevelissement aura lieu le lundi
leur présence, leurs prières, leurs dons 3 janvier 1972, à Martigny-Ville.
de messes ont pis part à son grand
deuil. Un merci tout particulier va ai
Dr Galletti.

Troistorrents, décembre 1971.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IN MEMORIAM

Jacqueline CAPPI
FATTON

2 janvier 1971 - 2 janvier 1972
Déjà un an que tu as rejoint ceux que
tu aimais et maintenant tu attends
ceux que tu aimes.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton époux et tes enfants.
Une messe d'anniversaire sera célébrée
à Trient, le lundi 3 janvier 1972, à
20 heures.

Les familles parentes et alliées de feu

Jean SAUDAN
remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil.
Un merci spécial au recteur Gaillard,
aux sœurs et au personnel du Castel et
de l'hôpital de Martigny.

La Société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Adeline DUAY

membre honoraire de la société

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

Monsieur et Madame Maurice DUAY, leurs enfants et petits-enfants, à Orsières
et Saint-Maurice ;

Madame veuve Albano DROZ-DUAY, ses enfants et son petit-fils, à Orsières, Sion
et Monthey ;

Madame et Monsieur André GABIOUD-DUAY et leurs enfants, à Orsières ;
Mademoiselle Elise GABIOUD, à Orsières ;
Monsieur Emile MORENZONI-GABIOUD, ses enfants et petits-enfants, à Chicago;
Madame veuve Cécile VOLLUZ-GABIOUD, ses enfants et petits-enfants, à Orsières

f*^ \_ orniot* *
Madame et Monsieur Marcel TISSIERES-GABIOUD, à Orsières ;
Famille de feu Adrien DUAY, à Martigny et Orsières ;
Famille de feu Nicolas DUAY, à Orsières ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Adeline DUAY-GABIOUD

ieur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante
et cousine, survenu après une longue maladie supportée avec courage, dans
sa 89e année, munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu, à Orsières, le 1er janvier 1972, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement, la famille de

Monsieur Michel L0RUSS0
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques,
leurs visites, prières, messages, dons de messes, de fleurs et de couronnes l'ont
entourée pendant ces heures douloureuses et les prie de trouver ici l'expression
de sa plus vive reconnaissanc
Elle adresse un merci partie
et à Monsieur Marco Patru

t
La famille de

Madame
Euphémie B0NNARD

profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, remercie toutes les personnes qui
ont pris part à sa cruelle épreuve, par
leur présence, Ieus messages, leurs of-
frandes de messes.

Un merci tout particulier aux révérends
curés de Noës et de Vissoie. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Noës, décembre 1971.

Jeanne CRETTENAND

Monsieur Alphonse CRETTENAND-
BERRUT, à Riddes ;

Madame et Monsieur Gilbert CRETTAZ
et leur fille, à Riddes ;

Madame veuve Marie CRETTENAND,
à Riddes ;

Madame et Monsieur Benjamin MEI-
ZOZ et leurs enfants, à Riddes ;

Familles TORELLO, CORTHAY, BES-
SON et BESSARD, à Fontenelle ;

Monsieur François DELEGLISE et fa-
mille, au Cotterg ;

Famille BAILLIFARD, au Sapey ;
Madame veuve Estelle BESSE et famille,

au Sapey et à Sion;
ainsi que les familles parentes et alliées
à lserables et Riddes, ont la douleur
de faire part du décès de

Madame

née BERRUT

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, belle-sœur, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, survenu
le 30 décembre 1971, après une maladie
courageusement supportée, dans sa 58e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Riddes,
le samedi 1er janvier 1972, à 11 h. 15.
Départ du domicile mortuaire : place
de la Foire.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté.

Ni fleurs ni couronnes.
Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
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lise de vœux aux chasseurs I DE L'UNE À L'AUTRE
Depuis deux jours et pour deux croire sincères, je fais un retour II est pl us facile de mécontente '

,,&! jours encore les vœux s'échangent sur l'année écoulée pour voir si les tout le monde.
Àmmmk- à chaque rencontre et le courrier souhaits que l'on a émis à mon en- Mais pourquoi diable écrire s

Vendredi 31-12-1971, samedi 1er, dimanche 2 janvier 1972 - Page :

nous apporte son lot de messages
optimistes.

Certains s'impatientent de voir
se perpétuer une tradition à leurs
yeux superflue, dénuée même de
sincérité.

Routine, cérémonial machinal qui
s'adresse aussi bien à une quelcon-
que connaissance de rencontre qu'à
l'ami véritable, au collègue indif-
férent ou même hostile qu'au pa-
rent le plus dher.

Les jeunes surtout sont tentés
d'y voir le signe de l'hypocrisie
bourgeoise ; les adultes, là survi-
vance de coutumes périmées.

De là à prétendre que ces for-
mules n'ont pas plus de sens que
l'habituelle salutation quotidienne,
le pas est vite franchi. D'où l'on
déduit sur le champ que la poli-
tesse a fait son temps et qu'il est
inutile, sinon grotesque, d'en per-
pétuer l'usage.

Et d'envoyer tout promener !
Ceux-ci n'écrivent plus de cartes

sous prétexte que ce sont les pa-
petiers qui poussent à la consom-
mation ; ceux-là ne répondent pas ,
arguant du peu de sincérité du
correspondant ; d'autres veulent éco-
nomiser temps et argent qu'ils gas-
pilleront ces jours mêmes en liba-
tions généreuses ; d'autres encore...
d'autres enfin...

Toutes les raisons sont bonnes
pour voiler sa paresse.

Tel a horreur des mondanités qui
pourtant se pousse, au premier plan ;
tel autre affiche un suprême dé-
dain pour toutes sortes de contact
social et sera étonné de la froideur
dont il sera l'objet.

Alors qu'il est si simple de pren-
dre les choses avec bonhomie, sans
ostentation et sans fausse honte,
considérant qu'il est séant d'être
courtois.

On. se connaît, on se salue. On
s'estime; on se le dit. On s'aime,
on en témoigne. Et si l'occasion se
présente de le marquer plus solen-
nellement, pourquoi bouder pour la
seule raison que les autres le font
en même temps ?

Avant de présenter à mon tour
des vœux que je prie chacun de

Sur nos ondes romandes
i
¦ ¦ mm. w m m

Dimanche 2 janvier , à 19 h. 30,
au second programme de la Suisse ro-
mande, nous aurons la joie d'entendre
Christine Sartoretti au clavecin , accom-
pagnée de l'Orchestre de chambre de
Lausanne sous la direction d'Arpad
Gerecz, dans une œuvre rarement en-
tendue. Il s'agit du concerto en si
mineur de J.-A. Benda pour clavecin et
orchestre.

droit ' au 1er janvier dernier ont eu
le pouvoir dont leurs auteurs les
avaient chargés.

Eh bien oui !
Santé, famille, amour : OK !
Comme « ils » disent et comme

le proposent les horoscopes.
Profession : ce n'est pas à moi

d'en parler mais pour ce qui est
du plaisir que j'ai à l'exercer, rien
à redire.

Reste, et c'est ce qui peut inté-
resser les lecteurs, la façon don\
je  vois notre vie cantonale.

Là encore, au risque d'étonner
quelques-uns, il n'y a pas lieu de
se plaindre.

Entendons-nous : il ne s'agit pas
de prétendre que tout va bien dans
la meilleure et dans la plus paisi-
ble des républiques. Loin de là,
Seigneur ! Mais justement, pour un
chroniqueur, quelle aubaine ! Pas
le temps de dormir.

L'actualité est pleine d'imprévus:
il n'y a qu'a choisir.

Naturellement cela comporte des
risques. La Fontaine le disait dé-
j à  : « On ne peut contenter tout le
monde et son p ère ».

(SET) — 12 Canadiens, 1 Tchèque, Cette équipe qui effectue actuelle-
1 Yougoslave, 1 Suisse seront pré- ment une tournée européenne est
sents dimanche soir a 20 h. 30 sur
la patinoire municipal e de Martigny.
En effet, le dynamique comité du
HCM a voulu réserver à ses suppor-
ters un magnifique cadeau de fin
d'année et a réussi à inviter à Mar-
tigny le CP Liège.

l'on a peur des suites ?
Quant à moi, j' aime assez ce jeu

d'hommes qui met en présenc e des
idées contraires et ceux qui les dé-
fendent , cet échange de propos où
les esprits s'affrontent avec tous
les traits de leurs caractères.

N'est-ce pas une preuve de santé
que ces jo utes et ces débats publics
où l'intérêt commun est pris et re-
pris, considéré sous toutes ses faces
avant que les décisions ne viennent
fixer l'avenir ?

N' est-il pas heureux que nous
sachions courtoisement, mais fer-
mement aussi, aborder en citoyens
avisés, conscients et libres, les pro-
blèmes qui précisément fon t le
charme de la vie de société ?

Libres, parce que responsables.
Reprenant des paroles qui n'ont

rien d'original et qui ne sont pas
de moi, ce n'est pas d'être toujours
victorieux qui importe, c'est de
combattre.

Sur ce point , l'année a été bon-
ne. Pour vous aussi j' espère.

Je souhaite que la prochaine le
soit aussi. Pour vous aussi.

Merci ,
Maurice Deléglise.

considérée comme l'une des meilleu-
res équipes professionnelles que l'on
puisse voir sur nos patinoires. Elle
sera opposée au HC Martigny ren-
forcé. Gageons que tous les ama-
teurs de hockey sur glace de la
région ne voudront pas manquer cet
événement.
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Cette .extraordinaire photo, due à M. René Fellay, rappelle
la détresse du petit chamois privé de sa mère par un vilain pas
respectueux des règles de la chasse. Celui-ci, Dieu merci,, était
tombé en de bonnes mains. Peu après, il fut rendu à la harde,
où il se réfugia.

Amis chasseurs, pensez aussi à toutes ces détresses — sur-
tout hivernales — et BONNE et HEUREUSE !

RIDDES
Salle de l'Abeille

Vendredi 31 décembre
dès 21 heures

Bar - Ambiance - Buffet chaud

Organisateur : fanfaretJL'Abeiile

I : : 

au  ̂
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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
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tanaible.

Cambrioleurs démasqués
MONTHEY. — Nous apprenons que Vaud et de Neuchâtel ainsi que dans
les auteurs du cambriolage par ef- celui de Lucerne où ils ont été arrê-
fraction de la bijouterie Boilat ont tés à la suite du vol d'un coffre-fort.
été arrêtés et sont actuellement sous ns auraient laissé des empreintes
les verrous, dans notre canton. Il digitales correspondant à celles rele-
s'agit d'une bande organisée com- vées à Monthey par notre police
prenant deux spécialistes et deux cantonale. Une fois identifié, ce
jeunes gens qui sembleraient avoir quatuor a été transféré en Valais
été embrigadés parce qu'ils possé- p0ur les besoins de l'enquête et
datent l'un une voiture, l'autre un répartis dans plusieurs locaux péni-
permis de conduire. Ces jeunes gens tentiaires pour éviter une collusion
en seraient à leur premier cambrio- quelconque.
lage. Il s'agit de ressortissants d'ori- Ainsi notre police cantonale, en
gine transalpine* qui auraient à se collaboration avec celle des cantons
reprocher un certain nombre de précités, a fait un intéressant coup
cambriolages dans les cantons de de filet.

Orchestre « Les Ombres », 6 musiciens «MWMWJ* m»*»»

de St-Sylvestre

Dimanche 2 janvier à 20 h. 30
Patinoire municipale de Martigny

CP LIEGE
(avec 12 Canadiens, 1 Tchèque,
1 Yougoslave, 1 Suisse)

HC M A R T I G N Y  renforcé

, . ... j  it i i Le soussigné souscrit un abonnement au «NF » dès
Le premier quotidien dU ValOIS AUJOURD'HUI et jusqu'au 31 décembre 1972 au prix spécial de
vous offre 1 = ¦=-=_¦ 1

- chaque matin le tour du monde
en raccourci

- la vie valaisanne sous la loupe

- le programme complet
des sports

- à l'avant-garde de la technique

Fr. 66.- 1
Nom : _ 

Prénom : _ 

Fils (fille) de: - - - - 

Profession : - - 

Adresse exacte : - 

Lieu : 

Date : _, _ _, „ 

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du «Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du Valais», 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion

Promotion au
tribunal militaire

SION. — C'est avec plaisir que nous
apprenons la promotion du capitaine
Pierre Muller comme juge d'instruc-
tion au Tribunal Division 10. Fils
du directeur adjoint de la Banque
cantonale du Valais, il est ne à Sion.
Après des études de sciences politi-
ques et de droit , il fut greffier au
Tribunal cantonal administratif de
Saint-Gall avant d'être nommé gref-
fier au Tribunal fédéral. -

Entré dans les troupes PA, il fut
incorporé dans la Cp PA 103 (Sion)
avant de prendre le commandement
de la Cp PA IV/6 (Genève). Il entra
dans la justice militaire en 1971 et
succède dans sa nouvelle fonction au
capitaine Werner Perrig, président
de Brigue.

Le NF le félicite chaleureusement
et lui présente ses meilleurs vœux.



PORTEFEUILLES ONT ETE DISTRIBUE

essentiellement
nombreuses rumeurs â la suite de l'en-
trée de 4 nouvelles têtes sur la scène
executive frlbourgeoise. Pour un « coup
de balai » c'en était un, et U fallait bien
ensuite songer à rassembler les résul-
tats du coup de vent. Ces résultats sont
conformes aux prévisions émises en
décembre et ne laissent place, en appa-
rence, â aucune fantaisie. Seule l'attri-
bution des Travaux publics à M. Jean
Rlesen permet d'affirmer que l'on n'a
pas attribué les deux directions laissées
libres par les radicaux aux nouveaux
socialistes, c'est-à-dire que l'on n'a pas
reconduit le train dans la formation
antérieure, avec ses deux wagons de
queue. La place du conseiller d'Etat
Jean Riesen étant aussi convoitée par
quelqu'un d'autre, on peut penser que
sa position à la tête des routes et auto-
routes équivaut à un « geste ».

Remarquons aussi que M. Denis Clerc
ne se trouvera certainement pas dans
un bain de mousse à la tête de la
Police et Santé publique. Les Affaires
sociales lui auraient mieux convenu,
mais elles sont rattachées à l'Economie,
pour l'instant. Toutefois, la nomination
de M. Denis Clerc comme suppléant de
M. Aebischer à l'Instruction publique
sera probablement appréciée de manière
positive par une grande partie du corps
enseignant et de certaines institutions
d'éducation et de formation fribour-
geoises. Cette suppléance, si elle n'hypo-
thèque en rien l'activité de M. Aebi-
scher, peut encore être assimilée à un
geste non pas tellement vis-à-vis des
autres membres du Conseil d'Etat, mais
plutôt vis-à-vis de la population du can-
ton.

Qu'on l'avoue ou non, on sent que
le rattachement de tel département à
telle direction ne « joue » plus actuelle-
ment. La « commission Crettol » a dû
remédier à cet état de fait et répondre
à certaines questions émanant de mi-
lieux souvent opposés, comme : « Pour-
quoi ne pas unir Santé publique et
Affaires sociales ? ». Certes, la première
question ne plaira pas au monde pay-
san et ne fera pas non plus le bonheur
d« leur représentant au Conseil d'Etat.

Quand bien même il ne s'agit pas
d'un jeu, que l'on me permette de dire
que c'est l'échiquier qu'il faut avant
tout modifier. Mais pour ce faire, et
surtout pour permettre une meilleure
soudure des personnes en présence, il
faut plus de temps, plus d'arrangement,
de lucidité, que de fantaisie.

Jean-Jacques Tournier.

EXECUTIF FRIBOURGEOIS : LES

Du provisoire

jour l'instant.

M. Arnold Waeber

FRIBOURG. — M. Arnold Waeber, prési-
dent du Conseil d'Etat fribourgeois pour
l'année 1972, a annoncé, lors d'une confé-
rence de presse à laquelle assistaient tous
les membres de l'exécutif fribourgeois, la
distribution des tâches au sein du Conseil
d'Etat. Aucune surprise n'est à enregistrer

Les trois conseillers d'Etat en place lors
de la dernière législature gardent leur porte-
feuille. Ainsi, M. Arnold Waeber continuera
à fonctionner comme grand argentier can-
tonal, M. Dreyer mènera le bateau de l'In-
térieur, de l'Industrie, du Commerce, de
l'Artisanat et des Affaires sociales alors que
M. Max Aebischer se consacrera pleinement
— il a abandonné son poste de conseiller national — aux pro-
blèmes de l'Instruction publique et des Cultes. Les nouveaux
régneront sur les directions suivantes : M. Denis Clerc sur la
Police et Santé publique, M. Rémi Brodard sur la Justice, Com-
munes et Paroisses, M. Jean Riesen sur les Travaux publics et
M. Joseph Cottet, comme l'on s'y attendait, sur l'Agriculture,
les Affaires militaires, les Forêts et les Vignes.

CHANGEMENTS DANS L'ANNEE DES SUPPLEANCES A REMARQUER

Cette répartition, a souligné M. Ar- Les exigences de la vie politique ac-
nold Waeber, n'est que provisoire. En ruelle et la grandeur de certains dépar-
effet, une commission présidée par tements stipulent que chaque directeur
M. Germain Crettol, professeur d'éco- ait un suppléant. Ainsi, à l'Instruction
nomie d'entreprise à l'université de Fri- publique, c'est M. Denis Clerc qui aide-
bourg, a récemment déposé auprès du ra M. Aebischer, alors que deux démo-
Conseil d'Etat des conclusions pftqr une chrétiens se donneront la main pour
réforme ou une modification dans la les Finances. MM. Waeber et Dreyer.
répartition des différents départements, M. Riesen sera, quant à lui, soutenu
au sein des diverses directions. De aux Travaux publics par M. Rémi Bro-
toute évidence, il était impossible d'en dard et à l'Intérieur M. Aebischer prê-
tenir compte pour le début de la pré- tera son appui à M. Pierre Dreyer.
sente législature, le délai pour i'organi- Outre cette distribution, le Conseil
sation, voire le développement de cer- d'Etat a déjà formé deux commissions
taines intendances administratives étant internes. D'autres suivront en cours
par trop restreint. d'année. Pour l'instant, la délégation

des Finances sera menée par MM. Wae-
T.„taf„.„ s i . J i» - , «.,. . ber, Clerc et Cottet et celle des TravauxToutefois, à la fin de l'année 1972, DUblics Dar MM Riesen Drever etcertaines conclusions ou propositions â 'ùer 

P ' y
de la « commission Crettol » seront ' p ĝ DE FANTAISIEappliquées. On envisage d'ores et déjà MA,S UN COMPROMIS TEMPORELdes regroupements : ainsi en est-il de
la justice et police, ou de la santé pu- La distribution des tâches au sein du
blique et prévoyance sociale. Conseil d'Etat fribourgeois a suscité de

lin
ZURICH.

François de Perregaux
gracié... et expulsé d'URSS
BERNE. — L'avocat de François de Perreeaux. Me Hans
Ellenberger, à Berne, a communiqué jeudi que le gouver-
nement soviétique avait gracié le professeur de biologie
suisse. De Perregaux regagnera notre pays prochainement.

Le Département politique fédéral a publié jeudi soir
un communiqué dans lequel il confirme que les autorités
soviétiques viennent de décider de mettre prochainement
un terme à la réclusion de François de Perregaux et de
l'expulser.
POUR MEMOIRE vrier avait été reporté au mois

de mai puis au mois de juin
François de Perregaux, pro- derniers. Il a finalement débuté

fesseur de biologie bernois, âgé à la mi-août et s'est déroulé à
de 33 ans, avait été arrêté le 3 huis-clos. Passible de 15 années
octobre 1970 pour avoir prêté de prison, il a finalement été
son passeport au physicien so- condamné le 23 août à 3 ans de
viétique Dimitri Micheljev, âgé détention. Dimitri Micheljev
de 28 ans, qui voulait tenter de avait lui été condamné à 8 ans
quitter par ce moyen le terri- de détention dans wn camp de
toire de l'URSS. François de Per- travail. François de Perregaux a
regaux avait été appréhendé été inculpé d'activités antisovié-
dans un hôtel de Moscou et son tiq-ues et de propagande, et Mi-
procès primitivement f ixé  à f é -  chefÉV de trahison.

SELON L'UNION PETROLIERE
y a pas eu de spéculation sur

Le Conseil fédéral aurait commis deux
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L'an de grâce et de disgrâce
(selon les cas et les poin ts de vue)
1971 a été marqué dans notre pays
par quelques événements poli-
tiques, qui ne prendront d'ailleurs
toute leur importance que par les
conséquences qui en découleront.

En février, les femmes suisses
recevaient leurs droits de citoyen-
nes à part entière sur le plan
fédéral ; depuis lors, p lusieurs can-
tons ont « rattrapé », et l'on peut
prévoir que cette évolution se
poursuivra, et que l'on finira par
où l'on aurait dû commencer, à
savoir une égalité civique sur le
plan communal et cantonal.

A f in  décembre - et comme en
pendant à ce qui s 'était produit au
début de l'année -, le Conseil fé-
déral a approuvé le texte d'un
message aux Chambres proposant
la suppression des articles dits
« confessionnels » de la Consti-
tution, qui interdisent l'ordre des
jésuites et la fondation de
nouveaux couvents ou ordres reli-
gieux.

Ces deux revisions constitu-
tionnelles (dont l'une est
accomplie et l'autre en prépa-
ration) permettront à notre pays
d'adhérer à la Convention europé-
enne des droits de l'homme.

Il y  a eu, en octobre, les
élections fédérales, caractérisées
par un recul socialiste, un succès
du mouvement Schwarzenbach, et
un recul des Indépendants , coïn-
cidant assez curieusement avec le
suffrage féminin : ces derniers es-
péraient sans doute beaucoup plus
des « ménagères ».

Après quoi, une négociation
« historique » s 'est engagée avec

' l 'Europe des Six. Elle s 'annonce
longue et serrée, encore qu 'avec
beaucoup de chances d'aboutir.
L'accord, une fois réalisé, sera
soumis à ratification pop ulaire. La
décision sera importa nte, parce
qu 'il s 'agira d'approuver non seu-
lement cette « première étape »,
mais une sorte de chèque en blanc
à nos autorités pour les étapes sui-
vantes.

Il y a deux erreurs, déclare l'Union pétrolière dans son bulletin
« Pétrole-Informations », dans l'argumentation avancée par te Conseil fédéral pour
justifier la mise en application immédiate, le 15 décembre» dernier, de son arrêté
portant augmentation de la taxe supplémentaire sur les carburants. Les prix à la
pompe n'ont augmenté que ces jours-ci, soit deux à trois semaines après la hausse.
Les quantités stockées ont donc été vendues à l'ancien prix. « L'argument de spécu-
lation est ainsi réfuté », affirme l'Union pétrolière.

C'est donc le 15 décembre dernier que les importateurs d'essence, à faire des
le Conseil fédéral a décidé par surprise stocks avant l'augmentation et à vendre
de majorer la taxe supplémentaire sur au taux majoré les quantités ainsi
les carburants de 15 à 20 centimes par stockées.
litre. Le gouvernement avait alors af- « Dé toute manière, précise l'Union
firme qu'il voulait prévenir ainsi une pétrolière, le Conseil fédéral n'avait pas
une spéculation qui aurait consisté, pour le droit d'invoquer une spéculation
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1971 a encore été l'année de
deux manifestations monétaires, ce i
qui est beaucoup pour un franc (

suisse dont la stabilité faisait une
bonne partie de sa réputation. On i
dispute encore sur le bien-fondé de '
la réévaluation du 19 mai, qui
devait défendre notre monnaie
contre la spéculation interna- i
tionale, mais qui a été un coup dur !
pour le tourisme et pour l 'industrie i
d'exportatio n (surtout l 'horlogerie {
et les textiles). La récente déva-
luation, non par rapport à l'or, ,
mais au dolla r, peut corriger en <
partie les ef fe ts  de la première ma-
nifestation. Mais l 'intangibilité du
franc suisse n 'est plus qu 'un i
mythe, et l'on peut craindre qu 'un '
nouveau « pli » n 'ait été pris, dans
le sens de variations fréquentes.

Pour ce qui concerne l'agricul-
ture, l'année 1971 est déclarée
bonne, dans l'ensemble, par ses
porte-parole ; point assez cepen-
dant pour éviter de nouvelles
revendications au début de l'an
prochain. Car « les prix des agents
de production , les services et les
salaires augmentent. » On touche
ici le problème de l 'inflation, dont
on a beaucoup parle au cours de j
cette année sans l 'attaquer sérieu-
sement, et qui était sans doute le
p lus important de tous. Ce qui re-
vient à dire que ce qui eût pu être
un des grands événements de l 'an-
née ne s 'est pas produ it. On attend
toujours que les « partenaires so-
ciaux » s 'assoient à la même table
et empoignent le problème sans
arrière-pensées, sans méfiance
réciproque. Dans chaque secteur,
on pense à des légitimes
revendications en attendant que
« les autres » consentent à donner [
le coup de frein. A ce jeu , il n 'y a
pas d 'espoir que la situation '
s 'améliore. Et pourtant elle est '
gra ve, et nécessite la bonne volon-
té dp tous Puixsp .-t-p .np . SP mani-
fester durant l'année qui s 'ouvre.

C. Bodinier '

l'essence
erreurs

éventuelle pour motiver la mise en vi-
gueur immédiate de l'arrêté fédéral sou-
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suisses il ne peut s'écarter du çHera .
législatif ordinaire à suivre que « lors-
que cela est indispensable aux fins vi-
sées par ces augmentations ». Le but tf r>
cherché en l'occurrence est le finance-
ment des routes nationales, comme le
mentionne le message, et non pas l'em-
pêchement d'une soi-disant spéculation.
En ce qui concerne le financement, le
montant supplémentaire n'était absolu-
ment pas nécessaire, vu que le Conseil
fédéral, dans son message, n'entendait
pas augmenter la taxe avant 1972. Il lui
aurait au moins fallu attend» l'avis duNouveau président du

gouvernement grison
COIRE. — Le conseiller d'Etat Giachen
Giusep Casaulta, PDC, prendra dès le
1er janvier prochain la présidence du
Conseil d'État grison. Le directeur du
Département des travaux publics et des
constructions remplacera M. Georg Vieli,
PDC, directeur du Département mili-
taire et des finances. Le nouveau vice-
président du gouvernement sera M. Ja-
kob Schutz, radical, chef du Départe-
ment de justice et police.

En cette fin d'année, le conseiller
d'Etat Hans Stiffler, socialiste, quitte,
lui, le gouvernement en raison de la
nouvelle loi sur la limitation des fonc-

brigadier
Ernest Widmer

BERNE. — Le colonel brigadier Ernst
Widmer, ancien commandant de la Brl-

Incendie de caves
Une main criminelle?
COLOMBIER. - Un incendie dont on
n'exclut pas qu'il ait été allumé par une
main criminelle s'est déclaré nuitam-
ment dans les sous-sols d'un immeuble
locatif de Colombier détruisant complè-
tement trois caves.aionalisotion chez Orell Fussli Publicité SA

Le calme est revenu

ICH. — Afin de faire face à son M. Maurice A. Bonard, pour la Suisseloppement, Orell Fussli Publicité SA romande.
adapté son organisation direction- Le conseil d'administration a égale-en groupant ses 16 succursales ment été nommé. Il est composé deégion. Selon un communiqué, cette M. Fritz Gsteiger, de Zurich, directeur:anisation devrait permettre une au siège central, ainsi que de Mlle
grande souplesse et une produc- Rosmarie Mattson, de Zurich, et MM.
accrue de l'entreprise, dans l'in- Walter Schmid, de Bâle, Paul Knecht,
des éditeurs et des annonceurs. de Zurich, et Heinz Leuzinger, de Berne,direction de ces régions a été mandataires commerciaux.

région. Selon un communiqué, cette
rganisation devrait permettre une
s grande souplesse et une produc-
té accrue de l'entreprise, dans l'in-
ît des éditeurs et des annonceurs.
a direction de ces régions a été
fiée à M. P. Zehnder, pour la Suisse
mtale ; M. Jean Jehle, pour Zurich ;
Daniel Corrodi, pour la Suisse cen-
e ; M. Otto Zbinden, pour Berne, et
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• POUR 'trots» Cependant, malgré l'absence des vols

réeuliers et de navette, le trafic fut re-

« Lady 71»



DES CANARDS PAS COMME LES

Limitation au Luxembourg
aussi

Etats-Unis comme à l'étranger, une recrudescence dés manifes- 1) L'apparition de « Mig-2 » au Laos T-, j m  m MKI
tations d'opposition à la poursuite de la guerre en Indochine. et l'efficacité croissante de la défense , m .j m

-n _ J -.T i • e__î ,, . , , . , anti-aenenne communiste ont fait crain- <J I â£_ mPendant que les avions américains déversaient leurs bombes dre aux chefs militaires américains de «Él l̂^AK_itJsur le Nord-Vietnam, dans les milieux officiels on insistait sur perdre la maîtrise de l'air qui leur per- BpL..
le fait qu'il ne s'agissait pas d'un changement dans la politique met encore de ralentir le flot de ren- Ji
de désengagement progressif et de recherche d'une solution mé- for.ts ,et de mat^riel sur la Piste Ho 

ifl 
^^^gOCiee. 

 ̂
L(_ succès trop évident d'une of- (^^l _ta_

Depuis l'arrêt des bombardements On cite comme exemple l'allocution fensive communiste au Laos, au Cam- WÊf ¦
systématiques qui avaient duré de 1965 té1 avisée du 10 décembre 1970 dans b°dge et peut-être meme au Sud-viet- ItÉbi ^W ^^¦ém\m̂ ^%é̂ m̂mm
à 1968, les Etats-Unis ont effectué en laquelle M. Nixon affirmait  sa volonté nam au cours des deux prochains mois , Wy»  ̂ MWkWkm**1970 et 1971 sur le Nord-Vietnam neu f de poursuivre le retrait des troupes , mettrait le président Nixon en position iPVf ifftÉJ» '
séries de raids. mais ajoutait qu 'il ordonnerait le born- de faiblesse dans les discussions sur le ¦¦ £

Aujourd'hui la Maison-Blanche et le bardement d'installations militaires au conflit Indochinois qu 'il aura à Pékin à
Pentagone soulignent que si les raids Nord-Vietnam si l'adverasire en profitait la fin de février.
ont été à nouveau arrêtés, ce n'est pas pour accroître ses infiltrations au Sud- Mais les reactions défavorables de fe,
à cause des réactions de nlu . pn nlns Vietnam l'opinion américaine à la reprise des <*œSB_S__=__... .

défavorable provoquées deouis diman bombardements ont montré à M. Nixon Mme Jackie Whellehm, 26 ans, qui habite à Woodford Bridge, Essex,
che oar leur remise « Il s'agissait d'une CONFIANCE MITIGEE qu'il n'avait pas encore complètement Angleterre, va faire ses courses accompagnée de ses deux canards Feather
actoin limitée dans sa durée comme DANS LA POLITIQUE « désamorcé » le problème vietnamien et Duster.
dans ses objectifs et oui demeure abso t>E VIETNAMISATION comme source possible d'embarras po- Ces deux canards ne traversent d'ailleurs que dans les passages réser-
lument conforme â la nnlitinnp tr.ii litiques avant les élections prësiden- vés aux piétons et tous les automobilistes britanniques s'arrêtent cour-

ur tau
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4 le Se_ »
' La plupart des réactions - venues tiel?es. toisement.

Se-ïon fwas&ton 
P ' essentiellement de l'opposition démo- 
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deviendra-t-elle un
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s_^fe^ nouvèay 
satellite de 

l'URSS
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ANDRES. - Malte où le drapeau britanniqeu flotte depuis 
^p^

ta£rtS  ̂ de ïit."̂
170 ans, deviendra-t-elle la première base soviétique en Medi- beaucoup diminué et l'intérêt des Occi-

*. .  ,p terranée ? Telle est la question que l'on se pose à Londres dentaux consiste surtout à empêcher les
après la décision du gouvernement de M. Edward Heath de Soviétiques de s'en emparer.

¦bÉLM^_r_M». - ' 'K O SO l  _ J__  i T*™*** 1 rejeter «l'ultimatum de Noël » du premier ministre maltais, M. LES ETATS-UNIS EXPRIMENT¦__M___L_____M ilJ,  ̂_^ «_____. . - ¦. »¦- ¦. . **_ i f̂ f_fV#t__M_*. ,__. _. HK . ____-. '' *ïîom Mintoff , qui exigeait uin paiement supplémentaire « immé- LEUR DéCEPTION

diat » de plus de deux millions de livres sous peine de chasser WAsmNGTON. _ Les Etats.Unis 0nt
les troupes britanniques de l'île. exprimé mercredi leur « déception » au

La réponse de Londres, annoncée mercredi, a été catégori- sujet des négociations anglo-maltaises,
que : la Grande-Bretagne retirera elle-même ses 3.500 soldats « qui n'ont pas encore abouti », a

__ i -, __ nn 1 1 1  _E -îi _. i • n/r tiir- déclare mercredi M. Charles Bray, por-— et les 7.000 membres de leurs familles — et laissera M. Mm- te.paroie du Département d'Etat.
toff subir les conséquences de son « bluff ». Après avoir qualifié de « raisonna-

bles » les propositions britanniques à
En fait , 1' « ultimatum » de M. Min- La décision de la Grande-Bretagne a Malte , le porte-parole a indiqué que

toff , renouvelé mercredi matin, fait été prise après consultation de ses alliés les Etats-Unis « continueront de rester
suite à la conclusion d'un accord com- de l'OTAN, oui - assure-t-on à White- en contact étroit avec la Grande-Breta-
mercial soviéto-maltais que certains hall — sont convenus d'ignorer les gne et l'OTAN à ce sujet ».
journaux de Londres ont interprété « menaces » de M. Mintoff et d'aban- Washington, a rappelé M. Bray, a déjà
comme permettant l'implantation de donner l'île plutôt que de payer la exprimé à Malte son intention de par-
l'URSS dans l'île. « rançon » exigée d'eux en même temps ticiper financièrement aux propositions
. . formulées par la Grande-Bretagne et la

1 Communauté atlantique. Le gouverne-
ment américain, a-t-il encore affirmé , a

¦ ¦ ___ __ __ m .m. AM. Am. mm .mm AUV Z .m. mm A». également fait savoir qu'il était disposéLes premières dissenssions ŝ_'_.,.r-a,M *™ de
divisent déjà le Bangla Desh r &!W"!K

* ** Le parlement maltais a repoussé, par
M. Mohammed Abdul Samad vient s'élèvera à environ 110 000 personnes. 28 voix contre 27, une motion de l'oppo-

d'être nommé ministre des affaires L'Inde remettra à chaque famille de sition réclamant de nouvelles élections
étrangères du Bangla Desh en rempla- réfugiés avant le départ des rations « pour permettre au peuple maltais de
cernent de Khandkar Mohataque Ah- alimentaires pour huit jours et une se prononcer sur les négociations malto-
med. modique somme d'argent. britanniques ».

Ce remaniement, qui a été rendu M. Khadilkar a annoncé que 210 000 Alors que le premier ministre de
public jeudi matin, trois jours après réfugiés étaient déjà repartis vers le Malte , M. Dom Mintoff , se félicitait du
l'inclusion dans le gouvernement de Bangla Desh par leurs propres moyens. retrait prochain des troupes britanniques
cinq nouveaux ministres, tous parle- Il n'a pas précisé comment le mou- stationnées dans l'île, le leader de l'op-
mentaires de la ligue Awami, n'a pas vement de retour se déroulerait , mais position, le docteur G. Borg Olivier,
causé de surprise. Dans les milieux dans les milieux qui s'occupent des pro- avait reproché au chef du gouvernement
politiques on croyait; savoir, en effet , blêmes de réfugiés à Calcutta , on a d'avoir dépassé ses prérogatives. Le
que certains différends opposaient le déclaré que les réfugiés retourneraient chef de l'opposition avait alors réclamé
premier ministre Tajuddin Ahmed à son chez eux comme ils étaient venus : à la démission du premier ministre et de
ministre des affaires étrangères consi- pied. nouvelles élections pour « laisser le
déré comme « parfois trop américain ». Pour quelques-uns d'entre eux, cela peuple décider entre la politique de
Assez populaire auprès des diplomates représente un voyage de 200 kilomètres, celui-ci et celle du parti nationaliste »
indiens, avocat, vice-président de la sans être assurés de retrouver sa fem- (parti d'opposition),
ligue Awami, il était néanmoins très me ou son logement debout. C'est finalement par une voix de
proche, ainsi que les principaux mem- majorité que le parlement a rejeté la
bres du gouvernement et que son suc- motion de l'opposition,
cesseur, de sheikh Muijbur Rahman. I imitation nu I iiYPmhnnrn

proche, ainsi que les principaux mem-
bres du gouvernement et que son suc-
cesseur, de sheikh Muijbur Rahman.
RETOUR DES REFUGIES
PAKISTANAIS

Le rapatriement au Bangla Desh des
quelque dix millions de Pakistanais
réfugiés en Inde débutera officiellement
samedi et s'achèvera fin mars, a annon-
cé jeudi le ministre indien du travail
et du reclassement, M. R. K. Khadilkar.

Le taux quotidien de rapatriement

LUXEMBOURG. - La vitesse est
limitée à 90 kilomètres à l'heure sur
tout le réseau grand-ducal sauf sur
les routes à trois voies où la vitesse
est limitée à 110 kilomètres à l'heure
et sur les quelques tronçons d'au-
toroute où elle est illimitée.
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que par les autorités chiliennes qua- Le volcan Villarrica , de 2840 mè-
tre habitants sont morts et quarante très d'altitude, se trouve dans une
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Vicenik est hors de danger
HAMBOURG. — L'Autrichien Kurt Vi- Ses deux complices, les Français
cenik, chef du trio de gangsters arrêté François Mattei (24 ans) et Charles
mercredi en Sarre, est hors de danger. Donadio (34 ans) ont été transférés à

Blessé gièvement par un policier lors la prison de Cologne. La presque tota-
de son arrestation , Vicenik a bien sup- lité de l'ragent que le trio a volé (plus
porté une intervention chirurgicale de de 300 000 DM) a été récupérée,
près de deux heures, indique-t-on jeudi L'armement des trois gangsters se
'matin à la clinique universitaire de composait de deux pistolets mitrailleurs,
Hambourg. La balle de 9 mm qui a d'un fusil de chasse à canon scié et
perforé son estomac et son foie n'a d'une carabine américaine,
toutefois pas été encore extraite au
cours de l'opération qui a eu lieu mer- DISTINCTION POUR LES OTAGES
credi soir. M. Gustav Heinemann, président de

la RFA, a décerné la croix du mérite
fédéral de première classe aux deux
commissaires de la police de Cologne
- MM. Werner Harnacher et Hans
Krauss, chefs, l'un de la brigade crimi-
nelle, l'autre de la brigade d'interven-
tion de la ville — qui ont volontaire-
ment servi d'otages lundi aux auteurs du

- hold-up de Cologne. Ces distinctions
MEXICO. - L'avocat ouest-allemand ]eur ont été remises jeudi à Dusseldorf
Hans-Joachim Ollenburg, 47 ans, de par M. Willi Weyer, ministre de l'inté-
Dusseldorf , appréhendé jeudi à Mexi- rjeur de Rhénanie-Westphalie.

Par ailleurs, on a appris de Sarre-
bruck que le jeune Karl-Friedrich Bach,
21 ans, dernier otage des gangsters, re-
mis de son choc nerveux, a quitté l'hO-

on

Vers le règne
de la répression

BELGRADE. — Le président du
barreau de la République yougo-
slave de Serbie, l'avocat Slobodan
Subotic, a été arrêté mercredi à
Belgrade, par la sécurité d'Etat,
pour s'être livré à des « activités
hostiles » tendant à encourager le
nationalisme serbe, rapporte jeudi
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