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Un des plus importants périodiques
américains « Life » après une enquête
auprès de ses centaines de mille
lecteurs, sorte de votation de l'« hom-
me de la rue », a proclamé le prési-
dent Nixon, « l'homme de l'année
1971». Il y avait eu compétition en-
tre les chefs d'Etat ou de gouverne-
ment du monde presqu'entier, les pa-
cifistes et les hauts fonctionnaires
internationaux de toutes les institu-
tions. Il semble bien que la « majorité
silencieuse » ait accordé ses suffrages
à M. Nixon, principalement parce qu'a-
près avoir stabilisé les relations so-
viéto-américaines, il avait renoué avec
la Chine les rapports rompus, il y a
plus de vingt ans. « L'homme-moyen »
pressent que la paix du monde dont
dépend son propre bien-être et sa
survivance, ne peut être acquise que
par un accord tacite durable entre
Washington, Moscou et Pékin. C'est
pourquoi la longue série d'entretiens
que le président des Etats-Unis a eus
avec ses pairs européens et canadiens,
qui se poursuit, ces jours, avec le
premier ministre du Japon, qui at-
teindra son point culminant lors du
colloque Mao-Nixon, se terminera par
une explication avec les dirigeants du
Kremlin. Ces derniers, qui blâment
sévèrement, et la reprise des bom-
bardements sur le Nord-Vietnam, et
celles des relations sino-américaines,
veulent savoir si le « modus vivendi »
secret, adopté en son temps, à Vienne,
entre le président Kennedy et M.
Krouchtchev, est toujours en vigueur
et s'il répond bien aux intérêts actuels
des deux Etats en cause.

Il n'est point encore démontré que

Podgorny, Kossyguine avec Nixon et
ses conseillers. Nous ne sommes pas
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DE MANTEAUX

Des hauteurs ensoleillées du Valais
au palais doré du Quirinal

Un personnage dominera pendant sept ans (si Dieu lui prête
vie) la scène politique : Giovanni Leone, le nouveau président
de la République italienne.

Les agences de presse ont décrit la rapidité insolite de sa
carrière dans l'enseignement supérieur et dans la politique : ma-
turité classique à 16 ans, docteur en droit à 21 ans, professeur
ordinaire de droit à l'université de Messine à 29 ans, parlemen-
taire sans interruption de 1946 à nos jours, président de la
Chambre à l'âge de
ment. Les journaux
une quarantaine de

47 ans, à deux reprises chef du gouverne-
ont parlé de sa production scientifique —
titres — et de son activité au barreau de

Naples.
Le grand public connaît moins le nou-

veau président dans l'intimité.
Comme tous les bons Italiens il se

montre très attaché à sa famille. Il est
père de quatre garçons, dont le second,
Giulio, mourut à l'âge de 5 ans d'une
diphtérie, laissant dans le cœur de ses
parents une blessure jamais cicatrisée.
L'aîné, Mauro, aujourd'hui assistant à
l'université de Rome, fut affecté pen-
dant 14 ans d'une poliomyélite. Cette
épreuve a soudé les liens du foyer.

M. Leone n'est ni économiste, ni so-
ciologue. C'est, un juriste doublé d'un
pacificateur. Il excelle à concilier les
esprits et à détendre des situations ora-
geuses, favorisé en cela par une qualité
rarissime parmi les politiciens de la
péninsule : le sens de l'humour. On
affirme que, chef du gouvernement ou
président de la chambre, il n'a jamais
perdu le calme ni la bonne humeur.
Pour enrayer une tendance au débraillé
dans la tenue vestimentaire, il constitua
à la chambre un stock de cravates, qu'il
fit distribuer aux députés qui en étaient
dépourvus. On pourrait appliquer au
président Leone la devise classique :
« Il corrige les mœurs en riant ».

Autre trait de M. Leone juriste : un
sens aigu du droit. Alors qu 'aujourd'hui
va s'insinuant dans les tribunaux italiens
une tendance à interpréter la loi d'une
façon subjective, parfois dans un esprit
de lutte des classes, le professeur Leone,
lui, dans ses traités comme dans ses
leçons à l'université, a rappelé que la
loi doit être appliquée selon la pensée
du législateur : « Ma position est nette-
ment opposée à celles qui tendent à
revendiquer pour le juge une liberté
illimitée en matière d'interprétation de
la loi : elles le détachent de la tradition
doctrinale et de l'interprétation juris-
prudentielle et lui assurent .une autono-
mie susceptible d'aboutir à l'arbitraire
et â l'anarchie ».

¦ Alors que le président Leone compte
63 ans, son épouse, donna Vittoria,
n'en a que 42. Nonobstant cette diffé-
rence d'âge, l'entente est profonde dans
le foyer Leone. La première dame
d'Italie joue du piano. Elle affectionne
Mozart , Chopin et Beethoven. Sa ju-
vénile beauté lui vaut d'être comparée
ces jours-ci à Jacqueline Kennedy, alors
first lady des Etats-Unis. En fait de
mode, Madame Leone aime le simple et
l'original. Entourée de garçons âgés

Giovanni Leone

de Mauro, Madame Leone en a tiré la
leçon d'accepter désormais avec joie
les petites peines que la vie quotidienne
nous réserve. Les grandes épreuves ai-
dent à donner leur juste mesure aux
tracas inséparables de la vie.

Le jour de Noël, surlendemain de
l'élection du président, les époux Leone
et leurs trois garçons assistèrent ensem-
ble à la messe dans leur église parois-
siale, Santa Francesca Romana, mêlés
au commun des fidèles, comme ils l'ont
toujours fait jusqu 'à présent.

La famille Leone pratique le ski.
Aux collines de Roccaraso dans les
Abruzzes, où elle possède une maison
de vacances, elle avait préféré, pour
le début de 1972, les pistes de Crans-
sur-Sierre. M. Leone avait même loué
un appartement. Mais son élection inat-
tendue à la plus haute charge de la
République l'obligera, lui et les siens,
à s'installer dans le palais somptueux
du Quirinal, jadis résidence des rois
d'Italie, et à renoncer au chalet sur les
hauteurs ensoleillées du Valais.

Georges Huber.

(1) Mme Leone eut des parents
très sévères. La crainte révérentiel-
le qu'ils lui inspiraient était telle
que, jeune fille , elle reporta son
affectivité sur les bêtes : « Je ne
parlais pas beaucoup à la maison,
et mon besoin de donner et de re-
cevoir de l'affection s'épanchait sur-
tout sur les bêtes, que j' aimais :
pendant des heures entières je
m'entretenais avec des chiens, des
chats, des tortues, des poissons rou-
ges et même avec des fourmies ».

Elle fut amplement compensée en
épousant, toute jeune, le professeur
Giovanni Leone, nature exubéran-
te, débordante de bonté. Le con-
cierge de l'immeuble occupé jadis
à Naples par la famille Leone ra-
conte un épisode révélateur. C'était
en hiver, il faisa y un froid de
chien. Rentré de Rome, M. Leone
aperçut à la porte de sa maison
une pauvresse avec trois enfants
qui demandaient l'aumône. Il mon-
ta tout agité dans son appartement.
Quelques minutes plus tard descen-

Le temps de l'hypocrisie
Ce n'est pas à trente mille que se chiffrent les pertes causées par la

guerre au Pakistan oriental, c'est à DIX MILLIONS. On y a perdu, en
effet, tous les pacifistes démonstrateurs du monde. Depuis l'éclatement
du conflit, personne ne les a plus vus ni entendus. Plus la moindre pro-
testation devant aucune des ambassades concernées. Pas un seul petit
placard accusateur. Pourtant guerre il y eut, guerre avec feu, sang et
corps déchiquetés. Toutes ces horreurs tant dénoncées au Vietnam
étaient là, y compris les abominables bombardements d'hôpitaux et
d'écoles avec les six cents cadavres d'enfants.

Pourquoi cette disparition soudaine bombardements de terreur exécutés
d'une immense cohorte ordinairement par les Alliés à Dresde, lesquels, en
si remuante ? La raison est évidente : une nuit , firent périr la population de
c'est que la guerre, cette fois, se livrait deux Hiroshima dans d'épouvantables
entre deux Etats, l'Inde et le Pakistan, souffrances. Ils.ont même réclamé et
placés chacun sous une influence
communiste, l'une soviétique et
l'autre chinoise. On ne pouvait plain-
dre les victimes d'aucun des deux
camps puisque l'autre camp, qui les
immolait , était un allié du commu-
nisme tabou... Dès lors qu 'il n'y avait
pas de puissance occidentale dans la
mêlée, il n'y avait pas de scandale,
donc pas lieu à dénonciation. Quand
l'ombre du drapeau rouge flotte sur
un champ de bataille, les morts qui le
jonchent ne sont pas de vrais morts.

La tartuferie de ces milieux dits
« pacifistes inconditionnels » s'est
ainsi étalée une fois de plus. Ils
n'avaient jamais eu un mot contre les

de 1971»



Le Jour de l'An dans les villages vaudois
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dura,'?t ^s sbi |re:DES AVALANCHES la fin de pannée dans l'attente d'un 1971 a 2741 le 14 août (+ 37 %). Mais, miers mois de 1971. L'indice général

L'Institut fédéral pour l'étude ie public oui resta sur la réserve les traumatisé par les mesures protection- atteignit son plus haut point de l'année
de la neige et des avalanches, com- arrangement monétaire le marché se nistes annoncées par le président Nixon le 9 juillet (113,2). Alors intervint un
munique : ranima à nouveau L'indice boursier de le 15 août' le marché perdit en quatre net fléchissement, qui s'accéléra sen-

Dans la partie méridionale des ia gBS s'éleva dans l'ensemble de iours 70 °̂ ° de l'avance réalisée au siblement par la suite, l'indice tombant
Alpes, des chutes de neige se sont 13 1 o/0 par rapport à fin 1970 cours des huit premiers mois. Par la à 85,7 le 22 novembre,
produites rëglonalement durant tou- ' suite, vu l'incertitude régnant quant au Un redressement s'est ensuite inani-
té la journée d'hier. Du fait de la _ taux de réévaluation du yen, la bourse festé à mesure que se précisait la pos-
nouvelle couche de neige fraîche * ETATS-UNIS resta dans l'expectative. sibilité d'un règlement du conflit mo-
de 50-80 cm, il existe un danger
d'avalanche certain dans les pen-
tes exposées au sud. A Goms, dans
la région du Gothard, dans le
Rheinwald et dans la Haute-Enga-
dine, des glissements peuvent se
produire régionalement.

• ACCIDENT DE TRAVAIL
Un jeune homme de 22 ans, M.

Emil Hugener, de Weiach, etaployé
dans une scierie, a été écrasé par
un chargement de planches lundi,
alors qu'il travaillait à Buchs (ZU).
II a été tué sur le coup.

• DECES DE L'ANCIEN
REDACTEUR ECONOMIQUE
DU « SOLOTHURNER
ZEITUNG »

L'ancien rédacteur économique
du « Solothurner Zeitung », M.
Marcel Stuermel, est subitement
décédé à Altkirch (Alsace), des sui-
tes d'une forte grippe.

Né le 17 juin 1990 en Alsace,
M. Marcel Stuermel s'occupa de
1952 à 1967, date à laquelle il
prit sa retraite, de la rubrique éco-
nomique du quotidien soleurois.

A noter que M. Stuermel avait
siégé à l'Assemblée nationale fran-
çaise dont il fut le plus jeune
membre.

• BIENNE : VERS UNE
OUVERTURE DES MAGASINS
UN SOIR PAR SEMAINE ?

Dès le ler mars, les Biennois
pourront faire leurs achats une fols
par semaine le soir. C'est ce que
les commerçants de la localité ont
décidé lors d'une assemblée par
42 voix contre 27. Le conseil mu-
nicipal doit encore se prononcer.

• UNE PIECE RARE
REVIENT A BALE

listoire de Bâle, grâ-
et à l'aide de la

.ramica », a pu ré-
la Suisse romande

ourneau en faïence
Le fourneau-tour,

!_ __.! J 

L'indice Dow Jones des actions in-
dustrielles a terminé l'année 1971 à
890,20, en hausse 51,28 points par
rapport à fin 1970. Le volume d'affaires
de la bourse de New-York s'est élevé
à 3,89 milliards de titres traités, en aug-
mentation de 953 millions par rapport
à 1970. Le mouvement de hausse, qui
s'était réamorcé vers la mi-1970, se
poursuivit jus qu'au 28 avril. Par la
suite, une reprise économique plus lente
qu'attendu, de même qu'une activité
réduite des investisseurs institutionnels
se traduisirent par un lent effritement
des cours qui se prolongea jusqu'à mi-
août 1971. L'annonce faite par le pré-
sident Nixon de l'inconvertibilité du
dollar, et la surtaxe à l'importation,
rendues nécessaires par le déficit re-
cord des balances commerciale et des
paiements, déclenchèrent une vive, mais
brève hausse de cours. L'indice attei-
gnit 920 le 8 septembre. Par la suite,
les Incertitudes liées au déroulement du
programme Nixon, auxquelles s'ajouta
la situation monétaire internationale
troublée, amenèrent l'indice à 797,97 le
23 novembre, point le plus bas de

Le 20 décembre, la fixation de la
nouvelle parité du yen entraîna une
hausse snectaculaire des cours, l'indice
reperdit 226 points la dernière semaine

nétaire international. Finalement, l'in-
dice clôtura à 96,4 le 30 décembre,
récupérant ainsi une grande partie de
sa baisse de l'année.

l'année. Dans plusieurs villages du canton de Vaud, le J our de l'An, les membres de la
Le réalignement des parités des prin- société de jeunesse vont de village en village, de café en café jouant à grand

cipales monnaies mondiales, à la suite bruit du tambour et de la grosse caisse. Leur arrivée dans un restaurant ne passe
des négociations monétaires internatio- pas inaperçue et pour avoir un peu de répit , les consommateurs doivent leur o f f r i r
nales et de la rencontre des présidents une tournée.
Nixon et Pompidou aux Açores, donna Voici la jeunesse de Saint-Livres passant à Bière... où les enfants du village, ravis,
le signal d'un nouveau mouvement de ont suivi le cortège.

UN CALENDRIER ORIGINAL

«12 mois en Suisse et dans le tiers monde»
Il n'est certes pas courant de

rendre compte de la publication
d'un calendrier. Celui qui a pour
titre « Douze mois en Suisse et
dans le tiers monde » mérite pour-
tant, croyons-nous, de faire excep~
tion à la règle. Il s'agit, en effet ,
d'une expérience nouvelle dans no-
tre pays. Réalisé à l'intention d'é-
lèves de 8 à 12 ans environ, fruit
d'une étroite collaboration entre
graphistes, pédagogues et spécialis-
tes de la coopération technique, ce
calendrier vise à introduire dans
nos écoles, sous une forme vivante
et accessible, la notion d'aide au
déueloppemewt.

Chacun des douze feuill ets com-
porte deux illustrations en couleur.
L'une d'elle représente une scène
caractéristique de la vie en Suis-
se ; l'autre donne une vue d'un
projet réalisé dans le tiers monde.
Mises en relief par les légendes,
les analogies et les contrastes entre

ces deux images sont ainsi de na-
ture à fournir aux élèves certains
thèmes de réflexion. Quant à la
qualité esthétique des illustrations,
qui sont l'œuvre de trois jeunes
graphistes suisses, il ne fait guère
de doute qu'elle sera appréciée des
élèves et des maîtres.

Avec l'accord des chefs des dé-
parteme nts de l'instruction pu blique
des divers cantons, ce calendrier
sera distribué gratuitement dans
toutes les classes du degré primaire
de notre pays. Les instituteurs qui
ne l'auraient pas encore reçu au
début de l'année pourront s'adresser
au service de l'Information de la
Coopération technique suisse, Dé-
partement p olitique, 3003 Berne,
qui donnera bien volontiers suite à
leur demande.

Nouvelle station fédérale
de recherche agronomique

Grangeneuve entre en
service dès la fin 1973

Triennale d'art contemporain à Lausanne
LAUSANNE. — L'exposition d'art con- Mato Grosso a pour objectif de se-
temporain de l'« Opération internatio- courir les populations les plus mal-
nale Mato Grosso » se tient pour la heureuses de l'Amérique latine et en tion fourragère pour les bovins. Les
première fois en Suisse. Ouverte mardi particulier les tribus indiennes du Mato. étables pourront abriter 96 vachces, 144
à la galerie-club Migros de Lausanne, Grosso. Des jeunes gens et des jeunes jeunes bovins et bêtes à l'engrais, 228
elle présente jusqu'au 31 janvier des filles de tous les milieux sociaux ont veaux et des animaux de réserve non
œuvres de 150 peintres italiens. Après choisi de vivre et de travailler parmi soumis aux essais. Les porcheries comp-
une première exposition en 1967 à les indigènes du Brésil, de la Bolivie feront jusqu 'à 400 porcs à l'engrais et
Milan, les organisateurs ont choisi cette et de l'Equateur, pour bâtir avec eux 150 animaux reproducteurs,
année les trois villes de Milan, Lau- des écoles, des hôpitaux, des centres On trouvera aussi une centrale à
sanne et Sao-Paulo pour leur deuxième sociaux et des coopératives agricoles. fourrage, un abattoir , des ateliers, dé-
triennale d'art contemporain. Les fonds nécessaires à cette vaste PÔts et remises, un bâtiment pour les

entreprise de solidarité sont obtenus en laboratoires et l'administration, une salle
Fondée en 1967 par un groupe de partie grâce à la vente d'œuvres d'art de conférences, des logements et une

jeunes qui compte aujourd'hui plus de que des artistes, souvent de grand cantine pour les 135 personnes qui se-
cent membres, l'opération internationale renom, remettent en cadeau. ront occupées par la nouvelle station.

LAUSANNE. - C'est probablement à
fin 1973 qu'entrera en activité la nou-
velle station fédérale de recherches sur
la production animale de Grangeneuve-
Fribourg. qui remplacera celle de Lie-

befeld-Berne. Elle aura pour fonction
d'étudier et de résoudre expérimenta-
lement les problèmes ayant trait à la
production animale et à la conservation
du fourrage. L'alimentation, l'affour-
ragement et l'élevage du bétail de
rapport, en particulier des bovins et
des porcs, seront au premier plan de
son travail

La station de Grangeneuve disposera
d'une surface agricole de 62,5 hectares,
exclusivement consacrée à la produc-

# Au début de cette année la station
touristique de Moléson-Village à un
nouveau directeur en la personne de
M. Raymond Pasquier de Bulle, qui
remplace M. Hugo Heggli qui avait
donné sa démission l'automne passé.
Cette nomination a été faite par le
conseil d'administration du centre tou-
ristique Gruère - Molëson - Village SA,
qui a tenu une séance les derniers
jours de 1971.

Les diaconesses
regagnent Saint-Loup
VEVEY. - A l'hôpital du Samaritain
de Vevey, la fin de l'année 1971 a été
marquée par le départ des diaconesses
de Saint-Loup, dont sœur Marie, la
directrice. A fin mars prochain, les dia-
conesses quitteront aussi l'hôpital d'Ai-
gle pour regagner définitivement l'ins-
titution de Saint-Loup.

Autrefois, les personnes qui désiraient
consacrer leur vie à Dieu tout en soi-
gnant les malades étaient beaucoup plus
nombreuses qu'aujourd'hui. Saint-Loup
était alors une tout petit maison qui
prêtait ses diaconesses à tous les hôpi-
taux du canton de Vaud. Environ 400
sœurs travaillaient de cette manière
dans la plupart des villes vaudoises.

L'hôpital de Saint-Loup s'étant con-
sidérablement agrandi et manquant ac-
tuellement de personnel, les diaconesses
de la Riviéra ont dû se résoudre à rega-
gner le lieu de leurs premières armes

M. B

# CONFERENCE DE PARIS
SUR LE VIETNAM :
PROCHAINE SEANCE
LE 6 JANVIER

La prochaine séance de la Con-
férence du Vietnam aura lieu j eu-
di 6 janvier.

Les délégations américaine et
sud-vietnamienne ont en effet ac-
cepté une proposition d'Hanoï et
du G.B.P. allant dans ce sens.

# UN MAIRE DE 19 ANS
AUX ETATS-UNIS

Le village d'Ayshire, 298 habi-
tants, dans l'Iowa, a fêté son nou-
veau maire, qui, âgé de 19 ans,
est le plus jeune maire des Etats-
Unis. La cérémonie de prestation
de serment du nouveau maire a été
interrompue par un coup de télé-
phone de la Maison-Blanche. C'é-
tait le président Nixon qui tenait à
féliciter le plus jeune maire améri-

• UN APPEL DU FONDS
MONDIAL POUR LÀ NATURE

II est peu d'hommes instruits qui
puissent Ignorer aujourd'hui les
destructions, les dégradations et les
pollutions croissantes qui rongent
notre environnement naturel, dé-
clare le prince Bernhard des Pays-
Bas, président du Fonds mondial
pour la nature (WWF, Morges),
dans son message pour la nouvel-
le année. 1972 nous offre l'occa-
sion de modifier une course qui
parait nous conduire au désastre,
car en juin les dirigeants du mon-
de se réuniront à Stockholm pour
la conférence des Nations unies sur
l'environnement de l'homme. Leur
tâche sera de se donner un pro-
gramme d'action pour conserver les
ressources naturelles nécessaires à
la vie. Notre devoir de citoyen sera
de les aider dans l'accomplisse-
ment de ce programme,

# SALT : LE DELEGUE
AMERICAIN
REGAGNE VIENNE

M. Gérard Smith, chef de la dé-
légation des Etats-Unis aux entre-
tiens soviéto-amëricains sur la li-
mitation des armements stratégiques
(SALT), est arrivé à Vienne mardi
matin en avion spécial, venant de
Washington, où il avait rencontré
le président Nixon lundi.

La prochaine séance de travail,
la 15e du sixième round des SALT,
a été fixée à aujourd'hui à 11 h. 30
à l'ambassade soviétique.

# TROIS MORTS EN ANGOLA
Une trentaine de cas de choléra,

dont trois mortels, ont été enre-
gistrés d Benguela , en Angola, an-
nonce l'agence officielle portugaise
Ani.

Le gouvernement a décidé de
prendre toutes les mesures néces-
saires pour lutter contre la recru-
descence de la maladie dans le

# VAGUE DE HOLD UP
DANS LE NORD DE L'ITALIE

Une série de hold up a coïncidé
lundi, dans le nord de l'Italie , avec
la réouverture des banques après
les fêtes, rapportant à leurs au-
teurs 97 millions de lires (environ
850 000 francs). Trois ont été com-
mis à Milan et dans sa banlieue,
un à Crémone et un à Plaisance,
en Emilie. A Milan, le directeur
de la banque, qui a tenté de réagir,
a été assommé d'un coup de crosse
de revolver par un bandit. A Cor-
mano, dans la banlieue milanaise,
un client d'une caisse d'épargne a
subi le même sort. Les gangsters,
qui appartenaient sans doute à la
même bande, avaient le visage cou-
vert d'un passe montagne et dis-
posaient de voitures de grosse cy-
lindrée.

• VOL DE TABLEAUX
A NAPLES

Sept tableaux de maîtres an-
ciens «t de nombreuses antiqui-
tés ont été dérobés dans une villa
de Naples appartenant au musicien
Ernest o Rocco. Parmi les œuvres
d'art disparues figurent un tableau
attribué à Fra Angelico, un autre
de Bernardlno Lulni et un du pein-
tre baroque allemand Adam Elshei-
mer. Se fondant sur différents in-
| dlces, la police suppose que le vol
a été organisé par des experts
d'art.

• INDOCHINE : 11 AVIONS
AMERICAINS ABATTUS
EN TROIS SEMAINES

Le commandement américain a
annoncé mardi _ Saigon la perte
d'un « Phantom F-4 », vendredi
dernier dans le nord du Laos.

La perte
de cet avion à haute performance
porte à 11 le nombre des avions
américains perdus ou abattus au
cours des trois dernières semaines
de décembre en Indochine.
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1972 : L'ANNÉE DU SYNODE

y

Sa grande préoccupation reste que Cette année 1972 verra donc la
le synode devienne l'affaire de tous séance constituante de chaque synode
les catholiques. Mais nul n'est mieux diocésain , séance solennelle fixée au
à même de faire le point de la situa- 23 septembre. Puis du 23 au 26
tion que l'abbé Albert Menoud , novembre se déroulera la première
secrétaire romand pour la pré paration session , qui sera consacrée à la jusqu 'à ce que l'accord soit réalisé
du synode : il a vu se profiler l'idée lecture et à la discussion des premiers entre l'évêque et les deux tiers de
d'un synode dans les antichambres documents fournis par l'une ou par l'assemblée au moins.
d'évêché , en même temps il a vu l'autre des 12 commissions
poindre les premières espérances dans actuellement au travail. Au reste, le synode ne saurait être
des cercles de plus en p lus élarg is , au Mais deux activités intéresseront confondu avec un parlement. Débats
Jura , en Valais , dans le diocèse de tous les fidèles dès les premiers mois et décisions ne constitueront pas l'es-
Lausanne, Genève et Fribourg. de 1972 : la préparation des élections sentiel car ce qui comptera avant tout

en vue de l'assemblée et la discussion est le dialogue fraternel , ouvert , sans
dans les groupes de dialogue des autre contrainte que celle de la vérité

(ï) On parle toujours de « Synode multi ples propositions présentées par qui libère, un dialogue entre laïcs et
72 ». Or nous voilà en 1972. Monsieur les commissions. prêtres , entre évêque et diocésains ,
l'abbé, que va-t-il se passer ? _ . ¦ . t .. . entre catholiques et non-catholiques.

M r © Le synode pourra-t-il vraiment
- 1972, c'est l' année de départ du prendre des décisions ? © Ce dialogue va-t-il rencontrer l'ex-
synode. Cela signifie que, durant trois périence du monde contemporain ?
ans, des assemblées diocésaines élues - La réponse est sans ambages : oui,
par les laïcs et les prêtres vont tenir le synode aura un pouvoir décision- - La seule existence des synodes
une session de quatre jours tous les naire. Disons-le nettement : ceux qui démontre cette volonté. Mais cela
six mois en vue de débattre et de écrivent ou disent que le synode ne pourrait n 'être qu 'une velléité si les
décider au sujet des grandes options sera qu 'un organe consultatif se moyens les plus efficaces ne sont pas
pastorales pour notre pays. Il ne s'agit trompent ou veulent tromper. Il est appli qués,
nas H' nn rnnrile Hnntrinal mais rl' i rn p essentiel de comorendre eue le Parmi ces movens, citons en
réflexion générale et approfondi e pour synode s'enten^ avec l'évêque et non premier lieu l'appel aux sociologues,
faire passer dans la vie personnelle et sans l'évêque, voire contre l'évêque ? aux politologues, aux journalistes et
communautaire le souffle nouveau aux éducateurs afin que chacun
qui vivifie l'Eglise universelle depuis Les décisions synodales seront selon sa compétence - soient révélées
le concile Vatican II. d'authentiques décisions résultant à l'Eglise de Suisse les lignes de for-

d'un dialogue intense et prolonge
avec l'évêque. Il est impensable
qu 'une décision soit prise sans
l'accord de l'évêque , mais il est prévu
que le dialogue devra se poursuivre
jusqu 'à ce que l'accord soif réalisé
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Séance constitutive de la commission 2 (liturgie). 2e depuis la
gauche, R. Veuthey, président.

ces, les tendances actuelles , particu-
lièrement de la jeunesse. Si ces témoi-
gnages ne sont pas entendus , la meil-
leure volonté de rejoindre le monde
ne restera qu 'une bonne intention -
et ce serait un grave échec pour le sy-
node.

Ecouter le monde contemporain ,
juge r comment l'Evangile peut l'aider ,
analyser comment notre pays peut et
doit répondre mieux aux exigences de
la foi , ce sont les constantes du
synode. En aucune façon , les synodes
pourraient se contenter de redire les
conclusions de Vatican II , en y ajou-
tant seulement la solennité
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helvéti que ! Le concile n 'a que faire
du sceau de notre adhésion. Il
requiert une application adaptée à
nos conditions de vie , à notre écono-
mie, à nos cultures , à nos impératifs
politiques. C'est tout autre chose !
Que l'Evang ile rencontre le Suisse et
celui qui vit dans notre pays et l'aide
à mettre cet Evangile dans TOUTE sa
vie, voilà ce que devrait réaliser le
synode.

0 Vous rejoignez pleinement le do-
cument sur les « Objectifs du
synodes » que les évêques suisses ont
approuvé il y a quelques semaines.
Quelle en est la genèse ?

- Ce document est le résultat premier
et fondamental de la consultation
faite auprès de l'ensemble des fidèles.
En effet , de très nombreuses idées
avaient été suggérées par les fidèles
au début de l'année 1970 dans les
14 000 lettres qui parvinrent aux
évêques suisses. Les mouvements
d'Action catholique, d'autres groupe-
ments, les laïcs et les prêtre s membres
des premiers organismes pré parato ires
ont permis d'étoffer ces idées qui ,
venues des milieux les plus divers , ont
germé puis grandi.

Toutes les suggestions tournaient
autour des grands thèmes qui ont été
formulés dans ce document : nous
désirons approfondir notre foi , la
confronter avec la vie d'aujourd'hui ,
avec nos soucis quotidiens. Ainsi s'est
esquissée - à partir du peup le de
Dieu - l'orientation nettement pasto-
rale de synode 72.

Les évêques ont tout récemment
pris connaissance du texte des « ob-
jectifs » et l'ont approuve : c'est dire
que nous sommes entrés dans le dia-
logue pastoral évêques-peuple de
Dieu qui définit le synode.

L'aspect le plus important du
document me paraît être la volonté
claire de ne pas séparer la foi et la
vie, mais d'éclairer l'une par l'autre
afin que nos églises locales rendent
bien plus témoignage d'une foi
vivante , espérante. Disons-le en une
formule : que nos églises locales se si-
gnalent aux yeux de tous comme lieu
où l'on pratique la foi , alors que sou-
vent se manifestaient seules
les...pratiques religieuses.

Le document sur les objectifs sou-
li gne aussi la dimension œcuménique
qui doit être présente dans tous les
travaux préparatoires. Espérons que
le synode donne lieu à de nombreusesle synode donne lieu à de nombreu:
réalisations dans le champ comm
aux Eglises chrétiennes.

Propos recueillis par André Ko!
(à suivre

Comment réaliser
les vœux ?

— C'est très joli , mon chéri, de fort
ler des vœux de bonne année
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16 h. 30. Le médecin de service peut être

CA VIENT DE
LA CHAMBRE DE

Sierre
Pharmacie de service. - Zen Ruffinen tél

5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des

visites, semaine et dimanche de 13 h. 30 à

uernarlue a i nopnai ou a ia 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 lours 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.

Sion
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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Centrale de Sion

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

André Luisier, rédacteur en chef . F.-GérardAndré 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 Bahier et Jacques Mariéthoz, rédacteurs
sportifs. Pierre Fournier et Henry Fournier. ré-
dacteurs-stagiaires.dacteurs-stagiaires.

M. KIRBY !QUEL BRUIT !
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LA TENDANCE SUR LES MARCHES EUROPEENS
BRUXELLES : soutenue. PARIS : irrégulière.

Les cours sont à peine modifiés Avec prédominances des gains dans
par rapport à la veille. Ia plupart des compartiments.

MILAN : bien soutenue.
La plupart des valeurs tendent à
améliorer leur position d'une frac-
tion de pourcent.

VIENNE : soutenue.

LONDRES : irrégulière.
Surtout les industrielles et les va-
leurs pétrolières. Mines d'or sou-
vent en forte haussé.
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BOURSES SUISSES
Tendance : dans la grande majorité

en hausse.
Swisair port, fléchit de 2 points à

588 alors que la nom. en gagne 8 à
510.

Dans le secteur bancaire : UBS co-
te 3910 contre 3920, SBS (plus 20), le
droit (plus 3), CS et BPS (plus 15 cha-
cune).

Ambiance maussade parmi les om- tmenta i un (- 4 72), controt Data Swissair part. 590 533 Hoyai tmicn ja JJJ. O usser «J-JU f™
niums financiers : Elektrowatt (plus (-5), IBM (-15), MMM (-9). Swissair nom. 502 510 Standard OU 73 74 1/4 intervaUor 1095.- ">**.-
10), Holderbank' port. (-3), Motor Aux françaises, Machines Bull cou- U.B.S. 3920 3910 Tri-Contln Coip. 17 1/217 1/4 D Swissvalcwr 1070.- 1070.-
Columbus (-10) et Italo-Suisse (plus che sur sa position d'hier, Péchiney Winterthour-Ass. 1240 1230 Union CarWde 42 1/4 42 1/8 VAIXÎA 94.50 95.-
4). demandée à 101 contre 102. Zurich-Ass. 4750 4725 UJS. Rubber 181/2 181/2 PRIX DE L'OR

Pour les assurances, la Ruck pro- Aux hollandaises , pas de modifica- Philips 42 1/2 44 VA VS. Steel 30 1/2 31 Lingot 5500.- 5620.-
gresse de 20 francs alors que Winter- tion à l'exception de Philips en hausse Royal Dutch 138 138 Westlong Electric 46 45 3,4 Plaquettes iflOO g) 555.— 575.—
thur port, rétrograde de 10 et Zurich de 1V2 point. Alcan Utd 72% 72 Vrenell 50.- 53.-
de 25. Les allemandes gagnent de 1 à 3 ^T. 176 V2 D 176 V2 Tendance : bien soutenue. Napoléon 46.- 49.-

Les chimiques : Ciba-Geigy port, et francs sauf Degussa demandée à 351 Dupont de Nemoura 572 568 Souv. (Elisabeth) 43. - 45.50
nom. (plus 35), Sandoz (plus 110) et contre 352. Eastmann Kodak 383 379 Volume : 15.180.000 20 ddHara or 270.- 290.-
Lonza (plus 45). ¦ — 1 General Electric 247 247 V2 CHANGES - BILLETS

Plus-values enregistrées aux indus- __^_ î_ îf ^ ^2 S_- __^ General Motors 318 314 Dow Jonee : France 73.75 75.75
, NOMINEE DE GENEVE IJBJ(j 1324 1309 Angleterre 9-75 10.10

SMC FUSbS 
Affiliated fund D 6.97 7.54 Mtel âtlonal Nîdcel 127 Va 127 toduBÈT. 892-23 XI-S-A. 3-85 3.93

Intern. Tech, lund D 1.3.87 12.69 Chemical fund D 19.48 21.29 P»H OoiW
 ̂

19 «A 19 SeTV. pub. 118.26 Canada £» |-«
Crossbow fund FS 7.48 7.36 Europafonds 1 DM 41.44 42.29 Standard OU NJ. 291 288 Ch. de fer 244.51 BéWque ».w »•*>
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AH Growth Fund ' * Allemagne 118-50 120.50
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FRANCFORT : ferme.
A de rares exceptions près, les
cours s'inscrivent en hausse, et par-
fois de façon sensible.

AMSTERDAM : irrégulière.
Ecarts dans les deux sens assez
marqués, surtout parmi les valeurs
locales.

trielles de 35 points pour BBC, de 20
pour Fischer port., de 45 pour Alu-
suisse port., de 35 pour la nom. et de
30 pour Sulzer nom.

Aux alimentaires : les deux Nestlé
ajoutent chacune 30 francs à leur
cours de la veille à respectivement
298Q et 1995.

Dans le compartiment des actions
étrangères, les américaines, dans l'en-
semble abandonnent du terrain : Con-
tinental Oil ( — 4  V2), Control Data
(-5), IBM (-15), MMM (-9).

BOURSES SUISSES
30-12-71 4-1-72

Alusuisse port. 1875 1940
Alusuisse nom. 865 900
BaMy 1190 D 120oBanque pop. suisse 2195 991(1
B.V.Z. 88 D g" DBrown Boveri 1105 114nCiba-Geigy nom. 2560 tzï-
Ciba-G«dgy port. 1525 ^^Crédit suisse 3780 i-g-
Elekfao Watt 2540 2550G. Fischer port. 1160 1180Gormergratbahn 550 D 550 DHoOderbank port. 388 3gg
Innovation 395 390Halo-Suisse 205 269Jelmoli 1090 1100Landis & Gyr 1540 1560
Lonza 1980 2025
MetaUwerke 725 D 750
Motor Columbus 1420 1410
Nestlé port. 2950 2980
Nestlé nom. 1965 X995
Réassurances 2040 2060
Sandoz 4080 4190
Saurer 1580 1550
SJ3.S. 3700 ex 3720
Suchand 5650 5550 D
Sulzer 3220 3250
Swissair port. 590 588

BOURSE DE NEW YORK
4-1-72
33 3/4
45 1/4
42 1/8
16 3/4
29 3/8
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21 7/8
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25

3-1-72
33 3/4
44 3/4
42 1/8
16
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79 3/4
28 3/4

American Cyanam.
American Tel & Tél
American Tobacco
Anaoonda
BeithLeem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corp.
Oreôle Petroleum
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak
Fond Motor
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General Electric
General Motors .
GuM Odl Corp.
Ï.B3JL
Intern. Nickel
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Kennecotit Cooper
Lebmann Corp.
Lockeed Aircraft
Marcor Inc.
Naît. Dairy Prod.
Niait Distillera
Owans-Ulinois
Penn. Central
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Royal Dutch
Standard OU
Tri-Contin Corp.

333
32 1/8
57 3/4
24 1/4
16 5/8
10 1/4
30 1/4
46
16
46 3/4
4 7/8

36 7/8
21 1/8

BOURSES EUROPEENNES
3-1-72
368

4-1-72
375
407
146.50
161
133
154
320
735.50

1636
1755
328.50
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A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buflet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

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

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

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

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

Patinoire. - Patinage ; 11 h. 45, HC Sion no-
vices ; 14 h., patinage ; 17 h. 15, club de
patinage ; 18 h. 15, HC Sion ; 20 h. 30, pa-
tinage.

Martigny
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
â 22 h.

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

C.A.S. et O.J. - Dimanche :, sortie du mois,
réunion des participants le 7, à .20 h. 30, au

motel des sports.
Patinoire. - 9 h., novices HCM ; 10 h. 30, pa-

tinage public ; 13 h. 30, patinage public ;
20 h. 30, match Martigny - Charrat.

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 â 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).

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jours de fêtes. - 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 19 17 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. Marhnillod, 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.

Viège
Médecin de service. - Dr. Kaisig, tel 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 fêles. - 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.
Pharmaciedeservice.-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 mm (colonne de 54
mm).
Avis mortuaire : 68 centimes le mm (colonne de
54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

CUMUNU. IUC I

PAR SON PRO-
PRE POISON.

C'EST LE CA- 7i
MÉLEON QUI 1

EST. MORT, a

F Sa !
BL0G-N0TESwnm _mEJ®(_ _?®

(_É_?©ffl8(3E©
féminine
Mfiftofefflffl® « Ce sont les faiblesses du

UN MENU :
Choux aux crevettes
Escalopes de dinde
Salsifis
Brie
Compote de pruneaux

LE PLAT DU JOUR -
CHOUX AUX CREVETTES

Préparer une pâte à choux de la
façon suivante :

Dans une casserole, faire bouillir 3
décilitres d'eau avec une bonne
pincée de sel. Ajouter 75 g de
beurre et laisser fondre celui-ci.
Jeter alors en pluie et en une seule
fois 125 g de farine tamisée et
fouetter vivement, sur le feu de ma-
nière à obtenir une pâte homogène.
Faire dessécher sur le feu, jusqu'à
ce que la pâte n'adhère plus à la
casserole.

Retirer du feu. Casser un à un
dans la casserole quatre œufs
entiers et mélanger soigneusement à
l'aide d'une spatule de bois. La pâte
doit être lisse. La laisser tiédir.

Prendre à l'aide d'une cuillère des
grosses boules de pâte. Les enduire
à l'aide d'un pinceau de jaune d'œuf
et faire cuire pendant un quart
d'heure à vingt minutes à four
moyen.

Pendant ce temps, préparer une
sauce blanche avec 75 g de farine,
75 g dé beurre, un demi-litre de lait.
Saler, poivrer et assaisonner d'une
pointe de noix de muscade râpée.
Dès que la sauce épaissit, ajouter
150 g de crevettes décortiquées et
un décilitre de crème fraîche.

Fendre en deux les choux encore
chauds en enlevant la partie supé-
rieure aux trois quarts de leur hau-
teur.

75 g dé beurre , un demi-litre de lait.
I Saler, poivrer et assaisonner d'une
I pointe de noix de muscade râpée.

Dès que la sauce épaissit, ajouter
150 g de crevettes décortiquées et
un décilitre de crème fraîche.

Fendre en deux les choux encore
I chauds en enlevant la partie supé-

n rieure aux trois quarts de leur hau-
l teur.

Les remplir avec la farce aux
crevettes encore chaude. Disposer

| sur le dessus quelques crevettes
I décortiquées avant de remettre les
¦ couvercles des choux.

L —.».»»-——» — Ji

uueu. qui IUIII ies uenes ue.ail-
lances. » Paul Geraldy

Servir tiède ou froid, sur un lit de
feuilles de salade, arroser de quel-
ques gouttes de citron, et décorer le
plat avec des crevettes, bouquets,
des tranches de citron et des quar-
tiers de tomates.

LE COIN DU FURETEUR

Le 23 décembre 1861, la Moldavie
et la Valachie, qui avaient pris le
nom de principauté unie à la fin de
1858 avec l'accord des puissances,
avec administrations séparées et
avaient élu le même « hospodar », le
colonel Alexandre COUZA, procla-
ment leur union.

COUZA, dans la proclamation du
21 décembre, avait eu le droit d'af-
firmer que « la nation roumaine est
fondée ». Quelques semaines après,
la Porte ottomane reconnaît les faits
auxquels elle n'a pu s'opposer, ainsi
que le nom nouveau de Roumanie.

COUZA sera renversé en 1866
pour des raisons politiques, et bien-
tôt remplacé par le prince Charles-
Louis de Hohenzollern, qui achèvera
la résurrection du pays, sera
proclamé roi en 1881 sous le nom
de Charles (Carol) 1er, et régnera
jusqu 'à sa mort le 10 octobre 1914.

ET POUR FINIR RIONS UN PEU
Logique enfantine

Sa mère apprend à la jeune Lily
qu'il faut prendre soin de ses che-
veux, les brosser, les laver afin qu'ils
soient toujours propres.
- Plus tard, lui dit-elle, tu seras fière
d'avoir une belle chevelure que tout
le monde admirera. C'est ainsi que
grand-mère me l'a appris. Je lui en
suis reconnaissante.
- Oh ! dit Lily, grand-mère est
encore plus soigneuse que toi.
L'autre jour, je l'ai vue, avant de se
coucher, qui rangeait les siens dans
sa commode.

«Les 4 saisons» font trois petits tours
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons :
Sur le Plateau et dans la vallée du Rhône, après dissipation de

quelques bancs de brouillards matinaux, le temps sera en bonne partie
ensoleillé, de belles éclaircies alternant avec des formations nua-
geuses passagères. En revanche, dans les Préalpes et dans les Alpes,
la nébulosité restera vraisemblablement assez forte, et quelques averses
de neige pourront encore se produire, surtout sur les versants nord.
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Ce soir à 20 h. vO - 16 ans - En couleur
Parlato italiano, sous-titres français-allemand

Bourg 027 sons

4 PER COBDOBA

Casino 027 suea

Ce soir â 20 h. - 16 ans - Dernier jour
Un super-western réunit Charles Bronson, Alain
Delon, Ursula Andress et Toshiro Mifune

SOLEIL ROUGE
Un film de Terence Young

i

«¦MU— Arle î ^̂ Z
Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Par faveur spéciale en grande première suisse

ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
avec Catherine Deneuve, Marcello Mastroianni
Un film réalisé par Nadine Trintignant
Ensemble ils jouent, ensemble ils craquent , mais
dehors tout a continué...
Parlé français - Faveurs suspendues - 16 ans

I IIY 027 215 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Lee Marvin , Jeanne Moreau , Jack Palance dans

MONTE WALSH
un film de William A. Fraker
en grande première - Faveurs suspendues
Un vrai western
Parlé français - Panavision Technicolor - 16 ans

P̂HWJiP rT'Hr 027 2 20 45

Jusqu 'à dimanche 20 h. 30, dimanche 15 heures
Christopher Lee, Linda Hayden, Anthony Corlan
dans

UNE MESSE POUR DRACULA
Le sommet de l'horreur et de l'épouvante
Parlé français - Technicolor - 18 ans

LES GEANTS DE L'OUEST

IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Etoile 026 2 21 54

Ce soir : relâche
Samedi et dimanche :

Aujourd'hui : relâche
Dès jeudi - 16 ans

Ce soir à 20 heures - 12 ans
L'un des plus grands succès de l'histoire du
cinéma

BEN-HUR

L'ALBATROS

4 heures de spectacle inoubliable !

CorSO 026 2 2622

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un « suspense-policier » féroce

Un film de et avec Jean-Pierre Mocky

Monthéolo 025 422 60

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
DU SOLEIL PLEIN LES YEUX

Le nouveau film de Michel Boisrond
avec Renaud Verley, Bernard Lecoq, Florence
Lafuma, Janet Agren
Deux garçons - Deux filles - Un père
Problèmes à 20 ans - Problèmes à 45 ans

PioZZO 025 4 22 90

Ce soir à 20 heures - 12 ans - Scopecouleur
BEN-HUR

avec Charlton Heston, Jack Hawkins, Stephen
Boyd
La reprise du plus grand film de toute l'histoire
du cinéma.
Le film aux 11 oscars

I f
| 16.45 Le jardin de Romarin ".30 Télémidi 

J
X. 17.05 Le 5 à six des Jeunes 16.45(F) Tips fur Sie : - Suppenlunch î°?> Dernière heure
M, 18.00 Téiéjournai - Autotip - Adoption - Gar- 18-35 vivre au présent J
1k 18.05 Vie et métier tengestaltung 18-55 Les aventures de Babar 

^J, Les infirmières 17.30 Die Welt ist rund : Das kleine 19-00 Actualités régionales T
%. 18.25 (C) L'art et nous Auto Klingeling - (F) Kleine Pan- 19-25 Réponse â tout 2,
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\ 3e épisode 18.50 Tagesschau 20.30 La piste aux étoiles 1,
J» 19.40 Téléjournal 19.00 Die Antenne 21.25 Tempo 3f
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£ 20.30 Le francophonissime des Scheichs 23.05 Télénuit 3f
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JL 19.30 (C) Les Tremblay : |T
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J 22.40 Téiéjournai „ , ™al ver'iert die sPielbank 14.30 (C) Madame, Aujourd'hui f
I 22 °f Tagesschau UM (Q Max ,a Menace 

^J 22.15 Programmvorschau und Sende- lgM Xctualil& rêglonales f"r schluss lg 20 (Cj Colorlx
JL 19.30 (C) Les Tremblay : |T
T Quelle famille ! &_
J, 20.00 (C) 24 heures sur la II Sj
T 20.30 (C) Les dossiers de l'écran jl
M, Graine de violence 3T
T (C) Débat \
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Un film avec Marlon Brando commises par Diaz. Au moment où il dé- af§ S^È§ÊÊÈ^m_^ __̂ ^\% _ Vmissionne il est abattu dans un guet-apens. Rc^S§̂ t=§JÉ_li _ _̂_______B_________(_________________ . P^
Emiliano Zapata était né dans l'Etat de John Steinbeck. ^^^-  ̂ _—==-"

Morelos au Mexique en 1880. Paysan lui Le film f ut  réalisé au Mexique et com-
même, à trente ans, il soulève les paysans porte des images souvent belles, bien com-
mexicains, entreprend de réaliser une réfor- posées, avec la part d'exotisme que l'on at-
me agraire. Mais il est assassiné à trente tend toujours d'un film sud américain. PST"-Â—"JLÂneuf ans. C'est ce personnage que fait re- Brando avait vingt-huit ans quand il in- wâw S O Ï Ï Ï Ï C t t Svivre.le film de Kazan « Viva Zapata » terprète Zapata , sous la direction de : réalise en 1952, dans lequel l'acteur Kazan. A la même époque, les deux hom-
Marlon Brando incame l'homme politique mes fo nt deux autres films ensemble « Un Informations à 7.00, 8.00 , 9.00, 10.00, 11.00 , 12.00 , 14.00 ,
mexicain. tramway nommé désir » et « Sur les 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 , 22.30.

quais ». Kazan considérait que Brando 6-00 Bonjour à tous ! Miroir-première. 6.35 8.10 La route , ce
Le film montre comment Zapata con- était le meilleur acteur du monde matin - 6-59 H °] °9e parlante. 7.00 Le journal du matin. 7.45 Le

tribue en 1909 à la chute du dictateur Por- « Vie et métier » est consacré aux infir- ski ' aujourd'hui. 8.05 Revue de presse. 8.15 Cent mille notes
firio Diaz, épouse la fi lle d'un riche pr o- mières. Que sont-elles devenues ¦> de musique. 9.05 A votre service. 10.05 La ménagère
priétaire, comprend p eu à peu qu 'à mesure En prélude au fil m, le jeu «Le fran- apprivoisée. 11.05 Crescendo. 12.00 Le jour nal de midi. On
que son pouvo ir s 'accroît, il va lui même cophonissime » dans lequel Michel Déné- cause, on cause... A mots couverts. 12.28 Meteo. 12.29
commettre les mêmes ii»win>. „„„ _,„7_„ .. ria, renrésente ln .< ___ . < _ <__, Signal horaire. 12.30 Miroir-midi. 12.50 La page humoristique.
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_yiAATî NJ > PAS TROUVÉ I SI <
ONT A ?TÉ 

E"j/V 5EULEMENT JE SA-
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ÂNT CETEM PS... ( DONC, QUELQU'UN '
Mil OKI A SÏL CHERCHAIT QUEL- .5UJ____ .2 N_ A ...W QUE CHOSE CHEZ



L'ordre ne doit pas coûter cher...

Matériel de bureau

2.30

MICROS
pour travailler aux conditions les

»s&______.

Classeur
en carton, recouvert de plastique. Etiquette du dos
sous enveloppe plastique. Couleurs diverses. 3.30

Chemises en plastique
transparentes. Paquet de 6 chemises 1.-

Corbeille à papier
en matière synthétique, différentes couleurs 3.-

t

^̂ mW_mW^m^^Ĥj^̂  ¦ '̂àsaWsEBs

M r - i«IBk -
^«MH^â
.iiMP^5»lk ¦: ¦¦¦¦;"""'"" " ' ' " ' " ' ¦¦';.;o' - '\

Stylos à écriture fine
avec pointe Micro en plastique
Etui plastique. 6 stylos de

Stvlo 4-couleurs

couleurs diverses 1.80

chromé, mécanisme automatique

Mini-étiquetteur Dymo 1840
Etiquettes auto-collantes, sans défauts, imprimées en
un tournemain. Avec ruban à estamper , largeur 6 mm, 1̂M| jf  ̂ v
longueur 2 m 9.50 ^m F a? o V̂^3 & il
Rubans à estamper de rechange % % m
Largeur 6 mm, longueur 2 m. Couleurs diverses % "% _  ̂Àm2 rubans 3.- ' W^m * -M

etCttt ^̂
m/mn ^m MIGROSiM^imumËg) m

Compagnie anonyme d'assurances à Zurich

cherche pour son agence générale du Valais

un inspecteur
pour la ville de Sion, possédant si possible une formation commerciale
et s'intéressant aux questions d'organisation, d'acquisition et de règle-
ments de sinistres.

(pourrait être engagé à la demi-jour-
cherche deux couples suisses pour née)

Nous offrons : des postes de

— instruction de plusieurs rnnois dans notre centre de formation, à COUpiG U© COnCIGTGG
Genève ou Zurich ; rCSpOnSablC d'immCUblC (sans enfant)

— soutien efficace de l'agent général et de la direction ;
dans un groupe de cinq immeubles

— conditions de travail agréables au sein d'une: équipe jeune ; résidentiels en voie de finition dans Demandons homme de métier. Retraité
, 

¦
. . , grand parc privé, quartier de la Gra- ou semi-retraité serait accepté. Appar-

— revenu mtéressant et prestations sociales modernes. 
^e||e ^Q^e. lF.our mars-avril 1972. tement de 2 pièces à disposition.

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de soumettre une Téléphonez pour prendre rendez-vous Faire offre avec prétentions de salaire
offre ou de téléphoner à M. Gilbert Klttel, agent général, 31, avenue a" <022) 24 88 80. à la direction du home « Les Tilleuls », .
de la Gare, 1950 Sten (tél. 027/ 2 20 55). ______] 

1870 Monthey. *

AGENCE IMMOBILIERE

cherche deux couples suisses pour

7
plus favorables)

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cher-
chons

COLLABORATEURS
ou COLLABORATRICES

pour visiter notre clientèle de comimerçants.

Nous exigeons personnes dynamiques, aimant les
voyages.

Nous offrons : fixe, commission, remboursement des
frais ainsi que tous ies avantages sociaux.

Toute personne désireuse de se créer une situation
stable dans notre service externe aurait la possi-
bilité de faire un essai d'un mois.

Faire offres détaillées avec photo jusqu'au 20 jan-
vier 1972.

SELENIA S.A., case postale 862, 1001 LAUSANNE.

employée de bureau
sommelière
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Oqi cherche pour SION Café Arlequin à jf ĵ
Siorf cherche

Débutante acceptée.

Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (027) 215 62

Tél. (027) 2 65 2)8 entre 11 h. 30 36-1202
et 14 heures. _______________________

36-20046 . .___^__^_______________I___________ Je cherche

On cherche femme
vendeuse de chambrewww 40 à 60 ans, pour

,- L „ y,,, le service d'uneEventuellement débutante. dame seu|e> ayant

Tél. (027) 2 46 04-2  54 39 chauffeur et cui-
— onrwn sinier. Service fa-3&-20040 elle , aimant les

""""~ chiens. Doit pas-
JEUNE HOMME de 25 ans ser deux imois à

Paris par année,
cherche Bons gages. En-

trée à convenir.

travail accessoire stresser _ sam
8 bis, Beau-Sé-
jour, 1206 Genève

Libre tous les jours dès 17 heu- 18-348910
res. Permis de conduire. _____________________

Cherchons

Tél. (025)! 2 38 so. personne
' 36-20042 de, confiance

——-——^—— i ayant voiture et
On cherche de l'initiative à

Fully, Martigny,
Monthey, Saint-

ChaUffeUrS Maurice , Sierre,«_IIHVII«VI9 gion pou _. trava||
accessoire. Bon

pour trains routiers. ga|n

S'adresser au téléphone (027) Ec.r.ire à GV„C^
a"

2 15 15, non-réponse 2 11 35. pallaz me Riche-
r mont 10,

36-20043 l1202 Genève,
tél. (022) 32 76 16
le matin.

On cherche 18-348975

cuisinier 0n cherche
une

Salaire! lélevé. jeune fille

-anger Cherche pour
l'après-midi,

représentant (e) chez particulier

pour le service du
S'adresser au restaurant Tignou- snack.
sa, Saint-Luc, val d'Anniviers.
Tél. (027) 6 83 63. Restaurant

gg_2Q4 Au Philosophe
Saint-Maurice

! Tél. (025) 3 72 03
Monsieur, 30 ans, ayant travaillé les 36-20013
quatre dernières saisons dans des sta- 
tions de ski, cherche) Ipiace comme

Jeune ménage,
hfirmnn quartier nord de
Util HIUII SION, cherche

ou tout autre travail. Libre tout de suite.

Veuillez téléphoner à John Powell, .
01-6502386 London, ou écrire sous 06 mCOOge
chiffre P 46-300.002 à Publicitas, 1002 pour environ 2
Lausanne. heures par mati-

__-____-_-_-----____________________-________ née. Pas de gros
EDITIONS LIVRETHEQUE travaux.

Pully-Lausanne Tél. (027) 2 47 91
tél. (021) 28 42 79 S6-2004a

engagerait pour vente directe (en Va-
lais) et dans les comptoirs suisses et
à l'étranger Cherche pour

Articles exclusifs. Gros gains. . retOUCheS
22 2059 roccommo

L'ImprlmerletlGessIer SA OOges

engage pour (e 15 Janvier . 1972 f™™ ^0$%., "" , . Publicitas,
linotypiste  ̂si°n

qualifié, ou, éventuellement, dé-
butant
et un

Compositeur- P- Burgener
typographe Médecin-dentiste

Romnlno rf« S lnurs_ iMntérint SIONSemaine de 5 Jours. Matériel SION
et locaux modernes. Ambiance
de travail agréable. Rétribution
très intéressante.
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tant que le championnat n'est pas ter- 6. US P-Valais 2 11 3 1 7 23-41 7 
^ ^

a Combe 
8 2 0 6 19 31 4

MÊÊ Ces inscri ptions doivent faire l' objet 8. Vionnaz 2 11 1 1 9 10-60 3 8 ' !*.lddes 2 . « n n s ^"c? n
d'une autorisation spéciale de l'AVFA, 9. Massongex 2 11 1 0 10 10-69 2 9- MartlSny 3 8 0 0 8 2-67 0

mande de renvoi d'un match pour par- 1. Salgesch 10 8 1 1 30-12 17 1. St-Maurice 6 6 0 0 54- 5 12
^"I_^______l6__ %l ticipation à un tournoi sans autorisation 2. Monthey 2 9 8 0 1 28-13 16 2. Massongex 6 5 0 1 24-14 10

de l'AVFA sera refusée. 3. Ayent 9 5 2 3 19-15 12 3. US Collomb.-M. 2 6 3 0 3 22-25 6
•*̂ ^^^^^^™™^^™^** 4. Sierre 9 5 1 3  24-7 11 4. Monthey 2 6 2 2 2 19-30 6

Eric de Vlaeminck (Belgique) sera non seulement présent à Aigle mais ® AU
J J*R 

^

IT

^f, °
E L.'A.YF.A 

4 . 5. Leytron 9 3  2 4 14-15 8 5. Vouvry 6 2 1 3  8-15 5
également le favori de l'épreuve. Les arbitres de l'AVFA qui désirent des 6. st-Maurice 9 3 15  18-18 7 6. Vionnaz 6 1 1 4  15-21 3

congés durant les mois de février, mars 7 ES Nendaz 9 3 1 5  17-19 7 7. US Port-Valais 6 0 0 6 12-44 0
et avril 1972 voudront bien faire par- g chaiais 9 3 1 5  15-21 7 8. US Collombey-Muraz retiré

Pour la deuxième fois le cyclo- trouvera avec tous ses adversaires J»"* >fun demandes d'ici au samedi 9 visp 9 3 0 6 12.26 6
phile aiglon met sur pied un cyclo- (presque) hebdomadaires, les Grete- 15 lanvier 1972> dernier aeiai. 10 Grône 9 2 1 6  15-27 5 Vétérans - Groupe I
cross international. Il se disputera ner, Zweifel, ainsi que le champion _ 11. Brig 9 2 0 7 11-30 4 i. Raron 7 7 0 0 58- 9 14
samedi 8 janvi er sur le circuit du de Hollande (Wildeboer), d'AHema- ® CLASSSEMENTS 2. Chippis 7 4 1 2  13-10 9

/w château, et comprendra une longueur gne de l'Est (Renner), de Tchécos- 2*- hSue> groupe 16 Juniors A - 2e degré - Groupe I 3. Visp 7 3 3 1 13-10 9
 ̂

de 2250 mètres, à parcourir dix et lovaquie (Cervinek). Il y aura égale- x - Salgesch 11 9 2 0 26-10 20 L steg 10 9 0 1 32- 9 18 4. Raron 2 7 3 2 2 19-16 8
sept fois respectivement pour les ca- ment les « régionaux » Roland Cham- 2- ^°U.VI?

, 11 5 3 3 17-13 13 2. Grimisuat 10 7 1 2 30-15 15 5. Brig 7 2 2 3 13-19 6
tégories A et B. Les organisateurs pion et Marcel Cheseaux, alors que •>. Chalais 11 6 1 4 17-15 13 3 Sjon 3 9 7 0 2 35-11 14 6. Chalais 7 3 0 4 13-28 6
ont eu la main heureuse, puisque des chez les amateurs, on retrouvera les 4- Conthey 11 5 3 3 18-18 13 4 Lens 10 7 0 3 39-17 14 7. steg 7 1 0  6 13-29 2
coureurs de sept nations ont répon- Debons, Dëcosterd, Corminboeuf Du- 5 - ^H 1̂  !! 1 w \\ 1 î? 

5' Bramois 10 4 1 5 34-22 9 s. Montana-Crans 7 1 0  6 9-30 2
du à leurs appels, et notamment les praz, et tous les meilleurs coureurs !?• Sierre 11 4 3 4 18-13 11 6 savièse 10 4 1 5 30-34 §
grands cracks de la spécialité, dont alémaniques. \ sSrice îî 3 4 4 ïtlt II 7' Turtmann 10 4 X 5 14"25 9 Groupe H
le champion du monde Eric de Vlae- ». M-Maunce 11 3 4 4 14-lb 10 g. Chippis 10 2 0 8 10-33 4 . Marti „nv 7 6 1 0  28 713
minck. Mais il ne sera pas seul à lut- Le premier départ sera donné à *• ^ters , V ~ ~ , l / H  _ 9. St-Léonard 10 1 2 7 17-40 4 i' „}„_ ë y , 1 _,, R _, .
ter pour la victoire. Le Belge se re- 13 h. 30. Jf 

Jisp
 ̂

11 2 2 7
? 

24-26 6 m LaMen g l Q 8  1(M5 2 
2. S.on

 ̂
7 5 1 1 31  ̂ 11

I Groupe II ' „ 4. Leytron 7 3 2 2 15-13 8
„__. .,_.- ____¦ _ . . 1. Troistorrents 9 7 11 28-14 15 - ct i &n„arA T x t x ti.- t i  73« ligue, groupe I i" '„ ' H P , Q R n 3 M I T  V> 5' St-Léonard 7 3 x 3 12"17 7

__
........... 1. Ayent 116 5 0 26-10 17 \^n,LhP

,, M 
" 6' GrÔne 7 2 1 4  14-15 5

F  ̂ 2. Agarn 11 5 3 -3 20-15 13 ' n irf 
V " 7. Bagnes 7 0 1 6  8-29 1

L* 3. Nax 116 1 4  25-27 13 ^. Oisieies 9 5 1 3  28-18 11 8. chateauneu f 7 0 1 6  5-29 1___m mmmmmmmm. 4 Lens 5. y0UV ry 8 2 5 1  e-u 9
5. Grône 11 4 4 3 28-19 12 *• Ardon * *  J * 14-32 7 Groupe ,„

Avant IP match Frazier-Daniels e. ES Nendaz 113522 5-23 12 7- Yetr°z o o ? *^"™ ? 1. Monthey 7 e o  1 27-11 12HVdin ie nicuuii rrd^ier UCJIIICIô 7. savièse 1143422 - 23 11 *¦ ^= Jn
ort-Valais ! ? i f £"« ?• 2. us coiiombey-M. 7 5 0 2 2 7 - 1 4 10

8. St-Léonard 10 3 4 3 20-19 10 .̂  ^'"on 9 
1 2  

6 19-36 4 
3 Vern 7 4 1 2  18-12 9

Joe Frazier, champion du monde des prêt trop ' tôt. Une douzaine de jours 9. Grimisuat 1116 4 13-19 8 10- Martlgny 2 retIre 
4 MasS0ngex 7 2 2 3 14-17 6

: poids lourds, et son challenger Terry de préparation intense me permettroftl 10. Granges 11 2 3 6 22-26 7 5 US Port-Valais 7 2 2 3 22-26 6
Daniels sont arrivés à la Nouvelle-Or- d'être au meilleur de ma forme ». 11. Brig 11 2 1 8 9-39 5 Juniors B - ler degré ' vinrln „_ 7 ¦? 1 4 m-iq 5

ilëans, où, le 15 janvier , ils s'affronteront „ ,.„, 1- sion 2 9 7 0 2 27- 7 14 b
- ™*Z ' \ \ \ g.  ̂ 4 -

en quinze reprises pour le titre mondial Un différend de principe a pris nais- Gr0 e „ 2. Sierre 9 6 0 3 35-15 12 '• 
^ Maurice 7 2 0 5 11-21 4

toutes catégories. sance entre Ies deux futurs adversaires h Saxon 11 7 2 2 31-16 16 3- Rarorï 9 6 0 3 34-14 12 °' ùt Maunce

dès le premier contact des gens de leur 2 Châteauneuf 11 6 2 3 31-22 14 4- Vernayaz 9 6 0 3 36-17 12 «
Bien que le combat ne suscite guère entourage. Frazier voudrait que l'entrée 3

' 
us coll -Muraz 11 6 2 3 25-16 14 5- Naters 9 6 0 3 25-16 12 Toute erreur ou omission constatée

d'engouement aux Etats-Unis et ni mê- pour les entraînements soient payantes 4
' 

Leytron 11 6 1 4 21-18 13 6- steS 9 6 0 3 24-21 12 dans l'établissement des classements
me en Louisiane, il est plus que proba- et que l'argent ainsi recueilli soit versé' 5

' 
us Port-Valais 11 6 1 4 20-20 13 7- Leytron 9 4 0 5 21-36 8 ci-dessus doit être portée à la connais-

blé qu'il aura lieu à guichets fermés. à une fondation de recherche sur les 6 Riddes 10 6 0 4 22-16 12 8- Savièse 9 3 0 6 15-31 6 sance du comité central de l'AVFA
Les 9000 places du Centre des conven- maladies du sang, tandis que son chai- 7. Ardon 11 5 0 6 22-22 10 9. Chalais 9 10  8 10-34 2 dans les huit jou rs. Passé ce délai , ces
tions devraient en effet, être vendues lenger estime que l'accès au gymnase 8. Troistorrents 11 4 1 6 26-24 9 10- Monthey 9 0 0 9 14-50 0 classements seront considérés comme
en particulier aux milliers de person- devrait être gratuit. 9

'
. Saillon 114 0 7 22-29 8 exacts.

nes qui se seront rendues dans la ville , 10; vionnaz 11 4 0 7 22-32 8 Juniors B - 2e degré . 
¦ 

„„„, ^d'origine française pour assister, le len- Le championnat du monde sera re- n Evionnaz il 1 1 9 9 36 3 Groupe I Le comlté central de l'AVFA
demain, à la grande finale de football transmis en direct sur plusieurs réseaux \ j .; A 9 8 1 0 65- 8 17 Le président : René Favre
professionnel américaine entre les « cow- de télévision aux Etats-Unis et par la 4e ,. „„ j 2 St Niklaus 9 7 2 0 50-11 16
boys » de Dallas avec Bob Hayes, le BBC au Canada et en Grande-Bretagne. 1 gteg 

6 
il 9 0 2 50-21 18 3. Brig 9 7 11 46-11 15 Le secrétaire : Michel Favre

champion olympique du 100 mètres de n sera suivi par un combat de poids 2. Raron 2 11 8 2 1 41-17 18 4. Salgesch 9 3 3 3 14-32 9 
Tokio dans leurs rangs, et les « Daù- m0yens en dix reprises entre Willie Mon- 3. Lalden 9 7 11 36-13 15 5. Lens 9 3 1 5  13-28 7 I
phins » de Miami. roe et Curtis CokeSj ancien champion du 4. Turtmann 11 5 4 2 28-23 14 6. Visp 9 2 2 5 13-16 6 Annlatorro At IIRC3 en lêfp

« Je ne suis nullement impressionné monde des poids welters. 5. Visp 2 9 4 0 5 21-29 8 7. Sierre 2 9 2 2 5 12-30 6 AHgiBierre CI UIWJ Cil ICIC
«J e  ne suis nullement impressionné monae aes poias welters. a. visp ,_ 3 4 u o zi-_y s t. oierre ^ ? _ _ _ I _ -JV u ---.a--- 

par Joe Frazier , mais je le suis par 6. Brig 2 11 3 2 6 20-22 8 8. Chippis 9 3 0 6 14-42 6 du ClQSSement CUrOpeCn
contre par ma propre force. Je ne me 7- St. Niklaus 11 2 2 7 17-40 6 9. Montana-Crans 9 1 2  6 8-28 4 
buis en effet jamais senti aussi fort et 8. Termen 112 0 9 19-37 4 10. Granges 9 2 0 7 10-39 4 L hebdomadaire spec.al.se « France
ça me rend confiant » a déclaré Terry 4L 9- Agarn 2 10 1 1 8 18-48 3 football >» a établi son classement des
Daniels vty 10. Lalden 2 (retiré) Groupe II équipes nationales européennes pour

«L'entraînement sérieux , pour moi , A _^të^ 1. Evolène 8 8 0 0 
56-

7 16 l'année 1971 H accorde la première
commence aujourd'hui » a déclaré Fra- *<&> ^S  ̂ Groupe II 2. Aproz 8 7 0 1 58-10 14 place à l'Angleterre et URSS, « lea-
der à son arrivée. « Il est inutile d'être ^W^flP' L Sierre 2 9 8 1 0  56-9 17 3. Erde 8 4 1 3  39-25 9 ders inséparables et seuls invaincus ».

^ W%Sy * 2. Lens 2 10 8 1 1 45-12 17 4. Vex 8 4 1 3  30-20 9 En chJ{fres écise fe journa,
_________________ _& <Sr 

3- Salgesch 2 10 5 X 4 26"24 U Ï ^aX , I t  n l xo 'Vx ! 'e M™ anglais (7 victoires et 2 nuls)
B5 ^%à,V 4. Montana-Crans 9 5 0 4 36-16 10 6. S.on 3 8 3 0 5 32-23 6 sei„ble supérieur au bilan soviéti-
¦. ___.f>y H5̂  ^_ 5- Sierre 3 9 3 1 5  17-38 7 7. Ayent 8 3 0 5 20-35 6 (g v£toires et g nu]s)_ Mais
^Sm 

ŷ^\jr __m_ 3S&. 6- Lens 3 10 3 1 6 24-35 1 8. Châteauneuf 8 1 1 6  14-51 3 l'examen des deux nalmarès corrige
\r,Û_W&ï__\ WWkX 7 ' Varen 8 1 1 6  13-39 3 9. Salins 8 0 0 8 2-82 0 cette impression

I/..L,. _t___ \\\____ \ 0t!i- 8' Montana-Crans 2 9 1 0  8 6-50 2 10. Grimisuat relire v '

• j î « „ M _________ \ Hfflil li 9' Varen 2 (retiré) VOICI LE CLASSEMENT POUR 1971
Champion d Allemagne JljRH BiiliiL Groupe lll !. ex -aequo ; Angleterre et URSS.

lllMa WJiiill Groupe III 1. Riddes 9 9 0 0 71- 6 18 _ 3 A1iemagne de l'Ouest. - 4.
Le jeune Munichois Harald Kuhn , Ï.S__Mm l̂ ïlilllf L Grône 2 

11 10 1 0  59-18 
21 2. 

Fully "I l  54-15 15 Hongrie. - 5. Belgique et Roumanie.
16 ans , a remporté à Bad-Nauheim le ¦¦ 1̂ 1 PS ii 2' Granges 2 

11 
9 0 2 32-19 

18 3. 
Saxon 9 7 

11  
42-16 15 _ 7 ItaIie et Yougoslavie. - 9.

. _ _ MM !li_?9S __^^______D__JI__H ' - o. ï r. 1 r, , ,  - 7 0  o no 10 1C A Rnnnpc 4 n () S j S - Z Z  l.Z A I 1 _ - _.— « J„ HT?_ .* „* T„I_._: 1 

Groupe IV
1. Vionnaz 9 9 0 0 67- 8 18
2. Evionnaz 9 7 11 50-1,3 15
3. La Combe 9 6 1 3  49-12 13

pAmmnninnâ _ n44i_ r-i _nl Groupe IV 4. US Collombey-M. 9 5 13  40-13 11
Umil mil 11 lt|UC 0IÎICI6I l. Vex 11 10 l 0 52-8 21 5. US Coll.-M. 2 9 5 13  35-22 11

11 m-r  2. Ayent 2 11 6 3 2 33-20 15 6. St-Maurice 9 5 0 4 34-53 10
NO **ù . 3. Bramois 10 5 2 3 38-17 12 7. Massongex 9 3 0 6 26-27 6

O MODIFICATION DE RESULTAT 4' Arbaz 10 5 2 3 25-29 12 8. US Port-Valais 9 2 0 7 24-32 4
Le résultat du match du 31 octobre 1971 '• ™a\2 1} 5

A 
2
A t II'™ \l 9- Vouvry 9 1 0 8  14-39 2

n
Salins - Sion 3, championnat suisse ju- £ 

Savièse 2 11 4 4 3 33-20 12 10. Troistorrents 9 0 0 9 8-118 0
niors B, 2e degré est de 15 à 0 en faveur 7- Heremence 11 3 2 6 23-31 8
du FC Sion 3 et non du FC Salins ?¦ Grimisuat 2 1...1 9-59 3 Juniors C - 1er degréS. Grimisuat 2 11 1 1 9 9-59 3 Juniors C - ler degré

9. Evolène 10 0 1 9 11-56 1 1. Martigny 9 9 0 0 46- 6 18
2. Sion 9 8 0 1 33- 8 16

Groupe V 3. Brig 9 4 2 3 27-13 10
1. Conthey 2 11 9 1 1 47-15 19 4. Sierre 9 4 2 3 20-15 10
2. Veysonnaz 10 6 3 1 24-13 15 5. Grône 9 5 0 4 12-19 10
3. Erde 11 6 3 2 40-21 15 6. Monthey 9 3 2 4 16-19 8
4. Ardon 2 11 5 2 4 31-22 12 7. US Collombey-M. 9 2 1 6  14-33 5
5. Erde 2 11 4 2 5 29-41 10 8. Martianv 2 9 2 1 6  10-37 5

comme indiqué à notre communiqué of-
ficiel No 33, ceci à la suite d'une erreur
de la part de l'arbitre

O CHANGEMENT DE RESULTAT
Le résultat du match du 30 octobre 1971
Sierre 2 - Agarn, championnat suisse
juniors C, 2e degré (2-10) est modifié
en 3 à 0 forfait en faveur du FC Sierre 2.
Motif : joueur Rolf Fussen, 1961, du

11 4 0 7 14-20 8 9. chalais 8 2 0 6 11-21 4
11 3 2 6 20-33 8 10. Savièse 8 1 0  7 10-28 2
10 2 1 7 18-41 5
10 1 2 7 12-29 4 Juniors C - 2e degré

nrnima ¥

6. Aproz
7. Salins
8. Châteauneuf 2
9. ES Nendaz 2

FC Agarn pas qualifié pour cette équipe.
Décision du contrôle des joueurs de
l'ASF du 2 décembre 1971.

Q HOMOLOGATION DE RESULTAT
Le résultat du match du 14 novembre
1971, 4e ligue, Nax 2 - Savièse 2 (0-0
arrêté) est homologué par 3 à 0 forfait
en faveur du FC Nax 2.

O REPRISE DU CHAMPIONNAT
La reprise du championnat est fixée
comme suit :
2e et 3e ligue ; dimanche 5 mars 1972.
4e ligue : dimanche 26 mars 1972.
Juniors A, ler degré : dimanche 12 mars
1972.
Juniors A 2e degré, juniors B ler et
2e degré.juniors C ler et 2e degré et
vétérans : dimanche 26 mars 1972.
Coupe valaisanne des actifs, 4e tour
principal : dimanche 27 février 1972.
Aucune detmande de congé ne sera ac-
cordée durant le deuxième tour de la
saison 1971-1972. Les clubs de l'AVFA

VJIUU^V J.

Groupe VI 1. Naters 8 7 1 0  46-8 15
11 8 3 0 38-11 19 2. St. Niklaus 8 6 0 2 46- 7 12
9 6 2 1 31- 9 14 3. Agarn 8 5 2 1 29- 7 12

10 5 3 2 26-22 13 4. Visp 8 5 1 2 50- 9 11

Vétroz
Chamoson
Saxon 2
Chamoson 2
Leytron 2
Fully 2
Riddes 2
Isérables
Vétroz 2

11 5 3 3 26-19 13 5. Salgesch 8 4 0 4 20-19 8
11 6 1 4 26-24 13 6. Montana-Crans 8 3 0 5 20-27 6
9 4 0 5 17-15 8 7. Sierre 2 8 2 0 6 15-48 4

11 4 0 7 21-33 8 8. Chippis 8 2 0 6 12-47 4
11 1 3 7 17-29 5 9. Chalais 2 8 0 0 8 3-69 0
11 0 1 10 5-45 1

Groupe II
VU 1. Evolène 8 7 1 0 34- 5 15
10 0 1 60-12 20 2. Lens 8 6 0 2 32-10 12
8 1 2  51-25 17 3 conthey 8 4 2 2 28-18 10
8 0 2 36-15 16 4 Leytron 8 4 0 4 18-17 8
6 2 2 33-14 14 5 vétroz 8 3 2 3 21-29 8
4 2 5 25-31 10 6 Ardon 8 2 2 4 9-18 6
4 ] l ?°i° l 7. St-Léonard 8 1 3  4 12-23 5
2 1 7  13-57 5 8 £rde 8 2 1 5  21-34 5
i 7 ,n ?."To 7 9- Grimisuat 8 1 1 6  11-32 3
0 1 10 10-48 1

rirniinp TTÎ

Groupe
La Combe
St-Maurice 2
Bagnes 2
Orsieres 2
La Combe 2
Vollèges
Salvan
Bagnes
Evionnaz 2

voudront bien en prendre bonne note. Groupe VIII . ni j j  r a i n i X A  ta  I A
1. St-Gingolph 10 10 0 0 76-10 20 i" „*_?* ° ' " f yv^. tl

O INSCRIPTION A DES TOURNOIS 2. Massongex 11 9 1 1 50-18 19 \ ?.I?1
I
I!1

re! 
\ \ \ \ **"" \]Les clubs de l'AVFA sont rendus atten- 3. US Col.-M. 2 11 8 1 2 44-23 17 % =alllon 
z K n x lo ox intifs au fait qu 'ils ne sont pas autorisés 4. Vouvry 2 11 6 1 4 51-28 13 ' t, S o ï ., , ^"f, g

à inscrire des équipes à des tournois 5. Troistorrents 2 10 4 1 5 33-31 9 j î' , ^ « ^ f T 91 ,n 7tant que le championnat n'est pas ter- 6. US P-Valais 2 11 3 1 7 23-41 7 °' r* LomDe 
o o n K TQ ^1 A 

¦
miné. 7. St-Gingolph 2 10 3 0 7 21-38 6 7' £?*°n 

s 0 n fi iTxa ACes inscriptions doivent faire l'objet 8. Vionnaz 2 11 1 1 9 10-60 3 °- i\ d.?s 
, a n n o O C T  n

d'une autorisation spéciale de l'AVFA, 9. Massongex 2 11 1 0 10 10-69 2 9- Martl8ny 3 8 0 0 8 2-67 0
à défaut de quoi les clubs fautifs se-
ront sévèrement pénalisés. Toute de- Juniors A - ler degré Groupe IV

Samedi, deuxième édition à Aigle

Sept nations au départ et
un champion du monde

1. Harald KÎihn, 10-1992,7. - 2. "llll
*4_ c^;„u r» ,,; c_ .̂ u^^; _-i_^ .. in IACO n T ¦
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m - Moriton. je t 'expliquerai comment cela s'est passé. Il n 'était pas <iui n avait Paru aux yeux des iuêes qu 'une infraction à des règles
POU I Vialar Vj. étonnant que l'on ne pût remettre la main sur lui. qu 'eux-mêmes qualifiaient de mesures de propreté.

w _ Pourquoi cela ? Où est-il , Bedouche ? Le livre eut un succès fulgurant. On le discuta , on le vomit : on se
S - En prison , répondit-elle. l'arracha. Belada d'instinct avait deviné que le scandale est un élément

§ 
majeur de la réussite, par la publicité même que lui font les journaux et
les gens. II savait bien qu 'il ne s'en contenterait pas et que cela ne lui

S CHAPITRE IV suffirait pas à construire ce qu 'à présent il apercevait et à quoi il donnait

Ë r j  

d'autres et plus rationnelles proportions , mais il avait senti tout de suite
^ 

que l'inhabituel attire et que la perversion excite ceux surtout qui en
n_Olâ_rl_SI "° Ce fut donc dans une cel 'ule , et grâce a "ne autorisation spéciale - sont incapables , qu 'elle les étonne et transforme leurs velléités et leurs
UvIClUC I £ Arsène-Français dut intervenir pour que Belada obtînt celle-ci - que regrets en cette saine indi gnation qui ne peut s'exercer - n'est-ce pas ? -

JT m m jt .B? James fit signer à Bedouche son contrat. Ce ne fut du reste pas sans mal - 1u 'en connaissance de cause. Des reporters parvinrent donc jusqu 'à la
QlJ Tftl I f £, qu 'il y parvint. Bedouche , du fait même qu 'il se plaisait en marge de la Porte de la Prison et. lorsqu 'ils eurent appris d' un gardien soudoyé , que
âam m «__%# M ¦ g, morale et des institutions , était un homme d'humeur et qui . par princi pe, Bedouche en sortirait le lendemain , ils s'installèrent dès l'aube dans lerOman U se dressait contre les engagements écrits comme il voulait être dressé café 1ui y fait face et P°rte > traditionnellement , l'inscri ption : « Ici on est

'—' ~~—— contre la société. Un moment il fut tenté de passer outre et de réclamer mieux qu 'en face », accompagnés de trente photographes , pour guetter
tout bonnement son dû - sa part de droits à laquelle il n 'avait pas son départ.

29 A cet instant le téléphone sonna. Au magasin il y avait un client et l'intention de renoncer, en y ajoutant peut-être des dommages et intérêts Bedouche , franchissant vers dix heures du matin le seuil barré de la
la vendeuse s'occupait de lui. James se diri gea donc vers l' appareil , dé- - par le truchement de celui qu 'il appelait son « bavard ». Heureusement lourde porte qui retombait derrière lui , ne s'attendait pas à pareil
crocha : c'était Agnès. Aussitôt il reconnut sa voix et, sans qu 'elle ait Agnès , si elle n 'avait jamais rencontré celui-ci , put le toucher et se faire accueil. Une vague humaine déferla vers lui tandis que l'air se mettait à
rien pu dire : connaître de lui , lui faire entendre que son client avait avantage à régu- bruire de voix multi ples et à se déchirer d'éclairs semblables à ceux , in-.

- Chérie , cria-t-il presque... Ça y est... je l'ai... Je le tiens dans ma la 'riser la situation : Belada lui apportait gloire et profit et ceci légale- interrompus , qui accompagnent les orages tropicaux. Il portait sous son
main... La couverture est parfaite... Il y a le titre et. en bas : Belada , édi- ment ; n 'était-ce pas une chance inespérée ? bras un Petit paquet entouré d'un journal et lié d'une ficelle : ses af-
teur... James triomp ha de cette difficulté mais non sans avoir tremblé. Il faires - ce <lui ajoutait au pittoresque de son pantalon à pont et de son

- Tu es content ? demanda-t-elle. emporta la signature du garçon pâle , aux épaules étroites , à l'accroche- chandail à col roulé. II répondit sans pudeur et cyniquement aux ques-
II ne lui répondit même pas. S'il était content ! Comment poser une cœur sur le front , au veston cintré sur les hanches , au talent certain en tions : " y avait la matière à de fracassants articles qui , du reste, attiré-

pareille question ! tout cas, si celui-ci ne devait jamais dépasser le ton de la confession. rent une nouvelle fois l' attention de la justice , celle-ci s'étant , par la
- Chéri, reprit-elle , moi aussi j'ai quel que chose à t 'annoncer : on a L'autre le fit bien un peu chanter - c'était là sa façon d'être - mais tout force des choses, trouvée mise en cause par le libère,

etrouvé Bedouche. enfin prit sa place. Bedouche, du reste, n'était à l'ombre que pour peu "
- Qui ? demanda-t-il. de jour s et pour la récidive d'un délit de mœurs à ses yeux anodins et (à suivre)

remplir-envoyer -l'argent comptant arrive!

35 ans Banque Rohner SA
BgB| 1211 Genève 1 ¦ Siège principal: Succursales:

31, rue du Rhône St-Gall Zurich
¦MB tél. 022-2413 28 Neugasse 26 Lugano, Chlnsso

de recherches
(employeurs, voisins,
amis, parents)

A vendre A vendre

9. rue de la Dixence achats • ventes • échanges

ri££S£ Prets personnels
Bon pour de l'argent comptant avantageuxC/ 587

)e désire un prêt personnel de frs. (max. frs. 25000.-) remboursable en mensualités (max. 60 mois)
Nom Date de naissance Revenus supplémentaires frs.
Prénom
Rue
NP/Lleu
No. de tél.
Demeurant Ici depuis
Ancien domicile
Rue Salaire mensuel frs

Etat civil 
' Nombre d'enfants

Nationalité \
Profession

, Employeur 
A cette place depuis le

(salaire de l'épouse etc.)
Avez-vous des immeubles
Loyer mensuel frs.
Prêt destiné à ~

Date
Signature

Action skis de fond
et de promenade
Equipement complet avec souliers, fixation et
bâtons.

Grandeur : 180 x 200 cm I 00 II •

205 x 215 om *| 45 f X.

«Aux Quatre
JjfT |k Saisons »

Ë$ ̂ Ê^mÈÉÈÊÊL\ 1- rue des Mayennets, SION1

^5QjJl"Ttf&* Vous serez conseillés par des

36-3204

I Pour de beaux mobiliers¦ visitez notre exposition

VW jeep 181
Modèle 1971, 15 000 km, orange,,
intérieur noir, simili cuir.
Valeur neuve, 12 780 fr., cédée
expertisée 8500I fr.

GARAGE HABERTHUR
Vente : J. BUOL, Chabiais 12,
Lausanne, tél. (021) 249022.

22-1636

camion
pour transport des ordures mé-
nagères,, benne « Ochsner ».

Tél. (027) 21515, non-réponse
21135.

Simca 1300
Modèle 1965,
,60 000 km, exper-
tisée.

Tél. (021) 6062 16
dès 18 h. 30.

36-20053

A vendre une voi
ture

MG 1100
1967. Très bon
état, expertisée.

Pneus clous. Ra-
dio.

Tél. (026) 2 2090
36-20035

Tél. (027) 257 30

\mmm I Avis aux organisateurs
de lotos

Fromage à raclette
A vendre

vache
4 ans, prête, ter-
me 27 décembre.

S'adresser à Hen-
ri Dubuis, pelller,
1950,Sion,
tél. i(027) 2 4944.

36-300008

« du tonnerre »
Pièces d'environ 5 kg
ainsi que divers lots pour séries
Renseignements : tél (027) 2 61 40
SION.

génisse

,36-300005

190 cm, prête.

Tél. (027) 2 8528

3 vachettes
Race d'Hérens.
Issues de bonne
race.

S'adresser au
<P (026) 2 1,7 72.,

36-20O59

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

TROISTORRENTS

La Caisse de Crédit mutuel
informe le public que durant le mois
de janvier prochain, son bureau sera
ouvert tous les jours, le matin seule-
ment.

D'autre part elle remercie sa fidèle
clientèle pour sa collaboration et lui
souhaite une heureuse année.

36-20034

On prendrait _ .
quelques A VentlT©

dans le Bas-Valais, la plaine du
mOUtOnS Rhône, une petite ferme et

12 500 m2 de terrain.
en hivernage. Prix à discuter.

S'adresser 'Ecrire sous chiffre P 36-20033
tél. (026) 2 2620. à Publicitas S.A., 1951 Sion.

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.



sommelière

|

Avant le tirage au sort des coupes UEFA
Meta Antenen , meilleure athlète suis-

se de l'année, sera la main innocente
qui procédera au tirage au sort des
quarts de finale du championnat d'Eu-
rope des nations, , de la compétition
des équipes représentatives des « moins
de 23 ans » ainsi que des trois coupes
interclubs de l'UEFA. Cette cérémonie
se déroulera le 12 janvier à l'hôtel At-
lantis , à Zurich.

Auparavant , différentes commissions
de l'UEFA auront tenu des séances de
travail. C'est ainsi que le comité d'orga-
nisation du championnat d'Europe se
réunira le 11 janvier sous la présidence,----..__............ ..

de M. Artemio Franchi (Italie). M. Ar-
temio Franchi , qui est également res-
ponsable de la coupe UEFA (ancienne
coupe des villes de foires) dirigera , une
autre séance le 12 janvier avec «MM.
José Crahay (coupe des champions-eu-
ropéens) et Sandor Barcs.

Après le cérémonial du tirage au sort,
fixé à 12 heures, M. Gustav Wiederkehr ,
président de l'UEFA, mènera les débats
d'une commission d'étude chargée de
définir la position de l'Europe dans le
monde du football. Un document sera
rédigé et transmis à toutes les associa-
tions nationales. Il est possible que des

changements de statuts s'imposent et fas-
sent l'objet de propositions en vue du
congrès de juin à Vienne.

Enfin , le 13 janvier , la commission ,
chargée de s'occuper des relations avec
les syndicats de joueurs , travaillera sous
la direction de M. Louis Wouters (Bel-
gique) . Le 14 jan vier, ce sera au tour de
la commission dsiciplinaire (présidée par
le Suisse Sergio Zorgi) . Les 20 et 21 jan-
vier, la commission des arbitres (prési-
dée par l'Autrichien Friedrich Seipe^
aura à désigner les arbitres pour les
matches qui auront été tirés au sort à
Zurich.

Schanderl championne d'Allemagne

Gerd Schanderl , une jeune MunichoT^i seront les favoris ' des prochains cham-
de 15 ans, a remporté , à Bad Nauheim , pionnats d'Europe à Goeteborg.
le titre de championne d'Allemagne de
l'Ouest grâce à son excellente démons- Résultats ;
tration en figures libres. Elle se place
avec deux notes de 5,7 et 5,8 (les meil-
leures jamais attribuées ces sept derniè-
res années) devant Isabelle de Navarre
qui lui avait été supérieure dans les fi-
gures imposées.

En danse par couples, Angelika et
Erich Buck ont fait encore mieux. Ils
ont obtenu à deux reprises la note de
6 et remporté pour la cinquième fois
consécutive le titre national. Vice- cham-
pions du monde la saison dernière, ils

Dames. — Individuel : 1. Gerti Schan-
derl chiffre de place 8-2070,2 points. —
2. Isabelle de Navarre 13-2020,4. — 3.
Angelika Kraeger 22-1992,7.

Par couples : 1. Almut Lehmann-Her-
bert Wiesinger 7-318,4. - 2. Halke-
Rausch 14-305,1. - 3. Cieplik-Ketterer
21-298,1.

Danse par couples ; 1. Angelika et
Erich Buck 7-406,7. - 2. Sylvia et Mi-
chael Fuchs 14-371,3. - 3. Astrid et
Axel Kopp 21-364,5.

S HUU I
s véhicules *!Ê î$ffî$Zb\\

La première victoire
de Sundermann

le nouvel entraîneur du FC servette
Avant même d'être installe à

Genève, Juergen Sundermann a
remporté sa première victoire.
Le nouvel entraîneur du FC Ser-
vette est parvenu, en effet, à
avancer d'une semaine la date de
la reprise du travail pour les «gre-
nats ». Et M. Marcel Jordan, le
vice-président, assure : « Tout le
monde sera là le lundi 17 janvier,
Les joueurs ont même un premier
rendez-vous huit jours plus tôt,
soit le dix. Sundermann tient à
exposer son plan d'activité. Il est
prêt également à donner des «le-
çons particulières» aux joueurs
qui pourraient se libérer en de-
hors des heures habituelles d'en-
traînement. »

M. Jordan, qui mena les pour-
parlers avec le FC Bâle, déborde
d'optimisme : « Nous fondons de
grands espoirs sur le sérieux et
l'enthousiasme de Juergen. Avec
lui, nous repartons vraiment à
zéro. U s'efforcera d'insuffler aux
Servettiens une condition physi-
que « à la bâloise »... des pro-
blèmes tactiques, nous en repar-
lerons plus tard. D'ailleurs, si fau-
te de souffle et de jambes l'on
est régulièrement battu dans l'at-

taque cfe la balle, il est Inutile de
disserter sur les avantages du
4-2-4 ou du jeu construit... »

Le sucesseur de Jean Snella
profite de s'oxygéner à la monta-
gne cette semaine encore avec sa
famille. Lundi prochain, il sera
à la disposition de ses nouveaux
dirigeants. Ceux-ci n'ont qu'un
souci : lui trouver au plus vite un
appartement â Genève afin que
sa petite famille puisse le rejoin-
dre rapidement.

M. Marcel Jordan, qui est le
grand responsable des transfer ts
aux Charmilles, se félicite encore
de la célérité avec laquelle l'en-
gagement de Sundermann a été
conclu : « Nous avons pris de
vitesse les dirigeants Bâlois. Nous
avons vraiment enlevé l'affaire
au pas de charge. Il est vrai que
la détermination de Sundermann
nous a beaucoup aidé... Juergen
était très désireux de venir chez
nous. Il est d'ailleurs sûr de réus-
sir. Il a fait toute sa carrière de
joueur en fonction de cet objec-
tif : devenir entraîneur. L'été der-
nier, 11 a failli signer aux Young
Boys qui s'étaient montrés très
intéressés », explique en conclu-
sion M. Jordan.L

Je cherche

sommelière
tout de suite.

Café de l'Etoile, Villeneuve, can-
ton de Vaud. Tél. (021) 6010 95.

36-91282

Etude d'avocat à Martigny

cherche pour entrée immédiate

secrétaire qualifiée
S'adresser au (026) 7 1880

Carrosserie de Platta S.A., Sion

cherche

un bon manœuvre
pour travaux de tôlerie.

Se présenter ou téléphoner au
(027) 2 20 75.

36-2837

Couple italo-suisse résidant à
Milan, cherche

jeune fille
.ayant le sens des responsabi-
lités, pour s'occuper d'un enfant
de 5 ans. Vie de fam'He, chambre
indépendante, bon salaire.

Téléphoner jusqu'au 6 janvier y
compris au (027) 7 3083 à Mon-
tana ou s'adresser au Dr G. Be-
nedini, via Guerrazzi 9, MILAN,
tél ., 33 58 06.

36300006

Eventuellement débutante. StêHO " QOCtylO

50n S8'"- cherche place à Martigny, le
Congé deux jours par semaine. p,us rapj dement possible.
Café de la Patinoire, 1950 Sion.
Tél. (027)222 80. Ecrire sous chiffre P 400 001 à

QA_0_V\_4r_ D,.ui:n:tnn -_r___ -_ __._._...j«-__.uv_-tu i-uoiiciras, i»oi aton.

Habile

URGENT

On cherche

une coiffeuse
pour environs ;de Sion
Semaine de cinq jours
Avantages sociaux.

Tél. (027) 203 47

Chauffeur
poids-lourds

trouverait emploi chez patron
jeune.

Matériel neuf. Travail agréable
et bien rétribué.

S'adresser à Fournier, transports
1890 Saint-Maurice tél. (025)
3 6537.

36-20021

Tea-room Bambl, Martigny

cherche

sommelière
Entrée à convenir

Horaire régulier.

Tél. (026) 2 28 54.

Journaliste
professionnel désirant s'orienter
vers l'économie privée, cherche
place en Valais, le plus rapide-
ment possible.

Ecrire sous chiffre P 400000 à
Publicitas, 1951 Sion.

Championnats valaisans

ccoTiey M̂

de cross
Dimanche 23 janvier 1972

aux casernes de Sion
Horaire : 12 h. 30 : distribution des

dossards ; 16 h. 45 environ : distribution
des prix.

Benjamins, 1961-1962 (1 tour . 930 m)
à 13 h. 30 ; minimes , 1959-1960 (2 tours)
à 13 h. 40 ; minimes filles, 1960 et plus
jeune (1 tour) à 13 h. 50 ; cadettes B,
1958-1959 (2 tours) à 14 heures ; ca-
dettes A, 1956-1957 (2 tours) à 14 h. 15;
dames et juniors , 1955 et plus âgées (3
tours) à 14 h. 30 ; cadets B, 1957-1958
(3 tours) à 14 h. 50 ; cadets A, 1955-
1956 (4 tours) à 15 h. 10 ; juniors , 1953-
1954 (5 tours) à 15 h. 30 ; populaires ,
dès 20 ans (5 tours) à 15 h. 30 ; actifs,
1952 et avant (9 tours) à 16 heures ;
vétérans, 1939 et avant (9 tours) à
16 heures.

Licences : obligatoires à partir de 16
ans.

INSCRIPTIONS ET DELAI : les ins-
criptions sont à adresser à Sion-Olym-
pic, case postale 484, 1951 Sion et les
finances d'inscription à verser en même
temps au CCP 19-9344 à Sion.

LE DELAI D'INSCRIPTION EST
FIXE AU LUNDI 17 JANVIER 1972,
DATE DU TIMBRE POSTAL.

Les inscriptions tardives seront ma-
jorées de 5 francs par personne.

PRIX : le 50 % des participants re-
çoit un prix.

Organisation : SION-OLYMPIC.

I

A vendre à
VERCORIN - Valais, 1350 m
magnifique

Romang ~

chalet neuf
en madrier
Exécution très soignée, tout
confort.
— Chauffage central général

cave, garage
— Grand living avec chemi-

née + salle à manger
— 4 chambres; ià coucher
— Jardin de 600 m2, vue,

route
— Prix : 230 000 fr. {hypoth.

130 000 fr.)
Ecrire sous chiffre
p 36-002211 â Publicitas,
1951fôior ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre à Anzère

terrain 2500 m2
Situation 1er ordre, à Anzère-
Village.

Ecrire sous chiffre P 36-20018 à
Publicitas, 1951 Sion.

entreprise
de constructions
métalliques

dans le canton de Genève.
Très bien outMIée pour environ

\ id \̂t p̂=% Bâches yyjyj
riSirilpJ pour tous véhicules < >̂tf& £̂
3§§5355ïf  ̂ Confection de stores 

ĴÊ QITT
PAUL GRANDC.HAMP MARTIGNY *' * ' "'̂* Î̂W
Av Grand Saint-Bernard Tel (026) 2 27 87 

ĉa*

cherche pour la fabrique de produits en ciment de CONTHEY un

ouvrier de fabrication
Emploi régulier ne nécessitant pas de formation particulière,

ainsi qu'un

magasinier
pour la gestion du stock des matériaux de construction.

cave
voûtée publicité

AASP-

Se présenter ou téléphoner à la fabrique de CONTHEY (M. Vogel,
numéro (027) 818 78).

URGENT ! fjWWWWBI

Je cherche

i W

A louer ou à ven- J|_«______________¦____ *_¦
dre, plein centre ffl uKIluN
de Sion ftTOIWM

cave Q8

Entrée indépen-
dante de la rue.
Conviendrait pour
exposition, classe
ou club.

Tél. (027) 9 67 67
dès 18 heures de
préférence.

Je confiance
pour toutes vos

annonces !

Locaux \ y/1
à louer \J /
en plein centre de V
Monthey, pouvant Votre
servir de bureau, succursale
magasin, etc. la plus proche:

Av. de la Gare 25
Ecrire sous chif- Tel. 027/ 3 7111
fre P 36-100001 à -̂ z 
Publicitas 6.A., Association d'Agences
.. .. Suisses de Publicité,
MOntney. groupant Annonces Suis-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

ses S.A. -ASSA», Mosse
"̂™T"""  ̂ Annonces S.A., Orell

On cherche a FUSSII Publicité S.A. et
louer tout près de PJJMĴ ^̂

_
la place du Midi 

A L
_
AUBÉRGE

DU GOLF
une chambre é Aigie,DU GOLF
une chambre à Aigie,
meub,ée bouillabaisse
Tél. (027) 248 98 

 ̂
 ̂^̂ ^

36-20044 p 
-
(025) 2 10 59

une chambre A vendre
camion

un studio Mercedes
ou si possible

** sion- Modèle 1969,
Tél. (027) 234 45 Ponté et bâché,
heures de travail char9e utfle 3>5

36̂ 20065 tonnes, bas prix.

ChPrchP à ache- Gara3e du StadeCherche a acné- j ^  Brjand
ter Chailly
willn nu Tél. (021) 62 28 88
VIIIU OU dès 20 h 51 6040
petit locatif 
tout confort. A v6ndre sur Ven.

Ecrire sous chif- *hôn,e> en *0T*um

Ire P 36-20063 à ?e la .route de
Publicitas, Montana
1951 Sion.

J =̂— !f0ri;in «2800 m2
appartement
2 / 4  OU Belle situation.
3 pièces

Tél. (027) 5 62 07
Région Martigny 36-20045
ou Monthey. _______^_

Tél. (027) 237 55 A vendre
36-20052

miel du pays

Triumph

Modernisation de Rég|on du" Sa.
VeStOnS netsch. Boîtes de
rrnieâc 500 9' 1 k9' 10 k9croises et 16 kg
en 1 rang
53 fr. 50 et re- S'adresser à Hen-
touches de ï' W'8' 

pellier',. , 1950 Sion,
pantalons tel. (027) 249 44.

36-300007
R. Pottet, tailleur 
Ecluse 10
Neuchâtel A vendre voiture
<P (038) 25 90 17

vitesse
1964, 1500 cm3,
expertisée.

Prix : 1500 fr. y

A remettre

bar à café
Proximité écoles.
Pour tous rensei-
__.__.— __.__. 4__. -l_____l_.__.__.

¦

Cours de
samaritains

Soins aux blessés
organisé par la Société de
samaritains d&.ISierre

Début : lundi 10 janvier
1972 à 20 heures

Finance d'inscription: 12 fr.



Les courses féminines d'Oberstaufen ont pris fin : rendez-vous à Maribor

isse de trois p
La Française Françoise Macchi a obtenu un

succès total à Oberstaufen au cours des épreu-
ves féminines comptant pour la coupe du mon-
de. Déjà victorieuse du slalom géant, elle a
remporté également le slalom spécial devant
l'Allemande de l'Ouest Rosi Mittermaier et ses
deux compatriotes Danièle Debernard et Flo-
rence Stuerer. Cette seconde victoire lui per-
met de remporter bien sûr le combiné avec
la note idéale de 0 point et du même coup de
prendre le large au classement de la coupe du
monde, où elle mène maintenant avec 27 points
d'avance sur la lauréate précédente, l'Autri-
chienne Annemarie Prœll.

Cette dernière s'est admirablement compor-
tée au cours des deux manches de ce slalom
spécial. Meilleure descendeuse actuelle, elle a
pourtant pris une honorable cinquième place
et a terminé pour la première fois cette sai-
son une épreuve de slalom.

Ce troisième succès consécutif de Françoise
Macchi, qui partit pour la dernière fois dans
le second groupe avec le No 17, a ainsi permis
à la France de réussir un tir groupé assez im-
pressionant en classant cinq concurrentes par-
mi les dix premières. Seules l'Allemande de
l'Ouest Rosi Mittermaier, Annemarie Prœll,
l'Autrichienne Gertrud Gabl, l'Américaine Bar-
bara Cochran et une autre Autrichienne, Mo-
nika Kaserer, ont réussi à s'intercaler dans le
classement, où Jocelyne Périllat, sixième, et
la jeune Odile Chalvin, dixième, ont contribué
à rendre cette victoire « tricolore » encore plus
nette.
DECEPTION
DANS LE CAMP SUISSE

Les Suissesses, dans une discipline où elles
ont encore tout à apprendre, ont été déclassées.

Maccl , prétendait
1 Rita Good, 27e, n'a même pas limité

les dégâts. La charmante Michèle Ru-
bli a terminé au 32e rang d'une épreu-
ve où 35 concurrentes seulement fu-

1 rent classées.

3 MACCHI FAVORITE A LA CM

Ainsi donc Françoise Macchi, qui a
maintenant retrouvé un parfait équili-
bre après un drame familial qui l'a-

"
^ 

vait bouleversée — la mort de son
i frère Christian, au mois de juin 1970
l — s'impose de plus en plus comme la
5 grande favorite de la coupe du mon-

de. Elle peut également, si sa forme
se maintient, prétendre à une médaille
d'or peut-être, dans les trois épreu-
ves olympiques, en février, à Sapporo.
UNE LUTTE SERREE

Ce slalom classique d'Oberstaufen,
disputé sur une piste difficile, a donné
lieu à une lutte magnifique. La pre-
mière manche fut brillamment rem-
portée par la Française Michèle Jacot
en 34"46 devant ses compatriotes Flo-
rence Steurer à 13 centièmes et Da-
nièle Debernard à 16 centièmes, l'Au-
trichienne Gertrud Gabl à 31 centiè-
mes, Françoise Macchi à 36 centièmes,
Prœll et Rosi Mittermaier à 41 cen-
tièmes.

Déjà on se prenait à espérer que
Michèle Jacot, très malheureuse de-
puis le début de la saison, allait re-
nouer avec le succès. Hélas, la Fran-
çaise, peu après le départ de la deu-

xième manche rata une porte qui ne
présentait aucune difficulté particu-
lière et fut disqualifiée. Entre-temps,
Rosi Mittermaier avait pris l'avantage
grâce à un parcours effectué avec
beaucoup de brio et de hargne. Steu-
rer, Debernard , Gabl et Proell étaient
battues. Seule Françoise Macchi : pou-
vait encore vaincre. Et elle le fit de
façon étourdissante.

Françoise, partant en 29e position,
réalisa le meilleur temps avec 43"65,
laissant Mittermaier à 39 centièmes,
Debernard à 86 centièmes, Barbara
Cochran à 89 centièmes. Finalement,
Macchi battait Mittermaier au classe-
ment général de 44 centièmes.

SATISFACTION DES JEUNES
FRANÇAISES

L'équipe de France a trouvé une
seconde fiche de satisfaction avec la
bonne tenue de ses jeunes skieuses Da-
nièle Debernard et Jocelyne Périllat.
En revanche, Annie Famose et Britt
Lafforgue sont décevantes depuis le
début de la saison. Il est temps pour
elles de se reprendre car les Jeux
olympiques de Sapporo approchent.

Quant à I'Aurichienne Annemarie
Prœll, très courageuse et agressive,
elle a enfin terminé un slalom spé-
cial. Elle en était ravie ...

i La prochaine étape de la coupe du
monde féminin, à Maribor (Yougosla-
vie) aura lieu les 6 et 7 janvier (sla-
lom spécial et slalom géant).

¦

I :

Victoire pour Tritscher
en Autriche

Eliminatoires OJ alpins
du Bas-Valais

Une épreuve de slalom spécial en
deux manches est prévue sur les pistes
d'Ovronnaz dimanche 9 janvier , qui
servira d'éliminatoires pour le Bas-Va-
lais pour les championnats cantonaux.

Remise des dossards à l'hôtel du Mu-
veran depuis 8 heures; premier départ
à 10 heures. Finance d'inscription 3
francs (remontées mécaniques 7 francs).

Inscriptions jusqu 'à vendredi soir à
19 h. 30, chez Jean-Paul Philippoz ,
Leytron téléphone 8 77 12, ou par écrit
sur formule FSS en double exemplaires.

L'Autrichien Reinhard Tritscher a
remporté sa première victoire interna-
tionale de la saison dans le slalom
spécial de Mittersill , comptant pour la
semaine de ski de la vallée de la Sal-
zach, près de Salzbourg.

Son compatriote Alfred Matt , qui
s'était comme lui cassé la jambe il . y a
deux ans, s'est classé second. Le Suisse
Peter Frei a été disqualifié.

Classement du slalom spécial ; 1.
Reinhard Tritscher (Aut) 77"28 (38"93 -
38"35) ; 2. Alfred Matt (Aut) 77"58
(39"27 - 38"31) ; 3. Rick Chaffee (EU)
77"97 (39"221 - 38"76) ; 4. Otto Tschudi
(Nor) 77"98 (38"89 - 39"09) ; 5. Max
Rieger (Ail) 78"07 (39"27 - 38"80) ; 6.
Hubert Berchtold (Aut) 78'"29 ; 7. Hans
Hinterseer (Aut) 78"44 ; 8. Alfred Hagn
(Ail) 78"59 ; 9. Giuseppe Compagnon!
(It) 78"65.

m* *_ *_ _______ * S102,5 m à Bischofshofen
En l'absence des Japonais dont Yukio

Kasaya, rentrés à Sapporo, le jeune
Soviétique Juri Kalinin (18 ans), cham-
pion d'Europe juniors, a réalisé avec
un bond de 102 m 50 la meilleure
performance de la première journée
d'entraînement sur le tremplin de
Bischofshofen, où se disputera ieudi la
dernière épreuve de la Tournée des
quatre tremplins.

Incertitude à Kitzbuehel
La station de sports d'hiver carin-

thienne Bad Kleinkirchheim s'est décla-
rée prête à organiser dans les délais
prévus les courses du Hahnenkamm, si
elles devaient être annulées à Kitzbue-
hel par manque de neige.

Les organisateurs tyroliens sont ce-
pendant optimistes en raison de la

journée officielle

• HOCKEY SUR GLACE. - Match
amical : Lausanne - Canadiens de Liè-
ge 4-2 (1-0 1-0 2-2). - A Garmisch
Partenkirchen, l'Allemagne de l'Ouest
a remporté le premier de ses deux
matches contre le Japon 9-1. - Match
amical : Lugano - Slovan Bratislava
2-4.

Pareille image se déroule chaque jour :
ici Paul Glassey se penche pour ajuster
la chaussure de cet enfant sous le

regard du président Rebord.

Cours des Mayens
C'est aujourd'hui que les diverses

personnalités sportives et religieuses
de la ville de Sion auront lai possibilité
de visiter le cours des mayens 72, et
de se donner une idée plus précise de
la valeur de ces « vacances blanches ».
La journée débutera par l'inspection des
classes, puis un apéritif sera servi en
plein air, en même temps'que le ravi-
taillement aux enfants. Un repas réunira
les autorités et responsables du cours,
où une petite partie oratoire est prévue.
Nous rappelons aux parents que jeudi
sera le dernier jour du camp, avec
l'apothéose sur la place de la Planta à
15 heures. Nous donnerons, dans notre
édition de demain, le programme com-
plet de cette finale.

cPts do boycott de la HS à Sapporo, malgré Brundage !>
La question est désormais posée : « Y aura-t-il M- Brundage n'a pas encore reçu de réponse de En aucune façon le comité exécutif de la FIS

ou non des. compétitions olympiques de ski (alpin M. Marc Hodler, président de la Fédération inter- peut prendre position, seule une assemblée des
et nordique) aux Jeux olympiques de Sapporo qui nationale de ski. délégués extraordinaire peut prendre une décision,
débuteront dans moins d'un mois?». * Nos tractations avec le CIO remontent à quatre ans,

En effet, l'attention des spécialistes des questions ,--. ^Ous avons s""* Mer soir avec un grand intérêt et les résultats de nos séances furent la conclusion
olympiques vient d'être attirée sur ce point par "«nission TV sur la chaîne alémanique consacrée de la rédaction de la nouvelle règle 26 sur l'araa-
deux lettres récentes adressées par le président spécialement &  ̂ problèmes du ski avec les JO teurisme et la publicité. Or, pour la FIS, cette règle
du Comité international olympique, M. Avery Brun- de saPP°n>. Le forum mené par Martin Furgler, permet une élasticité dans l'interprétation que
dage, aux membres des comités olympiques natio- avec la présence de MM. Marc Hodler, président M. Brundage ne veut pas admettre. Tout est là... »
naux et à ceux du CIO dans ces deux lettres, de ,a FIS» bernand Imesch, directeur du Sport-élite ,_/l_=-l'une du 16 décembre et la seconde du 29 décembre. suisse, Gaston Haldemann, responsable du « pool » «STM. Brundage insistait avec une vigueur particulière de$ fabricants et Walter Lutz, rédacteur du Sport, A >
sur la nécessité pour les instances olympiques de P«niit à chacun de s'exprimer sur les récentes N.dJj . - En début de soirée, nous avons pu
faire appliquer avec la plus extrême rigueur, aussi déclarations du président du CIO, Brundage. Mil» joindre le président de la Fédération suisse de ski,
bien aux Jeux d'hiver qu'à ceux d'été, à Munich heureusement, lorsque la discussion s'anima, l'émis- M. Karl Glatthard, à qui nous avons demandé son
(du 28 août au 10 septembre 1972), les nouvelles ^°n étalt arrivée au terme de son temps imparti. P°int de 

vue. « Jamais nous n'accepterons de dis-
règles de qualification des athlètes telles qu'elles Néanmoins, malgré les redites du « maître » des JO, Puter des «mondiaux» dans le cadre des JO, cela
sont régies par le nouvel article 26 de la Charte, aucune décision ne pourra être prise avant l'arrivée serait donner raison à Brundage, qm s'en vanterait

On apprend de plus, de diverses sources, que le de toutes les délégations à Sapporo, où une séance auprès des organisateurs japonais. Nous n'avons
29 décembre, M. Brundage a adressé aux trois de la FIS aura lieu. De cette émission, nous aucune crainte du côté des athlètes suisses, et
vice-présidents du CIO, à savoir lord Killanin M retiendrons deux intéressantes questions, qui furent d'ailleurs personne ne m'a demandé de fournir de
Hermann van Karnebeck et le comte Jean de posées à M. Hodler : © Est-ce que la FIS accep- dossier de qualification pour la fameuse commis-
Beaumont, une lettre dans laquelle, faisant état tera la «lution Brundage de faire disputer des sion, qui siégera le 24 janvier à Sapporo. J espère
des entretiens qu'il a eus avec des représentants championnats mondiaux dans le cadre des Jeux que la solidarité des nations fonctionnera si... »
du comité de qualification de la Fédération inter- olympiques de Sapporo ? © Est-ce que la solidarité Comme nous avons pu le constater, le ski, aussi
nationale de ski depuis les Jeux de Grenoble il décidée dans une séance tenue en 1969 jouera bien alpin que nordique, ne peut en aucun cas
propose finalement qu'à Sapporo les compétitions «n*16 les nations alpines et nordiques ? être comparé à une autre discipline des Jeux olym-
de ski alpin et nordique soient considérées comme ** président de la FIS a répondu clairement : piques. Sans des moyens financiers considérables
des championnats du monde. Pour les skieurs, aux «En aucun cas, la HS décidera un boycott des JO (M. Haldemann l'a fait bien comprendre), c'est la
Jeux de Sapporo, il n'y aurait donc, dans cette de Sapporo, pour plusieurs raisons. Premièrement mort du ski de compétition. Si le Cio, après ae
hypothèse, ni cérémonie olympique, ni remis* de P°ur nos amis japonais organisateurs, puis pour nos nombreuses années de discussions avec la FIS, ne
médailles olympiques. A Grenoble d'ailleurs, M. athlètes (qui ont respecté la règle 26) que nous veut pas le comprendre, cela sera irrémédiablement
Brundage n'avait pas remis personnellement de devons protéger. Une solution peut être trouvée, le divorce. A un mois du début des épreuves de
médailles aux skieurs vainàueurs. voir même envisager deux classes de compétiteurs Sapporo, aucune décision ne peut être prise. Il

On croit savoir que sur ce point très précis aux JO. Quant à la proposition « Brundage », c'est faudra se rendre au pays du Soleil Levant pour
_. . . .  . . . . . .  . _r. . .. ..__... ._.J.___. _______ _. _e«.£ __-__.____ i jt.. _.__ :__.__ .____ . ___;_ ._._, ir.  .__ .__ !;__» A.. /_,_ -_ ._ TJTC _ DninrlaDA(organisation ue cnampionnats du monde de SIU ""» vurmme qui a nv evuquee îura u mie séante connaître KS VWUK.» UU WKU »¦-_. - ___..*_..»_.0-...
à Sapporo à la place des compétitions olympiques), & Chicago entre les deux vice-présidents du CIO. vm-
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uco av^cuaiisica ucilliciu compte QC
leurs caratéristiques et de leurs nossi-

Inconnu hier, Peter Boyle est devenu célèbre grâce à « f O E , C'EST AUSSI L'AMERIQUE »

Michel Simon , cet incomparable Le meilleur acteur de cinéma est
acteur , a dit un jour : « Le théâtre ap-
porte à l'acteur un contact charnel
avec le public que le cinéma ne
permet pas : c'est l'amour physi que.
Le cinéma est l'amour mystique; il of-
fre une audience beaucoup plus vaste
et aussi plus intime. Le public du ci-
néma vous connaît parfois mieux que
vous ne vous connaissez vous-même.
Cette image agrandie , multi pliée de
votre visage, ces mots prononcés et
qui sont eux aussi agrandis , créent
entre le public et l'acteur une sorte
d'intimité. Le spectateur connaît le
travail de vos muscles, la tension
d'une veine sur le front , l'expression
d'un regard. Il les connaît dans un
état particulier de réceptivité , dans
cette messe laïque qu 'est le cinéma. »

Ces propos , d'une grande justesse,
décrivent les échanges qui s'effectuent
entre l'interprète et son public et ex-
pliquent en même temps la fougue
dont jouissent certains acteurs. Cette
faveur prend naissance dans une sorte
de communion rendue possible par
les conditions particulières de pro-
jection d'un film.

Et pourtant au cinéma , l'interprète
n 'occupe pas une place privilégiée au
moment de la création d'une oeuvre.
Il est essentiellement un instrument
au service de l'expression du réalisa-
teur. Si son personnage est bâti ,
vivant , l'acteur doit être un jouet
entre les mains du metteur en scène.
« Il interprète , disait encore Michel
Simon, la création de l'auteur , avec
son coeur, avec sa sensibilité. »

Dans ce domaine , pour le réali-
sateur , la grande difficulté est d'ob-
tenir une coïncidence entre le person-
nage et son interprète. Voilà
pourquoi , de nombreux metteurs en
scène essayent de résoudre cette dif-
ficulté , en recherchant , pour incarner
un héros fictif , un héros authentique
doué des mêmes qualités. Robert
Bresson , par exemple, empêche ses
teurs de jouer, c'est-à-dire d'être autre
chose qu 'eux-mêmes. Pourquoi ?
Parce qu'il fait de la ressemblance
morale le critère de base de ses choix

Les grandes vedettes, sont choisies
en fonction de leur type physique, de
leurs antécédents cinématographi ques
ou de leur vie privée. Généralement ,
on adapte les rôle à leur personnalité.

bilités lors de la rédaction de l'histoire
,Ces vedettes deviennent ainsi le sujet
du film et si elles ont quelque talent ,
elles seront excellentes aux moments
les plus périlleux ' de leur
interprétation.

celui qui sait rester au service du
sujet , docile aux ordres du metteur en
scène. Le comédien, collabore à la
réalisation. La forme de cette collabo-
ration dépend de la personnalité de
l'auteur qui usera soit de la gentilles-
se, soit de la dureté. Clouzot traite
ses interprètes avec la plus grande ri-
gueur et obtient parfois des résultats
surprenants. Il a réussi le tour . de
force de rendre excellente une Brigitte
Bardot, comédienne médiocre, dans
LÀ VERITE. Renoir , lui , préfère la
persuasion , la souplesse. Il est tou-
jours prêt à modifier un cadrage, une
phrase du dialogue, un jeu de scène,
si cela doit donner plus d'aisance à
ses interprètes. Les metteurs en scène,
de la nouvelle vague. Godard surtout ,
recherchent une collaboration très
poussée des comédiens, leur deman-
dant souvent d'improviser un dia-
logue , sur un canevas donné.

Quelles que soient les méthodes de
tournage , l'interprète n 'a pas une
moindre importance à l'écran qu 'à la
scène, puisque toute la portée de
l' œuvre est tributaire de sa présence
cinématographi que. Il faut néanmoins
que cette présence ne soit pas un but
recherché , car l'équilibre de l'œuvre
en souffrirait. Le jeu de l'acteur doit
s'insérer harmonieusement dans le
mouvement général du film.

L'année passée, quatre acteurs , très
peu connus du grand public , ont été
de parfaits interprètes , ont contribué
efficacement à la réussite des films
auxquels ils ont participé. En relevant
leurs mérites, je souhaite que l'année

1972 leur apporte la consécration po-
pulaire. Le cinéma y gagnera. Deux
de ces comédiens ont remporté un
prix d'interprétation au Festival de
Cannes :

-Ricardo Cucciola , prix d'interpré-
tation masculine, était un acteur de
théâtre chevronné avant d'être choisi
pour tenir le rôle de Nicola Sacco
dans SACCO ET VANZETTI , recons-
titution minutieuse du procès des
deux célèbres anarchistes condamnés
à mort aux Etats-Unis.
- Kitty Winn , prix d'interprétation
féminine , une jeune Américaine, joue
le rôle d'une droguée dans PANIQUE
A NEEDLE PARK. Son visage boule-
versant ne s'oublie pas. Prise dans
l' engrenage de l'autodestruction
qu 'aggrave chaque nouvelle piqûre,
Kitty Winn vit son drame plus qu 'elle
ne le joue.

Inconnu hier, Peter Boyle est
devenu , grâce J OE, C'EST A USSI
L'AMERIQUE une très grande Vedet-
te. Les critiques américains ont parlé
de la plus grande révélation depuis le
Brando de UN TRAMWA Y NOMME
DESIR. Et le compliment est mérité.
Sa création du personnage de Joë
Curran est saisissante de réalisme, de
vérité et d'humour noir. Un jeune
acteur a attiré l'attention des con-
naisseurs : Assaf Dayan , le fils du
célèbre général juif. Il est le principal
interprète d'un excellent film de John
Huston PROMENADE AVE C
L'AMOUR ET LA MORT. Il y joue le
rôle d'un étudiant du XlVe siècle
dans cette épopée pleine de roman-
tisme et de symboles politiques.

. .... . 
^^

Pria: d'interprétation féminine : Kit ty Winn dans « PANIQUE A NEEDLE PARK »

Ça n'arrive qu'aux autres
UN FILM DE NADINE TRINTIGNANT

La femme du comédien Jean-Louis
Trintignant a réellement vécu le
drame que raconte son film. Elle a
perdu , il y a deux ans , une petite fille
de neuf mois. Il semble qu 'elle ait
tourn é CA N'ARRIVE QU'A UX
A UTRES pour se guérir d'une
obsession. Elle a organisé un psycho-
drame pour se délivre r d'un souvenir
pesant. Catherine Deneuve traduit les
sentiments de Nadine Trinti gnant.

Cette méthode psychanalytique a
souvent été utilisée par des écrivains
ou des cinéastes. Le procédé choquera
certains spectateurs qui reprocheront
à l'auteur de s'être servi de son propre
malheur pour faire un film émouvant.
C'est un problème que concerne
Nadine Trintignant et elle seule. Le
spectateur impartial doit juger l'œuvre
sans se préoccuper de la vie intime du
metteur en scène

cage a suscité la réaction d'un arkidn
opérateur , William-A. Fraker. Ce der-
nier , tout en respectant la tradition , a
tourné un western très attachant qui ,
comme L'FÏOMME QUI TUA
LIBERTY VALANCE, est une
réflexion sur les thèmes qui ont fait ia
grandeur d'un genre toujours vivant.
Fraker peint la fin d'une époque ,
réalise une sorte de documentaire sur
la vie des cow-boys au moment où
l'industrialisation transforme le Far-
West. Le genre y perd en grandeur
épique ce qu 'il gagne en vérité sociale
et humaine. C'est ça la véritable
démythification. Les cow-boys de
Fraker ne sont pas des héros presti-
gieux , mais de simples paysans amou-
reux de leur dur métier. Ils évoquent
les personnages de Steinbeck.

En 1880, le Far-West subit d'im-
portantes transformations. Le chemin
de fer pénètre partout , l'industrie
implante ses premières usines,
l'élevage est normalisé. L'ancienne so- ;
ciété rurale se désagrège. Les proprié-
taires de ranch deviennent des capi-
talistes. Ils sont contraints de licencier
leur personnel. Les uns après les
autres , les cow-boys congédiés
doivent trouver un autre emploi. Les
uns se marient et s'embourgeoisent ;
les autres sont acculés au vol.
Certains deviennent des saltim-
banques dans des cirques qui racon-
tent la conquête de l'Ouest.

Ces destins sont racontés dans des
— x _ _ _  _

Marcello et Catherine forment un
coup le heureux. Ils sont à l'aisé,
vivent dans un bel appartement. Ils
adorent leur fillette. Un soir , ils se
rendent à une réception. Au matin , la
domesti que apporte le corps de l'en-
fant , mort d'une embolie foudroyante .
Ecrasés par la mort de leur fille , les
parents s'enferment alors à huis clos,
ressassent leur peine , tantôt se récon-
fortent , tantôt se déchirent. Il resr
teront enfermés des jours , des
semaines : implacable , l'image de leur
bonheur révolu les poursuit.

Malgré sa conduite irrationnelle -
mais n 'est-ce pas le propre du
malheur que de nous rendre fous de
douleur ? - ce couple attire notre
sympathie. Et cependant , nous ne
parvenons pas à Vivre son drame.
Trop de scènes frisent l'exhibition-
nisme le plus malsain. Par manque de
natu rel , de drame débouche sur le
mélodrame. Et surtout , l'écriture
sophisti quée , précieuse , de Nadine
Trinti gnant tue toute véritable émo-
tion.

Sion : cinéma Arlequin
MONTE WALSH

UMIYUT
Il y a dix ans, Christian Marquant

fut un acteur très apprécié. Il a été
vite oublié. Il est devenu metteur en
scène en adaptant un roman « à scan-
dale » de Terry Southern. L'outrance,
la caricature règnent d'un bout à
l'autre de son film. Marquand a
adopté le ton de la bouffonnerie
énorme, de la satire pour décrire les
aventures d'une midinette aux prises
avec quelques spécimens caractéris-
tiques d'une société déboussolée :
généraux sentencieux, poètes ivro-
gnes , hindouistes de salon , médecins
charlatans.

Quelques idées comiques intéres-
santes mais exploitées jusqu 'à la
corde, des effets de mise en scène très
visibles , des acteurs qui en rajoutent
font de ce film une involontaire cari-
cature d'un certain cinéma de la nou-
velle vague.

Martigny, cinéma Etoile, séance
« d'art et d'essai » .
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Monte Walsh
WESTERN DE
WILLIAN-A. FRAKER

Après les westerns héroïques, sa-
diques, parodiques , erotiques , voici
un western mélancoli que. Sous pré-
texte de démythification , les Italiens
ont tourn é des anti-westerns où se
déploie la violence gratuite , où les
héros sont ridiculisés , l'épopée de
l'Ouest tournée en dérision. Ce sac-
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Le carrefour du Simplon, point chaud de Martigny
MARTIGNY. — Le carrefour du Simplon — à l'intersection des rues du Léman, poser la question de savoir s'il ne
du Guercet et du Simplon — aménagé voici quelques années, a déjà subi nlu- serait pas judicieux de prendre des me-
sieurs transformations car il est toujours le théâtre de sorties spectaculaires sures de sécurité, d'installer à cet en-
de la route, de collisions avec les balises lumineuses coûtant pas mal d'argent droit des glissières de sécurité.
à l'Etat lorsqu'il faut les remplacer, parce que les fautifs ne s'annoncent pas Avant Noël encore une automobiliste
toujours et jouent la fille de l'air. fribourgeoise a fait brusquement con-

. , ,- , , , _ _ _ . _ _  naissance avec ce carrefour dangereux,Ces accidents se produisent surtout connaissance aucun piéton n'ait été terminant sa journée sur un lit d'hôpital,
lorsque la chaussée est mouillée ou fauché lorsque les voitures finissent
verglacée. Les conducteurs, surpris mon- leur course dans le mur de la menuise- NOTRE PHOTO : le carrefour du
tent sur les îlots ou les trottoirs; c'est rie Iten. • Simplon, un point chaud de Martigny
miracle que jusqu'à présent et à notre Et les habitants du quartier de se avec ceux du Léman et de Fully.
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La Dzapate va
montrer les dents

LE CHABLE. - Cette « j avorte qui
jaspine et lantipone », au caractère mor-
dant, apanage des Bagnards, va bientôt
montrer les dents sous la forme du tra-
ditionnel journal de carnaval. Un jour-
nal citant tous les petits travers des
habitants de la haute vallée et les évé-
nements drôles qui s'y sont déroulés
au cours de l'année 1971.

Les collaborateurs peuvent envoyer
à l'adresse suivante : rédaction de La
Dzapate, poste restante, Le Châble.

ISkocmO©

m_____________________________m
Case postale 358 - 1920 Martigny
Tél. (026) 210 31 ou 2 30 20

? Allemand degré I, II, lll, IV
D Français degré I, II, lll, IV
D Italien degré I, II, lll, IV
D Anglais degré I, II, lll, IV
D Espagnol degré I, II, lll, IV
D Dactylographie
? Sténographie
D Correspondance commerciale
D Comptabilité
D Dessin - Peinture
D Modelage
D Céramique
D Peinture sur porcelaine
D Auto-école
D Moteur et dépannage
D Photo
D Cinéma
D Couture, après-midi, soir
D Cuisine
? Gastronomie

Noël du 3e âgeD Yoga, après-midi, soir
D Figurama, après-midi, soir
D Soins de beauté
D Fémina-style
D Mieux se connaître
D Psychologie
? Graphologie
D Alpinisme ¦

D Aviation
D Equitatlon
D Comment gérer et capitaliser ses

D Mieux se conna.tre BAGNES. - Le dimanche 26 décembre, Merci à l'accordéoniste. Par ses belles { ne devmit mourir
O Psychologie les personnes du 3e âge de la grande valses .1 nous a fait revivre un peu ^YS besoin de scm sourire
? Graphologie œm

^u-u, 
de. ̂

S"
68- éfca^nt c0"Xlées >,«>PJ»«>ne de nos 20 ans. Merci aux ™ n d crmfiance,i-, A 1„.„. au Chable, a la salle « Concordia », chantres, aux serveurs et serveuses qui X[! „ J»-II „ ?__* J- .«.«i,,,.,.-D A|P'"'sme à une petit; fête organisée  ̂les branl ont vers'é le verre de ,.amitié et dis?ri. On a d elle tant de vaillance.

° £
Viat '°" c.ardi

^

re de 
gourdes avec 

la 
participa- bué tant 

de 
gâteries sans oublier les { m Vabeaie butinant sur les Immortelles

D Equitatlon tion du clergé. Ce serait vraiment man- chauffeurs bénévoles à l'inlassable dé- A souvent une piqûre crueUe et mortelle.
U Comment gérer et capitaliser ses Quer à la plus élémentaire bienséance vouement. A tous notre vive reconnais- me noug d(mne ce divin nectar . le mieL

finances que de ne pas les remercier pour tant sance. D cœurs meurtris eUe a versé du fiel.
FI Bridae I II de bonté- Nous avons ete très touchés par la
n Danse classiaue / Ballet Un meT

 ̂
spécial au, curé Roduit

15ui' *urPrise °lui nou
s
s attendajt à la «"*!«¦ Comme nous étions unies dans la chère école normale !U uanse classique / uanet par ses bonnes paroles et son chant Leg personnes âgées sont particulière- N(ms marchions u mai7l dons lo mawi vers le même idéal.

U Danses, modernes et de salon plein d'humour, à réussi à dérider les ment sensibles à la plus petite atten- j _upT ès de ces sœurs dévouées, nous gardions bon moral
D Guita re plus moroses. tion. Malgré les lieues qui nous séparaient du village natal.
O Ski vacances blanches Cependant, depuis cette fête, un nuage Une pensée compatissante va aux
n lud'o - Aïkido a surg>- Le curé Roduit a dû être con" malades, aux infirmes qui, bien mal- 

 ̂mort certes, a creusé de profonds sillons,I_I uuuy duit d,urgence à ^hôpital. Nous lui gré eux, on dû refuser l'invitation. Avec le départ d'Ange, de Julia, de Cécile et de toi Alphonsine.
souhaitons un prompt rétablissement. Mais aux personnes qui, réfractaires Ce 18 août celje qut te var\e> Angèle, Berthe, Marie,' Hermine

Je m'inscris au M cours mar- « Revenez bientôt parmi nous ». au moindre petit effort , ont refusé de N demeurions atterrées, lasses de nos illusions.
auê fsl d' u n X  Un Srand merci aussi au sympathique se joindre à nous, nous disons : « Vousq u - vicaire de Verbier, M. Louis-Ernest Fel- avez perdu un bon verre de jouvence... » rl „ous sembîait)  ̂passant près de ton cercueil,
Nom: M./Mme/Mlle: lay, un enfant de la vallée. Il nous con- »¦_ * ' ¦ _ Prés de ton époux , de tes enfants , de toute la famille en deuil

~"~~—^^—^^—— nait mieux que nous le connaissons... Une grand-mère parmi d'autres Entendre encore ta voix dire : « Ne pleurez pas, je  suis près du Seigneur
Prénom : , '. . Que j'ai serwi auec beaucoup d'amour et de ferveur. »

Rue : Grand Choix de SKis de piste et de. fond Merci Alphonsine pour toutes les joies que tu nous as procurées,
¦ Merci surtout pour cet enthousladme que tu nous a communiqué.

Lieu : ,__*S____\ WSîKÉ WSKi. WBKW '̂ È&ËSÈ. En Pensée nous irons souvent à Sierre, au cimetière
¦fil M-TË-T lÊSÊÊ IËÊMË m/Br SPORT Pour y déposer notre fidèle amitié et notre prière.

™_____l___ i Igffi ^gf TOTl WèB ^Bk SION Le Guercet, 31 décembre 1971.

Michel Biihler chantera à Martigny

MARTIGNY. - Michel Biihler nous
vient du Jura , pays de l'aventure inté-
rieure, de l'itinéraire secret où l'on n'a

que son cœur à interroger en guise de
boussole. C'est une jeune qui crée la mé-
lodie et le texte de ses chansons.

C'est depuis 1969 seulement qu'il fait
le métier de chanter après avoir voulu,
quatre années durant, concilier son art
et l'enseignement. Ses élèves l'ont re-
gretté mais a ces disciples éphémè-
res — une volée chasse l'autre — une
poignée d'amis sincères a succédé,
puis un vaste public enthousiaste, attiré
par la vérité de ses textes, la séduction
de ses mélodies.

Michel Biihler possède un répertoire
personnalisé et varié qui parvient à évi-
ter " les chausse-trapes de la mièvrerie.
Ces qualités lui ont valu de représenter
notre pays dans des festivals internatio-
naux et cela à plusieurs reprises : Bul-
garie 1969, Paris la même année où il se
vit plébisciter lors du concours « Chan-
sons sur mesure » , Sopot et. Spa en
1970 figurant au nombre des finalistes.

Michel Biihler sera mardi 18 janvier
prochain, à 20 h. 30, dans la salle du
Casino Etoile, l'invité de Coop-loisirs.

Il s'adressera non seulement à un
public de jeunes mais encore à tous les
fervents de la bonne chanson.

Raymond Lambiel, ce n'est qu'un au revoir
ISERABLES. — Grand ami de la mon-
tagne, elle fut hélas son linceul. Il était
simple envers ses amis, point d'amer-
tume dans son sourire.

Il est parti sans même pouvoir nous
dire adieu. D'où il nous regarde, il veil-
le sur sa famille, dont il était le bon-
heur et l'espoir. Il veille sur ses amis
qui l'ont beaucoup apprécié et aimé.

Sa place au paradis, il l'a grande-
ment méritée par son comportement, sa
gentillesse, sa loyauté. Il était pour
moi un ami sincère.

Aujourd'hui, il est parti pour un mon-
de meilleur, mais, il me parle, comme
venir que je garde de lui.
était joyeux, plein de vie, c'est le sou-
s'il était encore près de moi. Raymond

Un ami, JC.

Le bébé de l'an...

MARTIGNY. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, tandis que cha-
cun festoyait dans les chaumières,
dans les établissements publics, alors
que sautaient les bouchons des bou-
teilles, que fusaient les rires et les
chansons, les services de garde et
d'urgence de notre hôpital demeu-
raient sur place, à la disposition de
tous ceux qui auraient besoin d'eux,
à quelque heure que ce fût .

La maternité aussi était prête à
toute éventualité, à toute sollicitation

en cette nuit de l'an 1972.
Et les premiers cris du petit Da-

vid M.aret, fils de Raymond , em-
ployé à Téléverbier et habitant Lour-
iier, ont résonné dans la salle
d'accouchement.

Nous avons hier rendu visite à
l'heureuse maman et au bébé de l'en
qui se portent tous deux très bien.
Notr e photo les montre ici, alors
que la nurse s'apprête à faire pren-
dre son repas à ce futur citoyen
bagnard.

Un skilift à Chiboz
FULLY. — Le lendemain de Noël, une
nouveauté a vu le jour à Chiboz-la-Jo-
lie. Grâce au dynamisme de la société
de développement, un skilift a été mis
en service. Il connaît un plein succès
et, suscite la joie unanime des habitués
et hôtes de la station , en devenir, du-
rant cette dernière semaine de fin d'an-
née écoulée.

Pour bien marquer cet événement,
un concours fut organisé, ouvert à tous
les jeunes en vacances à Chiboz. Celui-ci
eut lieu le jeudi 30 décembre 1971, sous
la forme d'un slalom spécial, disputé
en deux manches.

Voici les principaux résultats ;
Filles e tgarçons de 8 à 15 ans :

1. Bruchez Joël. — 2. Roduit André-
Marcel. — 3. Bruchez André-Marcel. —
4. Roh Bernard.

Filles et garçons de moins de 7 ans :
1. Carron Christophe. — £ Dorsaz Alain.
— 3. Ançay Marie-Dominique. — 4.
Dorsaz Corinne.

Merci ! A vous MM. Marcel Dorsaz,
conseiller, Emile Ançay, café, Marcel
Bruchez et Benoît Dorsaz, pour vos
dons généreux. Ce qui, permit de doter
ce concours de nombreux et beaux
prix, qui furent fort appréciés par cette
belle phalange de jeunes skieurs.

A la mémoire d'Alphonsine Tabin
Permettez-moi, Monsieur Tabin
En ce tout dernier matin,
De l'an 71 qui décline
De parler de notre chère Alphonsine.

C'est là-haut à Saint-Jean dans ton chalet
En face de grandioses et sublimes sommets
Ayant à tes côtés ta f i l le  Denise
Que la mort sournoise t'a surprise.

Une école de musique
à Fully

FULLY. — Dans le but de développer
l'art musical parmi la jeunesse fullë-
raine, la fanfare « Avenir » organise à
l'intention des enfants une école de mu-
sique de cuivres ouverte aux garçons
de 10 à 15 ans.

Un groupe de moniteurs, placé sous
la direction du directeur musical Martin
Carron, assurera l'enseignement qui dé-
butera en janvier 1972, avec le pro-
gramme suivant :
— Etude du solfège et de la théorie

musicale;
— étude de l'instrument;
— pratique de l'instrument;
— création d'une fanfare des cadets

si le nombre des inscriptions est
suffisant.

Les responsables invitent les parents
à inscrire fês enfants pour le 20 j an-
vier 1972, auprès de M. Jean-Marie Au-
bry, président de la société ou de M,
Roland Roduit , président de la commis-
sion des jeunes.

Un bon patron
TROISTORRENTS. - Les collabora-
tive offerte en fin d'année ainsi que
teurs, employés et ouvriers de l'Entre-
prise générale de construction Guy
Berrut S.A., à Troistorrents, tiennent
à remercier vivement leur patron M.
Guy Berrut pour la belle soirée récréa-
pour le magnifique cadeau remis à cette
occasion. Ils formulent à son égard les
meilleurs vœux pour l'année nouvelle.

Com. - publ.
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* Duvet ** 120-150, 2 kg 500 de plume *

* 
28 fr. $

* 
Duvet *.Jf. couleur 120-160, 2 kg demi duvet ¦£

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

* Duvet *
* toile Cambric piqué 120-160, 1 *¦Jf kg de flumes 118 francs baissé *
* 98 fr *
•V RlIlfAl

* Duvet

* 58 fr.*
* 

Duvet H

^. iu ir. ou^
* Traversin *

15 fr. 50*

* 
22 fr,£

* Culottes de laine *

*

*
Duvet 

*w couleur piqué, 135-170, 2 kg 500 Jt
v de demi duvet 54 f^ j»

* toile Cambric piqué, 135-170, S
# 1 kg 300 de flumes 147 francs*
* baissé 12s fr.*
# Duvet #
¦Jfr couleur piqué, 150-170, 2 kg 700 *
* de demi duvet, 72 francs, baissé *

w toile Cambric piqué, 160-170, •£
j# 1 kg 600 de flumes, 178 francs.jt
* baissé 155 fr# $

* Oreiller ** 60-60 800 grammes de plume *
* 8 fr. 80ÏÏ
jjjf 60-60 1 kilos de plume IT

* 60-90 1 kg 500 de plume *

* 60-120 2 kilos de plume If
* 44 (. T

* laine, toute Jacquard, de mar- *

* 43 fr. *
£ Couverture unie #
¦£ 100% laine vierge, très belle ¦£
_jf, qualité, 1er choix ifc
.jg. Dimensions 

^.£ 200-240 cm 135- fr. *
* baissé à 99 fr. 

^w-250 cm 159 fr. *
J baissé à 119 fr. £
* Draps de bain éponge ** ** 18 fr. 80 *100|lx 15O cm

baissé à

En exclusivité
tissus Teddy-Baer
Très belle qualité. Larg. 150 cm. ¦}{.
et beige 22 fr. 80 *
Coloris, blanc 24 fr. 80 £
Tissus rideau vitrage *
100»/o térylène, très belle bor- *
dure *
largeur 150 cm 6 fr. 90 1»

180 cm 8 fr. 50 ¦&
220 cm 10 fr. 50 *
250 cm 11 f r. 80 JE

Tissus décoration
S_ uni, 100 fl/o Acryl, pour rideau et S
S couvre-lit, extrêmement pratique, jj
£ largeur 120 cm, grand choix de *
* coloris 6 fr. 90 le m. £
* Fourres Percale *
* de marque « Grunetta ». Qualité *
* éprouvée. Jolis dessins. *¦£ Dimensions : 60-60 6 fr. 50 *
* 60-90 8 fr. 50 *
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« APPARTEMENT I STYLE
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., MEUBLER ,o,_. APPARTEMENT

REMBOURSABLE PAR MENSUALITÉS DE FRANCS

A CRÉDIT
PARKING - SORTIE DE VILLE DIRECTION FRIBOURG

NOS CRÉDITS SONT DE 30 MOIS I SALLE A MANGER t_ A
SANS RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ SUR DEMANDE AVEC PROLONGATION ¦ M m
EN CAS DE SUSPENSION DE VERSEMENT POUR I dès Fr. 607.- ; i crédit Fr. 748—, acpte Fr. 152.- ¦ %W»
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FRANCO INSTALLÉS EN VOTRE APPARTEMENT I SALON DESIGN 4% 4%
AVEC BULLETIN DE GARANTIE. I dès Fr. ' 985- ; à crédit Fr. 1125-, acpte Fr. 247— ____¦ JT »"
NOTRE SERVICE DE « CRÉDIT TOUS MEUBLES » FERA I STUDIO SOYOUZ-COLOR B pièces *ft A
VOTRE PLAN D'AMORTISSEMENT POUR LE SOLDE I dès Fr. 985- ; à crédit Fr. 1125-, acpte Fr. 247- __W 2T •"Il SALON TRANSFORMABLE sur roulette. *_ W *_\\
DÉBARRASSEZ-VOUS DE VOS ANCIENS MEUBLES I dès Fr. 1 145—; à crédit Fr. 1 303—, acpte Fr. 287— 1m_Wl9»

U

NOUS LES REPRENONS AU MEILLEUR PRIX ET- EN I CHAMBRE A COUCHER arm. haute palissandre JÊk MT

PAIEMENT PARTIEL SUR VOTRE NOUVEL ACHAT. I dès Fr. 1 585— ; à crédit Fr. 1 795—, acpte Fr. 397— "ffVe'

M î SALON TV fauteuil, relax /__ _t\._ ._..._ ,.,__ __^_ ._ .  —»_-.___»_ï.___» __ __. I I dès Fr. 1 695— ; à crédit Fr. 1 923—, acpte Fr. 424— ¦Hft '1'NOTRE ASSURANCE CREDIT GRATUITE vous PROTEGE I I ,.,̂ ., .„„, ., — _ ¦
I SALON ANGLE s places + 2 nu Wm JÊ_

EN ANNULANT TOUS PAIEMENTS DU SOLDE DE VOTRE I dè5 Fr,, 845,_ ; à crédi, Fr, 2 090,_, acpl9 Fr, ,62,_ 54»"
CONTRAT EN CAS D'INVALIDITÉ TOTALE I CHAMBRE A COUCHER ReBe„cy gr **
OU DECES DE L'ACHETEUR (SEL. DISP. JOINTES AU CONTRAT) I I dès Fr. 2125—; à crédit Fr. 2 405—, acpte Fr. 532— ^#_____¦•"

|| APPARTEMENT COMPLET 2 chambres M. _V
POUR TOUT ACHAT, VOS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR I ., , , ,., \ . ... r , ci, , .„ ^%m^% _ ¦
VISITER NOS MAGASINS VOUS SONT REMBOURSÉS I dès Fr. 2 262—; à crédit Fr. 2 562—, acpte Fr. 566— W

Il APPARTEMENT COMPLET J chambres 4\*%

AVEC CHAQUE APPARTEMENT COMPLET I dès Fr- 5 m- - * "édl1 Fr- î57*— "P'8 Fr- 789- JÊtm%m
I APPARTEMENT COMPLET Programme 71 |WP

UAUCAU I dès Fr 5 Ç85__ . à crédit Fr 6773_ acpte Fr 1497_ __
__ | _J m Wam

/^IIICIMC rPATIIITC I 
APPARTEMENT COMPLET style I *%*_ W J _ \

LA _̂_9 m0 I ^J I IV E ^i__T%#\ l%JI Cl I 
dès Fr

- 7'85
-— à crédit Fr. 9 035—, acpte Fr. 1997— Ml v̂'Vo"

SI vous Aies empêché, de visiter nos expositions—

ADRESSEZ-NOUS AUJOURD'HUI ENCORE CE BON
Nos collections détaillées vous permettront de choisir chex vous.

BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE NS
Nom, prénom : 
Rue, No : 
localité : 

OU

VISITEZ „=
GRANDS MAGASINS

Le pousse-repas fl
Pourquoi faut-il que les repas les meilleurs vous LWÈmr—endorment toujours? r _̂___yj0i

Le pousse-café? Il vous réveille cinq minutes, pas plus. Alors? I I
Mieux que le pousse-café, le pousse-repas.

Un grand verre de VICHY-Célestins, douce, légèrement <C~~~~~vt-
pétillante à la fin de chaque repas... |j^¦¦¦¦̂ -4N^?§S

^Et votre digestion deviendra toute simple. # m m~- --^^Wf.. I

viwiy JUSSr§ _̂ r̂ 4mF& "m ^^^̂  Eau minérale
1 Hôpital + Grande Grille ^^  ̂ ^s^# bicarbonatée sodique
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Optimistes...
et pessimistes...

Le monde, dit-on, se prend beau-
coup trop au sérieux. L'on prétend
aussi que ce même monde est trop
volage et sans souci.

Tout est question d'appréciation.
C'est un fait , nous vivons une épo-
que de contrastes. Et dans ce monde
tourmenté il se trouve des esprits
bien pensants qui, très charitable-
ment, recommandent :

« Dans la vie il ne faut pas s'en
faire , tout s'arrangera. »

C'est vraiment une belle devise !
Il est facile de la suggérer et de

la recommander. Sa mise en pra-
tique toutefois n'est certainement
pas si aisée.

Il y aura toujours dans le monde
deux clans : les optimistes et les pes-
simistes. Il n'y a pas d'affrontement
entre eux. Leurs réactions sont tout
simplement diamétralement oppo-
sées.

A la fin de l'année, si la promo-
tion attendue depuis deux ans n'in-
tervient pas, l'optimiste se rabat sur
une quelconque consolation. Le pes-
simiste, par contre, en fera un dra-
me. Il présentera sa démission.

Cette année, les bordereaux d'im-
pôts ont suscité pas mal de réactions.
Il est très intéressant d' enregistrer
lé comportement des uns et des
autres, lors de la réception du bor-
dereau vert. Si l'on doit effective-
ment payer le montant réclamé,
pourquoi donc se faire du mauvais
sang et se gâter la santé.

L'optimiste voit tout en rose. Il
enjolive bien des choses.

J e vous recommande de mériter
son amitié. Vous gagnerez beaucoup.
La vie de chaque jour est semée de
peines et de difficultés. Pourquoi
donc dramatiser chaque événement ?

Les optimistes sont des gens heu-
reux. Et vous, les pessimistes, faites
un ef for t  pour être moins tristes,
moins cafardeux.

-gé

semaine à Anzère
ivJfiîD_ rbcr\T c T AMWTCD
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Manifestations de Ii
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17.00 Exposition NAN LURIE AV 11.
20.30 Discothèque « Masque de bois ».
JEUD I 6 JANVIER

Test suisse de ski or - argent -
bronze. Inscription à l'ESS jus-
qu'à ce soir 5 j anvier à 18 heures.

16.00 Rendez-vous des enfants de moins
de 12 ans au Club des jeunes.
Jeux et divertissements avec
tante « X ».

17.00 Exposition NAN LURIE AV 11.
20.30 Discothèque « Masque de bois ».
VENDRED I 7 JANVIER
12.00 Ecole suisse de ski. Masque

d'Anzère. Premier départ à 12.01.
Combe de Duez. Inscription au
bureau de l'ESS jusqu 'à jeudi à
18 heures.

17.00 Club des jeunes. Film
20.30 Discothèque « Masque de bois ».¦ SAMEDI 8 JANVIER
17.00 Exposition NAN LURIE AV 11.
20.30 Discothèque « Masque de bois ».

L'éducation routière dans l'armée

L'HIVER N'EST PAS ENCORE LA

[eitie Medîkamente! i d L W J m J Ê  de notre P^8- 1,hiver se fait encore fondateurs d'un changement rapide du près au responsame i«_ t-amona ura
B_f 4L JpKâl BnHr attendre . Les chutes de neige qui se temps. Selon les renseignements four- mener , teiepnone i I L  I I ou ^4 / iu.____t______

l̂ __^—____mr- ' f "it~ '~ iW sont Pr°duites régionalement ces der- nis par la station centrale suisse de «

Conducteur B^*i*̂ J| II 11 pressionnaire 
qui 

s'étend actuellement 4^
l'nbusA na«î de«î _t___m ^^'̂ '"̂ "il W£ m̂ L'Accnrintinn sur la Suisse va se déPlacer > ce lui _6^Kî aouse pas aes m p^^^^Wi  ̂

L Associaiion signifie qu ,., faut s.attendre à une ^fer
tlédicaments! 'H""" i \ï <ÉÊ ElÉ V» "U Festival TlDOr VargO période de beau temps en montagne p̂ Ç> ̂ ^

______ \\ %y' '•' # * informe ses membres qu 'à alors que sur le Plateau le ciel restera AW îCr
________ Wm̂9kW^'9k 1 '̂ r l ' occasion de le plus souvent couvert. ' tr^t^aL ^B^ WW ̂^L « !c* Dans le sud des Alpes seulement 

^
' -AjK

*nnW..*.<>»*___. f̂cp W. •_________ . l'nCCOITlhlAP les chutes de neige ont été importantes. *â?K* V„onducente, ar p , ÉTf_% ¦ USSemmee Dans les montagnes tessinoises, n est 4 v̂9
 ̂
^

ion abusare _m_ %_ UJ(J ' y flénérale tombé 'usqu'à 80 cm, de _?&_ du
^
rant 4f c^mr,-_ É__ WÈËÈÉm_

%\ "̂  - _ _ _ r_ _ MJ_i- ¦ / IJCHCIUIC cette semaj ne . Dans la vallée de Con- \ 4£y ,̂_WKK _ _WÊ_iei medicamenti: *̂ B a  ̂ aw 
 ̂n^credi ches> darts la région du Gothard . et ___W____ \ llllk,

¦ 
j «~==«=î £^«««<™ - >-»»^;«^< r «ss=ŝ «s«r5Sjï-«>"«.~™ | .- . , à 20 h. 30, à l' aula du col- fort probable que cette neige soit la ififflfipfll IPilllB ! f.__ .. I ège^ Tj bor Var gaj violon , et dernière avant longtemps. Il a qualifié i l|||K î K^_lfBi'.i ' ' l!Gérard Wyss interpréteront de peu commun le fait que nous vivions tHHi'iffî î 11 Iff ll rL' armée a entrepris ces dernières années des actions d'éducation routière, gracieusement à leur inten- un second hiver doux comme dans le lll ma

ont donné de bons résultats. Malgré la grosse augmentation des kilomètres tion , ia «sonate en ré mineur » su __ 
IIH fiil lII I ¦':ourus, le nombre des accidents n'a pas augmenté. Cette année, elle entend pour piano et violon1 de cela signifie que la neige arrive du ¦ ||lj.;''

'.r contre les dangers causés par des chauffeurs à l'état physique déficient. J. Brahms ainsi qu 'une œuvre bassin méditerranéen, ce qui n'est le 'flj ;
de W. A. Mozart. cas qu 'une année sur dix. En général, '"Ifl B*1*"̂  i

L'abus des médicaments peut souvent être comparé à l'usage immodéré la neige qui tombe en Suisse vient du ÎllBll ^|.
l'alcool. L'armée veut prévenir ce mal. [_ I bassin atlantique. ~

BERNE. — Dans de nombreuses régions niers jours ne sont pas les signes an

La restauration da l'église
de la Sainte-Trinité

Une vue de la coupole de l'Intérieur

SION. — Depuis 1965, d'importants
travaux sont en cours à l'église de la
Sainte-Trinité, plus communément ap-
pelée église de Valère.

Des fouilles ont permis de mettre
au jour de très intéressants vestiges.
Au mois de juin prochain, sauf im-
prévu, ces travaux seront terminés.

Les archives signalent l'existence
d'une chapelle au XlIIe siècle.

En 1756, Pierre-Valentin de Ried-
matten céda le sanctuaire et la mai-
son d'habitation à la bourgeoisie de
Sion. Ce sanctuaire souffrit des inju-
res du temps et surtout de l'incendie
de 1788. Dès 1806 on travailla à re-
construire l'église.

Le gros œuvre fut achevé en 1815.
La construction, en style Renaissance,

aux lignes harmonieuses, a une cou-
pole d'une belle envolée.

Les autels latéraux ornés des toiles
du peintre italien Délia Rosa rappel-
lent l'Assomption de la Sainte Vierge
et la glorification des saints de la
Société de Jésus. Sous la voûte, des
médaillons, peints par le père Broc
card, d'Ardon, représentent, la fpi,
l'espérance et la charité... et le réta-
blissement de la Société de Jésus par
Pie VII. Construit en 1835, d'après les
plans élaborés par le père Elaerts, le
clocher donne l'illusion d'un campa-
nile oriental.

En 1933, les autorités cédèrent les
locaux à la congrégation des sœurs
de la charité de Sainte-Marthe qui y
établit sa maison mère.

Grône : décès de la doyenne
Après une vie de dur labeur, Mme

Adélaïde Sartoretti est décédée à l'âge
de 93 ans. Avec elle s'en vont un peu
des souvenirs de la vie de la femme
d'autrefois. Son dynamisme, sa volonté
inlassable dans toutes ses activités ca-
chaient en elle un cœur généreux qui a
réconforté, trop discrètement, beau-

coup de personnes de son entourage.
Serviable, travailleuse, animée d'une foi
profondément chrétienne, Mme Adélaïde
Sartoretti a su surmonter les nombreu-
ses difficultés de la vie et par là nous
donne l'exemple d'une vie bien remplie.
Au revoir !

Important vol de manteaux
le soir de la Saint-Sylvestre

SION. — Les voleurs profitent de chaque occasion
pour dérober soit de l'argent soit du matériel. Ils étudient
les lieux. Ils sont renseignés sur les personnes qui fréquen-
tent soit une villa soit un établissement.

Le soir de la Saint-Sylvestre, près de 150 personnes se
trouvaient à l'hôtel du Cerf. L'habituelle ambiance de la
dernière soirée de l'année y régnait. Les manteaux des
convives avaient été déposés aux vestiaires.

Au petit matin, alors que les couples ou les groupes
d'amis et connaissances quittaient la salle, on s'est aperçu
qu'il manquait deux manteaux, l'un d'une valeur de 4000
francs et l'autre de 800 francs.

Pour les propriétaires de ces manteaux c'est mal com-
mencer la nouvelle année. Pour les voleurs, par contre,
c'est le contraire !

Un avenir dynamiqueA l'« ANAV » l
SION. -.Quarante membres ont parti-
cipé le 18 décembre, au buffet de la
Gare à l'assemblée générale de la sec-
tion valaisanne de l'Association natio-
nale des amis du vin.

Le président M. André Savioz
ouvre la séance en saluant les
partici pants. Le procès-verbal de la
précédente assemblée, parfaitement
tenu par Mme Kiihnis , est adopté.

Le programme d'activité , présenté
par le président , verra princi palement
l'organisation d'un séminaire de
dégustation, au cours de l'hiver.
Durant quatre soirées, sous la direc-
tion d'excellents spécialistes-dégusta-
teurs, les membres apprendront à
mieux connaître les vins.
Nominations

M. Ma rc Zufferey est nommé vice-
président ; Mme Kùhnis assumera lé

poste de secrétaire-caissier. M.
Georges Morisod est nommé membre.

Il sera demandé à l'Association des
marchands de vin et à la Société
valaisanne des hôteliers, cafetiers et
restaurateurs de déléguer un membre
au comité.
Statuts
M. Gaston Biderbost , juriste, avec la
collaboration d'une petite équi pe
dynamique, s'occupera de la refonte
des statuts.
Président et membres d'honneur

M. Alexandre Théier est acclamé
président d'honneur. Cette distinction
bien méritée le récompense des
éminents services rendus , en tant que
président suisse et cantonal de
l'ANAV.

Une vraie révélation

M. Guido Gehring, président , apporte
les voeux et le salut du comité
central.

Il présente ensuite une gamme de 7
vins du Piémont. Ce fut une révé-
lation pour beaucoup, culminant avec
la dégustation d'un Barbera fleurant
le terroir , et un Barolo 1964 extra-
ordinaire.

Le président, en clôturant l'assem-
blée, donna rendez-vous à tous, à
l'occasion du très prochain séminaire
de dégustation , point no 1 de l'activité
1972.

Championne
internationale

de beauté

CHATEAUNEUF - Mouschka, caniche
femelle naine, appartenant à M. Emile
Gautschy de Châteauneuf, vient d'obte-
nir le titre de championne internationale
de beauté.

Elle avait obtenu les premiers prix
CA.C.I.B. et C.A.C. à Milan, Marseille,
Varese, Dornbirn, Charleroi, Lausanne
et Berne.

Cours de préparation
à l'accouchement

SION — Le cours de préparation à
l'accouchement débutera le JEUDI 6
JANVIER à 20 HEURES, au bâtiment
des entrepreneurs à Sion.

Renseignements chez Mme Roh,
tél. (027)1 2 56 63.

Entrée en service
de l'école

de sous - officiers
SION — Lundi, 32 aspirants sous-offi-
ciers de transmission d'artillerie sont
entrés en service à la caserne. Le col
EMG Haessig commande cette école
qui,1 durera 281 Jours .

Ski-club Sion
Sortie de promenade (fond)

Il est rappel é que le département
« ski de fond promenade » du ski-club
Sion avait prévu une sortie pour diman-
che 9 janvier. Cette journée se dérou-
lera dans la région d'Obergoms, alors
que la sortie pour Zinal est reportée au
6 février. Les inscriptions ou- rensei-
gnements peuvent être demandés au-
près du responsable M. Edmond Gra-
nicher, téléphone 2 22 77 ou 2 47 10.



DES RATS D'HOTEL SEVISSENT A CRANS
CRANS. — De nombreux clients
d'hôtels de Crans auront eu une bien
mauvaise surprise le premier jour
de l'an. En effet, revenant du ré-
veillon de la Saint-Sylvestre, ils
s'aperçurent que leur chambre avait
été passée au peigne fin et que mon-
tres, bijoux et argent avaient dis-
paru.

A l'hôtel de l'Etrier notamment,
ces malandrins ont visité de nom-
breuses chambres emportant un im-
portant butin. Bien sûr, leur tâche

fut facilitée par la foule qui se pres-
sait dans les salons de cet hôtel à
l'occasion des fêtes de l'an nouveau.

Visitant systématiquement chaque
chambre, ils n'emportèrent que des
valeurs facilement monnayables et de
l'argent, négligeant manteaux de
fourrure de prix, etc. Notons en-
core que la majorité des clients de
cet hôtel avait déposé valeurs et
bijoux tans les « safes » mis à leur
disposition. Mais il y a toujours des
imprudents...

De fidèles clients récompensés

CRANS. — En cette période de f êtes, tes hôtels de la station de Crans ont
retrouvé leur clientèle fidèle. Ainsi, à l'hôtel Beauséjour à Crans, une
p etite fête était organisée en l'honneur de deux clients fidèles. En ef fe t ,
M. Setellen vient chaque année dans cet hôtel depuis 32 ans, alors que
M. Prause est client depuis 30 ans.

A cette occasion, le propriétaire, M. Lorétan, offrit à ces deux per -
sonnes une magnifique channe valaisanne, alors que leurs épouses fur ent
abondamment fleuries. Sur notre photo, de gauche à droite, nous recon-
naissons M. et Mme Prause, M. Lorétan et M. et Mme Setellen.

(Photo Kernen)

Magnifique concert de Noël
MONTANA-CRANS. - Durant deux
jours, les petits chanteurs du collège de
Saint-Pierre, à Bruxelles étaient en vi-
site sur le Haut-Plateau où ils ont donné
de nombreux concerts.

Cette chorale est actuellement l'un
des meilleurs groupes d'enfants chan-
teurs de Belgique. Elle fut fondée il y
a 21 ans au collège Saint-Pierre d'Uccle
(faubourg de Bruxelles) et compte 120
chantres, recrutés dans une population
de 1800 élèves.

La facilité de recrutement et les
nombreuses répétitions (deux par jour)
ont permis à la chorale d'acquérir une
maturité vocale excellente. Son activité
en Belgique est débordante ; outre de

Sous la fougueuse direction du Rd abbé Carron, les petits chanteurs du
collège Satnt-Plerre donnent un concert dans les salons de l'hôtel Royal

à Crans.

nombreux concerts dans les plus gran-
des salles belges, elle est souvent solli-
citée pour des manifestations officielles,
culturelles ou religieuses.

Ce fut aussi cette chorale qui rem-
porta le premier prix du premier « An-
ge d'dr » décerné par Radio-Luxem-
bourg, lors d'un concours international
de chants de Noël.

Alliant la pureté vocale à une puis-
sance sonore extrême, ce groupe peut se
permettre d'affronter de grandes diffi-
cultés d'interprétation.

Plusieurs magnifiques concerts, qui
auront certainement été appréciés des
hôtes de Crans-Montana et des pen-
sionnaires des sana de la région.

Bulletin

) Action en faveur de la restauration
de l'église de Notre-Dame-du-Marais

i |  SIERRE. — Il reste 300 000 francs à payer. En effet, c'est la jour d'hut, fut exécuté au milieu de
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la magnifique église de Notre-Dame du Marais, un des joyaux. In m dTlTchc^r\ectZS^ae I architecture religieuse du centre du Valais. at>ec sa belle voûte gothique, son__
j
_

W_W_WSJIP"-::'' 'T*'¦•¦ '' " : " "-̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ j tabernacle mural, daté de 1524, ses
i_-WTf"i " ' - f enêtres ainsi que la petite chapel-

<?¦ $ le sous le clocher et la chapelle
^^^^^^^^^^^^ .̂ latérale sud (Saint-Antoine), s'ou-

mÊ '-^\ Jfp vrant sur l'extérieur par une ar-
A^^ ^^^^ caî 'e ^
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NATERS. — Le visiteur, qui prend 'la
peine de s'attarder dans les vieux
quartiers natersois, de muser à tra-
vers les ruelles en « boyau de chat »,
ne peut pas s'empêcher de jeter un
coup d'oeil prolongé à l'église parois-
siale, cet imposant édifice dont le clo-
cher se signale bien loin à la ronde.
L'observateur ignorera par contre que
l'église natersoise est riche d'une his-
toire dont l'origine remonte au début
du Xle siècle. C'est en effet en 1018
que son nom a été prononcé pour la
première fois, alors que l'origine de
sa tour se perd dans la nuit des
temps. Tout au plus, prétend-on que
ce clocher aurait été édifié au temps
des païens déjà. Si tel était le cas,
cela ne l'a toutefois pas empêchée
de jouer un rôle déterminant, par la
suite, dans le catholicisme d'une vas-
te région. C'est en effet à la paroisse
de Naters — qui faisait . partie du dio-
cèse de Novarre jusqu'en 1822 —
qu'étaient rattachées les différentes
églises de la région. Visperterminen
même en faisait partie. Mais, c'était
'alors en 1221...

NOTRE PHOTO : une vue partielle
de la tour du clocher de Naters dont
l'origine se perd dans la nuit des
temps, alors que son cadran date de
1834.

De la piste à
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la piscine en un «clin d'œi
LOECHE-LES-BAINS. - Si Mathieu

Schiner fut un des premiers à faire de
Loèche-les-Bains une station thermale
qui ne cessa de se développer au cours
des ans, les animateurs touristiques
de ce XXe siècle, eux, s'attachèrent
à doter ce centre de villégiature d'un
équipement susceptible de jouer un
rôle polyvalent et pouvant donner sa-
tisfaction à tous. Se basant sur une
infrastructure locale pouvant être don-
née en exemple, ils élaborèrent de lu-
mineux projets dont l'un d'entre eux,
notamment, vient d'être réalisé. Il s'a-
git de la télécabine conduisant de la
station à la Rinderhuette dans la
région du Torrenthorn, où les skieurs
trouvent d'excellentes conditions, comp-
tenu du fait que l'enneigement y est
pratiquement assuré. Preuve en est
que, dès le premier jour de leur mise
en exploitation, ces nouvelles instal-
lations connaissent une affluence dé-
passant toutes les prévisions.

RAPIDITE ET SECURITE ABSOLUE

Il sied en outre de signaler que ce
nouveau moyen de remontée méca-
nique est doté d'installations de sécu-
rité les plus perfectionnées. Si bien
que, eri cas d'une panne quelconque,
le voyageur n'aura même pas le temps
de s'en apercevoir. L'Office fédéral des
transports s'est d'ailleurs plu à re-
connaître la bienfacture des installa-
tions, qui permettent en outre une
circulation rapide des cabines. Si bien
que les 1846 mètres de distance, avec
une différence de niveau de 925 m,
peuvent être franchis en moins de 4
minutes. Cela revient à dire que en
« un clin d'oeil », après avoir pris
son bain dans les piscines ouvertes de
la localité, le skieur peut déjà se re-
trouver sur les pistes de la Rinder-
huette. Il en est de même à son retour.

Il s'agit donc là d'une réalisation
qui — bien que ne constituant encore
que la première étape de ce que l'on
prévoit dans l'équipement complet du
Torrenthorn — peut être marquée
d'une pierre blanche dans les annales
de Loèche-les-Bains.
Notre photo : une vue prise à mi-
parcours des nouvelles installations.
Dans le fond , on reconnaît Loèche-les-
Bains.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS...
— Compte tenu du fait que rien ne
« transpirait » en ce qui concerne la
traditionnelle assemblée nationale du
« Tiirkenbund », nous avions bien trop
vite fait de supposer que cette réunion
serait renvoyée à plus tard. Or, il
n'y avait rien de plus faux, puisque
hier soir, les membres de cette confré-
rie carnavalesque ont bel et bien reçu
une invitation pour prendre part à la
réunion qui se tiendra à la « Mos-
quée » des Trois Couronnes. Une in-
vitation quelque peu tardive certes,
mais qui prouve bien que les « Turcs »
brigois n'ont absolument rien oublié
dans ce domaine. A noter que pour
l'occasion et après les délibérations
d'usage, la joyeuse compagnie se re-
trouvera en face de l'habituel et gar-
gantuesque « gueuleton ». Bon ap-
pétit donc et vive le prochain carna-
val haut-valaisan 1972 !

TOUT EST REDEVENU NORMAL. -
Alors que hier encore, la capitale
haut-valaisanne vivait sous le signe
des fêtes de fin d'année grâce sur-
tout aux décorations appropriées en-
jolivant les principales rues, tout est
maintenant redevenu normal. Hier ma-
tin les « décorateurs du Bon Dieu »
retiraient leurs ornements pour leur
donner rendez-vous en décembre pro-
chain.

LES PORTEURS SONT MOINS DE-
MANDES. — Au terme du trafic de fin
d'année, il était aussi Intéressant de
savoir si ces dévoués porteurs que l'on
rencontre dans les gares principales
étaient rentrés dans leurs comptes,
qui devraient correspondre aux sa-
crifices consentis. Or bien que le nom-
bre des voyageurs ait été à peu de

chose près égal â celui constaté l'an
dernier, ces fidèles agents ont tout
de même l'occasion de se plaindre.
« Tout simplement — nous affirment-
ils — parce qu'il n'est plus de mode
d'avoir recours à nous ».

ARRIVEE DES PREMIERES « HIRON-
DELLES ». — Bien que le six janvier
soit encore jour férié en Italie, cer-
tains saisonniers d'outre-Simplon n'ont
pas attendu cette date pour reprendre
leur activité chez nous. Hier déjà, on
notait un certain nombre de ces « hi-
rondelles » qui — après avoir fait es-
cale à Brigue pour les formalités d'u-
sage — regagnèrent leur lieu de tra-
vail. Puisqu'elles sont les premières à
faire leur apparition, souhaitons-leur
la bienvenue. Tout en espérant qu'el-
les trouvent du plaisir à séjourner sous
le ciel helvétique.

MEETING INTERNATIONAL DE NA-
TATION. - Alors que hier soir à
Fiesch, les nageurs suisses faisant partie
du cadre olympique effectuaient une dé-
monstration de leurs capacités spor-
tives en compagnie de collègues grecs,
ce soir, ce sera au tour de la piscine
du « village des glaciers » d'être le
théâtre d'une manifestation analogue.

SUR LA VOIE D'UN BEL AVENIR
TOURISTIQUE. - A la suite de la dé-
cision prise par l'assemblée primaire
de Randa , d'accepter un règlement de
construction et de zone, cette localité
se trouve maintenant sur la voie d'un
bel avenir touristique. Notons que
cette localité de la vallée de Saas
bénéficiera grandement des avantages
qui lui sont fournis par l'édification
de la nouvelle route.

Le manque de places
une vraie calamité!

BRIGUE. — Au cours de ces derniers
jours de fête, l'occasion fut donnée
une fois de plus de constater com-
bien l'absence de places de parc à
proximité des remontées mécaniques
constitue une véritable calamité, aussi
bien pour les animateurs touristiques
concernés que pour les clients et à
quoi sert-il en effet d'annoncer le
fonctionnement des installations ainsi
que de bonnes conditions d'enneige-
ment, si le skieur-automobiliste ne
se trouve pas dans la possibilité de
pouvoir parquer normalement son vé-
hicule ? C'est ce qui s'est à nouveau
produit dans certaines stations du sec-
teur, où malheureusement, on ne sem-
ble pas être très conscients de la
réalité de ce problème. Il faut toutefois
espérer que l'on s'en rende compte
avant qu'il ne soit trop tard.

Nous ne pensons en outre pas que
ces étrangers reviendront de si tôt
dans ce centre de villégiature, où,
après avoir parqué leur voiture, le
long de la route principale — faute
d'autre possibilité — ils se virent infliger
une amende qu'ils considèrent encore
comme vexatoire.

PANORAMA D'OUTRE-SIMPLON
DES SCOUTS BLOQUES PAR LA
NEIGE. — Une dizaine de scouts qui
avaient décidé de passer les fêtes de
fin d'année en haute montagne ont
été surpris par la neige alors qu'ils
campaient dans un vallon voisin de
la frontière. Ce n'est que mardi der-
nier que les rescapés ont pu être fi-
nalement rejoints par une équipe de
secours et reconduits au fond de la
vallée. A noter qu'il était temps, car
ces prisonniers de la neige commen-
çaient â ressentir les effets du froid,
alors que leurs provisions de bouche
fondaient à mesure que la couche
de la neige augmentait.

LA PREMIERE GREVE DE L'ANNEE.
— Les ouvriers d'une importante fabri-
que de Verbania se trouvent à nou-
veau en agitation. Cette nouvelle grève

— la première de l'année — à son
origine dans la décision prise par la
direction de l'entreprise de réduire sen-
siblement l'horaire du travail. Pour
concrétiser leur « offensive » les ou-
vriers ont décidé de se croiser les

bras, une heure chacun durant leur
travail.

LA PREMIERE SEANCE DE L'ANNEE.
— C'est hier soir que le conseil com-
munal « nouvelle vague » de Domodos-
sola a tenu sa première séance de
l'année. A l'ordre du jour figuraient
notamment les premières discussions
se rapportant au budget 1972. Ces dis-
cussions vont certainement se prolon-
ger, compte tenu du nombre des mo-
tions qui ont été déposées pour l'oc-
casion.

« FIANCEE » DEÇUE. — Victime d'une
déception amoureuse, une jeune fille
de 17 ans a été retrouvée inanimée
dans un salon de l'hôtel d'Arona. Un
médecin mandé d'urgence, constata
que la cliente souffrait d'un début
d'empoisonnement causé par l'absorp-
tion massive d'un barbiturique. Comme
ce n'est pas la première fois que l'on
constate cas analogue dans le secteur,
la population commence à s'inquiéter
sérieusement.

Der Unterzeiohnete verpflichtet sioh zu einem «NF» Abonne-
ment ab heute und* bis zum 31. Dezember 1972, zum Spezial-
preis von
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Monsieur et Madame Henri DELALOYE-COMBY, leurs enfants et petits-enfants

à Ardon, Zurich et Saint-Léonard ;
Madame Jules BERARD-DELALOYE et ses enfants, à Ardon et Sion ;
Madame et Monsieur Hermann FONTANNAZ-DELALOYE et leur fils, à Ardon ;
Monsieur et Madame Antoine DELALOYE-DELALOYE, à Ardon ;
Famille de feu Emile COPPEY ;
Famille de feu Joseph COPPEY ;
Famille de feu Léon COPPEY ;
Famille de feu Albert COPPEY ;
Madame Hedwige LONFAT-COPPEY et famille ;
Famille de feu Léon DELALOYE ;
Famille de feu Louis DELALOYE ;
Madame et Monsieur Jules DERIVAZ-DELALOYE et famille ;
Monsieur Henri CRITTIN ;
Les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Gabriel DELALOYE-COPPEY

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et marraine, survenu dans sa 84e année, avec la bénédiction de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Ardon, le jeudi 6 janvier, à 10 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites.

Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur, et de ton amour
car ils sont éternels.

Psaume 24

t
imille de

Madame Jacqueline PANNATIER-MOIX
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement
de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs, de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Sion, janvier 1972.

t t
La Société de chantProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection

reçus lors de son grand deuil, la famille de
La Lyre d'Evionnaz

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame René VOL
exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs prières, leurs messages, leurs envois de fleurs, gerbes et
couronnes, leurs dons pour les messes, leur sincère amitié, se sont associées
à sa grande douleur.

Un merci tout particulier s'adresse au professeur Mosimann et au docteur Pasquier,
au personnel de la clinique La Source et de l'hôpital de Martigny, au révérend
curé Mayoraz, à la direction et au personnel de la classe 1910, à la Société de
musique La Concordia et sa-commission de gestion, à la Société de tir La Patrie,
au Ski-Club et à M. Roger Gay-Balmaz, pompes funèbres, à Martigny, pour sa
précieuse collaboration.

t
Profondément touchée de la sympathie qui lui a été témoignée durant ces jours
de séparation , la famille de

adame Albert SCHAER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa gratitude émue pour leurs
messages d'affection, leurs envois de fleurs, leur présence durant les heures
douloureuses qu'elle vient de traverser.
Un merci tout spécial au docteur Duc, aux infirmières, à la direction et au personnel
de l'hôpital de Sion.

Aproz, Bienne et Montreux, janvier 1972.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et dans l'impossibilité
de répondre à chacun en particulier, la famille de

Monsieur Paul MAILLARD
remercie sincèrement les personnes qui, par leur présence, leurs prières, leurs
messages, leurs dpns de messes et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
Les enfants de feu Jules MAILLARD, à Genève ; ainsi que les familles COPT,
DARBELLAY, THEUX, MARCOZ et DAVOLI, à Orsieres, se joignent aux
remerciements.

k

k 

Orsieres, janvier 1972.

Mercredi Ç i_iniri_.. i_ni T> .*

Madame et Monsieur Armand DELLEA-
SAUTHIER à Evionnaz, leurs enfants Le conseil d'administration, la direction et le personnelet petits-enfants au Noirmont, Sion,
Evionnaz et saint Maurice ; de ici Standard Commerz Bank, Lucerne et GenèveMonsieur et Madame Maurice JAQUE-
MOUD, à Evionnaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire part des décès de
ont l'honneur de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de ¦ ¦_ .

___ ¦ ______. _. _• ______ __ & _____ _____. _. __, _________ ______ ______ IIP  TT A 11
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Madame Suzanne BOURBAN-PRAZ et ses filles Rose-Marie et Francine à Haute-

Nendaz ;
Madame veuve Isaac BOURBAN , à Haute-Nendaz ;
Madame veuve Charlotte DELEZE-BOURBAN, ses enfants et petits-enfants, à

Nendaz et Riddes ;
Madame et Monsieur François CLAIVAZ-BOURBAN et leurs enfants à Haute-

Nendaz ;
Madame et Monsieur Jules CLAIVAZ-BOURBAN et leurs enfants à Haute-Nendaz ;
Madame et Monsieur Oscar MET RAILLER-PRAZ, leurs enfants et petits-enfants

à Nendaz, Sion et Châteauneuf ;
Monsieur Daniel PRAZ, ses enfants et petits-enfants à Chippis, Sierre et Vevey ;
Monsieur et Madame Théophile PRAZ-MARIETHOZ, leurs1 enfants et petits-enfants

â Nendaz, Vex et Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Louis PRAZ-LATHION et leurs enfants à Nendaz ;
Monsieur Francis PRAZ et ses enfants à Nendaz ;
Madame et Monsieur Maurice MORET-PRAZ et leurs enfants à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées BOURBAN, DELEZE, PRAZ, FOURNIER,
MICHELET, MARIETHOZ, GUNTERN et CARTHOBLAZ, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur Charly BOURBAN
leur bien cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami
que Dieu - a rappelé à Lui après une courte maladie, dans sa 45e année, muni
des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le vendredi 7 janvier 1972 ,à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Monsieur Maurice METTAN
Antoine METTAN
Philippe MEYNET

grand-père et frères de leur très chère collaboratrice,
Mademoiselle Marie-Claire Meynet

survenus accidentellement à Monthey, le 2 janvier 1972.

L'ensevelissement a eu lieu, le mardi 4 janvier 1972.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui le 3 janvier 1972

Madame Adélaïde
SARTORETTI-BRUTTIN

Après une longue vie bien remplie, elle s'est endormie dans sa 93e année, fortifiée
par les sacrements de l'Eglise.
La messe de requiem sera célébrée à l'église de Grône, le jeudi 6 janvier 1972,
à 10 h. 30.
Arrivée du convoi mortuaire, à l'église à 10 h. 20.
Vous font part de leur deuil :
Madame et Monsieur Robert METRAL-SARTORETTI , à Grône ;
Madame et Monsieur Michel ZUBER-VUISTINER et leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Michel BETRISEY-METRAL , leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Luc BRUTTIN:METRAL et leurs enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Maurice METRAL-MABILLARD et leur enfant , à Sion ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Véronica ZURBRIGGEN-ANTHAMATTEN ;
Famille Maria et Marguerite ZURBRIGGEN-BERCHTOLD et leurs enfants ;
Famille Gilberte et Karl STEINER-ZURBRIGGEN et leurs enfants ;
Famille Elsbeth et Germain ANTHAMATTEN-ZURBRIGGEN ;
Hâns ZURBRIGGEN, Eisa ZURBRIGGEN, Bernadette ZURBRIGGEN ;
ainsi que les familles parentes et alliées ZURBRIGGEN et ANTHAMATTEN ;
ont la douleur de faire part du décès de leur cher époux, père, frère, grand-père,
beau-père, beau-frère, oncle, parrain et parent

Monsieur
Théodore ZURBRIGGEN

entreprise de transports
Saas Grund , 4 janvier 1972

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 7 janvier , à 10 h. 30, à Saas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Courses postales :
de Brigue
de Viège
A _____ Clilrlnn

.a Société de gymnastique
de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
llysse RODUIT

père de son membre actif, Yvon Roduit
Les gymnastes sont priés d'assister aux
obsèques qui ont lieu aujourd'hui mer-
credi 5 janvier, à Fully.

La classe 1911 de Fully
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Ulysse RODUIT-

GRANGES
Fontame-Fully

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

Mademoiselle
Bernadette BOCHATAY

tertiaire de Saint-François

leur chère tante, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 77e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura li'.u, le jeudi
6 janvier 1972, à Evionnaz, à 10 h. 30.
Domicile mortuaire ; hôpital de Marti-
gny.

Mademoiselle
Bernadette B0CHA

généreuse donatrice

Les membres sont priés d'assister au.
obsèques qui auront lieu le jeudi 6 jan
vier 1972, à 10 h. 30.

L'Association valaisanne
des entrepreneurs

a le pénible dévoir de faire part du
décès de

Monsieur
Florinus

ANTHAMATT
s entrepreneur
s

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui
1 mercredi 5 janvier 1972, à 10 h. 30, â

Saas-Grund.

i

est avec un sentiment de profond
atitude que la famille de

Monsieur
Camille P0TT

remercie toutes les personnes qui, par
leurs envois de fleurs , leurs dons de
messes, leurs messages de sympathie et
leur présence aux obsèques, ont su par-
tager sa peine, l'aider à supporter sa
grande épreuve.
Un merci tout spécial au révérend curé
de la paroisse, à l'aumônier, aux doc-
teurs Rey et Kovats, aux révérendes
sœurs et- au personnel de l'hôpital de
Sierre, à la Société de musique Union,
au chœur mixte La Cécilienne, à la
Société de cible de Venthône, aux con-
temporains, et aux A. R. P. de Miège
et de Venthône.
Venthône, janvier 1972.
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tement low/oque , sans qu'elle ait dont l'intérêt psycholo gique n'est g de sujets abordés avec sincérité ,
pour autant le loisir de nous faire pas l'élément moindre. Victor Hu- Sans mièvrerie ni message péremp- m mm m 1BéFm BkWjÊ
esquisser le moindre sourire... à go n'a-t-il d' ailleurs pas écrit qu 'il g toire. _*sW JL A
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moins que ce soit celui de la com- y a quelque chose de plus grand Souhaitons que se poursuivent de 4Cm ÊWamaMaÊrnaÊ'^ amW* m JW M m Jrmisération. Combien de martiens, que les coteries, ce sont les partis , | telles manifestations , dans l'intérêt V\ gjm Mm mwmmmmam mW mÊmW m __ W M M ^
combien de capitaines rutilants, de de plus grand que les partis, le a d'un véritable tourisme, source d'en- _
soucoupes volantes vont encore s'é- p euple et de plus grand que le ¦ richissements non seulement maté- SUITE DE LA PREMIERE PAGE blis par les trop gourmandes sociétés,
garer dans cet océan ? peuple : l'humanité ?. . .  M riels, mais aussi culturels ! Le docteur Emery, qui est P • S °U m°'nS naflonahsées> du Moyen"

_>- • , ______ également membre influent et très Le 'président Nixon est très au cou-
écouté de l'Académie des sciences des rant de toutes ces choses. Il com-

NOMINATIONS ET PROMOTIONS ALERTE A FULLY KiïkïS. S* A."Sffi ST^AlS^^pJSS
dans le groupe VALRHONE S.A. «Centrale VEGE-Valais» Sion FULLy. _ mei soir> , 21 fc. 30> £1 ZSÏ^^L'Snïïg ïft lï 'Z 'ZZ Z  ̂fit

DAM Drnrlnitc nlimontnirac Q A Çinn l'alarme a été donnée â Fully, le feu exploitante ferait de fructueuses af- terlocuteurs, quelle que soit leur idéo-KAM KrOOUlIS aiimeniaires 3.A. »lon s,startt décIari dans ,e ,oca, de chauf. faires et susciterait même des diffi- logie quand il s'agit de gagner beau-
Ce groupe important dans le cadré de l'économie valaisanne, dont le chiffre **& ?° Ja mais0" André Carron- cultes aux entreprises qui extrayait le coup d.argent !

d'affaire de" gros pour l'année 1971 dépassera 57 millions de francs, a procédé «f* £*-*£• - *- lî̂ S^ êT  ̂ ^ete I
a%nTTZc

e
hen

P
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S "{nommé directeur du groupe ; 1- saSeurs-pompiers'sont interve- gigantesque consent inattendu" pour- mmmmmmm^mmmmmmmmmmm'
Z, Mile Blanche Sasôli! à £ t ZZé^ ous directriœ ' ' nus sou. le commandement du capi- . rait exercer un rôle modérateur sur X

« - M Léonard Heinzmann, à Sion, est nommé sous-directeur ; *»'"* Georges Morand et en peu de les pnx qui sont présentement éta- T
- M. Pascal Roduit, à Martigny, est nommé fondé de pouvoir ; temps Purent écarter tout danger. ..«. À»..»*" - M Marc Dayen , à Conthey, est nommé mandataire commercial ; La chaudière est apparemment dé- E___m________Mm___ WMœBmmaBm_m IN MEMORIAM

* - M. Francis Bérard, à Sion, est nommé mandataire commercial . tniite. Quant au montant des dégâts, ______m_m r-
# <i Nous présentons nos vives félicitations aux nouveaux promus et leur sou- on ne peut encore l'estimer. A

$ haitons plein succès dans l'avenir. | |

' — EN SOUVENIR DE

Le temps de l'hypocrisie #% : m
.. - t. '¦ a

Quand les affaires mènent en prison
L'ancien directeur d'un commerce de radio-TV
condamné à trois ans et demi de réclusion
AIGLE. — Le Tribunal correctionnel d'Aigle vient de rendre d'assurances pour ses employés et a dis-
son verdict dans une affaire d'escroquerie dans laquelle étaient *imulé une partie de ses biens à l'office
impliquées 24 personnes. Ce procès a mis une nouvelle fois en J £—£ 1£ p̂_H*Elumière les agissements de certains commerçants véreux qui, faux dans les titres, banqueroute simple,
profitant de la haute conjoncture, cherchent fortune en usant de
moyens souvent délictueux. Une affaire similaire est toujours à
l'instruction à Neuchâtel. Dans l'un comme dans l'autre cas, la
faillite a présenté un découvert d'un million de francs. C'est autaiiiite a présente un découvert d'un million de francs. C'est au
terme d'une longue et laborieuse instruction, entrecoupée par de
nombreux incidents soulevés par l'un ou l'autre des dix avocats
de la défense, que les juges aiglons ont pu prononcer leur juge-
ment.

Marcel R., 45 ans, ancien directeur de Les 24 accusés sont domiciliés dans
« Supervision SA », commerce de radios- les cantons de Vaud et du Valais. Le
TV, qu'il avait créé en 1966, avait com- directeur Marcel R. menait notamment
mis avec un administrateur, aujourd'hui un grand train de vie. Il a causé l'in-
dêcédé, d'innombrables escroqueries au solvabilité de « Supervision SA» en
préjudice d'un établissement bancaire mettant à la charge de la société une
en établissant des contrats fictifs au partie de ses dépenses personnelles. La
nom de personnages imaginaires ou en faillite fat prononcée en 1969. Le dé-
faveur de 23 de ses employés et con- couvert était d'un million de francs,
naissances, lesquels ont été également D'autre part, l'accusé principal n'a pas
inculpés d'escroquerie et de faux dans versé la pension alimentaire en faveur
les titres pour avoir signé ces faux con- de ses enfants après son divorce. Il a
trats. également omis de payer les primes

e

ECOLE 72 « Marie Tudor », dont nous vîmes
M Thomas Fawdrv et M Près- hier la Première partie dans le ca-

„J?' XnT„. £ u7nnr étaient are de spectacle d'un soir, fu t  lecott Thomas de la BBC etaxent moment de la soirée. Cet-nos hôtes pour l émission Ecole 72. admirablement jouée parLeur expose sur l'activité que cet- £,. „,.,_,.-, fp l , aue Marc Cassâtte puissante organisation déploie p ^̂S^he et le S'-en faveur de la -télévision scolaire S » 
c£.tains

en collaboration étroite avec le * peut _ être C0Tmu sous les traitscorps enseignant e t e»  de deux * Commandant X , est une adap-
cours métrages illustrant la mé- c Peut-être que
thode adoptée pour ce amre de-  s'éloigne-t-missions. Au lieu de cours limites u é historique en prê.
a l'enseignement dune branche de- Tudor cet amour avant
fnie, ce sont des sujets d actualité mariage avec Philippe II d'Es-qui sont proposes aux élevés et les pe^-être qu'à son tour Abelinvitent à la reflexion.. .  Interes- 

£a^ce' £_ a pas toujours suivi très
sant. -A- fidèlement, du moins par moment,

Le nouveau feuilleton « Mon le canevas que l'auteur avait tra-
Martien bien aimé » est tout à fait mé, mais qu'importe ? On nous
dans le genre de séries que peut montra la complexité et la gran-
nous o ff r i r  la télévision américal- deur tragique et presque délirante
ne. Il s'agit d'une histoire parfai- d'Henri VIII et de sa fille Marie,
tement loufo que, sans qu'elle ait dont l'intérêt psychologique n'est
pour autant le loisir de nous faire pas l'élément moindre. Victor Hu-
esquisser le moindre sourire... à go n'a-t-ll d'ailleurs pas écrit qu'il
moins que ce soit celui de la com- y a quelque chose de plus grand
misération. Combien de martiens, que les coteries, ce sont les partis,
combien de capitaines rutilants, de de plus grand que les partis, le
soucoupes volantes vont encore s'é- p euple et de plus grand que le
garer dans cet océan ? peuple : l'humanité ? ...

SUITE DE LA PREMIERE PAGE La censure est just ement honnie
quand elle supprime l'expression
d'idées hétérodoxes mais sincères.

par le gouvernement d'Islamabad Faire mousser le vieil opprobe que lui corps el la dictature spirituelle sur les ls 'fer— B, 4Ê_ \̂  1
pour réprimer la sécession de sa pro- vouent les libéraux , quand elle n 'a moyens d'expression. ^k ^(L - ___ 

1
vince orientale. Au moins Yaya Khan fait que supprimer un faux patent , est , ' _é—_-__m't̂  !__&________ »>___ 3_& _H 1ne prêchait-il pas le pacifisme" comme presque plus malhonnête encore que , " n 'est d'ailleurs pas de défaut que 

 ̂ % «9 &___ ___, I
Mme Indira Gandhi. de fabri quer le faux. Les pourfen- la n0llve»e gauche stigmatise dans W_ \W _____&_ WkM~mmm_Wm

». * deurs de la censure citent souvent notre société - l'inégalité sociale , l'ex- àll m .__ m.__
II peut sembler futile d'évoquer , à cette phrase de lord Acton : «J e  suis P'oitation des travailleurs , le milita- 1___^^^_^^ _*—__ *-—- 

RCHC GRANGES
propos de tels drames, l'affaire Mau- en total désaccord avec ce que vous rls.me' ,Ia lustlce d'Efat . Ia police se- = „„,„•„. 1QC,
rice Clavel à la T.V. française. Cepen- dites, mais je défendrai jus qu'à la crete' ,a «orture' etc- " 1ui "'a» sa MOtlSlGUr ' )anV'er 1967

dant elle révèle aussi ces VERTUS mort votre droit de le dire ». Lord Contrepartie en mille fois plus grave ... . . DAM Martigny, le 5 janvier 1972.
PIPEES qui deviennent l'apanage Acton supposait implicitement que ?ans ,e sVstem^ politique qu 'elle ca- MUlCGI IN-ALDUN 

^^^^^^^^^^^^^^^d'une certaine gauche. Maurice Clavel son adversaire s'exprimait en toute lole- QuÇHe confiance accorder à des 6 1anvier 1971 . 6 j anvjer 1972 ^^^^^^^^^^^^^^^^ ^
avait transformé « l'agacement » que loyauté. Il n'aurait jamais écrit : « Je §ens 1U1 Prétendent ici se révolter JL
le président Pompidou avait exprimé suis en total désaccord avec le men- contre des abus, mais qui , là, cou- Déjà une année que tu nous as quittés I
devant les ostentations excessives de songe que vous dites, mais je défen- vrent des crimes ? sans nous dire un dernier adieu. La .. ».».-__„-.,
quelques résistants, en une drai jusqu 'à la mort votre droit de Cette hvnocrisie sur tous les nlan* 

séparation est cruelle mais dans le |N MEMORIAM
H M . 1 IT • ,_ uciviTip » »-eue Hypocrisie sur IOUS les pians cceur <je ceux qul t'ont aimé, tu restes« aversion » pour la Résistance. MENTIR ». est devenue congénitale dans une cer. & ch insta^t ^^C'était une falsification évidente, et Est-ce ce droit que revendique une ,aine gauche qui s'est collée au com- Que ton repos soit doux comme ton Marîfi-MfldplAinpd'assez bas étage. Quand il vit que la certaine gauche ? munisme comme un anémique à une cœur fut bon ! C mUUCICIIIC
TV avait éliminé sa falsification , il eut Le plus triste , c'est que Maurice outre de sang. D'un sang pollué dont Du haut du ciel tends-nous la main et PANNATIERl'outrecuidance de se poser en martyr Clavel et ses pareils n'ont qu 'égards et ene a contracté les microbes. Jadis la veiUe sur ta famille ! *¦»¦«¦!!¦» 1 Bkn
de la censure. Il créait ainsi le rôle compréhension pour des régimes où gauche fut dévouement et vérité. La Ton éPouse et tes enfants. à Vernamiège
nouveau du faux monnayeur criant à la censure est cent mille fois plus .voici devenue pose et fausseté. C'est Une messe d'anniversaire sera célébrée 6 janvier 1960 . 6 ,anvier 1972la répression parce qu 'on confisque systématique et opaque que chez principalement à cause de sa décom- ^e i61"1' 6 Janvier> à 18 h. 15, à l'église
ses billets. A l'instar des pacifistes à nous. L'invasion de la Tchécoslova- position intellectuelle et morale que du Sacré-Cœur à Sion et le mardi 11 jan- Une messe d'anniversaire sera célébrée
sens unique, il exploitait une bannière quie par l'Armée rouge eut pour ob- ce temps sent mauvais. vier' à 19 h- 30, à la chaPelle de chamP- au couvent des RR. PP. capucins à Sion,
noble pour couvrir des opérations ina- iectif principal de rétablir une censure sec. le jeudi 6 janvier, à 6 h. 45.
vouables. d'airain dans ce pays, conjuguant Suzanne Labin ________________ -_____-__-WtWmt-MmmmJ mmmBm_____________________________ w

fraude dans la saisie et violation d'une
obligation d'entretien, le Tribunal cor-
rectionnel d'Aigle l'a condamné à trois
ans et demi de réclusion, dont à dé-
duire 256 jours de détention préventive.

Quant aux 23 autres prévenus, trois
d'entre eux ont été acquittés, 18 se sont
vu infliger des peines de 3 à 45 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et deux ont êcopë d'une peine
complémentaire d'emprisonnement fer-
me d'un mois.

A Neuchâtel, le volumineux dossier
concernant la déconfiture de « SOS
Radio-TV » est toujours sur le bureau
du juge d'instruction Guye. Après avoir
été incarcéré pendant de nombreux
mois, le responsable de l'entreprise a
été remis en liberté provisoire. Là aussi,
la faillite a laissé un découvert de près
d'un million de francs. (M. B.)

| NENDAZ. — Organiser deux mani-
_ festations artistiques à Nendaz,
I c'était, aux dires de certains, parier
¦ sur un mauvais cheval. En e f f e t, le

27 décembre, un auditoire peu nom-
I breux assistait au récital de musique
_ classique. La qualité compensa heu-
I reusement la quantité, et les artistes
¦ se plurent â relever les réactions fort

positives d'un public de mélomanes.
¦ D' une première expérience, il est
" difficile de tirer des conclusions.
I Toutefois, Rome ne s'étant pas cons-

I 
truite en un jour, les organisateurs
poursuivront leur action et lui ap-
¦ porteront les modifications néces-
ï saires.

Le tour de chant de Michel

I 
Biihler mobilisa un public plus nom-
breux. Le sympathique chanteur
¦ suisse, qui passa en octobre 1971 à

Bobino, confirma, dimanche soir
I 2 janvier, son talent. Explorant les
_ thèmes de l'Aventure humaine, Mi-
I chel Buehler nous les restitua,
¦ transformés par sa grande sensibi-

lité. Amour, liberté, amitié : autant

ainsi les deux actes de pouvoir que
Maurice Clavel prétend honnir le
plus : la coercition militaire sur les
corps et la dictature spirituelle sur les

Un fourneau défectueux serait à
l'origine de la tragédie de Monthey

La police valaisanne poursuit l'enquête en vue d'établir
les causes du tragique incendie qui dans la nuit du ler au
2 janvier à Monthey a causé la mort des deux enfants de
M. et Mme Marcel Meynet, Antoine, né en 1959, et Phi-
lippe, né en 1960, et de leur grand-père, M. Maurice Met-
tan.

Selon les premières conclusions des experts, il semble
bien que le sinistre soit dû à la défectuosité d'un fourneau
à mazout situé dans le corridor de l'appartement des trois
victimes.

Les deux enfants ont été ensevelis hier matin à Mon-
they devant une nombreuse assistance venue témoigner sa
sympathie à une famille durement éprouvée par la perte de
trois êtres chers.

M. Maurice Mettan sera enseveli ce matin à Evionnaz.

Décès de M. Charly Bourbon
encore jeunes, et d'une manière brus-
que.

Nous avons peine à croire que Charly
Bourban nous a quittés. La réalité,
cruelle et implacable, nous oblige à nous
incliner une fois encore sur l'inexora-
ble destin , qui à toute heure peut nous
choisir.

Charly était de ces êtres si intimement
liés à son village, que le vide sera très
grand. Tout jeune, il fut de ceux qui se
vouèrent avec les moyens d'alors, et de
tout son cœur, à la pratique du ski, où
il fut même souvent parmi les meil-
leurs.

Dans sa vie professionnelle, il fit tou-
jours preuve d'un sens du devoir et
d'une conscience sans faille. Il faisait
toujours bon le rencontrer, car il était
d'un commerce agréable et toujours prêt
â œuvrer pour les sociétés sportives et
pour la communauté.

Son décès va laisser dans la tristesse
son épousé^ qu'il secondait avec amour,
ses deux filles Rose-Marie et Francine,
comme tous ses proches, spécialement
sa mère octogénaire, très courageuse,
ses trois sœurs, alliées Claivaz et Dé-
lèze dont il était le frère unique et
choyé.

A tous nous présentons notre vive
sympathie. Le NF s'associe à ce deuil
cruel et prie la famille dans la peine de
croire en ses condoléances émues.

Pans un village de montagne, la dis-
parition des visages connus, qu'on a
coutume de côtoyer tous les jours, est
plus vivement ressentie que dans la
masse anonyme des villes. Elle l'est
d'autant plus lorsqu'elle frappe des êtres



* ¦: ¦
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ZURICH. — Le comité de la Conférence des directeurs canto-
naux de l'instruction publique a siégé à la fin de l'année der-
nière à Zurich. Les présidents des quatre conférences régionales
y ont pris part.

La commission de planification se composant des coordon-
nateurs régionaux et de représentants du corps enseignant (Con-
férence suisse des associations d'enseignants) ainsi que la com-
mission des secrétaires généraux avaient préalablement préparé
l'ordre du jour.

M. Hurlimann, conseiller d'Etat de
Zoug, a présidé la séance du comité.
Il s'est agi d'abord de préparer une
rencontre avec le comité de la Confé-
rence des directeurs cantonaux des fi-
nances qui devra servir la planifica-
tion financière à court et à long ter-
me. La coordination scolaire intercan-
tonale exige la mise en œuvre de
moyens administratifs et financiers,
Les trois régions de la Suisse aléma-
nique (nord-ouest, est, centrale) de-
vront notamment se doter d'une in-
frastructure analogue à celle de la
Suisse romande si l'on souhaite que
les travaux se poursuivent au même
rythme.

DES CONCLUSIONS

Le comité s'est ensuite préoccupé du
problème de l'enseignement d'une pre-
mière langue étrangère au niveau de
l'école primaire ainsi que l'introduc-
tion des mathématiques nouvelles. Ses
conclusions sont les suivantes :

1) Le début de l'enseignement d'une
première langue étrangère (deuxième
langue nationale) doit être fixé au mê-
me degré scolaire pour chacune des
régions linguistiques. Une recomman-
dation dans ce sens devra être éla-
borée pour la fin de l'année 1972.

2) Des plans d'études et des manuels
permettant de les appliquer devront
être élaborés en dépit des différences
actuelles dans les systèmes scolaires
cantonaux (manuel de. base et manuels
par niveaux).

3) Les expériences actuellement en
cours doivent être scientifiquement sur-
veillées et évaluées.

4) En Suisse alémanique, Mlle Hauri
de Bâle poursuit ses travaux en liai-
son avec les commissions cantonales.
La Suisse romande possède sa propre
organisation.

5) En ce qui concerne l'introduction
des mathématiques nouvelles, la Suis-
se romande accuse une certaine avan-
ce. Afin de combler le retard on s'ef-
forcera en Suisse alémanique d'élabo-
rer un plan d'études cadre pour les
six premières années scolaires. Sur la
base du rapport de situation de M.
Stricker, Olten, il doit être possible de
mettre sur pied un tel plan pour la
fin 1972. Dans la première phase, les
manuels existants seront utilisés. Par
la suite on pourra élaborer des moyens
d'enseignement pour la Suisse aléma-
nique. Les cantons n'étendront pas
leurs expériences avant d'avoir ap-
prouvé le plan d'études cadre.

6) Pour ces deux enseignements,
deuxième langue nationale et mathé-
matiques nouvelles, il convient de pré-
parer à temps la formation et le per-
fectionnement du corps enseignant et
ceci de manière coordonnée sur le
plan intercantonal.

ASSURER L'ECOLE SUISSE
DE DEMAIN

Une harmonisation s'avère également
nécessaire dans le domaine de l'en-
seignement de la langue maternelle
qui est une discipline de promotion.
En Suisse alémanique le travail ne
fait que commencer sur ce terrain.

Une coordination et une coopéra-
tion s'imposent dans le secteur des
techniques et des moyens modernes
d'instruction qui nécessitent souvent l'en-
gagement d'investissements financiers
importants. Une commission centrale
placée sous la surveillance des direc-
teurs cantonaux de l'instruction publi-
que et des finances, sera mandatée
pour programmer, coordonner et éla-
borer les implications budgétaires des
travaux de ce secteur.

Des problèmes divers ainsi que cer-

taines disciplines sont à l'étude soit
dans des commissions régionales soit
dans des commissions privées. Il s'agit,
par exemple, de l'enseignement de
l'histoire, de l'éducation sexuelle, de
l'enseignement de la musique. Ces as-
pects seront considérés sur une base _
intercantonale dans une phase ulté-
rieure. Par contre, le rapport final de
la commission d'experts concernant
l'éducation des jeun es filles sera exa- ,
miné par les cantons et il s'agira de
savoir dans quelle mesure les instan-
ces administratives et politiques sou-
haitent élaborer une recommandation
dans le sens de l'article 3 du con-
cordat sur la coordination scolaire.

Lorsque les directeurs cantonaux de
l'instruction publique fixent ainsi des
priorités ils le font essentiellement
pour deux raisons : dans la perspec-
tive d'une utilisation rationnelle et
économique de leurs moyens d'une
part et d'autre part afin d'assurer un
développement organique de l'école
suisse de demain.

MEDECINS ET CAISSES-MALADIE EN 1971
Le recours total à l'Etat n'est pas

une ce solution-miracle »

LA SITUATION DES CAISSES-MALADIE
DANS LES CANTONS ROMANDS

5000 signatures contre
le conseiller national j

Arthur Villard

BERNE. — Dans la plupart des cantons, les médecins et les
caisses-maladie collaborent sur la base d'une convention fixant
le tarif des diverses prestations médicales. Cependant, dans les
cantons de Zurich, Nidwald, Obwald, Fribourg et Bâle-Campa-
gne, cette convention n'existe pas. Dans ce cas, ce sont les gou-
vernements cantonaux qui mettent sur pied des tarifs-cadres
s'appliquant à tous les assurés ne disposant que d'un faible
revenu.
« AVANTAGES REMIS
EN QUESTION »

Selon le rapport annuel de la Fé-
dération des médecins suisses paru
récemment et consacré aux relations
entre médecins et ' caisses-maladies, ces
tarifs cantonaux permettent aux mé-
decins et aux caisses-maladie de tenir
largement compte de la diversité des
conditions de vie, de travail et de
rémunération de la population, selon
que celle-ci est urbaine, campagnarde
ou montagnarde. Cette diversité des
tarifs permet également à de nombreu-
ses caisses-maladie cantonales ou ré-
gionales de continuer d'exister, cepen-
dant , ces avantages sont remis en
question par l'actuelle révision de la
loi sur l'assurance maladie et accidents

ZURICH. — Cinq mille ci,iuluvI1- — ^i«4 ""lie «;i- - _,_ hospitalier. D'une manière générale,
| toyens et soldats ont assure | GENEVE : les rapports entre médecins et caisses-
.la Société zurichoise des - L'Association des médecins du can- ™rta*«; f

0".* ,bon î -f"5 le 
•°ant0n dî¦sous-officiers de leur sym-[ ton de Genève, pour sa part, annonce K^^J^
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Ipathie et se sont prononcés! qu'une convention est entrée en vi- ete nettement améliores.
¦ par écrit contre une éven- ï 8ueur le premier septembre 1970. Ce VALAIS :
l+„„ii Q ii„„«„„ J„ „„:ii ' P nouveau régime conventionnel fonc-

I
iueiie élection au conseiller | tionne normalement et seuls quelques La Société médicale du Valais re-
national Arthur Villard au f  points secondaires d'application ont dû lève que ses rapports avec la « Fédë-
¦ sein de la commission des I être précisés par la commission pari- ration valaisanne des caisses-maladie »

affaires militaires du Con- 1 taire qu'institue la convention. sont en général bons, mais que ses
l__ «;i .„«„„ i ! contacts avec la « Fédération des se-¦ sen nanonai. cours mutueis » sont plufôt tendus.
" mm H ̂ m mm mm mm mm 

 ̂mm „ VAUD ' ^
ne commission consultative consti-

tuée en vertu d'un nouveau décret et
ZURICH. V La Cour pénale de Bâle Dans le canton de Vaud, la valeur don* fon,t partie des médecins et des
a condamné trois « Rockers » âgés d'un du point, fixée â 1 fr. 70 jusqu'au 30 représentant» des hôpitaux et des cals-
peu plus de 20 ans à 5 mois chacun juin 1972, doit faire l'objet de nou- ses-maladle s'efforce actuellement d'ê-
de prison ferme, en partie pour recel veaux débats avant cette date. L'an- laborer des forfaits journaliers équi-
et en partie pour chantage, tentative de née 1971 n'a pas connu de véritables table*. Sur la base des décisions de
n h a n t n n p  e>r mrtri r l ir - ï  + a r _ o n p  «nn limn 1 ____ *_ ¦ _\__mmmm t *_\4___\ /lAmtnîcoIftti t___» w____At_r»l *_B â_è ï _ o C

ZURICH. V La Cour pénale de Bâle Dans le canton de Vaud, la valeur iont toni partie des médecins «t des
a condamné trois « Rockers » âgés d'un du point, fixée â 1 fr. 70 jusqu'au 30 représentant» des hôpitaux et des cals-
peu plus de 20 ans à 5 mois chacun juin 1972, doit faire l'objet de nou- ses-maladle s'efforce actuellement d'ê-
de prison ferme, en partie pour recel veaux débats avant cette date. L'an- laborer des forfaits journaliers équi-
et en partie pour chantage, tentative de née 1971 n'a pas connu de véritables table*. Sur la base des décisions de
chantage et mendicité. Dans son juge- pourparlers prévus en 1972 et ce sont cette commission, le» médecins et les
ment, la Cour pénale a suivi les pro - ces derniers qui détermineront l'avenir cateMS-maladle devront réviser leurs
positions de l'accusation. de la convention. accords antérieur».

j

(LAMA), qui tend en effet à abolir les
tarifs cantonaux.

UN PROBLEME CRUCIAL

D'autre part, la hausse des prix dans
le secteur de la santé publique, par-
ticulièrement dans le secteur hospita-
lier, préoccupe aussi bien les méde-

FRIBOURG :

En septembre de l'année écoulée, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a édicté un nouveau tarif-cadre appli-
cable à l'assurance-maladie dans le
canton. La valeur du point y est fixée
à 1 fr. 90. Ce tarif ne respecte pas,
selon le rapport annuel de la Fédéra-
tion des médecins suisses, dans sa to-
talité les principes de la LAMA qui
exigent un minimum et un maximum
pour chaque prestation médicale. '

cins que les caisses-maladie. Le pro-
blème crucial de l'actuelle révision de
la LAMA est en effet de maintenir le
coût de la santé dans des limites sup-
portables pour l'économie nationale,
tput en fournissant des prestations
toujours plus élevées. A ce propos, le
corps médical refuse de voir dans le
recours total à l'Etat la « solution-
miracle » à tous les problèmes. Dans
ce domaine, le corps médical appuiera
toute initiative visant à la réduction
des frais, notamment par des contri-
butions accrues de la part des assurés
eh ce qui concerne les cas bénins,
cela afin de permettre aux caisses-
maladie d'être mieux en mesure de
'couvrir les frais occasionnés par les
cas graves et coûteux.

NEUCHATEL :

Les deux tarifs médicaux utilisés
par le corps médical ont été profon-
dément refondus en 1971. La valeur
du point a été fixée à 1 fr. 10 et cela
pour une durée minimum de trois
ans. Toutefois, II ne concerne' que les
médecins qui pratiquent dans " les hô-
pitaux dits ouverts. Le tarif médical
a, de son côté, subi une révision qui
est entrée en vigueur le ler janvier
1972. Ce* nouveau tarif médical a- été
composé, en ce qui concerne les pres-
tations spéciales, sur la base du tarif

Vitamines C : Dernier tourne la difficulté...
en limonade gratuite

« Rien à déclarer »

sur la route
de Walensee

Création d'une chaîne de pharmacies et drogueries «discount»? -¦
ZURICH. — Le président du conseil de Zurich sont remplies, a affirmé le on a assisté à une levée de boucliers de
d'administration de Denner SA, M. K. président. la part des pharmaciens et des légistes.
Schweri, a fait savoir mardi au cours Quant aux comprimés effervescents Un autre grand du commerce « remet
d'une conférence de presse tenue à Zu- de vitamine C, leur distribution est au- ça» en distribuant gratuitement ces
rich que « 12 millions de comprimés
effervescents de limonade contenant
chacun 225 mg. de vitamine » seront
distribués gratuitement aux clients de la
chaîne de magasins Denner qui pour-
ront justifier à la caisse d'un ticket de
19 fr. 50 au moins.

M. Schweri a également parlé de la
création éventuelle d'une chaîne de
pharmacies et de drogueries « discount »
qui pourraient avoir une influence ré-
gulatrice sur les prix. Si ce projet voit
le jour, Denner pourrait également lan-
cer des médicaments sur le marché. Les
conditions préalables pour la mise sur
pied d'une telle chaîne dans le canton

torisée par la loi à la condition que la
teneur en vitamine C n'excède pas
225 mg. par comprimé et que l'inscrip-
tion « poudre de limonade » figure sur
l'emballage. Ces comprimés sont dis-
tribués comme produits alimentaires. A
ces conditions, cet article donne aux
clients de Denner SA est soumis à la
loi fédérale sur les produits alimentaires
et échappe à la compétence de l'office
intercantonal de contrôle des médica-
ments (OICM). Le monopole de vente
des pharmacies et des drogueries, en ce
qui Concerne les comprimés efferves-
cents de vitamine C, est, a déclaré M.
Schweri, « en contradiction flagrante
avec la Constitution fédérale » qui ga-
rantit la liberté du commerce et de
l'artisanat. II serait temps, a conclu M.
Schweri, de régler la question de la
vente des médicaments au niveau fédé-
ral et de supprimer l'OICM. A la suite
des remous provoqués par la mise sur
le marché de vitamine C dans des chaî-
nes de magasins, Denner SA, a enfin
dit le président, a acquis la certitude
que cette distribution gratuite de com-
primés répond aux vœux de la clientèle.
Cette opération coûtera un million de
francs à la société. M. Schweri s'est dé-
claré persuadé qu'une cure hivernale de
vitamine C empêche les refroidissements
légers et augmente la résistance du
corps contre les refroidissements plus
graves.

N. d. 1. r. — La bataille des « plal
deurs » n'est pas près de se terminer. rer> cigarettes, chocolats, médica-
Depuis que la Migros a innové en met- ments »...
tant sur le marché, et quel marché, des Mais, n'anticipons pas, laissons le»
comprimés de vitamine C, considérés en rêves pour demain, et contentons-nous
Suisse comme produit pharmaceutique, _e }>actualitë, elle est parfois drôle.

8 jeunes gens du Bunker zurichois arrêtés
ZURICH. — La police criminelle à tions au cours desquelles ils s'adres- *
arrêté mardi soir dans le passage sou- saient aux passants au moyen de méga-
terrain de la gare de Zurich , huit jeu- phones, afin de leur communiquer leur
nes gens de la république autonome du opinion sur les événements de la S^int-
bunker. Six d'entre eux sont encore in- Sylvestre à Zurich,
carcérés. .

L'un d'eux était en possession de
LSD et de haschisch. Ces arrestations MÀm Hp f f im i l l o  lllOO
ont été opérées à la suite d'une déci- mcrc u« IU III HIC IUGC
sion de l'exécutif de la ville se fondant
sur la loi concernant l'ordre public, qui
prévoit que toute personne menaçant
la tranquillité et la sécurité peut être
arrêtée sur-le-champ.

Les membres et sympathisants de la
république autonome du bunker avaient ,
lundi et mardi, organisé des manifesta-

BERNE. 0 Le délai d'utilisation du
crédit bancaire prévu par les arran-
gements du 8 juin 1967 entre la
Suisse et l'Equateur, pour le finan-
cement de livraisons de biens d'équi-
pement suisses, a été prorogé d'une
année, à savoir jusqu'au 31 décem-
bre 1972, annonce un communiqué
de la division du commerce.

Y» " w.. _._.._ ..__ - __....... g,.».» ... ~
comprimés... comme un salami, une
cuvette ou une quelconque prime au
bon client. C'est peut-être un peu forcer
la dose : en effet, l'on peut admettre la
vente libre de vitamines C, au même
titre que d'autres médicaments légers
(Aspirine), mais de là â les distribuer
gratuitement comme un gadget, il y a
une marge. Qu'en pensent les autorités,
les pharmaciens, nous ne tarderons pas
à le savoir.

Pour l'instant, il suffit de nous rap-
peler que, selon certains médecins, très
autorisés, la vitamine C ne sert à rien,
puisqu'elle est Immédiatement rejetée
par le corps... Une arme psychologique,
un trompe-l'œil, qui coûtait très cher
jusu'â maintenant ! Ce que nous disons
de cette fameuse vitamine est évidem-
ment infirmé par une prescription mé-
dicale particulière.

Mais là Où l'astuce devient phénomé-
nale, c'est lorsque nous voyons ces com-
primés se transformer, par un coup de
baguette de la fée « Lex » en poudre de
limonade.

Sourire amusé en Suisse, les pharma-
ciens vendaient vraiment trop cher cette
poudre de limonade !

_-._ S JL 1 _. __.-.___-.-. __.__._.-_ 1_. •-._«v,e qui esi pius sérieux., vç»i ic piu-
jet de création d'une.chaîne de phar-
macies « discount ». Le projet n'est pas
à dédaigner, et s'il est réalisé, U sera
plus agréable au consommateur qu'une
distribution de poudre...

Ce dernier pourra alors, peut-être, se
soigner efficacement, sans finir f année
avec un budget malade.

Et dès lors, nous entendrions les ga-
belous nous demander : « Rien à décla-

ial sont d'un p
t en cas de

PORTES FERMEES AU BUFFET DE LA GARE

- H maawà. -mo-mm m̂ Ê̂______m î .
Mardi les voyageurs qui voulaient se restaurer au buf fe t  de la gare de

Winterthour ont trouvé les portes closes.
En raison des heures supplémentaires effectuées par le personnel pour

Nouvel-An, le restaurateur a été contraint de fermer le buffet.
Signe de la haute conjoncture... mais aussi et surtout de la grave pénurie

de personnel dont souffrent tous nos restaurateurs et notre tourisme en général.
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UNE JEUNE CHAMPIONNE...

L'OTAN relance les négociations avec Malte
L'Italie tenterait de calmer Dom Mintoff
BRUXELLES. — L'Italie tenterait de relancer la négociation
avec le gouvernement de M. Dom Mintoff , au sujet des instal-
lations britanniques à Malte, apprend-on de source informée.

Réunis en session informelle et restreinte, les ambassadeurs
des pays de l'OTAN et leurs plus proches collaborateurs ont
examiné mardi avec le secrétaire général, M. Joseph Luns,
l'état de la question alors que les troupes britanniques préparent
leur retrait, apprend-on de même source. Ces discussions sont
entourées de la plus grande discrétion. Officiellement on se bor-
ne à déclarer à l'OTAN que les consultations se poursuivent.

11 semble cependant que le gouver- de ses alliés (10 millions de livres) des
nement italien - le pays de l'OTAN exigences du chef du gouvernement
le plus proche de Malte — ait fait maltais (18 millions de livres),
quelques propositions « au condition- On avait appris en décembre, de
nel ». Rome serait, semble-t-il, prêt à source atlantique sûre, que le gouver-
faire un effort financier pour rappro- nement italien n'était pas entièrement
cher l'offre de la Grande-Bretagne et satisfait de la manière jugée plutôt

Shirley Wilson, de Wirrel, Cheshire, en Angleterre, n'a que 12 ans et elle
est particulièrement douée pour les échecs.

La voici disputant un tournoi contre le grand maître yougoslave Svetozar
Glicoric.

ferme dont Londres menait le mar-
chandage avec l'exigeant chef du gou-
vernement maltais. Un ministre italien
s'est d'ailleurs rendu à Malte.

D'autre part — et malgré les décla-
rations apaisantes du porte-parole du
Département d'Etat — il n'est pas im-
possible que dans certains milieux amé-
ricains des réserves aient été exprimées
sur la tactique de Londres à l'égard de
Malte. Des contacts ont, apprend-on de
source informée, eu lieu au sujet de
Malte à Washington entre responsables
britanniques et américains. Le président
Nixon avait envoyé à Malte, en décem-
bre, l'ancien représentant permanent
des Etats-Unis à l'OTAN, M. Robert
Ellsworth.

Selon certaines informations, Rome
ferait maintenant valoir à ses partenai-
res le coût de la construction d'instal-
.lations de remplacement au cas où les
« facilités » de Malte devraient être
définitivement abandonnées. Certains
observateurs atlantiques n'excluent pas
non plus que le gouvernement de cen-
tre gauche ne tienne pas tellement à
accueillir sur le sol italien — .où s'est
déjà installé à l'automne l'ancien quar-
tier général de Malte — de nouvelles
installations militaires atlantiques.

Les dossiers du Pentagone :
ELLSBERG ET RUSSO
plaident non-coupables

LOS ANGELES. — Les deux principaux
personnages dans l'affaire des dossiers
du Pentagone, Daniel Ellsberg et An-
thony Russo, ont comparu mardi devant
le juge de district de Los Angeles.

Ils ont décidé de plaider non-coupa-
bles aux accusations retenues contre
eux : complot et possession illégale de
documents secrets concernant la guerre
au Vietnam.

La date de l'ouverture de leur procès
a été fixée au 7 mars.

Les défenseurs d'Ellsberg et Russo es-
timent que le procès durera au moins

• tyois mois.
Ellsberg est inculpé d'avoir détourne,

recelé, caché et transmis â des tiers les
documents du Pentagone. Russo est
poursuivi , pour avoir recelé et conservé
indûment les exemplaires du rapport
secret sur la guerre au Vietnam.

Les deux hommes ont travaillé en-
semble en 1969 à la « Rand Corpora-
tion » qui effectue des recherches et
études pour le ministère américain de
la défense. L'acte d'accusation affirme
que les documents ont été volés au

Pentagone. Les deux prévenus plaident
non coupables sur tous les chefs d'ac-
cusation.

Explosion de joie et espoir de renouveau à Dacca

22 décembre de son long exil à Calcutta.
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Nouveaux résultats 4 morts
des élections finlandaises BARCELONE. - quatre personnes ont

été tuées et trois autres blessées dans
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jcrates 55 (52). Ligue chrétienne 3 (1). sous un amas de débris.

DACCA. — Après l'explosion de joie qui a salué la décision du
président Bhutto de libérer cheikh Mujibur Rahman on mesure
— d'ores et déjà dans les milieux politiques de Dacca — quelle
transformation radicale va provoquer la prise en charge du gou-
vernement par le leader bengali emprisonné depuis le 25 mars.

Cheikh Mujibur dispose d'un capital de popularité immense
aussi bien au sein de la ligue awami (qui avait obtenu la quasi-
totalité des voix aux élections de décembre 1970), que des grou-
pes de gauche et parmi les étudiants divisés en multiples fac-
tions. Les paysans le connaissent et n'écoutent guère que lui, ce
qui n'est pas le cas pour l'équipe gouvernementale revenue le

Le retour du cheikh va mettre fin
estime-t-on à la relative indécision qui
a marqué jusqu 'à présent l'action du
gouvernement. Si dans les premières
mesures envisagées figure là convoca-
tion du parlement, cheikh Mujib sem-
ble également disposer de l'autorité né-
cessaire pour obtenir que les divers
groupements de Mukti Bahini , compo-
sés en grande partie d'étudiants, ren-
dent leurs armes et prennent le chemin
des lycées et des universités qui doivent
rouvrir dans le courant du mois. On a
pu constater en effet lundi soir, en en-
tendant la fusillade qui a salué la nou-
velle de la libération de cheikh Mujib

que Dacca , près de trois semaines après
la fin des hostilités, demeurait un vaste
arsenal.

Sur le plan international , on prévoit
qu'un grand nombre d'Etats accorderont
la reconnaissance diplomatique au Ban-
gla Desh dans la mesure où les entre-
tiens entre le président Bhutto et cheikh

WASHINGTON. - Le sénateur Edmund
Muskie (démocrate du Maine) annonce
mardi sojr, à la télévision, sa candida-
ture à la présidence des Etats-Unis.

Le mieux placé de tous ses collègues
et aspirants démocrates à la Maison-
Blanche, M. Muskie devient ainsi, offi-
ciellement, le rival numéro un de M.
Richard Nixon à dix mois et trois jours
des élections présidentielles du 7 no-
vembre 1972.

C'est sur le réseau national de la
chaîne de télévision CBS auquel le pré-
sident Nixon avait accordé dimanche
soir une interview d'une heure, que le
sénateur du Maine a prononcé hier soir,
à partir de 20 h. 20 locales (2 h. 20 ce
matin) une allocution de dix minutes
qu'il a enregistrée lundi soir.

Les organisateurs de sa campagne ont
payé ce temps de transmission 30 000
dollars. Ils en attendent un gain de po-
pularité substantiel, encore que Pari-
nonce de la candidature de M. Muskie
ne surprendra personne. En effet l'ex-
candidat à la vice-présidence des Etats-
Unis (aux côtés de M. Hubert Hum-
phrey, en 1968), se trouve engagé dans
la course à la Maison-Blanche depuis
un an et demi.

Mujibur Rahman auront clarifié la si-
tuation juridi que du nouvel Etat à
l'égard du Pakistan.

Les consuls généraux des principales,
puissances ont tous rencontré à présent
le ministre des affaires étrangères, Ab-
dus Samad. Si l'action de leurs gouver-
nements auprès d'Islamabad pour hâter
la libération de cheikh Mujib avait été
au centre de ces entretiens, le problème
de la reconnaissance avait aussi natu-
rellement été abordé.

Le rétour de cheikh Mujib pourrait
permettre d'ouvrir à plus ou moins
brève échéance des négociations con-
crètes entre Dacca et Islamabad. Dans
les milieux d'affaires on juge celles-ci
urgentes. Les intérêts des deux portions
de l'ancien Pakistan se trouvent en effet
étroitement imbriqués dans le domaine
des assurances, des banques, des dettes
étrangères et des participations dans les
entreprises nationalisées.

Unis, devra toutefois attendre la déci-
sion du sénateur Edward Kennedy. Si
ce dernier maintient sa décision de res-
ter â l'écart de la course à la Maison-
Blanche, Muskie pourrait bien être le
meilleur... avec Nixon.

¦ t

Il est intéressant de souligner que
le sénateur Muskie est d'origine polo-
naise et que son nom a été américanisé.

COLIS PIEGES EN ISRAËL
TEL-AVIV. — Un colis piégé en-
voyé de Vienne en Israël, sans dou-
te par la guérilla arabe, a explosé
lundi soir dans un poste de police
de Tel-Aviv, blessant grièvement
un artificier en train de le désa-
morcer.

Un certain nombre de colis en-
voyés à des ministères, des compa-
gnies et des particuliers ont été re-
çus ces derniers jours. Aujourd'hui
encore, on signalait l'arrivée de

nouveaux « envois ». Les experts de
la police les ont rendus inoffensifs.
.Une enquête a été ouverte en

Israël et à l'étranger.

.Les journaux israéliens du soir
publient mardi des photographies
des 'colis, montrant qu'ils ont été
expédiés vers la fin décembre de
Vienne. La radio et la presse ont
publié des mises en garde destinées
au public.

Malgré les conseils de M. MaudIing

La TV britannique maintient
son «tribunal de l'Ulster»
LONDRES. - M. Reginald MaudIing,
le ministre de l'intérieur, a fait une
démarche mardi soir auprès de la
BBC pour attirer son attention sur les
conséquences néfastes que pourrait

déclaré : « Je considère que ce pro-
gramme sous la forme dans laquelle
il a été conçu ne peut pas faire de
bien et pourrait faire un sérieux
mal ».

Le plus long cigare du monde

Aimeriez-vous fumer un cigare long d'un mètre et pesant deux kilos ?
Rien de plus facile : il suffira de vous adresser à ce fabricant spécialisé de
la principauté d'Andorre qui les fabrique, sur commande uniquement.

Il reçoit des commandes du monde entier, bien que les prix de ses
super-cigares de la taille d'un obus ne soient pas spécialement modestes.

Huit ans
et trois mois
dans le coma

NAGASAKI (Japon). — Une Ja-
ponaise de 32 ans, Mme Masa-
fco Monaka, est décédée lundi à
l'hôpital Juzenkai de Nagasaki
après être demeurée huit ans et
trois mois dans un coma quasi
permanent.

Elle avait été blessée dans un
accident de la circulation le 4




