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La France trop petite, mais la Bretagne assez grande?
La vie économique moderne se ca-

ractérise par l'intégration des moyens
industriels, financiers, commerciaux
et intellectuels dans des ensembles
organisés de plus en plus vastes et de
plus en plus complexes. M. Servan-
Schreiber l'a lui-même souligné dans
son «Défi américain». L'énergie
électrique à Nancy vient de Génissiat
dans les Alpes et du bassin de la

Truyère en Dordogne. On ne trace
pas un canal de Dijon à Mâcon sans
s'être assuré que des chalands de
Dunkerque ou de Francfort y passe-
ront. Dans le tissu fantastiquement
dense et enchevêtré des transports , le
projet d'une route autour de Bor-
deaux se répercute par ondes succes-
sives jusqu'à Nantes et Lyon. Nul ne
saurait justifier l'érection d'un hôpital

à Rennes sans vérifier qu 'il s'accorde
avec les plans nationaux de la santé
publique. Une région sévère sur les

C'est un contresens historique de
croire qu'on va « humaniser » cette
technocratie en lui mettant les œillè-
res d'une région.

Je sais bien que M. Servan-Schrei-
ber n'entend confier aux régions que
des problèmes à leur taille. Ah ! que
j'aimerais qu'il en fît bravement la
liste ! Il en trouvera bien peu qui
justifient qu'on crée des parlements
régionaux et des organes de pouvoir
séparés, avec les impôts supplémen-
taires à la clé. Et les bureaux , et les
comités, et les règlements, et les con-
trôleurs, et les technocrates , qui se
multiplieront au lieu de se réduire.
Méfions-nous du mirage qu 'exercent
les chansons du passé et le jouet de
demain, toujours plus beaux que le
chantier d'aujourd'hui. Les particula-
rismes régionaux d'avant 1789
avaient, eux aussi, su se rendre tatil-
lons, injustes, étouffants , et lorsque la
révolution y mit fin, ce fut un soula-
gement général et la France moderne
en sortit. Aujourd'hui encore, com-
bien de fois ne voit-on pas les auto-
rités de telle ou telle subdivision ter-
ritoriale venir demander des solutions
à Paris, non pas faute de moyens,
mais pour échapper au grenouillage
paralysant des intérêts locaux.

Attention
à la balkanisation

Et ces sous-parlements et sous-pou-
voirs régionaux, comme ils seront fai-
bles pour résister aux démagogues de
tous bords ! Quelle proie facile ils
offriront , d'abord à l'appareil de pro-
pagande intérieure du Parti commu-
niste, ensuite - qui sait - à l'appareil
de guerre du communisme extérieur.
Les points de gangrène se fixent de
préférence sur les corps débiles , alors
qu'un organisme puissant peut les ré-
sorber par les influx venus des sec-
teurs demeurés sains. Le PC n'a-t-il
pas déjà suffisamment transformé les
municipalités qu 'il contrôle en bases
retranchées, en Etats dans l'Etat ?

SUITE PAGE 7

En vendant son projet régionaliste au Mouvement ' réfor-
mateur, M. J.-J. Servan-Schreiber l'a engagé sur une piste
fausse et dangereuse. Ce qui est fâcheux, car ce mouve-
ment, dont le succès importe à la survie de la société fran-
çaise libre, a grand besoin des meilleures inspirations pour
s'imposer entre le diplodocus gaulliste et le dragon com-
muniste.

On comprend que les esprits soucieux d'efficacité et

d'humanité veuillent sortir de l'actuel système étatique
français, hyper-centralisé, tentaculaire, étouffant, dévora-
teur de deniers, éteignoir d'initiatives, fourrier de totali-
tarisme. Mais faut-il remplacer cette orgueilleuse forteresse
par une poussière de fortins ? La France n'a-t-elle le choix
qu'entre le carcan royal et les anciens duchés ? Il n'est
nullement évident que la région soit la réponse miracle au
centralisme bureaucratique. C'est ce que nous allons voir
sur le triple plan technique, politique et humain.
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nuisances ne saurait imposer à ses
usines une charge financière anti-
pollution dont les usines concurrentes
dès autres régions seraient exemptes.
Et ainsi de suite. Et tout le monde sait
que les investissements énormes re-
quis par le progrès ne sont désormais
possibles que s'ils servent un marché
élargi à leur mesure.

C'est précisément pourquoi nous
sommes Européens : nous avons com-
pris que la France est devenue trop
petite pour un destin de cette enver-
gure. Ne voit-on pas dès lors combien
est incongrue l'idée que la Bretagne
serait assez grande ? La fameuse
technocratie (dont on exagère souvent
le côté « cratie ») n'est pas une diable-
rie née de la méchanceté gratuite des
techniciens ; elle a simplement répon-
du à cette montée inévitable des pro-
blèmes vers les gros centres nerveux
assez outillés en informations , com-
pétences et moyens pour prendre une
vue large de choses devenues larges.

Moins de personnel d'exploitation
dans l'industrie

Depuis plusieurs années, on
assiste à une diminution régulière
de l'effectif du personnel d'exp loi-
tation dans l'industrie (personnes
occupées dans les ateliers). Autre-
fois , les fluctuations de la con-
joncture entraînaient de fortes va-
nations dans le degré de l'emploi. les administrations publiques) ont
Aujourd'hui , ce dernier évolue in- fortement contribué à l'aggravation
dépendamment de la situatio n de la p énurie. Le marché du tra -
conjoncturelle et l'emp loi accuse vail étant pratiquement tari, le dé-
de nouveaux reculs, alors même veloppement du secteur tertiaire
que la conjoncture devrait avoir n 'a pu se faire qu 'au détriment du
pour conséquence de le faire secteur secondaire, celui de la pro -
croître, duction de biens.

L'enquête trimestrielle sur la si- Mais d'autres causes intervien-
tuation dans l 'industrie, faite par nent aussi. Parmi elles, on peut ci-
l'Office fédéral de l'industrie , des ter le fléchisement des rentrées de
arts et métiers et du travail montre commandes et le fait que des sala-
que, durant le troisième trimestre nés donnant leur congé n 'ont pas
de 1972, la régression de l'emploi a été remplacés du fait des mesures
été de 0,9 % par rapport au trimes- de rationalisation, mais l'évolution
tre précédent. Elle est de 3 % par varie beaucoup d'une branche à
rapport à la même p ériode de l'autre. Dans certaines, la main-
1971 ; c'est le plus fort recul qui d'oeuvre devient excédentaire, no-
ait été enregistré en l'espace d'un tamment par suite de fermetures
an. Enfin , depuis 1966, le nombre d'entreprises, mais aussi par l'inu-
des ouvriers occupés dans l'indus- tilisation d'une partie des capacités
trie a diminué de 6,5 "lo. Si l'emp loi de production ou du fléchissement
était resté l 'indicateur conjoncturel de la propension à investir, ou

nombreux postes de travail pour
lesquels le travail ne manquerait
pas restent vacants, faute de per-
sonnel. Les restrictions introduites
en matière de main-d'œuvre étran-
gère, ainsi que l'expansion des
entreprises de services (y compris
les administrations p ubliaues) ont

Le colonel
divisionnaire
Kurt Bolliger

nouveau commandant
des troupes ADCA

BERNE. - Le Conseil fédéral a nommé le
successeur du colonel commandant de
corps Eugène Studer, commandant des
troupes d'aviation et de défense contre
avion, en la personne de colonel division-
naire Kurt Bolliger, 1919, d'Uerkheim
(AG) et Duebendorf. Le Département mili-
taire fédéral qui annonce cette nomination
lundi après-midi ajoute que le colonel divi-
sionnaire Bolliger entrera en fonction le
30 juin 1973. Il est promu en même temps
colonel commandant de corps. Le colonel
divisionnaire Bolliger est actuellement chef
de la conduite et engagement du comman- .
dant des troupes d'aviation et de DCA et T
suppléant du commandant.

(Voir également en page 27).

PTT :
des chiffres rouges
au gabarit jaune...
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Les causes d'accidents d'aéronefs

• FOLLE EMBARDEE
A MEZZOVICO (TI) :
UN MORT, UN BLESSE GRAVE
Deux ouvriers saisonniers ne passe-

ront pas leur fête de Noël en famille.
Samedi, les deux hommes avaient
quitté Zurich et prenaient la route de
Lecce , en Apulie, pour rejoindre leur
famille. Mais, en début de soirée, leur
voiture quitta la route près de Mezzo-
vico et fit un tonneau. Au cours de cet
accident, M. Cosimo Pressice, 23 ans,
devait perdre la vie, tandis que son
ami, grièvement blessé, était transporté
à l'hôpital italien de Lugano.

• CONCERT DE L'UNION
EUROPEENNE
DE RADIODIFFUSION

Dans le cadre des grands concerts de
l'Union européenne de radiodiffusion ,
le pianiste Nikita Magaloff , le violonis-
te Arthur Grumiaux et le violoncelliste
Pierre Fournier ont interprété les trios
de Schubert et de Mendelssohn, lundi
soir, à Crissier, près de Lausanne .
Maintes personnalités avaient répondu
à l'invitation de la société suisse de
radiodiffusion et télévision.

• UN DEPART A L'UNIVERSITE
DE NEUCHATEL
Le professeur J.-G. Baer a quitté hier

lundi l'université de Neuchâtel pour
prendre sa retraite. Savant de réputa-
tion mondiale en matière de parasitolo-
gie notamment, il est l'auteur de très
nombreuses publications scientifiques
dont un livre intitulé « Ecology of
animal parasites », qui fait autorité et
un autre sur les « parasites animaux »
qui a été traduit en plusieurs langues.

•NOUVELLE CONVENTION
COLLECTIVE
DANS L'INDUSTRIE DU BOIS

Une nouvelle convention collective
de travail a été conclue pour 1973 dans
l'industrie suisse du bois. La conven-
tion prévoit , outre une allocation de
renchérissement dès le 1°' janvier , l'in-
troduction d'un treizième mois de
salaire de 1973 à 1975. D'autres
améliorations concernent les vacances,
qui seront au minimum de trois se-
maines, ainsi que les compensations
pour le service militaire ou d'autres
absences.

• GRAND CONSEIL ZURICHOIS
Par 138 voix contre 3, le Grand con-

seil zurichois a approuvé la nouvelle
loi cantonale sur la suppression de la
ferraille et des carcasses de voitures.
Les véhicules inutilisés et la ferraille ne
devront plus être déposés ou abandon-
nés sur des lieux publics et privés dans
le canton de Zurich.

•DOMAT-EMS (GR)
AUGMENTE LES IMPOTS
L'assemblée communale de Domat-

Ems (GR) a approuvé à faible majorité
une augmentation de l'impôt commu-
nal de 10 % qui passe de 70 à 80 % de
l'impôt cantonal simple, ainsi qu 'une
augmentation des taxes immobilières
de 0,8 à 1,0 pour mille. La commune
espère ainsi que les rentrées fiscales
s'accroîtront de quelque 300 000
fra ncs.

• IMMEUBLE EN BOIS DETRUIT
PAR LE FEU
Un incendie s'est déclaré dans un

immeuble en bois de Saint-Imier, di-
manche soir, vers 21 h. 30. U a été pro-
voqué par une bougie qui a commu-
niqué le feu à une crèche de l'avent
placée dans le hall d'entrée de la mai-
son. L'accident s'est produit durant
l'absence de la famille occupant
l'immeuble. Le feu s'est propagé très
rapidement. Bien que les pompiers
parvinrent à maîtriser en peu de temps
le sinistre, le feu a presque entièrement
dévasté la maison. Les dégâts se mon-
tent à plus de 250 000 francs.

• OBERMUMPF FETE
SA CENTENAIRE
Dans la commune argovienne

d'Obermumpf, Mme Rosa Hermine
Stockervogel a fêté lundi son centième
anniversaire. La jubilaire , qui jouit
d'une bonne santé, a exercé pendant
30 ans la profession de sage-femme
dans sa commune d'origine.

• FUSION DANS LA PRESSE
VAUDOISE
Le « Journal de Morges » , bihebdo-

madaire fondé en 1892. vient d'ach eter
la « La Feuille d'avis de Morges », qui Portan\ rassemblement hôtelier du monde
avait été fondée en 1861 sous le nom puisqu elle représente un total de cinq m.l-
d'« Ami de Morges ». Un bihebdoma- I 1 lions de chambres avec un nombre égal
daire unique, intitulé « Journal de 

^̂  NOUVELLISTE d employés.
Morges-Feuille d'avis du district », .;\ nuwiauaiL Né à Genève en 1916, Jean Armleder a
paraîtra dès le 1" janvier 1973 sous la m̂ V0tF6 ^ait ses études dans cette ville et obtenu le
direction de M. Fernand Trabaud. f̂  :niirn.i certificat de maturité (langues modernes)
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BERNE. - La Commission fédérale d'en-
quête sur les accidents d'aéronefs vient de
publier les résultats d'enquêtes terminées à
mi-juillet sur divers accidents d'avions.
Trois de ces accidents, qui ont été mortels ,
ne sont pas imputables à une défaillance
technique, mais humaine. Dans deux cas,
la faute est due au pilote et dans un autre
à une estimation trop optimiste des condi-
tions atmosphériques. Dans un des cas, le
pilote était pris de boisson.

VITESSE INSUFFISANTE
AU DECOLLAGE

La chute de l'avion privé HB-UXR du
type Bolkow-207 transportant quatre per-
sonnes, survenue le 4 juillet 1970 à l'aéro-
port de Zurich-Kloten est dû , selon toute
vraisemblance, à une vitesse insuffisante
de l'appareil , juste après le décollage, lor.s
de l'amorce de la prise d'altitude. Le
pilote, M. Alfred Tschopp, 25 ans, employé
de l'aéroport de Kloten, et Andréas
Waldner, 23 ans , monteur-électricien à
Ziefen (BL) ont été tués. On avait pu
retirer des décombres de l'appareil la
femme du pilote et une autre passagère ,
toutes deux encore en vie, mais gravement
blessées.

ETAT D'EBRIETE

Le 24 mai 1971, un pilote de 32 ans
inexpérimenté dans l'acrobatie aérienne et

pris de boisson, ne put redresser à temps
son appareil , immatriculé en Allemagne
sous le signe D-Elhi et du type Smaragd
CP-301, après une vrille effectuée au-
dessus de son domicile de Hofstetten (SO).
L'appareil s'écrasa et le pilote fut tué.
L'examen du sang prélevé sur le cadavre
révéla un taux d'alcoolémie de 1,0 pour
mille. Le jour même de l'accident, le
malheureux avait dit lui-même qu 'il avait
perdu sa licence allemande de pilotage à
cause de ses nombreuses condamnations
judiciaires et des mesures administratives
(retrait du permis de conduire).

M. Jean Armleder,
de Genève, nouveau

président de l'Association
internationale de l'hôtellerie
BERNE. - Au cours de la réunion du
conseil d'administration de l'Association
internationale de l'hôtellerie qui s'est tenue
à Belgrade M. Jean Armleder , hôtelier à
Genève, a été élu président pour 1973-
1974, en remplacement de M. Marcel
Bourseau (France).

Cette association qui groupe 3500 hôtels
dans 106 pays et regroupe quelque
500 000 établissements à tra vers les fédé-
rations nationales affiliées, est le plus im-

SOUS-ESTIMATION DES CONDITIONS
ATMOSPHERIQUES

Le 16 janvier 1972, un groupe de 13 pa-
rachutistes répartis à bord de deux avions
Pilatus « Turbo Porter » de la société
« Air-glaciers », à Sion, décolle par de
bonnes conditions atmosphériques de
l'aéroport de Sion, dans le but d'effectuer
un saut de 4000 m au-dessus de la vallée
du Rhône, près d'Agarn

Au moment où les « Porter » s'apprêtent
à prendre l'axe de largage, les pilotes des
deux avions captent un message de la tour
de contrôle de Sion, les informant qu'un
fort vent est signalé dans la région
d'Agarn. Après s'être concertés, les pilotes
des deux avions décident de s'en tenir au
programme fixé. Dans les derniers 300 mè-
tres de la descente, les parachutistes sont
entraînés par un vent violent et irrégulier
et atterrissent plus ou moins brutalement
sur le sol gelé. Trois d'entre eux ont dû
être hospitalisés. Le plus gravement atteint,
M. G. Marturini, qui a été traîné au sol sur
une distance de 560 m par sa voilure restée
gonflée, est décédé le soir même, des
suites de ses blessures.

Le gouvernement a travaille avec beaucoup
trop de précipitation... trop tard

Le débat d'entrée en matière sur les ar-
rêtés du Conseil fédéral destinés à lutter
contre la haute conjoncture a repris lundi
matin dès 10 heures au Conseil national.
La Chambre du peuple a tout d'abord en-
tendu les derniers porte-parole de groupe -
trois d'entre eux devaient encore s'expri-
mer, les autres s'étant déjà pronon-
cés jeudi matin - puis les auteurs de
propositions individuelles (qui étaient au
nombre de trois également) . Enfin a com-
mencé la longue série des orateurs par lant
à titre individuel - neuf d'entre ces der-
niers ont pris la parole, il en reste donc
vingt pour la séance de relevée, dès 15
heures, et la séance de nuit , dès 20 heures.

PROGRAMME TROP AMBITIEUX

Le porte-parole du Parti démocrate
chrétien, M. Huerlimann , de Zoug, a sou-
ligné la nécessité pour les cantons de
prendre part eux aussi à la lutte contre la
surchauffe, et a noté que l'absence de dis-
positions en matière d'impôts, dans le train
de mesures proposées par le Conseil
fédéral , constitue une lacune qui
s'explique par la précipitation avec la-
quelle le gouvernement travaille. M.
Peyrot, de Genève, au nom du Parti
libéral , a jugé que la demande intérieure ,
si forte actuellement, provient de nos pro-
grammes trop ambitieux. Nous avons
voulu trop entreprendre à la fois , notam-
ment sur le plan gouvernemental , a-t-il dit.
Il nous faut maintenant mieux choisir nos
objectifs, et l'ordre d'urgence dans lequel
les poursuivre. Enfin , le porte-parole des
indépendants, M. Biel , de Zurich , a mis en

évidence le fait que les mesures conjonc-
turelles du Conseil fédéral ne comprennent
aucune disposition de politique monétaire .
En réalité, a estimé le député zurichois, il
faut faire flotter notre monnaie, seul
moyen de vaincre l'inflation. Les arrêtés
gouvernementaux ne pemiettront d'obtenir
que des résultats partiels.

Parmi les auteurs de propositions indi-
viduelles, M. Oehen (an-Be) s'est opposé à
l'entrée en matière et a déposé un postulat
dénonçant les arrêtés comme « des me-
sures de caractère dirigistes ». qui consti-
tuent une menace pour le libre fonctionne-
ment de l'économie de marche et
demandant le renvoi des projets au Conseil
fédéral , celui-ci étant chargé de les revoi r
avec le concours d'une série d'experts
nommément désignés. Le chef de l'action
nationale s'en est pris également, dans son
intervention, à la surpopulation étrangère ,
dont la présence dans notre pays a con-
tribué pour une grande part , a-t-il dit , à
l'inflation ' actuelle. Pour sa part M.
Brunner (rad-Zg) a proposé des mesures
frappant les grosses entreprises . Quant à
M. Mueller (an^Zh), il a' demandé une
série de mesurés complétant les arrêtés ,
notamment un impôt sur les étrangers.

Le premier des orateurs parlant à titre
individuel a été M. Flubacher (rad-Bl) qui
a pris pour cible l'arrêté visant à freiner la
surchauffe dans le secteur de la construc-
tion.

UN METRE POUR LES CONSEILLERS
FEDERAUX

Les mesures prévues dans ce domaine

a-t-il affirmé, auront précisément pour
effet de faire renchérir la construction.
Puis, descendant de la tribune , le député
Bâlois, entrepreneur de son état , a remis
un mètre comme on en utilise dans son
métier aux deux conseillers fédéraux assis
au banc du gouvernement , MM. Celio et
Brugger, appa remment pour leur permettre
de mieux mesurer les effets de leurs ar-
rêtés.

Un autre député de Bâle-Campagne, M.
Tschopp, démocrate chrétien , a plaidé
pour la surveillance des salaires, observant
qu 'il s'agit seulement d'éviter les excès. M.
Ueltschi (UDC-Be) a lancé un appel en fa-
veur de la construction dans les régions de
montagne et M. Fischer (rad-Be) a jug é les-
mesures proposées injustes et déséqui-
librées, en ce qu 'elles frappent trop fort
certains foyer d'inflation et qu 'elles en
épargnent d'autres. M. Eisenring (PDC-Zh)
a demandé que l'on applique avec
souplesse les dispositions prévues , en par-
ticulier celles ayant trait aux amortisse-
ments. M. Schalcher (ev.-Zh) a émis l'avis
qu'il aurait fallu , plus tôt , réaliser un blo-
cage volontaire des prix et des salaires.
Enfin, M. Blatti (rad-Be) a indi qué
que les banques , à ses yeux , n 'ont
pas exercé l'influence que l'on croit sur
l'inflation par les crédits qu 'elles ont
consenti, M. Roethlin (PDC-OW) s'est
attaqué aux banques pratiquant le peti t
crédit, et M. Ruegg (rad-Zh) a rompu une
lance en faveur des industries d'exporta-
tion.

Le débat reprend à 15 heures, en
séance de relevée. VOIR PAGE 27

Où en est-on dans les cantons ?
BERNE. - Où en est l'aménagement du
territoire, au niveau cantonal , 9 mois après
la mise en application de l'arrêté fédéra l
instituant des mesures urgentes en cette
matière ? C'est pour répondre ' cette ques-
tion que la conférence suisse des direc-
teurs des travaux publics et la conférence
suisse des aménagistes cantonaux - repré-
sentées par leur président , le conseiller
d'Etat bernois E. Schneider - ont tenu
lundi à Berne une conférence de presse.

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
POSE DES PROBLEMES AUX

CANTONS
En vertu de l'arrêté fédéral urgent , les

cantons avaient jusqu 'à fin novembre pour
déposer leurs plans directeurs et les sou-
mettre au délégué du Conseil fédéral à
l'améganement du territoire, M. Rotach.
En février prochain , le délégué prendra
position sur les plans d'aménagement et
les zones de protection provisoires établis
par les cantons. D'une façon générale , ont
déclaré en substance MM. Schneider et
Nydegger, l'arrêté fédéral urgent a trouvé
un écho favorable dans les cantons, mais
son application n'a pas toujours été aisée
du fait que les organes compétents
n'étaient pas toujours en place et que le
manque de personnel a posé des
problèmes. A Berne, par exemple, on a du
avoir recours à des étudiants pour ras-
sembler les données nécessaires à l'éla-
boration des plans directeurs .

Deux méthodes ont été utilisées pour
l'établissement des plans d'aménagement :
soit la manière extensive selon laquelle les
zones constructibles et les zones de
protection (ainsi que les forêts) ont été dé-
limitées globalement pou r l'ensemble du
territoire , soit la manière détaillée , selon
laquelle le travail s'est effectué jusqu 'au
niveau de la région et même de la com-
mune. Dans le deuxième cas, la surface du
territoire cantonal n'a pas pu être planifiée
dans son ensemble et les zones « vierges »
demeurent soumises à la réglementation
cantonale. Mais les zones planifiées l' ont
été selon des critères uniformes de la
protection des paysages et des localités tels
que les prévoit l'arrêté u rgent. Dans la
moitié des cantons, en revanche, on a
considéré d'une manière générale comme
provisoirement protégés tous les territoires l
en dehors des zones à bâtir , et ceci sans
autre justification quant à leur fonction ou
au motif de la protection. Les cantons a
grande superficie ou ne disposant pas
encore d'un instrument de planification
suffisant ont recouru à ce critère.

LOI SUR L'AMENAGEMENT
AVANT 1975

La durée de validité de l'arrêté fédéral
urgent est de trois ans. En conséquence, il
faudra que la loi sur l'aménagement du
territoire actuellement en préparation - les
Chambres débattent de l'entrée en matière

en cette fin de session , mais elles ne ter-
mineront la discussion de détail qu'au
printemps - puisse entrer en vigueur en
1975. Cette prochaine étape est très impor-
tante pour toute une séri e de questions qui
ne sauraient se contenter de solutions pro-
visoires. Par exemple, le cas ou un parti-
culier estime que ses droits ont été lésés
par un plan d'aménagement et demande
des dommages-intérêts peut poser un pro-
blème épineux au canton du point de vue
de la procédure comme du point de vue
financier. Si des litiges de ce genre ne
pourront être réglés par la législation
actuelle qui relève de l'arrêté urgent et que
la future loi sur l'aménagement du ter-
ritoire ne puisse être mise en application
avant 1975, on sera obligé de libére r à
nouveau des zones protégées. Il faut
espérer qu 'on n'en arrivera pas à ce point ,
a souligné M. Ny degger.

Les mesures prises dans les différents
cantons ne sont pas toutes uniformes et les
travaux d'aménagement ne sont pas tous
au même stade d'avancement. Il
n'empêche, ont affirmé MM. Schneuder
(Berne) et Nydegger (Zoug) - auxquels il
convient d'ajouter MM. Wasserfallen
(Vaud) et Barberis (Tessin) qui ont égale-
ment pris part à la conférence de presse -
que l'arrêté fédéral urgent a sensiblement
réduit les disparités d'un canton à l'aut re
et aura préparé le terrain pour la future loi
sur l'aménagement du territoire.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNE

¦ ~ _~ ete exclu au syndicat.avenue des Mayennets, Slon _J

• FEVRIER 1973 : 31 JOURS SUR
UN CALENDRIER CANADIEN...
Les postes canadiennes ont dû dé-

truire plusieurs centaines de milliers de
calendriers 1973 que les facteurs s'ap-
prêtaient à distribuer dans le pays
parce qu'il y figurait 31 jours au mois
de février, a-t-on appris dimanche à
Vancouver.

Pour gagner du temps, l'imprimeur
montréalais les avait expédiés à Van-
couver d'où ils devaient être envoyés
dans les différents centres postaux
avant d'avoir reçu des autorités le bon
à tirer. Il devra procéder à ses frais à
une nouvelle édition revue et corrigée.

• VŒUX D'ANNIVERSAIRE AU
CHANCELIER WILLY BRANDT

Le chancelier Willy Brandt, né le
18 décembre 1913, à Luebeck , a reçu
lundi matin, dans son bureau du palais
Schaumbourg, les vœux d'anniversaire
de ses collaborateurs et de ses adver-
saires politiques.

• DECES A NEW YORK
DU MINISTRE GREC
DES TRANSPORTS
Le ministre grec des transports, des

communications et de la marine mar-
chande, M. Emmanuel Fthenakis, est
décédé à New York.

• MORT DU PIONNIER
ALLEMAND DE
L'OSTEOSYNTHESE
Le professeur Gerhard Kuentscher ,

pionnier ouest-allemand de l'ostéo-
synthèse, est mort dimanche à
Gluecksbourg, au Schleswigholstein,
d'une défaillance cardiaque , a-t-on
appris dans la nuit. Il était âgé de 72
ans.

Ce chirurgien s'était rendu mondia-
lement célèbre en mettant au point une
méthode de réduction des fract u res
fondée sur l'introduction dans la cavité
axiale des os des membres d'aiguilles
ou de tiges métalliques. Cette opéra -
tion, qui porte le nom de
« Kuentscher » est maintenant prati-
quée dans le monde entier.

• DES QUADRUPLES A PARIS
Une jeune parisienne de 28 ans,

Mme Dietrich, a mis au monde cette
nuit dans une maternité de Paris,
quatre bébés, un garçon et trois filles.

La jeune maman, qui a accouché au
septième mois de sa grossesse avait
suivi un traitement contre la stérilité.

• CONSTITUTION SUD-
COREENNE : ELECTION
DU PRESIDENT
La conférence nationale pour l' uni-

fication des deux Corées, récemment
élue en Corée du Sud, élira , samedi
prochain, un président pour six ans.

• AUSTRALIE : M. GOUGH
WHITLAM ELU PREMIER
MINISTRE

Les députés travaillistes australiens
ont élu lundi comme premier ministre
l'homme qui les a conduits à la vic-
toire, M. Gough Whitlam. M. Lance
Bernard a été élu vice-premier
ministre.

• TAIWAN SUSPEND SES
RELATIONS DIPLOMATIQUES
AVEC MADAGASCAR
Taiwan a suspendu ses relations di-

plomatiques avec la républi que mal-
gache. Le gouvernement a ordonné à
ses représentants à Tananarive de
fermer l'ambassade et a rappelé ses
experts agricoles.

• DESIGNATION DES CANDIDATS
DU PARTI ARGENTIN « FORCE
NOUVELLE »

MM. Julio Chamizo et Raul Ondarts
ont été désignés dimanche soir à
Buenos Aires comme candidats à la
présidence et à la vice-présidence de la
république pour le compte du Parti de
droite « Force nouvelle », aux élections
de mars 1973.

• PAS DE QUOTIDIENS LUNDI
A LONDRES

Aucun quotidien londonien n'a pu
paraître lundi en raison d'une grève de
vingt-quatre heures des mécaniciens et
des employés chargés de la surveil-
lance des rotatives, affiliés au puissant
syndicat des métallurgistes.

Ce mouvement avait été lancé pour
protester contre la condamnation du
syndicat des métallurgistes à une
amende de 50 000 livres (444 000
francs suisses) par le tribunal des rela-
tions industrielles, pour avoir inscrit un
employé de la société « CAV » (pièces
détachées de moteurs Diesels) sur une
« liste noire ». Le syndicat avait
demandé à ses adhérents de refuser de
travailler avec cet employé, qui avait
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

finen, tél. 5 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visl

tes. semaine et dimanche de 13 h. 30 à
16 h. 30. Le médecin de service peut être
demandé à l'hôpital ou à la clinique.

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

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

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les jou rs de tête. - Appeler le 11.

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

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

tél. 5 1180.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires C

matériel de secours, par M. André Allégroz ,
tél. 4 24 44.

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16,
Egqs et Fils, tél. 5 19 73.

Ermitage. - Dancing du Bois de Finges
ouvert jusqu'à 2 heures tous les jours.

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tel 027 2 31 51 -52 Chèques pos-
taux 19-274 .
André Luisier , rédacteur en chef . F. Gérard
Gessler , rédacleur principal Jean Pignal, secré-
taire de rédaction. Roland Puippe rédacteur de
nuit Gaspard Zwissig. rédacteur de jour Jean-
Pierre Bàhle/ el Jacques Mariéthoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier. rédacteur stagiaire.
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A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au buttet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

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

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

SION - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

Bibliothèque. - (Place de la Cathédrale N 13)
Heures d'ouverture : le mardi de 14 heures
à 16 heures ; le mercredi de 16 h. 30 à
18 heures et le samedi de 16 h. 30 a
18 heures.

Galerie du Vieux-Sion.- Dom Gregory de
Wlt.- Exposition du 7 au 28 décembre
1972, ouverture de 16 à 19 heures. Fermé
le dimanche.

Galerie du Carrefour des Arts. - Expositions
André Teleki, peinture. César Wutrich ,
gouache, huile et lavis. Jusqu'au 22 décem-
bre. Ouvert du mardi au samedi soir de
14 h. 30 à 18 h. 30.

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h. 30, patinage public ;
18 h. 15 - 20 h., HC Sion ; 20 h. 30 - 22 h.
30, patinage public ; 20«h. 15, à Morges
match LNB Forward-Morges - Sion.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Lauber ,

tél. 2 20 05.
Médecin de service. - Dr Vouilloz, télé-

phone 2 64 64.
Hôpital. - Heures de visites, chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres 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, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

Dépannage. - Carrosserie Germano , télé-
phone 2 25 40.

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.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., juniors et

novices 1. (Moulin) ; 19 h., HCM 1'"
équipe ; 20 h. 30, patinage public

Service de publicité : Publicitas SA . Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA. Sion avenue de la Gare 25. lélé-
iphone 027 3 71 11. Télex 3 81 21.

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

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, H

tél. 3 62 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en '

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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- n
ends et les jours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

lé 11.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11.

Brigue
Pharmacie de service et médecin de |

service . - Appeler le 11
Service dentaire d'urgence pour les week- I

ends et les Jours de fête. - Appeler le 11. m
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam- I

brigger, tél. 3 12 37. ¦
Patrouilleur du Simplon du TCS. - Victor H

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

" PRENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : ¦
Surface de composition d'une page : 289 x 440 I
millimètres. _
Corps fondamental : 8 (petit).
lu colonnes annonces de 25 mm de largeur.
b colonnes reclames de 54 mm de largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace
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UN MENU
Huîtres
Escalopes de dindes
Choux-fleurs
Salade
Fromage
Mendiants

LE PLAT DU JOUR :
Escalopes de dinde

Vous coupez dans la poitrine crue
d'une dinde des escalopes rectan-
gulaires et assez minces.

Vous disposez sur une escalope
une tranche de jambon et une tran-
che de fromage gruyère, de la gran-
deur de l'escalope. Puis ensuite une
autre escalope. Vous ficelez le tout
comme pour un croque-monsieur ,
vous pannez et vous cuisez à la
poêle dans du beurre très chaud.
(N'oubliez pas d'enlever la ficelle
avant de servir).

Comment reconnaître le vrai foie
gras

Le foie gras frais est celui que l'on
trouve chez certains restaurateurs et
charcutiers qui le préparent eux-
mêmes; c 'est celui qui a le plus de
goût, mais il doit être consommé
assez rapidement. On ne peut le
conserver dans le réfrigérateur au
delà de 4 ou 5 jours, bien enveloppé
de papier d'aluminium.

Le foie gras en conserve est sou-
mis à une réglementation sévère. La
qualité la meilleure est celle dénom-
mée « foie gras entier » ce sont des
foies gras entiers pressés à la main
mis en boîtes et stérilisés. Si le mot
entier ne figure pas sur la boîte, il
s'agit de foies dont les parties les
moins belles ont été pressées en pu-
rée et ajoutées aux morceaux
entiers.

En ce qui concerne « le bloc » de
foie gras, la loi permet une adjonc-
tion de 30 % de viande de porc , de
volaille. Le bloc de foie d'oie, lui
peut en comporter jusqu'à 50 %.
- Il faut prévoir 60 g de foie gras
par personne.
- Pour le couper trempez le
couteau dans l'eau chaude.
- Servez frais mais évitez le freezer.
- Le fois gras se sert au début du
repas, avec un vin blanc sec ou un
sauternes et surtout pas avec de la
salade.
QUESTION PRATIQUE

Comment nettoyer l'âtre de la che-
minée ?

« La conversation est l'art de parler
sans discourir et d'écouter sans
interrompre »

de Broglie

Avec quel produit puis-je décaper
les briques de l'âtre de la cheminée
qui sont très noircies et tachées de
graisse (nous avons fait des bro-
chettes).

Faites tomber le maximum de suie
en brossant à sec avec une brosse
très dure. Il faudra même peut-être
utiliser une brosse métallique si la
couche est épaisse.

Préparez un mélange d'eau et de
savon mou (250 g pour 1 litre) faites
dissoudre à l'eau bouillante. Laissez
refroidir cette pâte. Appliquez-la lar-
gement, laissez en contact plusieurs
heures, brossez, rincez abondam-
ment à l'eau chaude. Si les tâches
grasses d'essence et de poudre
absorbante.

Pour toutes ces opérations, proté-
gez l'environnement et dites-vous
que si la brique reste un peu patinée
l'esthétique n'en souffrira pas pour
autant c'est la vocation d'une che-
minée de s'animer de joyeuse flam-
bées... et de noircir.
LES JOUETS

On a pris l'habitude de découvrir
les jouets tout simplement , le 25 dé-
cembre au matin et l'on oublie qu'ils
ont une longue histoire une histoire
aussi vieille que les civilisations ; car
l'antiquité la plus reculée connais-
sait déjà les jouets y compris le fa-
meux hochet.

Le hochet était le plus souvent
taillé dans une dent de chien et les
parents lui prêtaient un pouvoir ma-
gique il devait protéger l'enfant des
mauvais sorts.

Les ménages de poupées, les pre-
miers chevaux à bascule datent du
Moyen-Age, le tric-trac apparut sous
Louis XIV et le jeu de loto vers le
milieu du XVIII0 siècle; la même épo-
que vit naître le cerceau et déjà
quelques jouets scientifiques. Né en
1812 le « diable », se transformera
en diabolo... mais la reine des jouets
fut et demeure la poupée. En Grèce
et en Egypte on en a retrouvé au
cours des fouilles de remarquables.
Curieusement elle ne subit aucune
transformation jusqu'en 1320.

Sion
Médecin de garde. - Dr Duc, tél. 2 10 61 .

Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Buchs,

tél. 2 10 30.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

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

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

Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 2 33 33 ; place du Midi
tél. 2 65 60.

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE, Mme G. Fumeaux , rue Prati-
fori 29, tél. 2 11 58.

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.

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu-
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heures des repas).

Service du dépannage du 0,8- - Tél. 2 38 59
et 2 23 9S
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81 se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Radio Corp. of Arm 37 1/2 37 1/4

Si la Swissair porteur a clôture en
hausse, il n'en a pas été de même de la
nominative. Parmi les bancaires , mis à
part la BPS, toutes les valeurs ont encore
perdu des points.

BOURSES DE ZURICH
15.12.72 18.12.72

Alusuisse port. 855 855
Alusuisse nom. 1830 1840
Ball y 1230 D 1240
Banque pop. suisse 2260 2280
BVZ 123 146
Brown-Boveri 1175 1165
Ciba-Geigy nom. 1495 1495
Ciba-Geigy port. 2565 2575
Crédit suisse 3995 3960
Elektrowatt 3220 3220
G. Fischer port. 1075 1070
Gomergnitbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 498 501
Innovation 465 440 D
ltalo-Su ;sse 275 271
Jelmoli 1480 1460
Landis & Gyr 1490 D 1490
Lonza 2050 2050

Motor Columbus 1630 l625
Nestlé port. 4030 405°
Nestlé nom

BOURSES EUROPEENNES
15.12.72 18.12.72

Air Li quide 325.20 324.90
Cie Gén. Electricité 464 461
Au Printemps 157.50 155.20
Rhône-Poulenc 167.60 156.50
Saint-Gobain 174.80 173.80
Fiiisider 342 316
Montecatini-Edison 475 463
Olivetti priv. 1558 1515
Pirelli S.p.A. 1058 1937
Daimler-Benz 369 367
Farben-Bayer 130.30 128.60
Hochster Farben 148 146.10
Kàrstadt 449 445.50
Audi-NSU ' 280 280
Siemens 270.50 269.50
Deutsche Bank 303 302
Gevaert 1630 1610
Un. min. Haut-Kat. 1900 1920
AKU 72.90 72
Hoogovens 82.50 82.10
Philips Gloeilampen 53.80 53.20
Royal Dutch 122 121.20

BOURSE DE NEW-YORK

Royal Dutch 40 1/2 39 7/8
Standard Oil 87 86 1/8
Tri-Contin Corporation 15 7/8 15 5/8
Union Carbide 50 3/8 50 1/8
US Rubber 15 5/8 15 1/4
US Steel 32 1/4 32
Westiong Electric 45 3/3 44 3/8
Tendance faible Volume : 17.590.000
Dow Jones :

Industr. 1027.24 1013.24
Serv. pub. 121.99 121.23
Ch. de fer 232.71 229.92

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente Emission

AMCA 72
Automation 134
Bond Invest 105
Canac 157
Canada Immob 1040

1/2 74 1/2
145
107 3/4
166 1/2

1033
115
123 3/4
268
482
167

1/4 170 1/2
1/2 122
1/2 112

132
107
102.40

Canasec
Denac
Energie Valor
Espac
Eurac
Eurit
Europa Valor
Fonsa
Francit
Germac
Globinvest
Helveti nvest

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : faible.

Toute la cote s'inscrit en baisse dans
un marché assez animé.

FRANCFORT : faible.
Les cours se sont repliés dans tous les mes.
secteurs, dans un volume d'échanges MILAN : irrégulière,
peu étoffé. Nombreuses pertes de 1 à Avec une nette prédominance d'effrité
2 % au moins. ment dans la plupart des secteurs.

AMSTERDAM : affaiblie. VIENNE : légèrement irrégulière.
En particulier les internationales , les LONDRES : irrégulière,
valeurs locales étant parfois résistantes , Industrielles en baisse. Mines d'or gé
notamment les industrielles. néralement fermes.

BRUXELLES : affaiblie.
Les cours se sont inscrits en baisse plus
ou moins prononcée après une ouver-
ture irrégulière. Les affaires ont été cal-

m

i
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Venez donc en Valais !
B
I
I
I

ri»""""™"""»™""""™»1""™"" ̂ _
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Prévision jusqu'à ce soir et valable pour toute la Suisse : la nappe de
brouillard ou de stratus du Plateau ne se déchirera que partiellement. Au-dessus
de 800 à 1000 m ainsi que dans les autres régions le temps sera ensoleillé. Dans
¦ l'Est des passages nuageux seront observés. Quant à la température elle prendra

les valeurs suivantes : 3 à 8 l'après-midi , -8 à -2 la nuit. Sur le Plateau elle
restera comprise entre -3 et + 2. Isotherm e zéro degré vers 2600 m. Vents fai-
bles.

1_ — «_ _- ._ -o — —  — — — «- — — - i-m — J



\WM CINEMAS I
SIERRE UjOMJA I FULLY

Mardi à 20 h. 30 - 16 ans

SIERRE B£SWI||

MONTANA ISMMMI

Un western brutal et déchaîné
ARRIVA SABATA
Avec Anthony Steffen et Peter Lee Lawrence
En couleurs

Mardi et mercredi à 20 h. 30 - 16 ans
Une réalisation de William Wyler
ON N'ACHETE PAS LE SILENCE
d'après le roman de Jesse Hill Ford

Aujourd'hui à 16 h. 30, pour enfants
M. PIERRE A FEU
Ce soir à 21 heures
L'AVENTURE C'EST L'AVENTURE
de Lelouch avec L. Ventura et J. Brel

I r  ̂ IsÉÉÉÉSBH
Aujourd'hui : relâche
Jeudi 21-18 ans
JOHN McCABE
Dès vendredi 22 -7  ans
LA PLUS GRANDE HISTOIRE
JAMAIS CONTEE

CRANS BBlfti ^H
A 17 heures et 21 heures

SION BfiraiS

SION BmP
Jusqu'au mardi 26 décembre

DR JIVAGO
de David Lean avec Géraldine Chaplin, Alec
Guinness, Ana Sharif 

mardi 19 décembre, soirée à 20 h. 30
A la demande de plusieurs personnes
prolongation du beau film
CESAR ET ROSALIE
avec Yves Montant - Romy Schneider et
Sami Frey
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

soirée à 20 h. 30
Matinée à 15 heures le dimanche 24
et le lundi 25 décembre
Dimanche 24 décembre en soirée relâche
LES ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé. Un succès
sans précédent pour adultes et petits
Neuf semaines à Genève
Technicolor - 7 ans

SION BfipBB

ARDON WWÊÊÊ-

Jusqu'au dimanche 24 décembre, soirée à
20 h. 30 - Matinée à 15 heures le dimanche
24, en soirée, relâche
En grande première Warner Bros présente
Jeanne Moreau dans un film de Philippe de
Broca
CHERE LOUISE, ELLE N'A PAS PEUR
D'AIMER
Parlé français - Eastmancolor - 16 ans

Ce soir : relâche
Vendredi, samedi et lundi (Noël)
LA TENTE ROUGE

î̂( J /f ĉ^QflS^^̂ ^

MANPOWER, C'EST POUR VOUS être payé tom de suite et
être bien payé. Appelez à Sion le No 2 05 95, à Monthey, le
No 4 22 12. 

IS L-A CIBLE D'UN
AGRESSION L/»?:!

HAV/KE ET SES
COMPAGNONS
AU SEIN DE

L'ORDINATEUR
VIVANT ... JVAfeu Ç̂stf &opynght opéra mundT^

E
LL

BEX

Relâche

O

FAI

S

MARTIGNY j^MMB
Dès ce soir mardi - 12 ans

MARTIGNY HSUÉUB
Ce soir mardi - 18 ans

Charlton Heston et Sophia Loren dans
LE CID
L'un des plus grands films de tous les temps

Un « western » avec Julie Christie
et Warren Beatty
JOHN McCABE
Dès demain mercredi - 16 ans
Kirk Douglas, Yul Brynner et Samantha Eggar
dans
LE PHARE DU BOUT DU MONDE

ST-MAURICE WSÊÊÊÊf t̂f_m

MONTHEY ¦ujroirtgm

Jusqu'à jeudi 21-18 ans
Le fameux roman de Françoise Sagan à
l'écran
UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
avec Claudine Auger et Marc Porel

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
Annie, Girardot dans un film de Michel
Audiard
ELLE CAUSE PLUS... ELLE FLINGUE
Avec Bernard Blier et Dary Cowl
Un film où l'on meurt beaucoup, mais de rire
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scope-
couleur
Louis de Funès, Yves Montand dans un film
de Gérard Oury
LA FOLIE DES GRANDEURS

MONTHEY HUÉH
Film d'art et d'essai et grand classique du
cinéma
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Un film de Nina Companeez
FAUSTINE ET LE BEL ETE
« Lunineux comme un Renoir » L 'Express
Dès demain soir à 20 h. 30 - 16 ans Scope-
couleur
Film de Michel Soutter
LES ARPENTEURS

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.55 8.17
Chemical fund D 11.92 13.03
Europafonds DM 41.55 43.50
Technology fund U 7.79 8 54
Unifonds DM 23.78 25.—
Unirenta DM 41.39 42.70
Unispecial DM 78.95 82.90

Ea TELEVISION
®

®

13.00 (C) Ski. Coupe du monde.
Slalom géant messieurs lre et
2* manches

17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 C'était hier
18.25 Demain
18.50 (C) Aventures de l'ours Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Chronique de la planète

bleue
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Apollo 17

Amerrissage
20.40 (C) Ballet : Gisèle
21.40 (C) Joseph Balsamo
22.35 Soir-information
22.50 Téléjournal

Portrait en 7 images

®ft_ ^LLiiiM_ _̂_ i__ iJ_ i_ ai_ U_ U_ l_ _̂ U 12 .50 (C) Ski
Eurovision : Madonne di Cam- 14.15 RTS promotion
piglio : Ski-Weltcuprennen

12.45 (F) Riesenslalom 1. Lauf
13:25 4F)' Riesenslalom , 2. Lauf

14.50 .Ende
17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 (F) Dp Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Toni und Veronika

UN BALLET CELEBRE : GISELE

Sur un argument de Théophile Gautier
et une musique d'Adolp he Adam, « Gisèle »
est l'un des ballets les plus célèbres du ré-
pertoire. Un ballet que toutes les grandes
ballerines du monde veulent un jour inter-
préter. Le ballet sera dansé par le corps de
l'Opéra de Berne.

Ce ballet fu t  présenté pour la première
f ois à l'opéra de Paris le 21 juin 1841.
Après p lus d'un siècle il reste l'un des
chefs-d' œuvre du ballet romantique. L'ar-
gument a été tiré par Théophile Gautier
d'une légende rapportée par le poète alle-
mand Henri Heine.

Les Willis sont des danseuses nocturnes,
des fiancées mortes avant leurs noces.
Elles ne peuvent dormir tranquilles dans
leurs tombeaux.

19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.10 (F) Der Mondflug von Apollo 17

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
13.46 Je voudrais savoir
16.06 TV scolaire
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des

bêtes
20.30 Les aventures de Pinocchio
21.25 L'heure de vérité
22.40 A bout portant
23.35 24 heures dernière

14.45 (C) Aujourd'hui Madame
15.25 (C) On a volé la Joconde
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffre s et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.45 (C) Cadet Rouselle
21.55 (C) Les clowns
23.25 (C) I.N.F. 2

A minuit, elles se rassemblent pour dan-
ser, et malheur au jeune homme qui les
rencontre, car elles l'enlacent et le font
danser jusqu 'à ce qu 'il meurt à son tour.

Au premier des deux actes, le prin ce Al-
bert déguisé en p âtre, courtise une jeune
paysanne Gisèle. C'est le jour de tu ven-
dange, présidée par Bacchus. Le garde-
chasse trahit l'incognito du p rince, que
« Gisèle » accuse de perfidie , car elle sait
qu 'il a promis sa main à Bathilde, jeune
fille de la noblesse.
- Ski au début de l'après-midi, Slalom

géant messieurs, depuis Madonna di
Campiglio.
- Après « Carrefour », si tout se passe

bien, amerrissage d'Apollo 17.
- Joseph Balsamo. Quatrième épisode.

Télémaque

DEPART AVEC ENFANTS ET VALISES
Dans les gares , ces j'ours-ci , on peut voir des scènes comme celle-ci.

Les ouvriers italiens rentrent dans leur pays où Hs passeront les fêtes de
fin d'année.

Ces deux gosses ont été surpris par l'éclair du flash projeté sur eux
par un reporter de service. Mais très bientôt , ils retrouveront leur sourire
devant l'arbre de Noël ruisselant de lumière.

MON
SSAM

1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
22.30 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Mardi-balade
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tout de monde en quatre-

vingts jours cent ans plus
tard

13.00 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heure s

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

Hiedermann et les incen
diaires

22.40 Club de nuit
23.30 Anthologi e du jazz
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire : portraits d'a-
nimaux

10.45 Nos patois
11.00 Université radiophonique in

ternationale : le diabète
11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 Les sentiers de la poésie
21.00 Les nouveautés de Vente-

gistrement
22.00 Nocturne

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00. 16.00,
18.00. 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musi que. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Marches des XVIII" et
XIX 1 siècles. 9.00 Le pays et les
gens. 10.05 Chansons populaires
russes. 11.05 Bagatelles musicales.
11.30 Musi que champêtre et accor-
déon. 12.00 Magazine agricole.
12 40 Rendez-vous de midi. 14.00 A
l' approche de Noël. 14.30 Le marché
suisse du disque. 15.05 Le disque
histori que. 16.05 Visite aux
malades. 16.30 Pour les personnes
âgées. 17.30 Pou r les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Hit-parade. 20.30
La sorcelleri e dans la société an-
glaise moderne. 21.25 Le Sabbat
des Sorcières. 22.25 Jazz d'hier et
d'aujourd 'hui. 23.30-1.00 Pop 72.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00.
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal.
7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.45 Radioscolaire . 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Rhythmes. 13.25 Contrastes
72. 14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à
toi. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Les
tout derniers disques. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Saxophone et
trompette. 19.15 Actualités. Sports.
19.45 Mélodies et chansons. 20.00
Tribune d'actualité. 20.45 Chants
montagnards. 21.00 Les couples
célèbres . 21.30 Danse. 22.05 Notre
terre. 22.35 Galerie du jazz. 23.00
Actualités. 23.25-24.00 Nocturne
musical.



Nouveauté Schulthess:
Le lave-vaisselle SG 8

d'un rendement horaire
de 16 couverts.

Grande capacité de charge et rapidité

Occasions à vendre

30

jr _ ^B

éprouvé dans les hôtels et restaurants  ̂Dispositif anti-mondation incorporé empêchant
tout débordement ^c Pratiquement inaudible >K Commande par cartes perforées assu-
rant une grande flexibilité des cycles de lavage >fc. Installation
par simple raccordement au robinet d'eau chaude et froide >K ,_^s^_
Adoucisseur d'eau superflu. f j^** \*̂

De plus, vous pouvez compter sur notre service après-vente, f  \ • •• *yvo
l'un des plus grands en Suisse. Il comprend plus de 140 mon- £-*••*• ** - ç\ » Ç^
teurs dont le souci majeur est de vous garantir en tout temps un \̂y ^£r ^^^
fonctionnement impeccable de votre Schulthess.

VW pick-up camionnette 1600
1968, 53 000 km

VW pick-up camionnette 1600deux atouts de première importance. Le panier
rotatif Schulthess, facile à remplir et pouvant
être adapté à vos besoins individuels grâce à
des paniers supplémentaires — a une capacité
de 8 couverts complets.

33 000 km

Blitz
13 CV, long châssis, bâché

Record 1900 Caravan
5 portes

Opel
1962

Opel
1969

Pour laver ces 8 couverts, il lui faut à peine
minutes. C'est dire qu 'en 60 minutes vous Opel Record 1900 S

1967, pour bricoleur, bas prix
arrivez à faire deux charges, comprenant aussi m^60^m^0^^bien toute la vaisselle de table que les autres ^^om66Mmwôwmw/ TONY 

BRANCA
ustensiles de cuisine. En d'autres termes : pen- 

^^^^^^^^^^ 
Tél" 027/2 04 93 ou 8 13 32

dant le repas, le SG 8 lave les casseroles, les ^^^^^^^^^^^ 36-692
ustensiles , etc., et se charge immédiatement
après des couverts de table. Résultat : jamais ^^^^^^^^^^^P A vendre , pour ie compte d' une
de vaisselle sale accumulée dans votre cuisine! 

^^^^^^^^^ 

institution 

hospitalière
Atout supplémentaire : le panier rotatif! WmmmÊmm ambulant*» n™. R^O-H

Grâe à la rotation du panier , la vaisselle est
roulé 40 000 km, équipement
complet y compris 2e brancard

1flvfip Pt rinrpp à fond sur trmfpt; <:<-<; fareç anççi y////////////////M roule 4U uuu Km ' équipementlavee ei nncee a iona sur toutes ses laces aussi WMWMMM^^M^ complet y compr is 2e brancard.
proprement que si vous la laviez à la main. 

^^^^^^^^^^^PLes autres avantages du SG 8 : Mille fois ^^^^^^^^^m Pour tous 
renseignements 

et prix
Dispositif anti-inondation incorporé empêchant ^liilllllilllil  ̂ téléphoner au 024/2 35 35
.:.*. _ f  f  /̂ %^̂ %%^̂ ^%%  ̂ 22-14313

SCHULTHESS
Schulthess — des aides de ménage précieuses

machines à laver entièrement automatiques , essoreuses

Les automates Schulthess sont en vente dans les villes suivantes:
Zurich. Berne. Coire. St-Gall. Genève. Lausanne. Neuchâtel , Lugano-Viganello , Bâle (Sanitâr Kuhn AG)

séchoirs,
repasseuses automatiques, lave-vaisselle

Nous disposons d'un stock de

salamis à Fr. 7.- le kilo
Ecrire à Pasotti, case postale 206
Bellinzona.

0 Préfabriqué et coulé
en béton armé d'une seule
pièce, poids: 10 tonnes

0Posé chez vous en 30 min.
£ Entièrement fini avec fond,

porte, crépissage, peintures,
étanchéité et écoulements

^Aspect élégant,
pas d'entretien

0Prix avantageux

SAURER 125 CV
FORD THAMES
LAND ROVER 12 CV Diesel
JEEP HURRICANE
M.A.N. 770
foute la gamme
FIAT
FORD
OPEL
SIMCA
VW
VOLVO

Suis acheteur
bois en grume toutes essences
qualité tranchage-déroulage :
noyer, frêne, sycomore, tilleul
mélèze, arolle, épicéa, ormeau

S'adresser à Pierre Bourquin
bois, Bugnaux-sur-Rolle
1180 Rolle
Tél. 021/75 10 74

A vendre dès 500 francs, ga-
rantie 12 mois
ou location dès 19 francs avec
service

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

REDIFFUSION S.A.
Radio - TV - Hi-Fi
Rue du Scex 19, Sion
Tél. 027/2 04 22

Auberge-restaurant Franco-Suisse
Les Evouettes - Port-Valais

se recommande pour ses fins menus
de Noël et de Nouvel-A n

Prière de réserver sa table au 021/60 61 98

Splendide salle à manger - Ambiance dans l'intimité
Musique stéréophonique

La famille ROUX-TOBERINI et fils, chef de cuisine, et le personnel
présentent leurs vœux de joyeux Noël et d'heureuse nouvelle année

à leurs clients, amis et connaissances

22-120

~ -— ~  ̂ ~~  - - - ~ — .  ̂— „ _ -

Manège de Sion
«Sjjra ï̂§2ri
-̂m._*̂ m -  ̂rM_ *-.- -̂ '

VWK Leçons

" "- - • r 1 de dressage

ïSS-*4T. et **e saut

ÉftliïlJr
- Pension pour chevaux
- Vente de chevaux, de compétition et de

promenade

Ph. Kunz, manège de Sion
1950 Sion, tél. 027/2 44 80 36_35711

^ * ^ ^W W^ *t W W^  ^^mf m f m_̂ ^^ _̂Wmmmmmmm m̂mmmtm m̂mmmmmmmm m̂mm_mmm _̂À>
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SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Veut-on à toute force lui donner des
bases régionales, encore plus redouta-
bles ? Veut-on créer de toutes pièces
en France, comme en Chine, en Inde ,
en Ialie , des Yennans , des Keralas ,
des Emilies ? Sait-on que c'est grâce à
sa base régionale du Yennan que le
communisme a conquis le pouvoir
dans tout le territoire chinois ?

M. Servan-Schreiber escompte
peut-être que l'UDR , qui vit sur l'ima-
ge du sauveur suprême, sera plus vul-
nérable dans un cadre politique p lus
morcelé. Peut-être ; mais attention de
ne pas faire un jeu de Gribouille. Car
si le cadre régional désavantage
l'UDR , il n 'avantage pas les réforma-
teurs. Ceux-ci prétendent élever la vie
politique à des projets de grande
envergure, des sujets « sublimants » ,
comme l'industrialisation humaniste
et l'Europe libre ; alors que s'ils s'en-
ferment dans les régions , ils rapetis-
sent les débats au problème de savoir
si la capitale de la Lorraine doit être
Metz ou Nancy !

La base régionale est peut-être
défavorable à un sauveur suprême ,
mais elle est favorable à plusieurs
oppresseurs communistes et à vingt
petits sauveurs. Je ne fais pas à J. -J.
Servan-Schreiber l'injure de croire
que c'est au duc de Lorraine qu 'il
veut jouer.

Grandir ou rapetisser
l'homme ?

Nous voici parvenus au plan hu-
main où les régionalistes se croient les
plus forts. N'est-il pas évident -
disent-ils - que le citoyen du rang
s'intéressera davantage aux questions
de son échelle et qui concernent
directement sa vie quotidienne ,
qu'aux impénétrables et lointaines
questions de l'échelon national et
international ?

Non, ce n'est pas évident. Une ré-

gion moderne de trois à cinq millions
d'habitants , qui est trop petite pour
les grandes solutions , est déjà trop
grande pour les petits problèmes. Par
rapport à la modeste dimension du
citoyen et du quotidien , la région est
presque aussi abstraite que la nation
entière. On s'abstient autant aux élec-
tions nationales en Suisse qu 'en
France. Il est rare qu 'un simp le
département soit familier à tous ses
habitants.

Et voyez les querelles acerbes sur le
découpage des régions. Bien plus que
la conscience civique , elles réveillent
l'esprit de clocher et la mesquinerie
électoraliste. Et , derrière les patrio-
tismes de terroir , dans la traînée des-
quels flamberont à nouveau les sépa-
ratismes atavi ques qui ont toujours
engendré des guerres. Un petit pays ,
c'est charmant , mais ça peut aussi
nourri r les petits sentiments. D'ail-
leurs , même les problèmes régionaux
sont devenus trop complexes pour
qu'un citoyen pût maintenir sa vigi-
lance éveillée sur tout leur spectre.
C'est déjà beau quand il en examine
un ou deux. Et alors il le fait mieux
dans le cadre d'actions verticales arti-
culées par thèmes que dans des con-
sultations électorales régionales où
tout se mêle.

Au lieu d'établir
des barrières

entre les régions,
supprimez les barrières

dans les esprits
En vérité, les « girondins » régiona-

listes partagent avec les « jacobins »
centralistes le vieux vice français qui
pousse à croire que tout est résolu dès
l'instant qu 'on a défini une autre hié-
rarchie des pouvoirs. Alors que la
vraie réforme est à faire dans les
esprits et dans la façon de travailler.

Certes, il est essentiel , il est urgent

de décentraliser l'administration fran-
çaise. Mais fonctionnellement bien
plus que géographiquement. On doit
lui apprendre la grande maxime de
toute gestion efficace , moderne ,
humaniste, qui consiste à toujours
renvoyer le maximum de décisions
aussi près que possible du sujet à
décider. Ce qui exige, non pas qu 'on
brise le tissu national en une mosaï-
que de régions, mais qu 'on donne aux
échelons inférieurs - aussi bien ceux
définis par un secteur d'activité que
ceux circonscrits par zones géogra-
phiques - les moyens, le climat et la
souplesse de l'irremplaçable initia -
tive : - les moyens, par une autono-
mie financière très étendue ; - le cli-
mat, par un échange d'idées avec tous
les individus ou organismes intéres-
sés ; - la souplesse, par l'abolition du
dogme de l'infaillibilité administra-
tive.

Mais même cette ouverture et cette
diffusion des responsabilités resteront
inopérantes tant que les citoyens
n'auront pas la culture nécessaire.
C'est là le nœud du problème. Si les
citoyens ne comprennent pas les élé-
ments des options à prendre , ils res-
teront toujours , en fait , hors du coup,
au mieux comme fonds de décor , que
ce soit dans le décor régional ou dans
le décor national. Et ceux qui
prennent les décisions continueront à
n'en faire qu 'à leur tête. Au contraire ,
si les citoyens sont assez instruits
pour saisir les questions, la manière
exacte dont ils sont représentés dans
les conseils n'a plus grande impor-
tance, ils participeront spontanément
par mille canaux, et les dirigeants ,
spontanément, les respecteront. Un
peuple ignare est esclave et un peup le
informé est souverain , de quelque
manière que s'étagent les pouvoirs.

Et il va de soi que plus le peuple
sera instruit , plus il portera loin le re-

gard , donc plus les pouvo irs embras-
seront des ensembles vastes. Ne ren-
voyons pas les riverains de la Loire à
Tours et ceux du Rhin à Coblence.
Montrons-leur toute la France et

mieux , toute l'Europe. Et surtout ,
équipons leurs yeux. Ce n'est ainsi
qu 'on évitera qu 'un jour le peup le,
sous un «régionalisme» , ne se dise :
« Que le Centralisme était beau ! »

Secrétaire

possédant maturité commerciale ,
ayant 5 ans de pratique

cherche PLACE

région Martigny-Entremont.
I

Ecrire sous chiffre P 36-35710 à
Publicitas, 1951 Sion.
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A vendre matériel
d'entreprise de maçonnerie
Grue moteur essence, hauteur 12 m, portée
10 m. Bétonnière moteur essence et électri-
que. Scie circulaire moteur essence. ' 100 étais
métalliques, 40 poutrelles
Panneaux de coffrage et petit matériel
Valeur Fr. 40 000.—, cédé à Fr. 25 000.—

Ecrire sous chiffre P 36-35637 à Publicitas,
1951 Sion.

pompe a lait
automatique

Prix intéressant.

Tél. 027/8 79 14 et 8 76 47

Notre succès
les services

de table
à la pièce

de Lausanne 15

vendre
Montana
A louer ou à vendre

téléviseurs
d'occasion . . .  . .,studio meuble
noir-blanc et couleur „ •
Service de réparation Location a I année

330 francs par mois.
Se recommande
Germain Mabillard ; - 'j '->
Charrat Tel - 027/2 85 77

Sur rendez-vous 36-35622
tél. 026/5 32 35 

En cas d'absence :
enregistreur automa- cherché e louer
tique.

36-4601

chalet meublé
de 3 à 4 chambres,
tout confort, centre
Verbier-Station, du
1" mai au 31 août
1973. Faire offre
forfaitaire pour les 4
mois, taxe de séjour
y compris.

Faire offre sous
chiffre PR 317429 à
Publicitas SA, 1002
Lausanne.

A vendre, coteau Va-
lais central

café-restaurant
Chiffre d'affaires an-
nuel : Fr. 500 000.- à
550 000.- environ, y
compris terrain de
2400 m2. Prix de ven-
te : Fr. 780 000 -

Ecrire à case postale
723, 3960 Sierre.

A vendre à SION-
ouest, quartier Poten-
ces, dans immeuble
en construction

12
appartements
de 4'/2 pièces
plus garages et pla-
ces de parc. Prix de
Fr. 140 000.- à Fr.
172 000.-

Ecrire à case postale
723, 3960 Sierre.

I A  vendre à Grimisuat
Sous-l'Eglise

terrain de
3185 m2
plat et équipé.

Ecrire sous chiffre P
36-35724 à Publici-
tas, 1951 Sion.36-3006

S'adresser : A vendre
tél. 026/7 18 66 d'OCCaSion

36-35720 salles de bains
fourneaux potagers

Après le Comptoir j^»"* °u
p «f? 

ric>ues

des arts ménagers ! boilers de 75 I
Profitez de nos s'adresser a

André Vergères
machines Conthey-Place
à laver Tél - 027/815 39
automatiques, linge 36-35315
et vaisselle, d'exposi- 'Âvëndrë
tion, garanties
comme neuves. -. . -, ...
Bas prix Opel Capitaine

Tél. 026/2 26 74 1964, parfait état mé-
17-304231 oanique, 4 pneus nei-

ge neufs. Quelques
réparations carros-

A vendre d'occasion serie. 2800 francs.

Tél. 021/76 58 754 pneus
cloutés
Firestone 7,25 x 13 /
6,70 x 13. Etat de
neuf.

Cherche à louer

chalet meublé
de 3 à 4 chambres,
tout confort, centre
Verbier-Station, du
1" mai au 31 août
1973. Faire offre for-
faitaire pour les 4
mois taxe de séjout
y compris.

Tél. 027/2 56 17.

36-301932

A vendre
- amplificateur

Eminent II, Dinacor
- chambre à écho

«mini», éventuelle-
ment avec colonne
et micro

- accordéons piano
et boutons, ainsi
que

- 4 pneus neige 165
x 14 avec jantes,
pour Alfa Romeo

- 4 pneus cloutés
690 x 13

3 pneus neige
690 x 13

- chaînes à neiqe

Falre offre sous chif
Ire PR 317429 à Pu
blicitas, Lausanne.

Sierre
A vendre dans im
meuble neuf

appartement

027

OFFREZ

NOËL

SERVICES
DE TABLE
faïence ou
porcelaine

Coup d'œil sur le petit écran
PROLOGUE

Chaque lundi soir, en début de program-
me, il y a une émission sportive d'une
trentaine de minutes : Football sous la
loupe.

Non, je n 'écris rien sur l'émission d'hie r
soir sinon pour faire remarquer que « Foot-
ball sous la loupe » a vécu.

J. -J. Tillmann nous a annoncé une
nouvelle émission pour l'an prochain. Et là
je ne puis faire autrement que de voir la
progression de cette émission :
- le « Match sous la loupe ». C'était

précis, trop précis sans doute car du même
coup trop exigeant. On changea donc...
- « Football sous la loupe », c 'est plus

général, cela permet une plus grande
liberté. Mais insuffisante puisque, certaines
semaines d'hiver le football...

Donc, dès janvier 1973, nouvelle géné-
ralisation :
- « Sport sous la loupe ». J 'ose espérer

que cette fois-ci ce sera convenant. On
pourra pour cette émission parler de foot-
ball ou de rugby, de boxe ou de natatio n,
de volleyball ou jass , etc. J 'esp ère que les
amateurs de football , habitués à être gâtés
chaque lundi, sauront s 'adapter...

Et puisque nous sommes en sport , / e
pose une question : « A-t-on déjà vu une
fois le Telejournal transmettre quelques
bonnes séquences d'un match de football
étranger ? Jamais ! Par contre, hier, on ne
rougit pas à consacrer de longues minutes
aux violences qui se sont manifestées
dimanche en Italie autour d'un terrain de
football. A part cela, évidemment, on ne
recherche pas, dans le Téléjournal , le
sensationnel à tout prix !

DIMENSIONS
La revue mensuelle de la science

« Dimensions » fut  excellente et pour

p lusieurs raisons. Deux reportages f igu-
raient au sommaire de l 'émission : une
tombe chinoise et un mur suisse, Tchancha
et Grande-Dixence.

Pour la première fois , une émission chi-
noise passe sur les antennes de la TV
romande. Pour illustrer un événement
d'importance : la découverte d'une tombe
renfermant, parfaitement conservés, cada -
vre, objets usuels, objets d'art, etc. datant
de deux siècles avant notre ère. Après 2100
ans, un corps presque parfaitement con-
servé ! Le médecin spécialisé lui-même crie
au miracle. L'émission nous étonna énor-
mément. N'a-t-on pas remarqué que l'on
présenta les événements comme si la
caméra les découvrait en même temps que
les archéologues ?

J 'ai beaucoup appris sur la Grande-
Dixence par l'émission de Roger Bur-
khardt. Et pourtant, trois étés durant les
travaux, j' avais fonctionné comme
cicérone sur ces hauts lieux ! Il est vrai
que le réalisateur, aidé en cela par des
spécialistes tels que MM. Masson ,
Bezingue, Dayer, etc. sut très habilement
structurer son émission selon les trois
zones bien différentes : adduction, accu-
mulation et production.

De nombreux chiffres furent cités. Bien
choisis ils illustrèrent habilement le com-
mentaire, j e crois pourtant qu 'on aurait dû
parfois recourir à la surimpression. Ceci
n 'aurait semble-t-il rien enlevé à la valeur
des images dont de nombreuses furent
tirées des archives. Gageons que la réali-
sation de cette émission a coûté de nom-
breux efforts de recherche, de patience.
Sans compter qu 'elle imposa aux camera-
men des déplacements pas toujours très
faciles.

En bref, une excellente émission pour le
profane qui, sans conteste, aura pris un
grand intérêt à suivre cette dernière émis-
sion de Dimensions ». N. Lagger.

A vendre à Ardon
Pour entrée immédiate ou à con-

. venir, nous cherchonsmaison de
2 appartements vendeuse

3'/, pièces et 2\ pièces
+ cuisines

Ecrire sous chiffre P 36-35522
Publicitas, 1951 Sion.

pour notre département articles
cadeaux

Belle possibilité d'avancement.
Conditions des grands magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils S.A., Sion

' 36-3006

A vonrira Réelle occasion
M venuie A vendre
vache brune, 5 ans.
Veau pour fin janvier. magnifique
Tél. 027/2 34 25. vaisselier

3M5713 
6n n0yef Pyramide
Prix très intéressant

Verbier
Tél. 027/2 54 25

Cherchons concierge
pour immeuble de va- 36-4424
cances. 

les excellents

Gebietsvertretungen
zu vergeben fur das gesamte Programm
der bekannten und fûhrenden GILSON-
Schneefrâsen, INTRAVEND-Schneefra-
sen und Schneeràumgeràte. 4 PS, 5 PS
8 PS, 12 PS, 15 PS und 16 PS. Interes-
sierte Firmen oder Personen, welche in
der Lage sind, ein fur sie exklusiv reser-
viertes Gebiet zu betreuen, setzen sich
bitte mit dem Generalimporteur in Ver-
bindung.

INTRAVEND AG, Bachmatîstrasse 53
8048 Zurich, Tel. 01/62 88 22
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• Nouveau à MIGROS Valais S
• TÉLÉVISEURS PORTATIFS {
• Sony \ Gemini J Gemini ! Sony î

noir-blanc . noir-blanc noir-blanc couleur, système PAL S
multinorme multinorme multinorme uninorme %secteur secteur secteur + accu secteur

• écran 28 cm I écran 51 cm écran 44 cm écran 31 cm Z

: 790.- i 790.- ! 790.- î 1450.- •
g En vente actuellement au MMM Métropole à Sion •

appartement 4/2 pièces appartement 4/2 pièces
surface 107 m2 surface 110 m2

Fourgons
à enlever, bon état :
Estafette surélevée 1965/66
Fiat 238 vitré 1969
Taunus 1500 1968/69
Taunus vitré 1500 1968/69
Opel Blitz 1964
Pick-up VW 1962
Camion Blitz 1963 bâché

1900
2200
2800
3200
3800
1400
3500

650
1000
650

tout confort
habitable immédiatement

confort ultramoderne
habitable immédiatement

139 000 francs 175 000 francs

Bus VW 1961
Breack R 4 1968
Cortina commerciale 1965

m̂̂ m m_mKnÊ_mBÊ_m_mlÊÊBmÊ_m_MÈBÊmm B- Bussy Tir-Fédéral 104 1024 Ecublens

36-207 36-207 Tél. 021/35 68 25

1962-1972 : 10 ans au service
de la clientèle

Fiat 8505 34 40

NSU 1200 TT

i esefJMUiiG \\j _ e.vj  u gt tu

Manteaux

Costumes-pantalons

Robes de soirée

Robes de mariées «
(également location) B

I 1Cabans plus pantalons I VBI IComplets ville
et cérémonie

A vendre d'occasion

Opel Kadett
Karavan
année 71, 15 000 km,
état de neuf
plus 4 pneus clous
neufs, expertisée
6700 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre d'occasion

Coupé
année 69, moteur
partiellement refait,
peinture neuve,
4 pneus d'été
plus 4 pneus clous
expertisée
4500 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre d'occasion

Opel Kadett
Karavan
année 69, 30 000 km,
peinture neuve, très
bon état, expertisée
4700 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37

36-35624

A vendre d'occasion

Peugeot 404
injection, année 67,
moteur 25 000 km,
embrayage et pneus
neufs, radio plus
4 jantes avec pneus
neige, expertisée.
3800 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre 'doccasion

année 71, 15 000 km,
état de neuf,
expertisée
7200 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37

36-35624

Téléphone

Moutons
retournés

pour hommes
et dames

jj ^ 6 * I** V#HV?» e£ £3i} t&tj tïri.c/ettricJ V&UJ ^te/brCrderzé (/ej c£zc/eatt
-& œA/ibéciéd.
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Particulier vend

VW Scarabée
1300
55 000 km, peinture
neuve, blanche, ex-
pertisée, avec radio

3200 francs

Tél. 027/2 69 93

36-2439

¦£e- /^Cud G^a-r^c/ 0'£oàz> cze- 
Jfet!

mrCv-ie-

SUPERMARCHE
Henri hjgOn s^ Grand-Pont Sion

Pointures 30/34 49-
Pointures 35/40 65-
- prérembourrage mousse
- 4 boucles

Ak _mï

Pointures 35/40 79.-
- 4 boucles, «High Back»
- prérembourrage mousse
Pointures 41/45 93-
- 5 boucles, «Hig Back»
- prérembourrage mousse

Importante entreprise commerciale

moderne, à succursales multiples, cher-
che encore quelques

locaux-magasins
dès 70 m2

situés sur passage de 1e' ordre ou dans
centres commerciaux actuels ou futurs
de Monthey, Martigny, Slon, Sierre, Bri-
gue, Lausanne, Vevey, Genève, Nyon,
Fribourg, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds
et Bienne.
Achat d'immeubles ou reprises envisa-
gées.

Faire offres sous chiffre PO 904015 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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REVUE HEBDOMADAIRE DE NOS MARCHÉS

Il y a quinze jours, dans une table
ronde organisée par le Business Inter-
national à Londres, les représentants
du Gouvernement britannique, ayant
à leur tête le premier ministre M.
Heath, affirmèrent que la livre ster-
ling devait revenir à une parité fixe
dans un délai proche. Chacun s'at-
tendait à ce que, en vertu des enga-
gements pris lors de l'adhésion de la
Grande-Bretagne dans le Marché
commun, cette décision prendrait
effet le 1er janvier 1973 au plus tard ,
date à laquelle l'intégration de
l'Angleterre à l'Europe entrera dans
les faits.

Vendredi matin, le chancelier de
l'Echiquier, M. Antony Barber, a
fait savoir à la Chambre des Com-
munes que la Grande-Bretagne n'était
pas en mesure de donner à la livre la

Bourses suisses
Tendance : irrégulière
La tendance générale de notre marché ,

la semaine dernière, a été assez irrégulière.
Par rapport à vendredi dernier on a en-
registré un léger recul. L'indice général
SBS a passé de 438,9 à 435,9.

Si les affaires se sont concentrées sur les
bancaires et les chimi ques, les assurances
sont restées très recherchées et ont enregis-
tré des hausses assez sensibles, de même
que la Nestlé porteur. Toutes les autres
valeurs se sont maintenues ou ont rétro-
gradé, spécialement les bancaires.

Bourses étrangères
PARIS

Tendance : faible
Le manque flagrant de demande fait que

le marché traverse une nouvelle phase de
baisse et la crainte d'un renversement de
la majorité lors des prochaines élections MILAN Tendance : soutenue 
législatives n'est pas faite pour arranger les Après un début de semaine très en- .
choses. Tendance faible courageant , le marché londonien a sen- W¥~\

Sans nouvelles politi ques et écono- siblement fléchi à la suite de commentaires l'[|T9
FRANCFORT ini ques importantes , le marché de Milan a de presse peu favorables sur le taux de HBMlA

vu ses cours fléchir d' une façon assez mar- croissance économi que en Grande-Bre- f.] |] |Il ]
Tendance : faible quée. Fiat (- 38), Montedison (- 26), tagne et la publication du déficit de la ba-
La faiblesse a été générale sur le marché Olivetti (- 42), Snia Viscosa (- 130). lance commerciale. Les bancaires sont

allemand. L'attente des mesures gouver- bien soutenues, par contre les grands ma-
nementales concernant la lut te  contre l'in- TOKIO gasins n 'ont aucune orientation particu- L^^^^âflation n'a pas été étrangère à cette ir- Tendance : soutenue Hère.

fluence particulièrement néfaste sur
d'autres pays comme le Danemark ou
l'Italie, sans compter la France et les
Etats-Unis eux-mêmes.

Si les autorités anglaises étaient
parfaitement libres dans leur politique
monétaire, elles jetteraient indiscu-
tablement leur dévolu sur le maintien
du « Floating ». Ceci d'autant plus
que la Grande-Bretagne figure dans
le peloton de tête des nations infla-
tionistes et que les mesures adoptées
pour lutter contre la surchauffe lais-
sent planer un certain scepticisme.

Il n'y a aucun doute que le sursis
que la Grande-Bretange se donne à
elle-même pour refixer la parité de la
livre, va lui occasionner des ennuis
assez sensibles dans le cadre du
Marché commun élargi où, dès

régularité du marché. Les grands magasins
ont été particulièrement touchés ; Kaufhof
(-14), Karstadt (-209 %). Ce sont les chi-
miques qui ont résisté le mieux dans ce
marché maussade. Les bancaires sont bien
soutenues.

AMSTERDAM
Tendance : soutenue
Alors que les internationales restent sur

leur position, certaines valeurs locales sont
bien disposées. Amrobank (+ 2,30),
Heinecken (+ 20 %), HVA (+ 12), les
fonds de placements se sont légèrement
effrités.

BRUXELLES

Tendance : bien disposée
La bourse de Bruxelles a été une des

seules en Europe à enregistrer des plus-
values intéressantes ; Arbed (+ 50),
Petrofina (+ 90), Elektrobel (+ 50),
Solvay (+ 15).

gouvernement pense que le dévelop-
pement économique ne doit pas être
entravé par les freins monétaires.

On comprend, dès lors, la décep-
tion des huit autres membres du
Marché commun élargi, qui voient
ainsi s'envoler les espoirs qu 'ils met-
taient dans la création d'une Union
économique et monétaire. Le plan
Werner, politiquement si ambitieux,
est ainsi étouffé dans l'œuf par le
pragmatisme britannique.

Pour les Européens, la livre devient
de plus en plus une inconnue. Rien
d'étonnant si, sur le marché des chan-
ges, elle a subi de nouvelles pressions,
renforcées encore par les résultats à
nouveau décevants du commerce
extérieur (déficit de £ 81 millions en
novembre contre 46 en octobre). Une
forte dévaluation est dès lors inévi-

Le 18 décembre 1971, se signait à Washington l'accord général de réalignement des
monnaies. A la suite d'une crise internationale extrêmement tumultueuse ouverte par la
déclaration Nixon du 15 août 1971, abolissant la convertibilité du dollar en or, une
pression générale s'était exercée tout l'automne, pour que la Maison-Blanche revoie la
parité du dollar, seul responsable, aux yeux des autres pays occidentaux , du bouleverse-
ment monétaire international.

Soudainement, lors de la visite que le président Pompidou lui rendit aux Açores, le 14
décembre, M. Nixon admit le principe d'une dévaluation , oh modeste ! du dollar. Quatre
jours plus tard , c'était .chose, faite : le dollar recevait une nouvelle définition.

Un an s'est écoulé depuis lors. Où en sont les monnaies ?

Du dollar , on pouvait attendre le pire
ou le meilleur : le pire, si le taux de sa
dévaluation était insuffisant , et si l'on
devait prévoir une rectification supplé-
mentaire, après les élections améri-
caines ; le meilleur si , à son cours nou-
veau, le dollar apparaissait à nouveau
comme une monnaie fo rte et redevenait

d'inflation, demeure à un niveau record .
La hausse des prix a été très sensi-

les places. On joue son retour à une

Sans toutefois traverser une semaine eu-
phorique le marché de Tokio a continué à
progresser et l'indice se situe au-dessus des
4900. On note la bonne tenue de Nippon
Steel (+ 12), Takeda (+ 15), Toray ( +
14), Mitsukoshi (+ 19).

NEW YORK

Tendance : irrégulière.
Le marché de New York a traversé une

période de consolidation. L'indice dow
Jones a reculé de 5,94 et termine à 927 ,24.
L'évolution des négociations sur la guerre
du Vietnam a aussi joué un rôle important

volume des transactions a lui aussi
diminué pendant la semaine. 87,04 mil-
lions de titres traités contre 95,6 millions.

LONDRES

table à la longue. La décider main-
tenant aurait des conséquences exté-
rieures si fâcheuses, qu 'à tout
prendre, personne n'insiste actuelle-
ment pour qu'une parité soit arrêtée.

TBF

ne requiert pas une modification de
parité.

Le franc français lui aussi , pourrait
être mis en cause si la dévaluation du
sterling était trop amp le. Théorique-
ment , il est à l'abri de toute menace.
Mais certains détenteurs de capitaux
s'alarment des sondages électoraux , et

nent rechercher le refuge du franc
suisse. Ce taux suffit à les dissuader. Le
montant des capitaux qui consentent à
payer cette amende est infime. Le re-
fuge du mark ou du yen est moins oné-
reux, et au moins aussi séduisant - ré-
serve faite du secret bancaire.

Le deutsche Mark demeure l'une des
monnaies les plus attractives ; l'Alle-
magne a sur la France la sup ériorité
d'avoir ses élections derrière elle, et non
devant. Elle peut lutter contre l'inflation
avec des impôts , et non avec des em-
prunts.

Le Yen , lui aussi , vient de franchir le
cap des élections. Il est la grande in-
connue de l'année 1973. On doute que
Tokio parvienne à éluder une nouvelle
revalorisation. Ou alors , il lui faudrait
ouvrir toutes grandes les frontières , et
l'économie japonaise reste trop
archaïque en de nombreux secteurs
pour se permettre de jouer pleinement
le jeu libéral.

Ainsi , un an après la conférence des
Açores, la situation monétaire n 'est pas
stabilisée. Mais le sera-t-elle jamais ? La
réforme du système monétaire inter-
national vient tout juste d'être mise à
l'étude au sein du Comité des Vingt , où
l'on fera du moins bon travail qu 'on
n'en aurait fait au sein du groupe des
Dix : la présence des pays sur-
développés - tout respectables que
soient leurs intérêts - ne facilite pas
l'adoption d'une formule raisonnable.

Pronostic : dans un an , pour le se-
cond anniversaire des Açores, le monde
des monnaies ne sera pas sorti de la
confusion.

de conciliation , capables de décider cas
par cas ce qui est juste et ce qui ne l'est
pas, non seulement dans les régions où
la pénurie des logements a entraîné des
hausses de loyers trop fortes , mais en-
core dans les autres où les hausses sont
l'effet de la contagion.

Relations commerciales de la Suisse avec le Marché commun élargi
et le reste de l'AELE'

Importations Exportations

Partenaires commerciaux Population 
" 

\Part ™ t0,al I Part au total

Total d
.f

s
. Total à*\.importations exportations

suisses suisses

en millions en millions en millions
d'habitants de francs en pour-cent de franos 

en pour-cent

Belgique-Luxembourg . . 10,1 989 3,3 ¦ 524 2,2
Danemark 5,0 422 1,4 430 1,8
France 51,3 3 729 12,6 2073 8,8
Grande-Bretagne 55,6 2 340 7,9 1719 7,3
Irlande 3,0 45 0,2 40 0,2
Italie 54,1 2 929 9,9 2 085 8,8
Pays-Bas 13,2 1 050 3,5 620 2,6
République Fédérale

d'Allemagne 61,3 8801 29,7 3586 15,2

CEE élargie 253,6 20 305 68,5 11 077 46,9

Autriche 7,5 1 434 4,8 1 345 5,7
Finlande 4,7 225 0,8 284 1,2
Islande 0,2 3 - 14 0,1
Norvège 3,9 127 0,4 334 1,4
Portugal 9,0 126 0,4 326 1,4
Suède : 8,1 969 3,3 778 3,3

• AELE 33,4 2 884 9,7 3 081 13,1

1 Chillres pour 1971.

parité fixe souhaitée.

Ainsi donc la devise ang laise con-
tinuera à flotter, comme elle le fait
depuis le 22 juin de cette année. Une
nouvelle échéance est arrêtée, mais
cette fois avec un accent de timidité
compréhensible, au 1" avril 1973.

Il faut dire que le gouvernement,
lorsqu'il prévoit de donner à la livre
un caractère fixe, le fait non pas par
conviction intime, mais bien plus afin
de tâcher d'honorer les accords
passés, tant l'an dernier à Washington
(voir ci-dessous), que cette année avec
les partenaires de la CEE.

On comprend l'embarras qu 'il
éprouve à arrêter un nouveau cours.
Il est en effet pleinement conscient
qu'une réelle stabilisation demande-
rait que le cours inférieur se situe aux
alentours de £ 2.25 par dollar. Mais
une pareille mesure aurait une în-

l' abord , elle se pose en partenaire
particulièrement difficile. On se
demande légitimement combien de
temps il lui sera possible de maintenir
la nouvelle parité, qu'elle devra bien
se donner un jour, à l'intérieur des
marges réduites d'intervention.

M. Barber a déjà eu l'occasion de le
dire : le gouvernement conservateur
donne une priorité absolue aux pro-
blèmes de politique économique inté-
rieure. Il s'est assigné comme objec-
tifs primordiaux, l'accroissement du
produit social réel (compte non tenu ,
bien entendu, du taux d'inflation) de
5 % ; l'intensification des investis-
sements industriels et la réduction
d'un million de chômeurs. La poli-
tique financière est de ce fait , réso-
lument expansive. Les mesures con-
joncturelles, si sévères soient-elles,
viennent en seconde position derrière
la croissance et le plein emploi. Le

En cette dernière semaine de la session prolongée d'hiver, les Chambres vont interver-
tir les deux principaux objets qu'elles ont traités la semaine dernière. Le Conseil des
Etats va s'attaquer à l'étude de la « loi Furgler », sur l'interdiction de vendre des
immeubles aux étrangers, alors que le Conseil national va examiner le train des mesures
conjoncturelles proposées par le Conseil fédéral. Rappelons que la Chambre Basse a
introduit, parallèlement à la surveillance des prix, celle des salaires.

Revoici, à titre de rappel , les cinq arrêtés fédéraux , auxquels M. Celio donne ce
double objectif : freiner l'augmentation excessive du coût de la vie et aménager une pause
dans la croissance de l'économie en modérant la demande. Et voici comment :
1. On contrôlera et limitera le crédit , y

compris les petits crédits aux parti-
culiers. Les banques se verront attribuer

les quotas limités d'expansion de leurs
crédits.
Il appartiendra, d'autre part , au Conseil
fédéral d'autoriser ou de refuser les de-
mandes d'émissions publiques d'obli-
gations , y compri s celles des cantons et
communes.
L'Arrêté fédéral de juin instituant un
dépôt obligatoire à l' exportation sera-
prorogé de trois ans au lieu de prendre
fin au 31 décembre. Le délai de rem-
boursement de ce dépôt sera porté de
trois à dix ans.
Le Conseil fédéral veut obtenir le droit
de limiter durant un certain temps les
amortissements fiscalement permis et ce
de façon uniforme dans tous les can-
tons.
L'arrêté de juin relatif aux restrictions
dans le bâtiment sera renforcé par l'in-
terdiction , étendue à tout le territoire ,
de démolir des locaux habitables ou
commercialement utilisables et de cons-
truire des immeubles locatifs de luxe ,
ainsi que des bâtiments commerciaux ,
sportifs...
Incapable avec les moyens dont il dis-
pose de faire respecter un blocage des
salaires et des prix , le gouvernement ne
peut user pour le moment que de la
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BANQUE
NATIONALE
SUISSE

ZURICH. - Au cours de la semaine
dernière, l'encaisse-or est restée in-
changée et s'inscrit à 11880 millions
de francs au 15. décembre 1972. Les ré-
serves de devises ont augmenté de
161,8 millions pour solde et atteignent
8 562 millions de francs. D'une part,
afin de mettre à la disposition des ban-
ques des liquidités destinées à couvrir
les besoins liés à l'échéance annuelle,
la Banque Nationale a repris des dol-
lars (115 millions de dollars) sur la
base de swaps. D'autre part, elle a
vendu au comptant des devises, princi-
palement dans le cadre des exporta-
tions de capitaux soumises à autorisa-
tion et des paiements courants à
l'étranger de l'Administrtion fédérale.
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£/ ;,/  ̂ I Une ambiance de fête pour Noël !
Weihnachtslieder Fr. 20. -, Weihnachten mit Heintje Fr. 20. -, Chopin

I 

Créez une bonne ambiance à Noël. Vous trouverez chez nous ies plus beaux
disques de Noël, il y en a pour tous les goûts, pour les jeunes et les moins jeunes
Voici un aperçu de notre grand choix: Wiener Sangerknaben : Die schônsten

Polonaises, interprétées par Arthur Rubinstein Fr. 25.-, Beethoven: Symphonie
No. 6 F-dur op. 68 „Pastorale" interprétée par / 'orchestre Phi/harmonique de
Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan Fr. 22.-, Mozart Requiem KV 626
avec les meilleurs solistes de la chorale de Vienne et l'orchestre Philharmonique

yS^Ë.- '-.- ' de Berlin sous la direction d'Herbert von Karajan Fr. 22.-, M a ha lia Jackson :
 ̂v Songs for Christmas "Si/ent Night " Orchestre et chœurs conduits par Johnny

\^̂  Ji Williams 
Fr. 

20.-, Vivaldi: les 4 saisons op. 8 Nos 1-4, ensemble instrumental
^*BKE:,- - ¦

) )0—*" / Musici, Violon-solo Félix Ago Fr. 25.-, Le merveilleux petit monde de Mireille

^̂ ^̂ \ Mathieu chante Noël Fr. 20. -, L'esprit de Noël, enregistrement réalisé au Temple

^̂ XïfêË d̂ï ̂  ê Corsier-sur- Vevey par le petit chœur du collège de Montreux et Charles Jauquier
yfê&fôë1' a*Y^-VJ Fr. 20. -, Christmas Dancing par James Last Fr. 20. -.
eë

9̂s 6e 
o^̂  m AÉ^̂  ̂>^ f̂ek Les 9rands ma9asins ¦ m

Jeudi 21 décembre, nos grands magasins seront ouverts^^  ̂ V ^r ^̂  ^
r I m

de 9 à 22 heures. ^̂ ^̂  ^̂^̂  ̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ iïï ^̂^̂^̂^̂ BVendredi 22 décembre, ouverture heures. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂



L'Autrichienne Annemarie Proell réserve
un « cadeau de Noël » à ses compatriotes

Bouttier vainqueur de Griffith
Sélections

Après sa déception aux Jeux de
Sapporo, où la Suissesse Marie-Thé-
rèse Nadig lui avait soufflé les mé-
dailles d'or de descente et de slalom
géant, l'Autrichienne Annemarie
Proell s'est concentrée sur la coupe
du monde. Son objecti f est de battre
cette saison les records absolus déte-
nus par le Français Jean-Claude Killy,
triple champion olympique à Greno-
ble, afin d'inscrire par un exploit sans
précédent son nom au palmarès des
meilleurs skieurs de tous les temps.
En forme éblouissante - sa victoire
dans la descente de Val d'Isère l'a
prouvé - la fille de Kleinarl est bien
partie pour réaliser cette gageure. Le
premier record de Killy - 17 victoires
dans des courses de coupe du monde
- Annemarie s'y attaquera à Saal-
bach, station salzbourgeoise qui orga-
nise pour la première fois une course
coupe du monde. L'Autrichienne, qui
a remporté sa 17e victoire à Val
d'Isère, réserve, comme elle le dit elle-
même, ce « cadeau de Noël » pour ses
compatriotes, déjà gâtés par un débutcompatriotes , déjà gâtes par un début Les j eunes Autrichiennes Irmgard Lu- ment avec intérêt le comportement de
de saison prometteur. kasser et Brigitte Schroll , ainsi que marie-Thérèse Nadig, qui met sur la tap is

Superfavorite de la descente, bien placée Wiltrud Drexel et Brigitte Totsching sa réputation de chanmpionne olympique
pour remporter le premier slalom géant de comptent renouveler leur performance de de la spécialité.
la saison, la double lauréate de la coupe Val d'Isère. De son côté, la championne Voici le programme de Saalbach : mardi
du monde jouera , sauf surprise , dès mardi , olympique Marie-Thérèse Nadig, déce- 19 descente (11 h. 00). - Mercredi 2é sla-
au « Père Noël ». Son deuxième objectif vante dans le critérium de la Première lom géant (11 h. 00).
est plus lointain. 11 s'agit d'obtenir pour la Neige, se dit plus à l'aise à Saalbach. Mais
troisième fois consécutive la coupe du une victoire de Marie-Thérèse surprendrait Une CQ11106monde, performance qu 'aucun skieur n 'a autant qu 'une de la Française Isabelle Mir , ci|ui|jc
encore réalisée (Kill y, Schranz , Gustavo de la Canadienne Laurie Kreiner , ou des (Jg San MarinO
Thoeni et Nancy Green l'ont tous rempor- Suissesses Marianne Hefti et Bernadette %
tée deux fois comme Annemarie Proell). Zurbriggen, qui ne prétendent qu 'à une 3 OcialbclCll
Les chronométrages officieux effectués place d'honneur.
pendant l'entraînement sur la descente du Dans le slalom géant mercredi , premier Pour la première fois dans l'histoire du
« Kohlmais », longue de 2430 mètres pour de la saison, ce qui rend un pronostic peu ski, la République de San Marino sera
une dénivellation de 458 mètres , confir- aisé, la lutte sera plus ouverte. Bien sûr , représentée dans une épreuve internatio-
ment les résultats de Val d'Isère : Anne- Annemarie Proell, qui a dominé cette dis- nale. Elena Matous et Roberta Quaglia ,
marie Proell devant la Française Jacque- cipline l'an dernier , sera encore la anciennes skieuses de l'équipe d'Italie ,
Une Rouvier. La champ ionne de Notre- fille à battre. Mais les Françq ises Britt participeront mardi à la descente de Saal-
Damp-rip -RellRrnmhe est la SPII I P nui npnt I affnrmio et Onnip lp DphprnarH l 'Ai i t r i -  bach comptant pour la C0UD6 du monde
arrêter l'Autrichienne. La piste « Aster » chienne Monika Kaserer, l'Allemande Rosi Le jury de Saalbach a en effet rejeté la
aux nomoreux virages qu 11 raut négocier Mittermaier ont a derenare leur ptace aans piuicoiauun naucimc cumre ._ uepart _ \_
avec grande précision a un revêtement très la hiérarchie mondiale , face aux jeunes ces deux skieuses.
dur, voire glacé par endroits , une nei ge qui skieuses de France (Patricia Emonet et A la suite d'un différend avec la fédéra-
convient à la champ ionne française. Odile Chalvin), d'Autriche ou d'Allemagne tion italienne - aucune Italienne n 'avait été

envoyée à Sapporo - les deux skieuses
mm_mm-mmmmmmmM-m_^-mum._^m_w_mmmmwmmmmmm^m^^^ammmmÊMmmmmmmmmM avaient acquis en été une licence à San

Marino. Les organisateurs des courses de
Rouvier. lé nliis ranirle à la « nnn-stnn » ï^ iï^̂ J'î :̂^'™?.:

Z;7VJaoWi,t"? TX& flJ",ider <S) "¦'*'  ̂G°°d ?beRtd0rf afi " Ie Préparer 'a t0Umée S l̂S "-SffcîSK^(Aut) 131 99 - 3. Ingrid (S). des quatre tremplins. nouve„e ^^ fortement contestée par

^^^^^^-̂ ^__^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

une bonne partie de la salle, Jean-Claude
Bouttier retrouve une nouvelle chance de

¦ _ _^ m reconquérir le titre mondial mais il auraLes courses et concours en Suisse *z^^*
M,Mn vmt

Pourtant rien ne laissait prévoir une fin
Le trophée de la DÔle • Goeschenen. - Fond , 12 km en noctur- 2. Arthur Schnueriger (Einsiedeln) 42'28 ; semblable, le combat jusque là avait été

ne, 80 concurrents. - Elite : 1. Werner Gis- 3. Ruedi Kaelin (Einsiedeln) 42'29. - Ju- violent, parfois confus et Bouttier avait eu
Disputé à La Givrine , dans d'excellentes ler (Attinghausen) 44'25 ; 2. Fredi Vogel niors (6 km) : 1. Silvan Tschuemperlin ,oute.les Peines à s'opposer au métier de

conditions , le traditionnel trophée de la (Kriens) 44'37 ; 3. Vinzenz Zgraggen (Schwytz) 22'18. - Dames : 1. Riley Griffith qui cherchait avant tout à demeu-
Dôle a été remporté par l'équipe des doua- (Gurtnellen) 45'39. - Juniors (6 km) : 1. Bectford (Einsiedeln) 58'14. rer le Patron sur le ring. Mais dès le 4e
nés françaises des Vosges, avec Didier , Silvan Tschnuemperlin (Schwyz) 28'50. • Gantrisch. - Fond , 12 km , 170 round, le Français se plaignait à plusieurs
Thierry et Colin. Classement : concurrents : 1. Franz Bieri (Marbach) et 1

1. Douanes françaises des Vosges 1 h. • Alt-St. Johann. - Fond 12 km , 148 con- Roland Hugi (Berne) 36'34 ; 3. Andréas Flictinr>tîrkn26'59" ; 2. EHM Chamonix 1 h. 27'28" ; 3. currents. - Elite : 1. Ruedi Schorro Galli (Langnau) 36'45 ; 4. Peter Faessler UIMIUtllOH
Le Brassus I (P. et M. Rochat , Gertsch) (Klosters) 47'12"4 ; 2. Thomas Wild (Lint- (Berne) 37'47 ; 5. Christian Egli (Langnau) eXCCDlionnelle1 h. 29'58" ; 4. Les Cernets-Verrières I hal) 47'29"2 ; 3. Emiliano Morlans (Esp) 38'08. - Juniors (6 km) : 1. Marcel Neu-  ̂ ,1 h. 31'17" ; 5. La Sagne 1 h. 31'43" ; 6. 48'12"2 ; Seniors : 1. Horst Himmelberger haus (Plasselb) 18'04. - Dames : 1. Chris- DOUF MerCKX
Riaz 1 h. 32'36" ; 7. Charmey 1 h. 33'44" ; (Klosters) 47"1. - Juniors (6 km) : 1. Félix tine Strupler (Berne) 23'23. ' .
8. Le Brassus II , 1 h. 34'15". - 38 équipes Ochsner (Einsiedeln) 22'45"1. - Dames • Lungern-Schoenbuehl. - Slalom spécial , A titre exceptionnel et pour la première
au départ. (6 km) : 1. Doris Petrig (Einsiedeln) 27'22. 132 concurrents : 1. Bruno Wyrsch fois dans les annales du cyclisme italien le
• Les épreuves de coupe d'Europe de ski - Par équipes : 1. SC Riedern. (Beckenried) 68"03 ; 2. Daniel Felder « Timone d'Oro », pri x réservé chaque
alpin prévues pour ce week-end à Bad (Fluehli) 69"49 ; 3. Markus Quéloz (Zoug) année au meilleur coureur italien sur l'en-
Kleinkirchheim , ont été annulées. Il s'agis- • Unteriberg. - Fond , 12 km , 250 concur- 72"38. - Dames : 1. Rosemarie Enz semble de la saison , a été attribué à Milan
sait de deux descentes. rents : 1. Hans Letter (Oberaegeri) 40'54 ; (Giswil) 73"15. à un étranger : le Belge Edd y Merckx.

NADIG SE SENT PLUS A L'AISE

. B

( Pamela Behr) , qui ont fait une entrée fra
cassante à Val d'Isère. On suivra égale

•suisses

slalom et slalom géant : Nelly Streule ,
Christiane Délèze, Florianne Délèze,
Rosmarie Enz, Monika Binder , Monika
Lengweiler, Doris De Agostini , Eveline
Dirren et Yvonne Welke.
• Alpe-d'Huez (20-21 décembre), sla-
lom géant et slalom spécial : Laurent
Carron, Christian Bregy, Claude Anzé-
vui, Pierre-André Roduit , Laurent
Blum, Emile Zuercher , Pierre-Yves
Sarbach, André Zurschmitten et Chris-
tian Welschen.
• Quant au cadre de saut, il se rendra
vendredi à Garmisch-Partenkirchen et
Oberstdorf afin de préparer la tournée

par disqualification à la 7e reprise
Deux juges et un arbitre (c'est ce dernier reprises des coups bas décochés par son

qui a pris la décision), tous trois Français, prestigieux adversaire. Et au 6e round il
ont empêché le Noir américain Emile était mis sérieusement en difficulté par un
Griffith de disputer jusqu 'au bout (12 uppercut du gauche de Griffith qui arri-
rounds) ses chances de rencontrer une vait, semble-t-il, sous la ceinture. Lors de
nouvelle fois l'Argentin Carlos Monzon la 7e reprise, à deux reprises le poing
pour le titre mondial des poids moyens. gauche de l'Américain paraissait frapper
L'ancien champion du monde de la caté- en dessous de la taille à nouveau. Bouttier
gorie (et des welters), qui s'apprête à fêter
son 35e anniversaire le 3 février prochain ,
a en effet été battu par disqualification au
7e round pour coup bas le Français Jean-
Claude Bouttier, alors qu 'il menait aux
points devant l'ancien champion d'Europe
de la catégorie.

Pour les quelque 10 000 spectateurs du
parc des expositions de Versailles, à Paris,
ce match dont ils attendaient plus a fina-
lement tourné court , se terminant en queue
de poisson mais à l'avantage du Français
qui n'a pourtant pas eu le temps de

en dessous de la taille à nouveau. Bouttier
grimaçait une première fois puis fléchissait
sur ses genoux la seconde. Sans l'ombre
d'une hésitation M. Gondre, d'un geste
impérieux, renvoyait le valeureux « vété-
ran » américain dans son coin alors qu 'il
restait une minute jusqu 'au coup de gong.

Confusion et tumulte s'installaient dans
la salle pendant de longues minutes tandis
que Bouttier, furieux, indiquait à Griffith
qu'il avait frappé trop bas. A son tour
l'Américain hurlait qu'i venait d'être dis-
qualifié injustement alors qu 'il s'était
assuré un léger avantage.

Liste des gagnants du concours N" 49
des 16/17 décembre 1972 :

6 avec 12 p. : Fr. 10 219.20
207 avec '11 p. : Fr. 296.20

2 164 avec 10 p. : Fr. 28.35
14156 avec 9 p. : Fr. 4.35
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi.

Liste des gagnais du tirage N° 49 du 16
décembre 1972 :

1 avec '6 n. : Fr. 395 001.25
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ï d'Elena Matous et de Roberta Quaglia ,
arguant que celles-ci respectaient les règle-
ments puisqu 'elles n'ont participé à

Gustavo Thoeni s'élancera
le premier au slalom géant

La première période de la coupe
du monde masculine 1972-1973
s'achèvera mardi sur les pentes de
Madonna di Campiglio, par le sla-
lom géant des « Tre-Tre », où la
nouvelle vedette italienne Piero
Gros mettra sa jeune suprématie
en jeu. Vainqueur du géant de
Val-d'Isère et du slalom de
Madonna dimanche, Piero Gros,
bien que partant en troisième
série, sera encore favori pour
conserver la tête de la coupe du
monde et il devrait trouver sur sa
route ceux qui avec lui ont brillé à
Val-d'Isère (Haker , H. Schmalzl
ou le surprenant Jim Hunter) mais
aussi les « ténors » de la saison
passée, avec surtout le champion
olympique Gustavo Thoeni , qui
peu à peu se rapproche de sa
meilleure condition.

Ainsi , avec Piero Gros, nom-
breux seront ceux qui peuvent
briguer la victoire ou une place
d'honneur et quelques jeunes
pourraient également venir bous-
culer la hiérarchie et le pronostic :
les Autrichiens Hansi Hinterseer et
Franz Klammer, Claude Perrot , le
meilleur d'une équipe de France
qui se cherche, ou encore des
anciens toujours présents comme
David Zwilling ou Reinhard
Tritscher, les hommes en forme du Gustavo 2 He,muthmoment, ou Bernhard Russi , le schmalz (It, 3 Sepp Heckelmiller (AI1-
champion olympique de descente 0), 4 Eberardo Schmalzl (It), 5 Rein-
qui fait beaucoup d'efforts pour hard Tritscher (Aut), 6 Henri Duvillard
devenir un coureur polyvalent. On (Fr), 7 Erik Haker (Nor), 8 Hansi Hin-
devrait également citer Henri terseer (Aut), 9 Alfred Hagn (All-O),
Duvillard , qui tout comme Adolf ">• Max Rieger (All-O), 11 David
Rœsti avait laissé naître quelque Zwilling (Aut), 12 Andrzej Bachleda
espoir au début du mois à Cour- <Pol>' l0- AD?H? Rf S J lJf )' %
chevel Mais ces deux coureurs Roger Rossat-M,gnod (Fr). 15t-nevei. mais ces aeux coureurs WALTER TRESCH (S).traversent actuellement une mau-
vaise passe et il ne faut pas s'at-
tendre a les voir skier sur leur
vdiuui  puui ic îuuinem.

Ordre des départs
C'est l'Italien Gustavo Thoeni ,

champion olympique de la spécialité,
qui a tiré le dossard N" 1 du slalom
géant des « Tre-Tre » à Madonna di
Campiglio. Il sera suivi, dès 9 h. 30 (la
seconde manche aura lieu dès 13 h.
30), de son compatriote Helmuth

Schmalzl et de l'Allemand Sepp
Heckelmiller. Les deux Suisses Adolf
Rœsti et Walter Tresch s'élanceront
respectivement en 13e et 15e positions.
Voici l'ordre des départs de ce slalom
géant comptant pour la coupe du
monde qui se disputera sur la piste
« Pancugolo » :

Raska onéré du genou
Le Tchécoslovaque Jiri Raska ,

ancien champion olympique de saut , a
dû subir une intervention chirurgicale
au genou gauche à la suite d'un
accident survenu au cours d'un con-
cours de qualification à Spindleruv-
Myln. Bien que l'opération se soit
passée le mieux possible, Jiri Raska
devra, selon les médecins, renoncer
pour huit semaines à toute activité
sportive.
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ROSSO
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Je ne viens pas 4*Jples mains hÈÈf têvides...' Mis»
pas un verre commun . Un verre de Hl H ¦
cristal élégant et séduisant: L  ̂ mKÈÊMI M I

«coppa». mÊBim _W_t_\___
Vous trouvez désormais votre ^ M̂ ¦Rosso Antico en bouteilles de 7 dl É̂ £ »11P"avec coppa-toujours sous embal- :m f Ê̂ÊÊ WÈÊtt)?'lage-combi. ŜKHK Mr *i
Si vous disposez déjà de «coppe» en 4@K| ;. WÊitsuffisance , achetez :
simplement la bouteille H y ^_«_ ^ _̂fÊ ^̂ Pf
Je n'arrive j amais H ^SS^Ĵ M Ŵ t* mè*

ROSSO ANTICO
au bouquet de raisins , gorgés de soleil et de volupté

Vin champagnisé DAUCHER
Roland Caloz - Vétroz
Tél. 027/8 15 37-8 19 59

Pour les fêtes £<:}.]
de fin d'année JMlr o«Ur ¦>.

Offrez du vin champagnisé JA Kk
à vos clienfs , amis mJÊm \Wet connaissances m&  ̂mm

Cartons de 2, 4, 6, 12 W^V£hw )
et 15 bouteilles ÎJSm tÈ^&l

Livraisons wB^WBà domicile ^̂ 390^
36-34433

beaucoup de la ferme, mais M. Lewis se fera certainement un
plaisir de vous y emmener un de ces jours... Avez-vous terminé ,
mademoiselle ? •

- Voyez ! j'ai mangé comme quatre !

ravis que vous ayez fait honneur au petit déjeuner ! Il faut
manger quand on est jeune !

- A moins qu'on ne veuille rester très, très mince !... Je ferais
bien de ne plus rien manger de la journée , mais je n'en aurai
pas le courage. Heureusement, je ne resterai pas longtemps ici !

- Si je peux me permettre , c'est grand dommage !... Mlle
Ford dit que Madame s'est beaucoup réjouie en votre compa-26 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi Ford dit que Madame s est beaucoup réjouie en votre compa-

« Cette fois, songea quand même Eve , je pourrais bien 8nie hier soir et qu 'après elle a passé une bonne nuit.
prendre du poids... Certainement, je ne résisterai pas plus de huit Toute la maisonnée prononçait « Madame » a la française
jours à ce régime-là.» quand il s'agissait de Mme Belamie , sans doute en souvenir de

Et elle se servit copieusement. Corke revint , lui apporter les son mari français. Le mot prenait ainsi une solennité qui allait
journaux. Ils venaient d'arriver , à dos d'âne , avec différentes blen a ''autoritaire vieille dame.
marchandises. Elle profita de ce que Corke semblait se détendre Les deux frères > ayant aPPns <lu 'Eve etalt levee' descendaient
à ses côtés pour l'interroger sur le mode de ravitaillement utili- et venaient vers elle, mettant ainsi fin a l'entretien avec Corke.
sg - Bonjour , Eve. J'espère que vous avez bien dormi , fit

- Des denrées nous arrivent du village , mademoiselle , mais Lewis, sérieux et digne.
presque toute la nourriture de la maison provient de notre Bondissant de sa chaise, la jeune fille se jeta a son cou et
ferme. Aimeriez-vous la visiter ? l'embrassa sur la joue , sans paraître voir l'embarras qu 'elle lui

- La ferme dépend de la maison ? Oui , ce serait intéressant causait. __
de la visiter. Je pourrai peut-être décider M. Lewis à m'y con- ~ Merveilleusement , mon chen , merci ! répondit-elle
duire. joyeusement, le lit de la reine était réellement confortable !

Je ne pense pas qu 'aucun de ces messieurs s'occupe

C'est l'air de la mer, mademoiselle ! A la cuisine , ils seront

Il l'interrompit sans plaisanter :
- Je n'ai jamais vu la chambre de la reine. Je ne savais

même pas qu'on l'utilisait encore.
Victor à son tour intervint :
- Avez-vous envie d'aller à la plage ce matin , Eve ?
- Oui, j' aimerais bien. Comment y va-t-on ?
- Il existe un sentier , pas très commode, je dois dire. Je ne

pense pas que Myrtille veuille venir , mais je lui poserai la
question. Pouvez-vous être prête dans une demi-heure environ ?

- Je suis prête tout de suite ! s'exclama Eve, oubliant qu 'elle
venait à peine d'achever son copieux déjeuner.

- Ce n'est pas à ce point pressé ! Cependant je crois que ma
grand-mère à l'intention de vous revoir ce matin. Aussi faudra-
t-il que nous soyons rentrés de la plage à temps.

- Elle a dit pas avant midi.
- Parfois elle change d'avis. C'est pourquoi mieux vaut se

préparer avant. Elle n 'a pas l'habitude d'attendre ! avertit Lewis ,
avec un signe d'intelligence à son frère.

Evidemment, il se félicitait qu 'Eve ait été si vite priée de
faire une deuxième visite à la vieille dame.

Une demi-heure plus tard , tous trois prenaient le chemin de
la mer, Myrtille ayant décidé de ne pas se joindre à eux. Eve qui
s'était changée avait revêtu un amusant petit ensemble de plage ,
avec large jupe courte et boléro imprimé de couleurs vives ,
qu 'elle portait sur son costume de bain aux tons assortis.

(A suivre)

Au nom des Brasseurs de
Feldschlôsschen, j'ai le plaisir de vous
annoncer que la bière de fête est arrivée.

Nous vous souhaitons tous de
Joyeuses Fêtes.

É 

FELDSCHLÔSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN
FELDSCHLOSSCHEN

La bière de fête Feldschlôsschen est vendue dans de nombreux
restaurants et magasins d'alimentation.
Pour tous renseignements, s 'adresser à :
J. Buro, Dépôt Feldschlôsschen , 3960 Sierre
A. Besse, Dép ôt Feldschlôsschen, 1874 Leysin

Dessimoz Jean-Luc

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

Noël
Profitez de l'action

de vente d'argenterie
(avec bon de garantie

du fabricant)

12 couteaux
12 fourchettes
12 cuillières
12 cuillères à mocca
1 grande cuillère pour sauces
1 grande fourchette
1 louche

Total : 51 pièces pour
150 francs seulement

Dans un étui luxueux
Envoi contre remboursement

Valentini Ugo, Via Torricelli 23
Lugano 4,

Un départ fracassant!
pour le 6 janvier

le billet Fr. 10.-, le demi-billet Fr. 5
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LIGUE NATIONALE A
ST. OTMAR ST. GALL SOUVERAIN

En ligue nationale A, le champ ion-
nat suisse évolue actuellement très
favorablement pour ST. Otmar de St.
Gall. En battant BSV Berne 17 à 11 (7-
5), le club de la cité des brodeurs
renforce très nettement sa première
place au classement. Grasshopper qui
semble avoir cette année abandonné
ses ambitions pour un nouveau titre
national s'incline devant GG Berne 15
à 12. En queue de classement, la lutte
est particulièrement ardente et nous
assistons actuellement à des matches
dont le niveau ne correspond pas à une
ligue nationale A.

Résultats : RTV Bâle - Mdhlin 13-
13. SFG Shur - Eclaireurs de Winter-
thour 9-10. Amicitia ZH - GG Berne
17-12.

Classement LNA : 1. St. Otmar St.
Gall 7-13 ; 2. Amicitia ZH 9-12 ; 3. GG
Berne 8-19 8-10 ; 4. ATV Bâle 7-9 ; 5.
BSV Berne 7-9 ; 6. Grasshopper 9-8 ;
7. Suhr 7-5 ; 8. RTV Bâle 8-5 ; 9. Ecl,
Winterthour 9-5 ; 10. Môhlin 8-3.

ATV BALE ELIMINE
EN COUPE D'EUROPE

A Bâle, ATV a été une nouvelle fois
bsttu par Frischauf Gdppingen 17 à 15.
Ainsi , avec un total de 4 points et une
différence de buts de 37 à 27 , Goppin-
gen est qualifié pour les quarts de
finale. s

NOUVELLE SURPRISE A GENEVE
VIEGE BATTU

' PAR PETIT-SACONNEX
En première ligue le championnat

suisse de la région Vaud-Valais-Genè-
ve, continue à avoir les rebondisse-

ments les plus inattendus. En effet ,
l'équipe de Viège qui la semaine der-
nière avait tenu tête à Lausanne-Bour-
geoise (14-14) doit s'incliner devant la
SFG Petit-Saconnex sur le résultat très
net de 24 à 17 (11-8). Il faut toutefois
signaler que le club du Haut-Valais
était privé de son gardien titulaire et
qu'un incident de voyage n 'a pas
contribué à créer l'ambiance nécessaire
pour aborder dans de bonnes condi-
tions cette rencontre.

Autres résultats : Servette Petit-
Saconnex 24-14 ; Lausanne-Bourgeoise
- Le Sentier 27-12.

Classement : 1. SFG Lausanne-Bour-
geoise 6-9 ; 2. HC Servette 5-8 ; 3.
Amis-Gyms Lausanne 6-8 ; 4. Urania-
Genève 5-5 ; 5. KTV Viège 6-5 ; 6. Le
Sentier 6-3 ; 7. Petit-Saconnex 6-2.

T LIGUE ROMANDE ,
LE HBC SIERRE

SERIEUSEMENT ACCROCHE
En déplacement à Lausanne, le club

de la cité du soleil a été sérieusement
accroché par les réserves des Amis-
Gyms. Cette rencontre que les joueurs
de Sierre ont abordé trop à la légère
aurait très bien pu se terminer par une
surprise. La victoire obtenue sur le
modeste résultat de 16 à 13 (4-8 ?) est
bien chanceuse. Il est très difficile de
comprendre comment un club qui cette
saison affiche de sérieuses prétentions
pour la première ligue puisse se pré-
senter sans joueur de remplacement !

Autres résultats : 2" ligue : Nestlé -
AGL II 17-6 ; LB - International 10-
12 ; Viège II - Sierre 12-17. 4e ligue :
Sierre II - Cossonay 13-11 ; Sierre II -
Le Mont 16-8. Juniors B : Yverdon -
Viège 8-11 ; Amis-Gyms - Viège 8-13.

Commerce de radio-TV
du Valais central

cherche

vendeur
pour son magasin

Salaire très intéressant
Participation au chiffre d'affaires
Caisse de retraite
Entrée tout de suite ou à convenir

Faire offres sous chiffre OFA 1422 à Orell Fiissli Publi-
cité, 1951 Sion.

Centre du Vâl3ÎS
Entreprise de const ructions métalliques cherche

chef d atelier

serruriers
magasinier¦ ¦

mOnieU rS (travaux en déplacement, Valais, Suisse romande) V jST 7

aiCieS-mOnteUrS \ / in modemem Bùroneubau, mit meinem sympathischen Chef und mir zusam-
/ menarbeiten ? Dann rufen Sie mich doch bitte hleich an, damit ich Sie fiir

. i unsere Aufgaben begeistern kann.
OUVrierS (pour travaux divers en atelier) succwsaïS

la plu» proche: ,

r\ S Av.de ia Garo 25 8047 Zurich, Telefon 01 /62 56 56, Fraulein P. Nadig
OUVrierS (avec connaissances de la soudure électrique) Sionl Berner Strasse Sud 167

Tel. 027/3 7111
Semaine de 5 jours. Avantages sociaux. Action agences 44_806Suisses ds Publicité. 
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On demande

Plus de 6 millions et demi
de spectateurs en 1972
pour les plus grandes
courses internationales

L'automobile est l'un des sports les plus
populaires du monde : plus de six millions
et demi de spectateurs au total ont assisté ,
en 1972, aux grandes courses
internationales, révèle une grande firme
américaine de pneumati ques dans ses sta-
tistiques de fin d'année. Le championnat
Nascar (voitures de série) est en raison du
nombre très élevé de ses épreuves (33), la
série qui enlève la première place au plus
grand nombre de spectateurs (1 509 800),
devant le championnat du monde des
constructeurs, lequel avec 1025 000
personnes pour onze courses, s'adjuge
quant à lui la palme de la popularité avec
une assistance moyenne de 93 000 specta-
teurs. Les courses les plus suivies en 1972
ont, comme l'an dernier , été les 500 milles
d'Indianapolis (USAC monoplaces) et la
Targa Florio sicilienne (constructeurs) arri-
vent en troisième position avec 260 000
spectateurs .

5»J

Nomination à l'ANEP
Hans Moehr

et Kaspar Wolf
au Comité central

IMSSaiSlilî&Qft^Ë

== kaufm. Mitarbeiterin

jeune fille
ou

dame
pour travaux d'atelier

Am besten, ich erzâhle Ihnen, was ich den iieben kurzen Tag durch so ailes
se présenter au bu- tue : Ich mâche Offerten, wickle Auftrâge ab, korrespondiere, fùhre Telefon-
otftéiéphoner au gesprâche und halte den Kontakt zu (meistens) freundlichen Kunden
027/2 14 60

36-35708

on cherche pour sion Das ist ein bisschen viel, wissen Sie.
Wir sollten die Arbeit aufteilen. Môgen Sie als

femme
de ménage
de confiance, tous les
jours de 6 h. 30 à
10 heures.

Tél. 027/2 26 68
entre 10 h. 30 et 12 h.
et dès 18 h.

Les élections constituaient le point prin-
cipal de l'ordre du jour de la dernière
séance de l'année du Comité central de
l'Association nationale d'éducation phy-
sique (ANEP). Conformément aux
nouveau statuts, le Comité central a été
élargi avec la nomination de Hans Moehr ,
président de la commission fédérale de
Gymnastique et de sport de Kaspar Wolt
directeur de l'école fédérale de sport de
Macolin ef de Doris Buderer , président de
la commission pour le sport féminin. Les
représentants de l'ANEP au sein de la
nouvelle commission fédérale de gymnas-
tique et de sport seront Ferdinand Imesch ,
directeur de l'Anep et Doris Dureger.

La présidence de la commission sport
pour tous a été confiée à Peter Kaspar
(Saint-Moritz) en remp laçant de Max le cyclocross organisé à Genève par le
Reinhard , qui reste membre de la commis- Vélo-Club des Ormeaux,
sion , dont l'effectif se rouve augmenté par Classement :
la nomination de MM. Lilo Kennel-Kobi. i. Carlo Lafranchi (Langenthal) 24 kms
Enfin , le comité-directeur médico-sportif en 1 h 04'39" ; 2. Marcel Cheseaux (Aigle)
a reçu la nouvelle appellation de commis- à l'04" ; 3. Gilles Blaser (Genève) à 2'30" ;
sion de la médecine sportive. Cet organi- 4. Jean Vonlanthen (Renens) à 3'30" ; 5.
sme restera sous la direction du dr Frey. Hugo Wuest (Genève).

Victoire de Van Damme
à Fribourg-en-Brisgau...

Le Belge Albert Van Damme , ancien
champion du monde de la spécialité , a
nettement dominé l'épreuve internationale
de Fribourg-en-Brisgau, qui s'est disputée
sur 19 km 200. Le meilleur Suisse a été
Ueli Muller , qui a pris la quatrième place.
Classement :

1. Albert Van Damme (Be) 1 h. 10'24" ;
2. Klaus Joerdens (AH) à l'48" ; 3. Rolf
Wolfshohl (AU) à 4'00" ; 4. Ueli Mueller
(S) à 4'12" ; 5. Uebing (Ail) à 4'14" ; 6.
Weis (Ail) à 4'16".

... et de Eric de Vlaeminck
Le Belge Eric de Vlaeminck a remporté

une épreuve internationale à Valladolid
(Espagne) qui s'est disputée sur 21 km. Le
champion du monde a couvert la distance
en 1 h. 00'38, s'imposant de justesse de-
vant l'Espagnol José Maria Basualdo qui
fut le seul à pouvoir lui résister jusqu 'à la
fin. Classement :

1. Eric de Vlaeminck (Be) les 21 km en
1 h. 00'38 ; 2. José Maria Basualdo (Esp) à
une seconde ; 3. José Maria Gonzalea
(Esp) 1 h. 01'26 ; 4. J. M. Gosostidi (Esp)
1 h. 02'02 ; 5. Peter Frischknecht (S)
1 h. 02'35 ; 6. Pierre Vernet (Fr) 1 h. 02'39.
Le Français Bernard Thévenet a été dis-
qualifié.

Le championnat d'Europe
de l'omnium

(Sercu le meilleur)
Le Belge Patrick Sercu (28 ans) a

remporté au palais des sports de Cologne
le championnat d'Europe professionnel
de l'omnium, titre officieux.

Sercu a triomphé dans trois des quatre
épreuves se montrant imbattable dans les
éliminatoires, l'épreuve aux points, comme
dans le kilomètre contre la montre.

C'est l'Australien résident en Belgique
Graham Gilmore qui a remporté la
poursuite sur 4 kilomètres.
Classement final : 1. Patrick Sercu (BE) 5
p. ; 2. Graham Gilmore (Aus) 11 ; 3. Alain
van Lancker (Fr) 15 ; 4. René Pijnen (Hol)
18 ; 5. Wilfried Peffgen (Al) 20 p ; 6. Toni
Mountfort (EU) 22 ; 7. Giorgio Morbiato
(It) 26 ; 8. Erich Spahn (S) 27.
• Le Bernois Carlo Lafranchi a remporté

Verbier
Nous cherchons

employé
pour la location de skis

Entrée tout de suite.

Faire offres à Carron-Sports, Ver-
bier, tél. 026/7 13 90

36-35627

:h so ailes
e Telefon-
iden

wymy

Nouvelle fédération
Une semaine après la Suisse ro-

mande, la Suisse centrale a également
fondé sa fédération régionale de lutte.
La présidence en a été confiée à Beat
Sidler (Ebikon).

serveuse
pour saison d'hiver , éventuelle-
ment pour les fêtes.

Café de la Brentaz, Vercorin
Tél. 027/5 17 01

36-35261

L'imprimerie Fiorina
et Burgener engage
pour entrée immé-
diate ou à convenir

On cherche, pour entrée immé
diate ou date à convenir

mécanicien sur autos

Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Slon. 33-2318



ITALIE : LÏNTER REMPLACE
LAZIO AU COMMANDEMENT...

La onzième journée du champ ionnat
d'Italie de première division a été fertile en
émotions. L'AC Milan , qui entrevoyait la
possibilité de s'installer seul au comman-
dement , a vu en effet s'envoler ses illu-
sions à la 82" minute , lorsque l' arbitre
Gonella suspendit les débats à cause du
brouillard épais qui régnait  sur la pelouse
et rendait prati quement nulle la visibilité.
A ce moment-là , les Milanais menaient par
1-0 face au leader Lazio grâce à un but
réussi sur coup franc par I'ex-Florentin
Chiarug i peu auparavant. Cette rencontre
sera donc rejouée et les Romains peuvent
s'estimer heureux , une chance supp lémen-
taire leur étant offerte de conserver leur
première place. Le déroulement de la ren-
contre fut d'ailleurs constamment perturbé
par le « smog » et l'arbitre avait déjà con-
sulté à deux reprises les deux cap itaines
avant de reprendre le jeu.

L'autre match au sommet de cette on-
zième journée , qui opposait l'AS Rome à
l'Intemazionale , eut quant à lui un dérou-
lement beaucoup plus normal , tout au
moins jusqu 'à la dernière minute. Capellini
avait d'abord ouvert la marque dans l'en-
thousiasme général (12' minute),  mais les
Milanais , nullement impressionnés par
l'ambiance toute acquise à leurs adver-
saires avaient promptement réagi , égalisant
par Bininsegna (29e minute). La rencontre ,
d'un bon niveau techni que , se poursuivit
ainsi , très équilibrée , lorsqu 'un incident
banal faussa la fin du match. Alors que
l'arbitre Michelotti consultait son chrono-
mètre, Mazzola , bien lance dans la surface
de réparation romaine , était fauché à la
limite par l' arrière Morinini  et l' arbitre
n 'hésitait pas. Il accordait aux visiteurs un
penalty que Boninsegna transformait. Fu-

rieux de cette décision , qu 'ils estimaient
trop sévère, de nombreux « tifosi » en-
vahirent le terrain , cherchant à faire un
sort à M. Michelotti. Il s'ensuivit un dé-
sordre indescriptible et les carabiniers du-
rent intervenir énerg iquement pour rétablir
l'ordre sur la pelouse et proté ger la rentrée
aux vestiaires de l' arbitre.

CLASSEMENT

1. Internazionale 11/17 ; 2. Lazio
10/16 ; 3. Milan et Juventus 10/15 ; 5.
Roma 11/13 ; 6. Torino et Fiorentina
11/12 ; 8. Bologna 11/11 ; 9. Napoli
11/10 ; 10. Palermo 11/9 ; 11. Verona ,
Cagliari, Ternana et Atalanta 11/8 ; 15,
Sampdoria 11/6 ; 16. Lanerossi 11/6.

Le match
Inter Milan - AS Roma

non homologué
La victoire acquise par l'Intemazionale

de Milan sur l'As Roma au stade olym-
pique de Rome en championnat d'Italie
(2-1) n'a pas été homologuée en raison des
incidents qui ont éclaté à la dernière
minute à la suite d'un penalty sifflé par
l'arbitre. La situation sera examinée mer-
credi par la commission disciplinaire de la
Fédération italienne de football. Elle don-
nera toutefois le gain de la rencontre sur le
tapis vert à l'équipe milanaise par 2-0 et
décidera des sanctions à appliquer à la
formation locale pour l'intempérance de
ses supporters.

Angleterre : rien ne va plus à Manchester U
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de 40 000 spectateurs - record pour la 22/16 ; 19. Crystal Palace 21/16 ; 20.
«aisnn à Si-lhnrst Pnrk — Msinrhpctpr Wolverhamnton 22/16 : 21. Manches-

George Best a encore fait la « une »
des journaux anglais au lendemain de
la 23e journée du championnat de pre -
mière division, au cours de laquelle
Manchester United a été littéralement
écrasé (0-5) par Crystal Palace, autre
candidat à la relégation. Devant près

United a été dominé dans tous les ter United 22/16 ; 22. Leicester City
l - ,  ....n 'I r t  . .......(. ' C ". .. L- l1,!.....,!],,..,.. ....., '... 7 1 / 1^,-WIII |7LII I I I I1VIIM.  UUII . l  1 i.ALLIIl.1111. pailIC — * ' .-"

fournie par son gardien Alex Stepney,
l'addition aurait sans doute été plus sé-
vère encore. Le 5-0 inscrit par Crystal
Palace est donc indiscutable et il faut
remonter à la saison 1963-64 pour
trouver une défaite aussi sévère de
l'équipe de Old Trafford.

George Best, placé récemment sur la
liste des transferts , se trouve peut-être
à l'origine de cette défaite. Au cours de
la semaine dernière, les dirigeants de
Manchester United l'ont en effet
approché pour tenter de le convaincre
de reprendre sa place au sein de l'équi-
pe. Cette démarche n'a pas été particu-
lièrement appréciée des joueurs qui , en
guise de représailles, n'ont que très
modestement défendu leur chance
contre Crystal Palace. Dans ces condi-
tions, Manchester United va devoir se
séparer définitivement de son interna-
tional irlandais. Ce qui ne résoudra
d'ailleurs pas ses
du traditionnel
d'année : d'ici le.
United doit affn

èmes à la veille
athoi
rier,
Leed

de fin
nchester
Inited à
ir , Ever-
senal à

Old Trafford, derby à l'exté
ton à Old Trafford et
Londres. Si l'équipe ne réa
peut fort bien perdre cette si
tre matches et se retrouver i
tuation sans issue.

En tête du classement,
concédé son deuxième nui t
sécutif (1-1 à Ipswich), ce c
à Arsenal (vainqueur
Bromwich par 2-1) de revenir à une
seule longueur, mais avec un match
joué en plus.

LE CLASSEMENT

1. Liverpool, 22/32 ; 2. Arsenal , 23/31 ;
3. Leeds United, 22/30 ; 4. Ipswich
Town, 22/27 ; 5. Chelsea, 22/24 ; 6.
Derby County, 22/24 ; 7. West Ham
United, 22/23 ; 8. Newcastle United ,
21/23 ; 9. Tottenham Hotspur, 22/23 ;
10. Coventry City, 22/23 ; 11.
Wolverhampton Wanderers, 22/23 ; 12.
Manchester City, 22021 ; 15. Everton
22/20 ; 16. Sheffield United 21/19 ; 17.
Birmingham 23/17 ; 18. Stocke City

.

France : Paris FC se rebiffe !
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(tenant),

Le Paris FC est-il entré en rébellion ? Il pour que tout soit remis en question,
est bien trop tôt pour l'affirmer mais il a Pendant que Nice trébuchait , Marseille
réussi dimanche à desserrer l'étreinte que tombait. Les « vedettes » de l'O.M. sont
représente pour lui la relégation en battant décidément en petite forme actuellement.
Lyon par 5-1 au parc des Princes. Sur la Les attaquants marquent le pas cependant
touche Antoine Dalla Ciesa a assisté au que les défenseurs - Bosquier et Trésor,
sursaut d'orgueil des Parisiens. Celui qui une fois n'est pas coutume - se sont sou-
reprendra sans doute l'équipe dès le 28 clé- vent fait abuser par des Nîmois revi gorés,
cembre a particulièrement apprécié l'ailier Deux réussites de Dell'Oste (34e et 37") ont
Floch et Spiegler. L'international israélien fait pencher la balance. Le but de Le
a été l'homme-orchestre en première mi- Boedec à la 72e minute n'a pas suffi à
tpmiK f.i>n nfintlnop nt Gnn nnnnrhinÎEmp ri .mi.i irt,  nn niinclînn Ip cupppc An_ Xlîmnic

crivant trois buts (dont deux sur penalty) il place du classement, à six points de l'OGC
a montré la voie à suivre. Prost (16e) et Nice. Au sein de l'O.M., des rumeurs cir-
Bras (83e) l'ont compris. Les Lyonnais par
contre n'ont pu prendre en défaut qu'une
seule fois la défense parisienne au sein de
laquelle le « libero » Chapuisat a fait éta-
lage de sa classe et d'une certaine rouerie :
à la 40° minute sur penalty par l'entremise
de Lacombe.

Cette victoire remet en selle le Paris FC
qui devrait retrouver suffisamment de qua-
lités morales pour s'accrocher. Elle lui
permet de revenir à un point de son rival
le Red Star, qui s'est incliné à Nantes , et à
deux points de Valenciennes et Sedan.

Alors que les « mal classés » se rebif-
fent, les équipes de tête marquent le pas.
Sauf Nantes qui se rapproche toujours
plus de Nice. Les Nantais ne sont mainte-
nant qu'à trois points de la formation de
(eau Snella qui doit être contente que la
trêve arrive enfin. A Valenciennes , elle est
pourtant passée bien près de la victoire
mais il a fallu une erreur de sa défense

TIRAGE AU SORT
DE LA COUPE D'EUROPE

DES CHAMPIONS
La finale de la coupe d'Europe

des champions se disputera, le 22
mars, à Liège. Ainsi en a décidé, à
Munich, le comité d'organisation de
la Fédération mondiale. Il a procédé
simultanément au tirage au sort des
groupes pour les quarts de finale de
la coupe d'Europe des champions.
Ces groupes se répartissent ainsi :
Messieurs groupe « A » : Real
Madrid, Etoile Carouge Belgrade,
Maccabi Tel-Aviv et Simmenthal
Milan. groue « B » : Ignis Varese

Dynamo Bucarest , Csca
Moscou et Slavia Prague.

Dames groupe « A » : Lks Lodz,
Geas Sesto san Giovanni, Tfse
Budapest et Daugawa Riga
(tenant). ' groupe « B » : Vozdovac
Belgrade, SC Parnik, Clermont UC
et le vainqueur de la rencontre
Goettingen-Spartak Prague.

culent de nouveau. Kurt Linder passera-t-il
l'année à la tête de l'équipe ? Lucien
Leduc avait été « remercié » alors que sa
formation comptait cinq points d'avance.
Maintenant qu'elle en a sept de retard ,
Mario Zatelli pourrait bien se voir offrir
une nouvelle chance.

CLASSEMENT

1. Nice 18/28 ; 2. Nantes 18/25 ; 3.
Nîmes 18/22 ; 4. Marseille , Saint-Etienne ,
Nancy 18/21 ; 7. Angers et Lyon 18/19 ; 9.
Bastia , Rennes , Sochaux et Metz 18/18 ;
13. Reims et Strasbourg 18/17 ; 15.
Bordeaux 18/15 ; 16. Ajaccio 18/14 ; 17.
Valenciennes et Sedan 18/13 ; 19. Red
;Star 18/12 ; 20. Paris FC 18/11.

• HOLLANDE. - Champ ionnat de 1" di-
vision (16" journée) : Feyenoord Rotterdam
- Ahead Deventer 2-1. Ajax Amsterdam -
MW Maastricht 4-0. FC Groningue - FC
Amsterdam 4-0. ADO La Haye - FC
Utrecht 1-1. NAC Breda - Haarlem 1-1.
Twente Enschede - Sparta Rotterdam 0-1.
Telstar Velsen - Alkmaar 0-0. FC Bois-lè-
Duc - Excelsior Rotterdam 0-0. NEC
Nimègue - PSV Eindhoven 1-1. Classe-
ment : 1. Feyenoord Rotterdam 28 p. 2.
Ajax Amsterdam 26. 3. Sparta Rotterdam
23. 4. FC Twente Enschede 22.
• BELGIQUE. - Championnat de 1" divi-
sion (14e journée) : Beersehot - Standard
Liège 0-1. FC Malinois - FC Antwerp 2-0.
Lierse SK - Racing White Bruxelles 1-5.
Crossing Schaerbeek - Cercle Brugeois 0-
0. FC Brugeois - Beringen 1-0. FC Diest -
Union St. Gilloise 2-0. FC Liégeois -
Berchem 0-1. Anderlecht - FC ST. Trond
1-1. Classement : 1. FC Brugeois 24 p. 2.
Standard Liège 19. 3. Racing White Bru-
xelles 18. 4. Beersehot 17. 5. Lierse SK ,
Anderlecht , Cercle Brugeois 16.
• ESPAGNE. - Champ ionnat de 1" divi-
sion (15e journée) : Real Madrid - Real
Sociedad 6-1. Betis Seville - Malaga 0-1.
Oviedo - Celta Vigo 0-0. FC Valence -
Castellon4-2. Deportivo La Coruna - Gijon
2-1. Real Saragosse - Las Palmas 1-0.
Grenade - Atletico Madrid 0-1. Burgos -
FC Barcelone 0-0. Espanol Barcelone -
Atletico Bilbao ?-?. Classement : 1. Barce-
lone et Atletico Madrid 21 p. 3. Espanol
Barcelone et Real Madrid 19.

• YOUGOSLAVIE. - Championnat de
Ire division (17e journ ée) : Partizan Bel-
grade - Olympia Ljubljana 2-0 ; Sloboda -
Spartak 1-0 ; FC Sarajevo - Celik Zenica
4-0 ; Voivodina Novisad - Vêlez 1-2 ;
Vardar - Borac 1-0 ; Sutjeska - Dynamo
Zagreb 0-0 ; OFK Belgrade - Bor 3-1 ;
Hajduk Split - Etoile Rouge Belgrade 2-0 ;
Radnicki Nis - Zeleznicar Sarajevo 0-0. -
Classement : 1. Etoile Rouge Belgrade 26 ;
2. Vêlez 24 ; 3. OFK Belgrade 21 ; 4. Par-
tizan Belgrade 21 ; 5. FC Sarajevo 20. Le
championnat reprendra le 4 mars 1973.

Allemagne : 3e défaite du Bayern de Munich
Leader du championnat et princi pal du coup de sifflet final , le défenseur rouge », Rotweiss Oberhausen. Les anciens

candidat au titre, Bayern Munich a subi sa Kapellmann parvint à faire la décision. coéquipiers de Uwe Seeler ne pourront pas
troisième défaite de la saison. Il a été battu
par 2-1 à Cologne. La compétition retrouve
ainsi son intérêt puisque Fortuna Duessel-
dorf ne concède plus que deux longueurs
de retard aux Bavarois. Derrière cepen-
dant, le fossé s'est encore creusé : Wup-
pertal, VBF Stuttgart et le F.C. Cologne ,
qui se partagent la troisième place , ac-
cusent en effet un retard de six points qui
paraît décisif.

Ce match Cologne-Bayern s'est joué à
guichets fermés, devant 27 000 spectateurs .
Même à la marque dès la 11e minute ,
Bayern avait égalisé à la 20e minute pai
Krauthausen (celui-ci avait repris victo-
rieusement un renvoi du gardien sur un
penalty tiré par Gerd Mueller) . On s'ache-
minait vers un partage des points somme
toute assez logique lorsque, à 90 secondes

Dans le bas du classement, le « choc »
entre le S.V. Hambourg et Schalke a
tourné à l'avantage de l'équipe de Gel-
senkirchen (1-0) qui à ainsi remporté sa
première victoire de la saison à l'extérieur.
Cette défaite, qui place le S.V. Hambourg
dans une position particulièrement incon-
fortable, pourrait bien coûter sa place à
l'entraîneur Klaus Ochs. Longuement
conspué par le public à la fin de la ren-
contre, Ochs a en effet commis plusieurs
erreurs sur le plan tactique. La princi pale
fut de jouer sans ailiers et de n'évoluer
qu'avec deux attaquants de pointe , ce qui
a fait passer un après-midi tranquille à la
défense de Schalke.

Le S.V. Hambourg se retrouve ainsi à
l'avant-dernière place du classement avec
un point d'avance sur la « lanterne

compter sur la pénalisation de cinq points
infligée à Rotweiss pour sa partici pation
au « scandale de la Bundesliga ». Cette
pénalisation vient en effet d'être levée par
le tribunal arbitral.

LE CLASSEMENT
1. Bayern Munich 17-27. 2. Fortuna

Duesseldorf 17-25. 3. SV Wuppertal 17-21.
4. VBF Stuttgart 17-21. 5. FC Cologne 17-
21. 6. MSV Duisbourg 17-20. 7. Kaisers-
lautern 16-18. 8. Borussia Moenchen-
gladbach 17-18. 9. Kickers Offenbach 17-
18. 10. Eintracht Francfort 17-17. 11. VFL
Bochum 17-17. 12. Hanovre 96 17-14. 13.
Hertha Berlin 17-14. 14. Werder Brème 17-
12. 15. Schalke 04 17-12. 16. Eintracht
Brunswick 17-12. 17. SV Hambourg 17-9.
18. Rotweiss Oberhausen 16-8.

Pully - Sion 94-61 (43-34)
Pully : Fernandez (8), Ruprecht (8),

Vannay (24), Rochat (13), Szab (4), Dela-
pierre (4), Fivaz (6), Rithner (21), Collomb
(4), Baer (2).

Sion : Potard (19), Hofer , Métrai (12),
Mariéthoz (3), Abbet (2), Mabillard (5),
Schroeter (8), Mudry (12).

Pour son dernier match de l' année , Sion
se déplaçait à Pull y, pour y affronter le
leader. Malgré la défaite , et mis à part les
premières minutes de chaque mi-temps , les
Sédunois ont disputé une partie honorable.

Les Vaudois prirent un départ très ra-
pide , creusant d'emblée un écart important
(20-7, à la 5e minute). Par la suite , les
Sédunois firent jeu égal avec leurs adver-
saires ; à la pause, leur handicap se chif-
frait à 9 points.

Dès la reprise, Pull y passa la seconde
vitesse : grâce à l'adresse de l' ex-Monthey-
san Pierrot Vannay, les Vaudois ne lais-
sèrent aucun espoir de retour à Sion. Les
Valaisans firent alors appel à leurs réser-
vistes ; parmi ceux-ci , Robert Hofer dispu-

Les soucis des dirigeants de
Manchester United ne pa -
raissent pas affecter particu-
lièrement l'enfant terrible du
football ang lais. Voici Geor-
ges Best prenant la vie du
bon côté...

final qui désignera le champ ion cantonal.
En championnat féminin , Sierre 1 reste

la seule équi pe invaincue , mais les Sédu-
noises sont décidées à défendre leur titre :
la lutte entre ces deux formations
s'annonce passionnante.

Chez les juniors , Marti gny n 'a pas
encore perdu le moindre point ; Sion suit ,
dans l'attente d'un faux-pas du leader.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir plus en détail sur le bilan des
championnats valaisans , Ja semaine pro -
chaine.

tait son premir match en ligue nationale.
Hofer ne déçut pas les espoirs placés en
lui ; à la fin de la partie , l'entraîneur
Potard se montrait satisfait de son ben-
jamin.

Un fois encore, la défense n'a pas donné
entière satisfaction ; la zone adoptée par
les Sédunois manquent encore de réussite.
Nul doute que l' entraîneur profitera de la
courte pause de Noël (3 semaines) pour
pallier les défauts de son équi pe. meg

LIGUE A

Neuchâtel - Stade Français 73-72

Grosse surprise à Neuchâtel , où l'équi pe
locale a infligé à Stade Français sa pre-
mière défaite de la saison. Zakar avait
bien préparé son coup : ancien entraîneur
des Genevois, il connaissait à merveille les
défauts de ses adversaires. La rencontre
fut acharnée du début à la fin ; aucune des
équi pes ne parvint à prendre un avantage
dépassant 5 points. Menés 40-36 à la mi-
temps, les Genevois remontèrent leur han-
dicap. A deux secondes de la fin , le score
était nul : 72-72. L'Américain Heitz com-
mit alors une faute sut Zakar ; le Neu-
châtelois manquait le premier coup-franc ,
avant de réussir le second , qui donnait la
victoire à son équi pe.

Après un début de saison décevant
(5 matches, 2 points), Neuchâtel est in-
vaincu depuis et se présente comme un
trouble-fête sérieux. La venue de l'Améri-
cain Retseck , un remarquable joueur , n 'est

i u D /D4—ooy O LC preniiei IUUI uu LUUIIILUUIIIIUI vuiui-
0 9 663-902 2 san s'achève ces jours . En première li gue ,
0 9 649-911 2 les favoris se sont qualifiés pour le tour

LIGUE B

Uni Bâle - Pregassona 67-107
Pully - Sion 94-61
Molino - Vernier 93-63
Viganello - Lémania 53-51

CLASSEMENT DU GROUPE 2

1. Pull y 10 9 1 0 844-655 19
2. Molino 10 6 0 4 714-680 12
3. City Frib. 10 6 0 4 683-707 12
4. Sion 10 5 0 5 695-661 10
5. Viganello 10 5 0 5 696-706 10
6. Lausanne 10 5 0 5 666-676 10
7. Lémania 10 5 0 5 666-680 10
8. Vernier 10 3 0 7 682-741 6
9. Riehen 10 3 0 7 635-770 6

10. Champel 10 2 0 1 539-617 5

PREMIERE LIGUE

360-32
344-20
264-32
160-78

Martigny 2 - Martigny
Sion 2 - Sion
Monthey 1 - Monthey
Sierre Espoirs - Monthey

FEMININ

236-21
274-9

Sierre 1 - Sierre
Sion 1 - Sion

JUNIORS

Martigny A - Monthey A 61-51



LE BON VIEUX TEMPS...

TROISTORRENTS - Quelle joie pour les
quelque 300 membres de l'A.V.I.V.O. de la
vallée d'Illiez que de se retrouver à la
grande salle de Troistorrents pour une ma-
tinée préparée avec soin par le comité que
préside M. Maurice Défago.

De Champéry à Val-d'Illiez en passant
par les hauts de la vallée jusqu 'à Troistor-
rents, ils étaient nombreux à app laudir aux
prestations des musiciens de L'Helvétienne
de Morgins, des enfants des écoles et du
groupe folklorique « Le Bon Vieux
Temps », qui se produisit d'abord en or-
chestre seulement. Les musiciens du « Bon
Vieux Temps » sont toujours écoutés avec
beaucoup d'attention , d'autant plus que
leur répertoire rappelait à beaucoup de
participants à cette matinée, les heures de
joie de leur jeunesse. Nombreux étaient les
pieds qui tapaient le sol en mesure à
l'écoute des vieilles « trepennes », valses
ou mazurka.

En seconde partie , les couples du groupe
folklori que ont enchanté les spectateurs

L'orchestre du groupe folklorique du « Bon
Vieux Temps » a interprété quelques vieilles
rangaines fort appréciées.

qui se sont facilement laissé charmer par
les danses de ce bon vieux temps.

A noter que le curé R. Barmann apporta
le salut de l'autorité religieuse de la vallée
d'Illiez tandis que le président de Cham-
péry, M. Marcel Mariéta n, avec autant
d'humour que d'à-propos adressa celui des
autorités civiles des trois communes.

L'A.V.I.V.O. a pris une telle ampleur
dans le district que ses dirigeants se sont
vu contraints de procéder à une scission ,
Monthey formant une section avec les vil-
lages de plaine tandis que les trois com-
munes de la vallée d'Illiez constituaient
une nouvelle section.

C'était donc dimanche dernier , la fête de
Noël de « ceux de la vallée »

Quelques-uns des participants à la matinée
de Noël de l'A. V.I. V.O. de la vallée
d'Illiez.

LAURENCE FRACHEBOUD DÉDICACE
« LA DÉSAXÉE »

Laurence Fracheboud dédicaçant son livre,
samedi dernier, au Centre commercial de
Monthey.
MONTHEY. - Samedi dernier , au Centre
commercial de Monthey, Laurence Frache-
boud dédicaçait son livre qui vient de sor-
tir de librairie , La Désaxée.

D'origine bas-valaisanne puisqu 'elle est
de Vionnaz, Laurence Fracheboud a
voyagé avant de se fixer à nouveau en Va-
lais, preuve de son attachement à ce can-

D'origine bas-valaisanne puisqu 'elle est FC Ciba, Campiotti , SCPS Saint-Maurice , ainsi : président : André Keller (Placette) ;
de Vionnaz , Laurence Fracheboud a commune de Monthey et Raffinerie du vice-président : Luigi Castania (Décollet-
voyagé avant de se fixer à nouveau en Va- Sud-Ouest. C'est dire que l'association tage , Saint-Maurice) ; secrétaire : Rémy
lais, preuve de son attachement à ce can- prend de l'importance. Cottier (Colombara Frères) ; caissier : Gé-
ton. Le rapport présidentiel fait état du rard Comtesse (Borella) ; aide-secrétariat ;

La Désaxée dont le point de départ est championnat 1972 et de la réussite du Jean-Claude Sarrasin (Guidetti) ; publi-
en terre valaisanne, situe les êtres de cette tournoi du 7 octobre en faveur de Terre cité : Maurice Pilloud (Ciba).
famille montagnarde dont Catherine (i'hé- des Hommes. Après avoir rappelé quel- Quant à l'arbitrage , ce poste est laissé
roïne du roman) pourrait être de celle-ci. ques points noirs de la saison écoulée, le vacant en attendant de connaître ce que va

décider l'AVFA.
Programme décembre ~1 te

,™™1f°n,
, M"' Jean^a<£ .

Fai"
~" gaux (PTT) et Martial Deladoey (RSO).

CARARFT Quartette «A-Z Company» Une commission des statuts a été consti-
vHDHnC I gn attraction : tuée avec MM. Jean-Claude Maire (CLC),
DANCING LES ROLLY'S, les sexy-girls de l'illusion ! Raphaël Dubois (Décolletage), Nicolas

JACQUELINE ET ROGER , un numéro qui Planchamp (Djeva) et Freddy Huonder
« AUX TREIZE vous donne les frissons ! (Décolletage).

w ¦ ¦»*¦¦*¦¦» SALIMA Oh ! quelle belle fille ! Des propositions sont faites quant à l'or-
CTAII CO CHERRY KEANNE , une merveilleuse ganisation interne de l'association (forma-
is I UILCd " créature ! tion des groupes , finales , commission per-
MOMTUBV Réservation pour Saint-Sylvestre dès 13 h. manente pour trancher les litiges éven-
iwuNirifcT M. et Mme M. Buttet tuels, délai d'attente).

Tél. 025/4 24 08 Tenue correcte exigée „ Un rallye sera mis sur pied par un
^^^— i comité composé de MM. Jean Doyen

MONTHEY. - La semaine dernière , l'As-
sociation corporative de football tenait son
assemblée générale sous la présidence de
M. Keller , du FC Placette.

Au chapitre des admissions , les mem-
bres prennent connaissance de celles des

président constate le succès remporté par
la cérémonie de proclamation des résultats
au Centre commercial de Monthey.

Aux élections statutaires , le président
sortant est confirmé dans ses fonctions et
le comité de l'association a été constitué

(responsable), Gérard Comtesse, Jean-
Marc Faigaux et Rémy Cottier.

D'autre part , un membre est désigné
pour mettre sur pied un « bulletin » interne
de l'association alors qu 'il est décidé de
reconduire le tournoi TDH. Une demande
sera également faite pour l'obtention d' un
loto.

Catherine, avec toute la volonté de sa jeu-
nesse, arrive à Londres qu 'elle découvre
dans tout ce que cette ville a de plus beau
mais aussi bien vite tout ce qu 'elle a de
dur , de ténébreux. L'auteur décrit , au ha-
sard des périgrinations de son héroïne , la
capitale anglaise dans tout ce qu 'elle com-
porte de merveilleux, vous donnant l'envie
de vous y rendre.

Jeune, dynamique, l'auteur a écrit une
histoire qui n'est pas de celles des romans
de Dely, pas plus que surréaliste. C'est un
livre qui mérite d'être dans la bibliothè que
de tous les Valaisans, un livre dont la com-
position de l'histoire et des personnages est
introduite avec habileté. On lira avec plai-
sir La Désaxée, ne serait-ce que pour sou-
tenir cette jeune auteur sympathique.

Du bourg à la cité industrielle

De bourg important qu 'elle était encore à la fin de la dernière guerre , la ville de Monthey s'est développée avec une
rapidité déconcertante ces dernières années. Que vous la regardiez de l'un ou l'autre versant de la vallée du Rhône qui
forme ce Chablais valaisan et vaudois , la ville de Monthey, la nuit , n'est qu 'une immense surface éclairée par les néons des
enseignes lumineuses et du grand complexe industriel Ciba-Geigy. Alors que la ville sommeille, l'industrie travaille à plein
rendement avec des équipes d'ouvriers qui oeuvrent la nuit et se reposent le jour pour assurer le bien-être des
consommateurs. Deux centres attractifs la nuit : le cœur du Vieux Bourg et la zone industrielle vus depuis l'hôpital de
Monthey. Photo NF

Bloc-notes chablaisien
DÉCÈS

DE M. EDOUARD TINTURIER

C'est avec beaucoup de tristesse que
les musiciens chablaisiens ont appris le
décès de M. Edouard Tinturier père, né
le 19 janvier 1888. Le défunt fut le
pourvoyeur des trompettes militaires
que Bex et ses environs ont procurées
à l'armée. Il fut instructeur trompette
aux forts de Savatan et a été le
compositeur de nombreuses marches
que nos fanfares de bataillon jouent
encore.

Edouard Tinturier a pris une part
active à la vie politique de la cité.
Conseiller communal durant plusieurs
législatures, il est municipal de police
entre 1954 et 1957, ayant siégé au
Grand Conseil en représentant le Parti
socialiste.

Directeur de l'Union instrumentale
de Bex, il a dirigé la fanfare de Roche,
celle de Massongex, les musiciens de
Monthey et de Collombey.

VOITURE
DANS LA GRANDE-EAU

Deux véhicules sont entrés en colli-
sion à l'avenue des Glariers à Aigle.
L'un de ceux-ci à la suite du choc, a
terminé sa course dans la Grande-Eau.
Cet accident qui a fait trois blessés est
dû au verglas.

DISTRACTION :
VOITURE EMBOUTIE

A la croisée des Prés-des-Fourches,
une voiture arrêtée normalement aux
feux a été emboutie par une voiture
dont la conductrice était distraite.
Dégâts matériels.

La soirée familière du SC
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Souff ler un œuf pour lui faire  parcourir une certaine distance en ligne droite demande des
poumons développés autant que de l'adresse, dans une position inconfortable à souhait.

familière où la danse alternait avec des
jeux dont l'un et l'autre étaient plus qu 'hi-
larants.

L'ambiance était telle que les heures se
succédèrent à un rythme accéléré, obli-
geant les participants à se quitter avec re-
gret à une heure fort avancée.

SAINT-MAURICE. - Présidé actuellement
par M. Mico Becquelin , le ski-club de
Saint-Maurice avait sa soirée familière sa-
medi à la salle de l'hôtel des Alpes. Après
un repas fort bien servi et succulent, une
brève partie officielle permit au président
du SC de remettre à M. Michel Crittin qui
présida aux destinées du SC durant huit
ans, une channe dédicacée tout comme à
M. Bernard Delétroz pour son activité au
sein du comité en tant que secrétaire du-
rant seize ans.

Une belle jeunesse était de cette partie

Merci monsieur
1C JJ1C91UC111

BOUVERET. - Merci de tout ce que vous
avez fait pour votre commune, bijou de
propreté et d'éclairage.

Soldats de la 210
à la radio

ENTREMONT (Set) . - Chacun se souvient



KL E  GRAND CHOIX i \S
DES FÊTES ! IX

Boucherie Traiteur Charcuterie
BŒUF Parfait foie gras Strasbourg Jambon de Parme
Filet Saumon fumé frais Mortadelle géante
Faux filet Jambon saumoné Salami Citterio
Rosbeaf Pâté de gibier Salami Vismara
Fondue bourguignonne Pâté maison Viande séchée du Valais
Fondue chinoise Pâté foie gras Charcuterie fine

Rostbeaf cuit Saucisson de Lyon
VEAU Rôti de porc cuit Boutefas
Rognonnade Terrjne de ^̂  Palettes fumées
Lon9e Terrine de lièvre Noix de jambon fumées
Noix pa issiere Sauces maisons Langues de bœuf fumées
Ris e veau et toutes |es sauces Heinz Mousse de foie de volaille

AGNEAU pour fondue bourguignonne Jambon à l'os cuit

Gigot Crabe Chatka

Epaule Caviar Malossol

Côtelette d'agneau

Volaille, gibier Dessert Vins
Poulets frais du pays Les spécialités Baer Vins du pays
Dindes fraîches Les fromages français Les grands vins français

Canards prêts à cuire Fraises surgelées Asti

Poulets USA Bûches et mandarines Mousseux

Lapins frais glacées Champagne de marque
Cuisses de grenouilles Noix, noisettes Malaga, Porto

Escargots des Oranges, mandarines Madère
Charbonnières

Kuctiler - Pellet
AUX GALERI ES DU MIDI SION . tél. 027/2 .16 .51
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MARTIGNY. - Nosa aines Martignerains
ont une joyeuse activité. Réunions , por-
menades, cours de gymnastique leur per-
mettent de se retrouver tout au long de
l'année et la munici palité , consciente de
ses responsabilités met à leur disposition
un agréable et vaste local situé au rez-de-
chaussée de l'ancien hôtel Clerc, à la rue
Marc-Morand.

Ils étaient 150 dimanche après-midi à
l'avoir rejoint , répondant ainsi à l'invita-
tion de leur dévoué comité composé de
Mmes Lily Arlettaz , Marie-Thérèse Spa-
gnoli , Lugon , Gianadda , Germanier. Fête
de fin d'année et si nos gens du troisième
âge ne croient plus au Père Noël depuis
belle lurette , ils ne sont pas moins
passionnés pour un loto organisé à leur in-
tention.

En attendant de reprendre leurs activités
l'an prochain : mercredi , cours de gymnas-
tique dans la halle située derrière les écoles
de la ville ; jeudi , jeux de cartes au local
de la rue Marc-Morand et, innovation ,
cours de natation à la piscine chauffée de
Mon Moulin , à Charrat. Sans oublier évi-
demment les traditionnelles promenades
d'un jour en autocar.

Notre photo : un groupe de dames
jouant au loto. Sur la table la corbeille
garnie offerte par la munici palité à l'occa-
sion de cette fête des aînés.

Bilan d une belle activité du cluj)
cynophile de Martigny et environs
MARTIGNY. - Réunis dernièrement en
assemblée générale au restaurant du
Grand-Quai , les membres du club cyno-
phile de Martigny et environ ont tenu leurs
assises annuelles.

Le président Robert Gay retraça les
principales activités de sa section. Il
ressort de ce rapport , l'excellent travail qui
a été fait tout au long de l'année écoulée ,
aussi bien sur le plan cynotechni que que
sur le plan de l'effectif du club. En effet , la
campagne de recrutement commencée ce
printemps a porté ses fruits , puisque le
club a pu compter sur l' arrivée d'une
vingtaine de nouveaux membres.

Edmond Carron dans son rapport tech-
nique releva les excellents résultats
obtenus par les membres lors des concours
organisés dans le cadre de la CTU. Il féli-
cita les chefs de concours Jean-Marie Cou-
dray et Georges Gaillard pour l'excellente
organisation , respectivement du concours
de printemps et du championnat valaisan

à Martigny. Il remet ensuite le prix d'assi-
duité aux entraînement , offert par le prési-
dent d'honneur Emile Moret , et le challen-
ge interne Galetto attribué au membre qui
a obtenu le plus grand nombre de men-
tions de travail. Tous deux , ont été gagnés
par le caissier-moniteur Edouard Clivaz.

L'assemblée passa ensuite aux nomina-
tions statutaires du comité et de la CT. Le
comité se présente de la façon suivante :
président : Robert Gay, Charrat ; vice-
président : Arsène Balet , Fully ; secrétaire :
Gilbert Abbet , Martigny ; Caissier :
Edouard Clivaz, Fully ; membre adjoint :
Georges Gaillard , Saxon.

La commission technique se présente
ainsi : chef-moniteur : Georges Gaillard ;
moniteurs : Edmond Carron , Guy Lugon
et Edouard Clivaz ; aides-moniteurs :
Arsène Balet et Jean-Marie Coudray.

Notre photo représente : le chef de la
commission technique Georges Gaillard
avec son berger allemand Barth de l'Arlé-
sienne lors d'un entraînement.

Délais pour la remise des annonces
pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An

à Publicitas :
Edition du 27 décembre 22 décembre à 12 heures
Edition du 28 décembre 26 décembre à 16 heures

Edition du 3 janvier 29 décembre à 12 heures
Edition du 4 janvier 2 janvier à 16 heures
36-5218 Publicitas-Valais

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV

Horaire de travail : 5 soirs par semaine,
de 20 heures à 3 heures.

CICV?.

Entrée à convenir.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne

Un médecin valaisan
à l'honneur

FULLY. - Le Dr Yvon Granges , âgé
de 30 ans, pratique actuellement à
l'hôpital de Sierre. Chercheur, il vient
de présenter, à l'université de Lausan-
ne, où il a obtenu voici 5 ans son
diplôme de médecin , une thèse remar-
quable intitulée : « A propos d'un cas
inédit de syndrome polymalformatif
avec gigantisme partiel aux extrémi-
tés ».

Le diplôme de médecine lui a été
remis par le professeur Verdan , ainsi
que le prix du Dr Comte. Récompense
rare assortie de quelques beaux billets
qui échoit pour la première fois ,
croyons-nous, à un Valaisan.

Au Dr Yvon Granges - qui est le
fils de M. Ulysse Granges - vont
toutes nos félicitations.

agréante surpriseA < % _ •

Les ouvriers de l'usine de magnésium à
Martigny furent agréablement surpris en
touchant leur gratification de fin d'année.
En effet , au nombre habituel d'heures
payées, la direction avait ajouté un pour-
centage supplémentaire intéressant. Que le
directeur, M. J. Lude trouve ici les remer-
ciements de tout le personnel.

POUR LES PETITS VALDOTAINS

anl

MARTIGNY. - Chaque année , à la veille
de la fête de Noël , les Valdotains de
Martigny ont coutume de se réunir avec
leurs enfants . Joyeuse agape au cours de
laquelle on distribue les fameux « panet-
toni » offerts par le Gouvernement régio-
nal de la vallée d'Aoste.

La responsable, Mme Inès Avoyer, eut le
plaisir de souhaiter la bienvenue à chacun
et lut ds messages de Mgr Nestor Adam ,
du chef de la junte valdotaine M. César
Dujany, du vice-consul d'Italie à Sion.

Le prieur Marcel Giroud s'adressa éga-
lement à l'assistance et les_ gosses y allèrent
de leurs chants etdeleurs poésies de Noël.

Notre photo montre Mme Avoyer distri-
buant les « panettoni » devant l'arbre illu-
miné et dressé dans l'une des salles de
Notre-Dame-des-Champs.

MARTIGNY. - Noël, c'est le cri que pous-
sait le peuple, jadis à l'occasion de tout
heureux événement.

C'est aussi un sapelot , une branche de
sapin auquel on attache des friandises des
boules colorées, des lumières.

C'est encore ce fameux personnage
céleste qui , dans les croyances enfantines ,
est chargé de distribuer des jouets , des
biscuits, des gâteaux , des bonbons aux en-
fants sages. On le voit arriver avec une
grande barbe blanche, vêtu d'un manteau
à capuchon et portant hotte ou grand sac
sur l'épaule. En principe, c'est dans la che-
minée qu 'il dépose ses cadeaux. Mais
samedi , la salle communale de Martigny,
le Père Noël que nous connaissons
bien, a voulu récompenser une foule de
gosses, les moins sages y compris^ Pour
leur donner une leçon de modestie, sans
poignées de verges.

Il s'est adressé à chacun car il est poly-
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DES «PANETTONI »

Un téléspectateur nous écrit :
L'émission TABLE OUVERTE du 17

décembre portait sur l'affaire Pfiirtner
examinée du point de vue du statut d' un
enseignement qui dépend de l'Eglise dans
une université d'Etat.

La discussion était fort intéressante bien
que l'on regrette que le père Cottier , théo-
logien, ne se soit pas exprimé davantage
alors que c'était lui qui a le plus élevé le
débat et c'était lui que concernaient
presque toutes les questions des téléspec-
tateurs. On s'étonne de la présence de M.
Jean Widmer dont le langage fort confus
paraissait n 'exprimer qu 'une pensée
presque aussi confuse. A-t-on choisi cet
étudiant à la faculté des lettres de préfé -
rence à tout autre parce qu 'il est rédacteur
de « Spectrum » ?

Dominique von Burg remarque que si le
père Pfiirtner consentait à donner sa
démission cela simplifierait beaucoup de
choses mais que maintenant que l' affaire
est devenue publi que, il ne le fera certai-
nement pas. D'autre part , il s'étonne à bon
droit de ce que le père Pfiirtner ait été
nommé professeur ordinaire il y a moins
de deux ans alors que ses thèses étaient
bien connues.

Le père Cottier déclare que si un théolo-
gien est d'accord aux ' 3/4 ou 90 % avec
l'Eglise, l'insoumission révélée par le dé-
saccord d'un quart ou de 10 % est extrê-
mement grave. 11 ajoute que c'est à tort
que l'on insiste sur le caractère suisse de la
faculté de théologie mais que la théologie
est avant tout universelle. Il répond
à Jean Widmer , qui fit un tableau
dramatique de la situation du père
Pfiirtner condamné par l'Eglise, que ce
n'est pas le père Pfiirtner qui est con-
damné mais sa doctrine. Le père Pfiirtner
a pu se défendre puisqu 'il s'est entretenu
avec le maître général. C'est une injustice
de présenter le maître général comme un
dictateur. Dominique von Burg présente
l'année sabbatique consentie par le père
Pfiirtner comme une mesure blessante. En
fait , l'année sabbati que est une faveur que
l'on accorde dans certaines universités à
des professeurs en les dispensant de l'en-
seignement mais en leur laissant leur trai-
tement entier pourqu 'ils puissent se donner
à leurs recherches.

M. Renato Burgy a dit : « Ce qui est
étonnant, ce n 'est pas tellement que le père
Pfùrtner ait pu professer les doctrines qu 'il
a professées, c'est plutôt la difficulté

« Table ouverte »

qu'ont les autorités responsables , soit de
l'Eglise, soit de l'Etat à trancher d'une
manière nette, définitive. »

Dominique von Burg et François-Gross
démontrèrent que la révocation du père
Pfiirtner serait mauvaise en argumentant à
partir de son influence sur des esprits
passionnés et marqués par la vieille querel-
le du Kulturkamp f au moment d' une vota-
tion sur les articles d'exception. Domini-
que von Burg se réjouit de ce que la con-
férence des évêques suisses marque un
retrait par rapport à l'ultramontanisme. Le
père Cottier répond qu 'il y a tout de même
des électeurs raisonnables en Suisse et
que, s'il est vrai que des réactions passion-
nelles soient à craindre , le devoir des jour-
nalistes est de les apaiser et non pas de
brandir hargneusement le spectre de ces
réactions. Dominique von Burg, peu satis-
fait de cette réponse, manifesta encore son
souci de protéger l'E glise romaine contre
ses propres erreurs.

Un téléspectateur de Lausanne fit
remarquer à Dominique von Burg qu 'on
ne pouvait pas parler d'atteinte à la liberté
d'enseignement du père Pfiirtner puisqu 'on
ne l'empêchait pas d'enseigner ses idées
personnelles et non la doctrine de l'Eglise ,
pourvu que ce soit dans le cadre de
l'Eglise et d'un ordre religieux où il a fait
vœu d'obéisance. Domini que von Burg lui
répond qu 'il faut distinguer ce qui est es-
sentiel dans la foi et ce qui est lié à des
contingences historiques. Et il donne cet
exemple : il y a quelques siècles l'Eglise
aurait considéré tout acte sexuel comme
une faute. Mais précisément le père Pfiir-
tner a touché un point essentiel de la doc-
trine catholique par ses thèses sur les rela-
tions prématrimoniales et cela a été con-
damné nettement par les évêques suisses.
D'autre part , Saint-Thomas, a dit non seu-
lement que l'acte conjugal est licite mais
qu 'il peut être méritoire ! Le téléspectateur
voulant répliquer quelque chose à cette
réponse, on lui coupa la parole.

Le père Cottier a déclaré : « J' ai lu les
derniers ouvrages du père Pfiirtner , ce ne
sont pas des livres scientifi ques, ce sont
des thèses brutalement affirmées ».

M. Gauthier, chef de service a la direc-
tion de l'instruction publi que de Fribourg,
a déclaré : « L'Etat de Fribourg l'a dit et
répété à maintes reprises. Certains ont
voulu qu 'il prenne une décision , il s'est
refusé de la prendre pour le motif très
simple qu 'il attendait que le magistère se
soit prononcé ». D. L.



I

1.20

-.80

2.80

6.50
2.90

6.50

25
25

i
1
1
11.60
6.50

St

r:

y "li~ mtfomfomJlÊÊÈÊb.

\ ^mëë^mmJi p̂e»
rO M /& ^K Gi VvX»Xf!«!»X»y" goio w^

Un éventail de propositions
pour combler vos hôtes
en évitant de gros problèmes
à la maîtresse de maison

Pour les gourmets :Pour créer l'ambiance
un buffet froid...

sur commande dans tous nos snacks

Canapés ronds

Canapés assortis ronds
(env. 35 g)
Canapés ronds aux crevettes
(env. 45 g)

au saumon fumé la pièce
(env. 30 g)
Canapés carrés assortis
(env. 65 g)
Filet de saumon froid en Bellevue
(entier env. 1 kg - 8 à 12 pers.)
Saumon fumé
Truite en gelée
(env. 220 g)
Langouste garnie
(env. 300 g)
Terrine bretonne
Terrine de poulet
Terrine de gibier
Tranche de pâté Richelieu
Tranche de pâté en croûte
Buffet froid varié (4 pers. min.)
Buffet froid riche (4 pers. min.)
Garniture (tomate farcie,
œufs garnis, pointes d'asperges)

la pièce Fr. -.50

la pièce Fr. -.80

• • ,

*'
é

A « ¦

Poids P.V.
200 g 1.50

95 g 3.70
Asperges pointes Formose
Saumon fumé

w *

»45 g 20

75 g 15

90 g
100 g
110 g

aosa

appréciée : / 'i! B̂.
Dindes Surgelées (prêtes à rôtir) le demi-kilo 3. . .»!'!jfoî$v
Oies surgelées (prêtes à rôtir) ie demi-kilo 3.60 ;'̂ : yffi'jy^
Canards surgelés (prêts à rôtir) ie demi-kiio 2.25 ;•< 'v^f î̂î
Poulets frais Optigal 'V^-VaS
(prêts à rôtir) le demi-kilo 2.50 V^Vf tVs ï
Poulets frais français 1er choix ¦ ' • Vlî a(prêts à rôtir) le demi-kilo 3.10 *N̂ *'?|

... et les idées '•¦ '¦; '¦ ) 1M
de notre chef boucher : lïï$Ê
Filet de génisse le demi-kiio 15.— fow*Ê
Faux-filet de génisse ie demi-kiio 12.50 jujafiaft
Filet mignon de porc le demi-kiio 11.50
Gigot d'agneau frais ie demi-kiio 6.— B

Passons au dessert
IMPORTANT

Afin de vous assurer un assortiment et un ser-
vice impeccables, nous vous prions de passet
vos commandes jusqu'au 21 décembre au soir.

Jus de raisin «Moussdor» 6,5 di 3.—
Tourte glacée chocolat Motta 400 g 5.60
Tourte glacée au nougat rso g 7.8O
Vacherin glacé vanille-fraises 450 g 5.—

650 g 7. 

Pour la présentation de vos hors-d'œuvre, nous
vous offrons un plat « alu » (5/8 pers.) au prix
de Fr. 4.90. Si vous désirez nous en confier
la décoration et le dressage, supplément de
Fr. 1.— par personne.

A nos rayons de pâtisserie, vous trouverez
un assortiment de tourtes spécialement
décorées pour la circonstance

Tourtes au kirsch, aux ananas,
au mocca, japonais ou forêt noire
Bûches mocca ou chocolat

Fr

la pièce Fr.

les 100 g Fr.

les 100 g Fr.
la pièce Fr.

la pièce Fr.

les 100 g Fr.
les 100 g Fr.
les 100 g Fr.
les 100 g Fr.
lés 100 g Fr.
par pers. Fr.
par pers. Fr.

la garnit. Fr. -.50

Caviar
Pâté de foie

-.80
90
90

Langue fumée ie demi-kiio 6.25

La volaille toujours

de Strasbourg
Sauces pour fondue
bourguignonne 8 sortes

Notre offre de fête : . . . • \;'
Jambon roulé fumé ie demi kiio 6.25 -.••:;«
Palette fumée le demi-kiio 6.— • ' . .• > •.•-

r m _w

Sans oublier que MIGROS est un
spécialiste du fromage et
particulièrement du fromage
de dessert

et des fleurs bien sûr...
Œillets d'Italie, le bouquet de 5 p. 2.20

1



Bientôt Noël !...
- Jamais je ne me suis senti

aussi éloigné de Noël que cette
année. Pourquoi ? C'est la ques-
tion que je me pose.
- Mon cher Ménandre, je vais

vous le dire, parce que, moi com-
me vous, ces temps-ci, j 'ai le senti-
ment de ne pas être à l 'heure des
réjouissances de f in  d'année. J 'en
connais les causes. Depuis p lus de
quelques mois nous avons eu des
occupations qui ne nous ont pas
permis de mesurer le temps. Les
jours et les nuits ont passé comme
des météores dans le ciel : à la
même vitesse. Mille choses ont ab-
sorbé nos pensées, et nos actes ont
subi de constantes propulsions ; à
peine étions-nous arrivés au terme
d'une action que déjà nous étions
engagés dans une autre, sans répit.
Nous avons connu le mouvement
perpétuel, f e  dirais même que nous
y sommes en plein dedans puis-
qu 'il s 'agit encore de foncer dans
le tas ; un tas de travail qui ne
paraît pas vouloir diminuer d'ici à
l'an prochain bientôt là.

Ceux qui n 'ont pas encore visite
notre entreprise ignorent comment
se fabrique un quotidien. En re-
vanche, ceux que nous avons eu la
joie de piloter dans les divers sec-
teurs de cette usine qu 'est devenue
notre imprimerie ont pris cons-
cience de l 'importance de celle-ci.
Ils savent, désormais, en lisant
leur quotidien, les innombrables
opérations auxquelles un nom-
breux personnel doit se livrer
avant que le journal ne jaillisse du
mastodonte qu 'est notre rotative.

Ici, chaque jour, nous vivons
dans l'espérance d 'un lendemain
p lus calme que la veille. Or, c 'est
le contraire qui se produit sans
cesse. Les lendemains, jamais les
mêmes, nous plongent dans des
tempêtes se renouvelant avec une
régularité déconcertante. Nous na-
geons en haute mer dans le f l u x  et
reflux des , vagues parfois grosses
comme des montagnes. Seul l'abbé
Anzévui peut en dessiner le pro f i l
pendant que Pen, le crayon en
bandoulière, nous « croque » au
moment ou nous sommes au creux
de la vague. Comment pouvons-
nous, au lendemain d'une p ériode
électorale, de l 'inauguration des
installations de notre o f f s e t  et de
cent autres obligations profession-
nelles, nous mettre dans le « bain
de Noël » ?
- Nous en sommes très éloignés.
Il faudra , à la dernière minute,

qu 'on nous prenne par le « cot-
zon » et qu 'on nous accroche au
sapin de Noël comme une étoile.
Alors, seulement à l 'instant où l'on
allumera les bougies... nous chan-
terons avec les autres : « Voici
Noël ! O douce nuit ! ».

Isandre.

César Wutrich expose
deux œuvres à Bienne

SION. - La Société des beaux-arts de la
ville de Bienne, pour son exposition de
Noël , a donné l'occasion aux peintres
suisses d'exposer deux œuvres.

Parmi une quinzaine de peintres du
pays retenus par le jury, nous relevons
avec plaisir que M. César Wutrich de Sion
expose l'huile intitulée Etendage et la
gouache intitulée Kerkira.

Nous le félicitons chaleureusement.
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Sierre

Les 13 et 20 décembre
Profitez de la circonstance pour

rre - Avenue du Château 6 36-5212

vos achats de Noël
Tél. 027 - 5 08 01

Primes de fidélité aux responsables et aux f^y^fromagers des alpages et des laiteries SjB̂ |b
SION. - Lors de l'assemblée des délégués
de la Fédération laitière agricole valaisan-
ne (FLAV) vendredi dernier , à la grande
salle de la Matze , un diplôme et une
montre dédicacée ont été remis aux res-
ponsables et aux fromagers méritants des
alpages et des laiteries.

La Société suisse d'économie al pestre
attribue chaque année cette prime de fidé-
lité à ceux qui , durant une longue période ,
se dévouent et prati quent leur art dans les
laiteries ou sur les alpages.

Avec la contribution des consortages ,
une montre-souvenir en argent, dédicacée
leur est remise.

L'appréciation du mérite et l' entremise
auprès de la SSEA est du ressort de M.
Marc Zufferey, directeur de l'Ecole et sta-
tion agricole de Châteauneuf , qui est mem-
bre du comité de la SSEA , en collabora-
tion avec l'inspectorat des fromageries et
des laiteries.

M. Marius Lampert , président de la
FLAV et président du Conseil des Etats , a
eu l'avantage de remettre , pour l'année
1972, les primes de fidélité aux membres
ci-après :

.M. Louis Bavarel , 1910, Leytron , 20 ans
d'activité à l'alpage de Bougnonnaz ; M.
Jean Briguet , 1922, Lens, 18 ans d'activité
à l'alpage de Vatzeret ; M. Basile Constan-
tin, 1905, Ayent , 23 ans d'activité à

'l'alpage du Rawy l ; M. Fredy Dubuis ,
1925, Drône/Savièse, 32 ans d'activité à
l'alpage de Zanfleuron ; M. Casimir Héri-
tier, 1902, Savièse, 36 ans d'activité à
l'alpage de l'Infloria ; M. Noël Mudry ,

1916, Montana-Village , 35 ans d'activité à
l'alpage de Colombyre ; M. Eugène Pas-
quettaz, Nax , 30 ans d'activité à l'alpage
de Gauthier ; M. Aimé Papilloud , 1924,
Conthey, 32 ans d'activité à l'alpage de
Cheville ; M. Henri Praplan , 1908, Lens, 22
ans d'activité à l'alpage de Mont-Lachaux ;

M. Manus Lampert, président de la
FLAV. remet aux heureux bénéf icia res
le diplôme et la montre dédicacée.

M. Marcel Praplan , 1912, Icogne, 40 ans
d'activité au comité de l'alpage de Vatze-
ret ; M. Jérôme Reynard , 1911, Roumaz-
Savièse, 36 ans d'activité à l' al page de
Crête-l'Infloria ; M. Alexis Roh , 1923,
Conthey, 31 ans d'activité à l' al page de
Cheville ; M. Paul Sauthier, 1922, Conthey,
36 ans d'activité à l'alpage de Cheville ; M.
Daniel Torrent, 1908, Nax , 18 ans d'acti-
vité à l'alpage de Gautier ; M. Théophile
Zufferey, Grimentz , 32 ans d'activité à
l'alpage du Marais.

Toutes nos félicitations à ces fidèles em-
ployés.

BOURGEOISIE DE SION

Dernière leçon du
Dr Henri-Georges Mutrux-Haag
GRIMISUAT. - Professeur dip lôme des
facultés de médecine, droit et sciences des
universités de Lausanne et Lyon , le doc-
teur Henri-Georges Mutrux-Haag, origi-
naire de Sainte-Croix et Lausanne , a
donné mercredi 20 décembre sa dernière
leçon à la section de photographie scienti-
fique du Centre pro fessionnel de Vevey,
dont il fut le vice-doyen.

Spécialiste des enquêtes criminelles et
médico-légales, le Dr Mutrux fut appelé en

1929 a collaborer avec la direction de la
police de Lausanne dans nombre d'enquê-
tes délicates, nécessitant des connaissances
techni ques très poussées.

Il eut l'occasion à plusieurs reprises de
délégué à Genève, ville des Nations , assez
de détectives pour faciliter l'organisation
des Conférences internationales et garantir

la sécurité des chefs d'Etat.
C'est ainsi que M. Mutrux eut le privi-

lège de connaître nombre de diplomates :
Chou En-lai , Nikita Krouchtchev, Boulga-
nine, Eisenhower, Eden , Laval , Paul-Bon-
cour, etc.

La lutte contre la criminalité est épui-
sante. C'est pourquoi , après trente-trois
ans d'activité débilitante , le Dr Mutrux
désira se consacrer à l'enseignement. Il fut
appelé par le Conseil d'Etat de Neuchâtel
à donner des cours de drogue , de chimie
organique, d'hygiène et de microscopie à
l'Ecole suisse de droguerie. En 1964,
nommé vice-doyen de la section de photo-
gra phie scientifi que du Centre profession-
nel de Vevey, M. Mutrux initia ses élèves
aux mystères de la lumière polarisée et des
ultramicroscopes , sans oublier sa branche
préférée, l'hygiène professionnelle.

Il fonctionna comme expert au procès
du tueur Eugène Weidmann , auteur de six
meurtres à Paris. Le criminel fut con-
damné à mort et guillotiné à Versailles en
1938. Ce fut la dernière exécution publi que
en France.

Colonel d'artillerie , cet officier fut du-
rant la mobilisation commandant en chef
de la police militaire helvétique, directe-
ment subordonné au brigadier Roger Mas-
son, chef du Service des renseignements et
sécurité.

Auteur d'une douzaine d'ouvrages tech-
niques, tous épuisés, le docteur Mutrux a
pris domicile définitif à Grimisuat , à fin
juin dernier afin de consacrer son temps à
la rédaction d'un important ouvrage scien-
tifi que. Gageons que le soleil qui inonde
ce paisible village sera de natu re à inspirer
cet ami du Valais , qu 'il connaît si bien de-
puis une quarantaine d'années pour l'avoir
parcouru en tous sens, non en voiture ,
mais à pied.

Anciens de Don Bosco
et amis de Platta

La constance dans la prière est une qua-
lité de l'homme qui cherche Dieu. Dieu
nous répond toujours , même si nous avons
l'impression qu 'il ne fait rien. La première
réponse de Dieu à l'homme qui s'ouvre à
lui , c'est la mise en action de grâce dans
cette âme. L'approfondissement de sa vie
spirituelle dépend de la régularité cons-
tante de sa prière quotidienne , et non

seulement d'une semaine par an de prière
intense et après plus rien.
Cette constance dans la prière nous mène
à la vie éternelle, le grand projet d'Amour
de Dieu pour les hommes, une vie qui
s'épanouira au ciel après la résurrection.

Venez ce soir, mardi , à cette veillée de
prière, chapelle de l'institut Don Bosco , à
20 h. 15.

W. Jaquenoud

«C'était le 14 juillet... »

UfltrP escroquerie ! Me Antonioli , procureur ,
*y"c penche pour cette qualification du délit en
î/ t l ¦ ff) O| dépit du fait que l'Espagnol - en l' occu-
J w U I I I O I  rence la personne trompée - est en

_ quel que sorte intervenue sans droit clans

SION. - Gilles s'est rendu célèbre par sa
chanson débutant par : « C'était le 14 juil-
let... » Célébrée à la bière, à Ayent, la Fête
nationale française de 1972 appelle des
considérations bien différentes en ce qui
concerne les deux accusés comparaissant
devant le tribunal d'Hérens, composé de
Me Louis Allet , président (remp laçant Me
Delaloye, toujours retenu par la maladie et
auquel nous souhaitons prompt et complet
rétablissement) et de Mes P.-A. Berclaz et
Louis de Riedmatten , Me Roten en étant le
greffier.

4 000 francs sur le plancher
A Ayent, ce jour de la Fête nationale

française, c'était donc aussi la fête de la
bière. Dans un établissement de Botyre ,
deux jeunes gens sont attablés. Un Espa-
gnol se rend aux toilettes et remarque ,
sous une table, des billets de banque : trois
de mille francs , deux de 500 francs. Il les
ramasse et , interpellant les deux jeunes ,
leur demande si ce sont eux qui ont perdu
cet argent.

Quelle fut exactement leur réponse ?
C'est sur ce seul point que les versions

diffèrent quelque peu , mais ceci ne change
rien à l'affaire. Les deux jeunes
prétendirent que l'argent avait effective-
ment été perdu par l'un d'eux , l' autre ajou-
tant qu'il le lui avait remis la veille , en tant
qu 'employeur. On menaça également
l'Espagnol d'aviser la police , s'il ne remet-
tait pas immédiatement sa trouvaille. Ce
qu 'il fit , en refusant la récompense qu 'on
lui offrait pour son honnêteté .

En fait , aucun des deux jeunes n 'avait
un droit quelconque sur cet argent , qui
avait été égaré par un citoyen d'A yent
ayant fréquenté au moins deux établisse-
ments publics à sa sortie de la banque où
il avait effectué le retrait de la somme et
ne se souvenant pas où il avait pu perdre
les billets , glissés dans la poche revolver de
son pantalon. Entre l'annonce de cette
perte faite à la police et la trouvaille de
l'Espagnol , l'enquête fut aisée : les deux
jeunes gens avouèrent leur coup sans trop
se faire prier.

Escroquerie ou vol ?
En exploitant astucieusement l'erreur de

l'Espagnol , qui croyait s'adresser au vérita-
ble propriétaire de la somme trouvée par

l'affaire. Subsidiairement , le vol ne fait au-
cun doute. Au tribunal d'apprécier.

Lourd antécédent d'un accusé
Avec l'un des deux accusés, on se trouve

en présence d'un jeune homme qui a été
condamné par la Cour d'assises de Genève
pour meurtre par étrang lement d'une pros-
tituée, à une peine de six ans et demi de
prison , en 1967. En 1969, aux deux tiers de
sa peine, il a obtenu la libération condi-
tionnelle et semble , depuis sa sortie de pri-
son, s'être bien comporté.

A Genève, un expert psychiatre lui a re-
connu un « développement mental incom-
plet » et une grave « fragilité constitution-
nelle due à l'alcool ».

Si cet accusé est condamné aujourd'hui
à plus de trois mois de prison , sa libération
conditionnelle sera révoquée et il devra
purger la totalité de sa peine antérieure.

Se montra nt très humain , Me Antonioli
pense qu 'il faut accorder une dernière
chance à l'accusé de se refaire une vie. Il
requiert contre lui le minimum , soit 3 mois
de prison , évidemment sans sursis.

Il requiert la même peine contre l'autre
accusé, mais avec sursis pendant trois ans.

La défense
L'accusé au lourd antécédent était dé-

fendu par Me Bernard Cottagnoud qui se
plut à remercier d'emblée le procureur
pour l'humanité et la clémence de son ré-
quisitoire. Il insista ensuite sur le fait que ,
son client avait été incité par son cama-
rade à se dire propriétaire des billets de
banque trouvés, avant même qu 'il ait pu
répondre à la question de l'Espagnol , ce
qui constitue une circonstance atténuante.

Succès
universitaire

SION. - Nous apprenons avec plaisir que
Mlle Graziella de Cocatrix , fille d 'Armand ,
a obtenu avec succès sa licence en lettres
français-latin-anglais à l'université de Gre-
noble.

Nos félicitations.

Concours scolaire
SION. - Pour la troisième fois , vendredi
soir , la bourgeoisie vient de récompenser
les dix meilleurs travaux présentés par les
étudiants des classes terminales du lycée-
collège de l'Ecole normale des garçons et
de l'Ecole supérieure de commerce des
jeunes filles.

Sur le thème Droits d'initiative et de ré-
férendum (fédéral , cantonal , communal), le
jury, composé de personnalités hors con-
seil, a sélectionné parmi les 25 disserta-
tions les travaux de Mlles et MM. Anne
Rosset, Jean-Pierre Fuchs, Chantai
Widmer , Jacques Cordonier , Francis
Fellay, Jean Praz, René Lambiel , Jean-
Jacques Papilloud , Bernard Détienne ,
François de Chastonay.

Grâce à la bienveillante compréhension
de la bourgeoisie sédunoise, toujours sou-
cieuse de la formation civique des futurs
citoyens et citoyennes , les lauréats pour-
ront , cet hiver , utiliser , sans bourse délier ,
les installations des remontées mécaniques
de Thyon-Veysonnaz.

Le prix Whithouse
à un professeur

valaisan
L'université de Lausanne a procède

jeudi dernier à la remise des prix annuels
de faculté et de fondation. .

Nous apprenons avec plaisir que la fa-
culté des lettres a attribué le prix Whi-
thouse à M. Pierre Devanthey SM , profes-
seur à l'Ecole normale de Sion , pour la
qualité exceptionnelle de son étude histori-
que sur la Révolution bas-valaisanne de
1790, étude qui avait fait l'objet , la se-
maine précédente, d'une brillante soute-
nance de thèse.

Au cours de la cérémonie de distribution
des prix présidée par le doyen Stauffacher ,
on entendit le professeur Louis Junod faire
l'éloge combien mérité du lauréat.

Les amis, connaissances et anciens
élèves du professeur Devanthey lui présen-
tent leurs plus vives félicitations.
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Ouverture du soir
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En raison de son expansion continuelle, pour le ser-
vice d'entretien et la vente d'automates à photocopier,
pour le secteur du Valais

électromécanicien
ou

mécanicien de précision
ayant de l'initiative, consciencieux, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous demandons :
- formation complète
- domicile dans le canton du Valais
- langues : français-allemand
- permis de conduire

Pour candidat sérieux , nous offrons une activité variée,
salaire intéressant, semaine de 5 jours et fonds de
prévoyance.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites
avec photo, copies de certificats et références.

Discrétion assurée.

Walter Rentsch S.A.
Equipement de photocopie et microfilm
Succursale de Lausanne
à l'attention de M. E. Bertschi
Avenue de Cour 143, 1007 Lausanne
Tél. 021/27 46 46

sous- directeur
des Etablissements de la Plaine de l'Orbe

Nous offrons
- Activité laissant une grande

part à l'initiative personnelle
- Horaire libre
- Travail dans un système en

pleine évolution
- Traitement à fixer selon statut

des fonctions publiques canto-
nales vaudoises

- Place stable,
avantages sociaux

Nous demandons
- Tempérament de chef
- Intérêt pour les questions hu-

maines (relations avec le per-
sonnel et les détenus)

- Capacité de collaborer au sein
d'une équipe dynamique

- Formation au niveau maturité
- Age : 30 à 40 ans

Tout renseignement complémen-
taire peut être obtenu auprès de
la direction des Etablissements
de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe
(tél. 024/7 28 91) où vous adres-
serez votre offre de service d'ici
au 2 janvier 1973'.

EMPLOYES POUR L'HOTELLERIE ,
L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE.

AIGLE - Route d'Evian 16
Tél. 025/2 31 88 36-100940

du ski,l ¦ en vedettes chez Gonset
¦ 1 pour toute la famille

Nous avons fait les achats en pensant à chacun et n'ayant qu'une seule
idée que vous soyez au chaud et à l'aise.

Des vestes rembourrées comme des duvets, des blousons à poignets
sur salopettes ou pantalons, des teintes qui se voient de loin

et surtout de l'antigliss qui défiera les plus belles chutes et glissades.
Tous ces articles sont résistants, / JE

bien étudiés, fonctionnels. /m
Vous devez en juger par vous-même, ^̂T̂ ÈJ_ \

d'autant plus que nos prix Ĵ ^^êSS
sont toujours m̂ÊÊÊÊÊÊm

une agréable surprise. jffl

i

Monthey : Martigny : Sion :
20 décembre 21 décembre 21 décembre

Sierre :
20 décembre

Mise au concours du poste de
Pour commerce de nettoyage chimique dans ville du
Valais central, situation de tout premier ordre,

nous cherchons

partenaire-gérant
Connaissance de la branche pas exigée. Mise au cou-
rant. Capital nécessaire pour traiter : 50 000 francs
plus garanties complémentaires limitées.

Affaire très sérieuse

Offres sous chiffre 89-546 à Annonces suisses S.A.
ASSA, 1951 Sion.

gentille sommelière
pour début février. A Vevey. Ho
raire régulier.

TéL 021/51 94 78

36-35741

Restaurant de Sierre cherche

sommelière
(service de salle), ainsi que

fille de cuisine
Tél. 027/5 16 80.

36-1224

Entreprise de transports du cen
tre du Valais cherche

chauffeur
de train routier

pour courses régulières en Au-
triche.

Ecrire sous chiffre P 36-35113 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bureau de placement ALPHA



Soirée de détente pour le HC Sierre

Détente aussi poi
nous reconnaisse

rigeants parmi le
Marcel Fournie

et Frantis

nement pour se retrouver en famille , dans
un cadre sympathique.

C'est ce qui fut fait , et bien fait , au res-
taurant de la Grotte , dimanche soir : où
joueurs , entraîneur , dirigeants se retrou-
vaient l'espace de quelques heures , en
compagnie de leurs épouses ou fiancées.

A son habitude , le HC Sierre démontra
une belle vitalité, dès le début des trois
tiers de cette amicale rencontre. Une pre-
mière période permit au président Marcel
Fournier de souhaiter la bienvenue à cha-
cun, en précisant les buts d'une telle ren-
contre. Celle-ci d'ailleurs permit au caissier
Edy Duc de montrer un visage souriant ,
tous les frais de la soirée étaient couverts
par de généreux supporters.

Le second tiers vit les avants faire
preuve d'un magnifique « coup de four-
chette », alors que les arrières et gardiens
« encaissaient » sans broncher. Et , s'ils af-
fectaient une telle décontraction , c'est
qu'ils savaient que , dans le troisième;
temps consacré, lui , à la danse , ils sau-
raient dignement se rattrapper et amener
le score à des sommets inégalés.

En bref , une soirée des plus sympathi-
que, qui renforce encore la cohésion et
l'amitié régnant au sein de l'équipe, cela
avant le fameux match qui verra samedi
nos Sierrois prendre le chemin de La
Chaux-derFonds.

i*
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SIERRE. - Deuxième au classement , a Ce résultat n'a pas été obtenu sans
cette moitié du championnat suisse de Li- d'énormes efforts , tant de la part des diri-
gue nationale A, voilà un magnifi que ré- géants que des joueurs ,
sultat pour notre dynamique hockey-club Aussi, est-il nécessaire de lâcher -pour
sierrois. un soir- la canne et les soucis de l'entrai-

Les personnes âgées
ont été bien entourées
SIERRE. - Le somptueux château Belle-
vue, jadis hôtel de première classe, aujour-
d'hui siège de la munici palité de Sierre , a
abrité vendredi passé 15 décembre un
grand nombre de personnes âgées.

La magnifique salle de récréation fut
merveilleusement transformée en un point
de mire gastronomique : tables décorées ,
illuminées, garnies d'assiettes avec des
douceurs. Merci aux boulangers : Bitz ,
Mittaz , Kummer , à l'institut Sainte-Fa-
mille, à la Migros, à quelques dames , qui
nous ont comblés. Après la bienvenue de
la présidente du Club des aînés , Mme
Bourguinet , et la présentation du nouveau
chef du Service social , M. Hagmann , la
partie récréative commença par un sketch
humoristique « Le chic compagnon » (ce
compagnon se faisait désirer !) Le prési-
dent de la ville M. P. de Chastonay nous
honora d'une visite-éclair échappant pour
un court instant aux débats ministériels.
Ses gentils mots nous ont fait bien plaisir
Le doyen Mayor , prit la relève, salué lui
aussi avec enthousiasme. Ses paroles pro -
fondes et sincères furent écoutées avec
beaucoup d'intérêt par l' auditoire. Après
du sérieux , les enfants de l'école de Mme
Bornet nous apportèrent une bouffée d' air
frais. Les grand-mamans les grand-papas ,
les tantes et oncles suivaient , les yeux bril-
lants, les jolies mélodies et les touchantes
poésies des tout petits. Nous leur disons
merci. Tout en savourant la collation (thé
et pâtisseries), servie par des mains exper-

Après-midi de détente dans la foie , pour les personnes du troisième âge
de la ville de Sierre, réunies à l'hôtel de ville.

tes, nous pouvions suivre des productions
individuelles , récréatives. Chacun pouvait
y participer. Coici quel ques as de la chan-
son : M. Zufferey, Mme Henriette Salamin ,
l' une des doyennes de la salle (si je ne fais
erreur) Mme Loye, M. Krummer , M. Ca-
loz.

Le chœur de M. Tapparel , professeur de
chant de l'école secondaire , a su mettre
une note gaie à notre fête .

Entre les productions , M. Biderbost
nous mit de la musique et les octogénaires
de tourner en rond. Mme Viaccoz et Mme
Produit informèrent les personnes sur les
cours de gymnasti que. Profitant d' un mo-
ment d'arrêt , sœur Louise renseigna sur le
programme du Club des aînés , invitant
chacun et chacune à venir aux réunions
mensuelles, aux rendez-vous de chaque
vendredi au Centre des loisirs et culture
pour une agréable partie de jass et autres
divertissements et de partici per aux sorties ,
etc. Les personnes qui désirent de la nour-
riture spirituelle peuvent assister à la Vie
Montante , chaque troisième mercredi du
mois à Sainte-Croix et le troisième jeudi à
Sainte-Catherine. La présidente du club ,
toujours pleine d'humour, nous raconta
des charmantes petites histoires vraies et
nous chanta « les dames d'autrefois et
d'aujourd'hui ». Avant la séparation des ci-
gares et un agenda furent offerts aux mes-
sieurs, aux dames : des mini-chapeaux en
souvenir de cette inoubliable soirée.

Une participante
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France :
Arrestation
d'un escroc

I domicilié
en Suisse

AMBERT. - Les gendarmes d'Ambert
(Puy de Dôme) ont procédé à l'arres-
tation d'un escroc de 22 ans. ambu-
lancier à Genève, qui avait réglé ses
nombreux achats dans la région à
l'aide d'un carnet de chèques volé.

Originaire de la région parisienne
et installé depuis quelques mois en
Suisse, il avait dérobé à un Genevois
sa voiture et son chéquier. U avait fait
du tourisme à bon compte en
Bretagne, en Savoie et dans le Jura ,
avant d'opter pour Ambert et le
Livradois où son tour de France s'est
nrli pvp

Loisirs et culture
Après Dimitri...

Le quatrième spectacle ASLEC de la
saison 1972-1973 était certainement le
meilleur de cette première demi-saison.
Vous ne vous y êtes d'ailleurs pas tromp é
puisque les responsables ont pu enregistre r
jeudi soir une assistance record pour
applaudir Dimitri.

Quelques personnes (peu nombreuses il
est vrai !) se sont plaintes du prix élevé des
places (13-, 9.- et 5.-) à cette occasion.
Nous ne reviendrons pas sur le calcul du
prix de revient d'un tel spectacle , mais re-
marquons que pour les membres ASLEC ,
les places ne coûtaient que Fr. 9- et 5-,
ce qui est peu.

Il faut dès lors reparler de la carte de
membre ASLEC (qui signifie Association
sierroise de loisirs et culture) et de ses
avantages. Cette carte (qui ne coûte que
dix francs pour une année , de janvier à dé-
cembre) permet , entre autres avantages ,

d'obtenir une réduction importante sur les
spectacles ASLEC (4- pour Dimitri par
exemple) ainsi que pour les séances de
cinéma et culture (entrée Fr. 3.-), de plus
elle vous permet l'usage gratuit de la bi-
bliothèque de l'ASLEC (p lus de 4000 vo-
lumes en français et allemand à votre dis-
position) et du labo-photo, de même la
carte ASLEC vous offre un appréciable ra-
bais sur tout achat effectué à la galerie du
Centre de loisirs et culture et vous abonne
gratuitement au journal Synthèse. Pour les
jeunes, outre les activités citées, la carte
ASLEC permet encore l'utilisation des
salles de loisirs. Pour tous , une salle de
télévision couleurs est à disposition , six
soirs par semaine (lundi excepté), ete , etc..

Qu'attendez-voûs pour prendre votre
carte de membre ASLEC ? Joignez-vous
aux 400 membres déjà solidiaires de
l'ASLEC. Passez nous voir au Centre de
loisirs et culture (tél. 5 65 51 ou 5 39 86),

OES DISTINCTIONS MERITEES
RANDOGNE. - Dimanche , deux membres
méritants du chœur d'hommes « L'Espé-
rance », de Randogne étaient di gnemenl
fêtés pour leurs 50 années de partici pation
à la cause du chant sacré. Ces deux per-
sonnes, MM. Marcellini et Gilbert Métrail-
ler ont reçu la traditionnelle médaille bene
merenti , au cours d'une cérémonie qui se Le NF félicite ces deux membres dé-
déroula à la salle communale de Rando- voués à leur chorale , à leur paroisse.

gne, en présence des cures Devanthery, ac-
tuel desservant de la paroisse et Bridy, an-
cien curé de Randogne. Après la messe, le
chœur « L'Espérance » a donné un concert
apéritif , qui fut suivi de la raclette de cir-
constance.

Le beau Noël des aines

trouver, dimanche , en la halle de gymnas-
tique de la localité. Une centaine de per-
sonnes du troisième âge invitées par la
commission sociale de la commune et le
centre de loisirs et culture.

Un aorès-midi de divertissement dans la

enfantines ; l'école de danse de Cilette
Faust, qui présenta son magnifi que jeu de
Noël, ainsi que diverses autres productions
et un film. Voilà de quoi passer le plus
sympathique des Noëls dont les jeunes or-
ganisateurs sont à féliciter.

curés he et Devanthery, à d

Sierre
ou lors d'un spectacle, ou d'une séance de
cinéma et culture. Vous pouvez aussi nous
écrire.

Activités de la semaine : tournoi d'échecs
(suite) mardi 19 à 19 h. 30. Soirée dan-
sante avec les West-Wood samedi 23
décembre de 20 à 23 heures (pour les
jeunes).

La bibliothè que , la salle TV , les salle de
télévision , les salles de loisirs sont bien
entendu ouvertes de 20 à 22 heures , mer-
credi , jeudi et vendredi et de m4 à 17 heu-
res mercredi , jeudi et samedi.

Le vendredi de 14 â 17 heures est,
comme d'habitude , destiné au troisième
âge.
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A vendre a Grimisuat

Sion terrain a construire
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- ''Sl ŷ&k Ecrire sous chiffre P 36-35773 à

-;>̂ H Publicitas, 1951 Sion.
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appartement 41/2 p

de 2000 a 3000 m2. En bordure
de la route d'Arbaz.

A vendre, av. Maurice-Troillet, au
4e étage•

¦.

plus garage : 125 000 francs
Jeudi 21 décembre

appartement 31/2 p
plus garage : 98 000 francs

Tél. 027/2 24 47

Mï'WL }.I

Au centre de la cité, place du Midi,
concert dès 19 h. 30

Fanfare La Rosablanche, Nendaz
A louer à Monthey
Avenue de l'Industrie 28 B

Jeudi 21 et vendredi 22 décembre %;:y:>ïa 3 pièces

terrain de 4000 m2

hangar d'env. 200 m2
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rez-de-chaussee. Loyer an-
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4^B 510 francs. Libre dès le 1" jan-
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A louer à Wissigen-Sion

(place de dépôt) avec

S'adresser par tél. au 027/2 54 21.

36-35650

appartement 3 pièces
plus cuisine, hall, bain, W.-O,
cheminée, dans petit résidentiel
de construction récente, bon
standing.
Hypothèque possible «
118 000 francs (prix 1971)

Libre tout de suite

¦'' ' IM Pour renseignements :
I - ' wal M. Antoine Roduit, 1912 Leytron
m D rai Sn Té|- °27/8 73 34
y_ Yà SB mS__ Tf _̂ ^Ê_m 36-35613
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Appartement 2 pièces
ou petit chalet
non meublé, mi-confort , avec balcon et
jardin, est cherché à louer à l'année par
couple suisse retraité A.V.S., aimant la
tranquillité. Pour printemps 1973. Ré-
gions préférées : Troistorrents, Croix-
du-Nant, Chernex, Propéraz.

Offre au tél. 025/4 35 84.

36^125272

place de Foire, ete

© A  

LOUER pour début 1973, dans jggfp n, àê
l'immeuble résidentiel et commercial , gn^ËÊk W&IrtM M$FMUTUA S.A., place du Midi, au rez-de-chaussée, ffitFIjj B̂ ^M^̂^ /

 ̂ ~>

LOCAL pour magasin ^̂ Ill̂ ^Hiill Oî ^
d'environ 200 m2 attenant à un magasin ^

^^^^^̂ ^KfiijlfM̂ ^̂déjà loué à un commerce à succursales multiples ^ f̂rxïill 'mrmmJiPour traiter , s'adresser à la S?N1K3 fïr WSf
CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, pl. du Midi, |ï W if) ,
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Le théâtre de poche brigois On plantera des pilotis
sera bientôt une realite

Elle dialogue avec le Bitschhorn...

BRIGUE. -Qui eut l 'heureuse idée de
jeter un regard du côté des oubliettes du
château pour y découvrir un souterrain
propre à être aménagé en un véritable
théâtre de poche ? Toujours est-il que ,
depuis quel ques jours , ce local se trouve
être le lieu de rendez-vous d' une jeunesse
désireuse de se montrer utile. Des élèves
de l'âBoIe professionnelle , en effet ,
viennent travailler sous la surveillance de
maîtres avisés. C'est ainsi que futurs
maçûns , électriciens , menuisiers-charpen-
tiers" et autres , s'adonnent avec un
enthousiasme, di gne d'être souli gné , à
l'aménagement de ce local voûté , d'une
longueur d'une trentaine de mètres , de la
largeur d'un tunnel ferroviaire et d' une
hauteur susceptible d'y offrir la meilleure
des acousti ques. Car il faudra que ce fu tur
théâtre de poche ait de l' acousti que et tout
ce que pareil local exi ge afin qu 'il puisse
répondre aux besoins de la cause. Puis ,
comme les rénovateurs s'attacheront à lui
conserver le maximum de son ori ginalité ,
il ne fait pas de doute que ce fu tur  centre
culturel connaîtra le plus grand des succès.
Les 300 personnes qui se sont déjà enga-
gées à participer aux frais d'aménagement
par leur adhésion à la société qui a été
constituée à cet effet , auront d' ai l leurs

ACTE DE PROBtTE
Une ressortissante suisse, Mme Ida

Roth-Schafroth , se trouvait sur la place de
la gare de Domodossola lorsque sans s'en
apercevoir, elle laissa tomber son sac à
main qui resta sur place alors qu'elle par-
tait en voiture. Un chauffeur de taxi , IM.
Giuseppe Casetti , s'empressa de confier
l'objet perdu à la police locale. Geste de
probité d'autant plus apprécié que - outre
des objets personnels - le sac en question
renfermait une somme d'un demi million
de lires (3500 francs suisses).

SINGULIER BAIN FORCE

Circulant au volant d'une fourgonnette
de l'administration des postes, M. Antonio
Granata était sur le point de traverser le
pont du Tessin à Trccate lorsque son véhi-
cule dérapa sur la chaussée verglacée
avant d'aller s'écraser contre le parapet. Le
choc eut pour effet d' ouvrir  la porte du vé-
hicule et de préci piter le conducteur dans
la rivière. Ne sachant pas nager , le

Une vue du souterrain en voie de rénovation et dans lequel le futur  théâtre de poche bn
gois pourra très bien s 'exprimer.

l' occasion de se rendre compte de
l' opportunité de l'action lors de l ' inaugu-
ration officielle qui est d'ores et déjà

malheureux était sur le point de se noyer
lorsqu 'un témoin de l'accident accourut
pour lui tendre une cord e au moyen de la-
quelle , le postier put regagner la rive.

SEVERE CONDAMNATION POUR
UN PERE DENATURE

Accusé de s'être livré à des actes que la
morale réprouve face à sa fille de 12 ans,
un ouvrier de la zone frontière vient d'être
condamné à trois ans de réclusion.

' • - SSé*»,,.
ZENEGGEN.- Emprunter la route bordée
de bouleaux et de pins conduisant à
Zeneggen n'est pas seulement évoquer ce
fait historique rappelant que c'est ici qu 'un
soldat valaisan réussit a arrêter l'invasion
des armées françaises , c'est aussi aller à la
rencontre d'une accueillante localité de
montagne se dorant au soleil en s'étendant
le long d'un cône dont l' altitude varie entre
1300 et 1400 mètres. C'est aussi faire la
connaissance d'une population demeurée
profondément attachée aux traditions et
sans toutefois renier le modernisme. « Il
faut ce qu 'il faut », se dit-on aussi là-haut
chaque fois que pousse une nouvelle bâtis-
se que l'on ne saurait d'ailleurs y ériger
sans respecter le cachet du terroir. C'est la
raison pour laquelle le village s'agrandit ,
se développe , sans fausse note aucune.
C'est aussi pourquoi , les promoteurs tou-
risti ques du secteur ne sauraient aussi que

prévue pour le mois de mars prochain , à
l'issue d'une grande première placée sous
le signe du théâtre.

ATTENTION AU BROUILLARD

Nombreux sont les accidents de la circu-
lation qui ont été enregistrés au cours de
ces derniers jours en raison d' un épais
brouillard qui ne cesse de régner du Pié-
mont en Lombardie. On déplore déjà la
mort de plusieurs automobilistes ainsi que
d'innombrables blessés. Aussi recom-
mande-t-on à chaque conducteur de faire
preuve d'une extrême prudence.

faire de ce M. Franz Weber... « Le planifi-
cateur des choses planifiées » . Le tourisme
s'y intègre en effet lentement et sans porter
aucunement atteinte aux us et coutumes
de cette laborieuse population.

Notre photo : A Zeneggen le romantisme
et le modernisme font très bon ménage.

VIEGE. - Dans le but de réaliser un pas-
sage souterrain par lequel la li gne du che-
min de fer du BVZ sera appelé à traverser
la route cantonale à Viège , on sait que
d'importants travaux y seront prochaine-
ment entrepris. Une action qui s'étendra
sur plusieurs mois et dont la première
phase principale consiste à planter des
pilotis propres à asseoir les fondements sur
lesquels reposeront les voies de ce fu tur
« métro » de la cité industrielle. Il ne fait
en outre pas de doute qu 'il s'agira là d'une
entreprise ardue à l'issue de laquelle les
différentes entreprises qui seront engagées
auront toute les possibilités pour étaler
leurs connaissances de la technique mo-
derne.

Notre photo : une vue du marteau-p ilon au
« manche » particulièrement long et que
l'on installe sur place pour la délicate
opération du plantage des pilotis.

Ne pas confondre parking
et vitrine

VIEGE. - Beaucoup de brui t et pas mal
d'émotion , vendredi soir , peu avant 23
heures, lorsque un jeune automobiliste
voulant parquer sa voiture en face de la
nouvelle poste, se trouva subitement dans
la vitrine du kiosque à journ aux de la mai-
son Naville S.A. Si le bruit réveill a le quar-
tier , par contre, le solde de l'aventure se
résume au remplacement d' une vitrine.

ZENEGGEN. - Sise sur un point d'où la
vue est imprenable , la chapelle de Zeneg-
gen semble donner l'impression de vouloir
s'insérer dans le concert al pestre offert par
les nombreux quatre mille qui l'environ-
nent. Une chose est en outre plus cer-
taine : elle paraît dialoguer purement et
simplement avec le majestueux Bitschhorn
qui lui fait face. Dediee aux quatorze
saints auxiliateurs - parmi lesquels 'se re-
connaissent notamment saint Georges ,
sainte Marguerite , sainte Barbe , sainte Ca-

therine et naturellement saint Christop he -
cet oratoire remonte au XVII I e siècle et
son autel princi pal est dû à l'artiste Antoi-
ne Iegriste. Alors que le style de sa tour
laisse bien entendre que l'édification de
cette bâtisse ne s'est certainement pas
réalisée sans la collaboration d' un artiste
de l'Italie voisine.

Notre photo : perchée face au Bitschhorn ,
la chapelle de Zeneggen ne semble-t-elle
pas vouloir dialoguer avec la majestueuse
montagne que l'on distingue à l'arrière
plan ?

La nouvelle machine
à laver automatique
qui sèche le linge.
1 La Bosch VT 590. °

• Machine à laver automatique combinée
avec un tumbler.
• 21 programmes entièrement automati-
ques.
• Système de séchage alternatif ména-
geant le linge.
• Programmes de lavage et de séchage adé-

Nous vous enverrons volontiers noire document
tion sur la machine à laver automatique qui sècl
le linge, Bosch VT 590.
Robert Bosch S.A., Rue de Lausanne 78, 1211 Genè'
Nom U
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(membre de l'Association suisse des hor-

l \ Of l  y  ̂ Un demi-siècle de métier au service de la
montre dans le magasin spécialisé.

——— La bonne montre chez le bon horloger !
Henniez Lithinée SA Sources minérales '

r

Association
des horlogers
du Valais

Hôtel des Mélèzes, Crans-sur-Sierre
engage (entrée immédiate)

portier
femme de chambre
garçon et fille de cuisine
Tél. (027) 7 38 12

Valaisans à l'honneur
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NATERS/SAVIESE - Une indiscrétion emploie actuellement quelque 9000 fonc-
nous a permis d'apprendre que deux Va- tionnaires au total. Le premier nommé
laisans sont actuellement l'objet d'un hon- fonctionne comme président centra l et le
neur particulier. Il s'agit de MM. Beat second comme secrétaire central dé cette
Mutter, de Naters et Gérard Héritier de importante organisation. A tous deux vont
Savièse, tous deux fonctionnaires au siège donc nos félicitations et meilleurs vœux de
de Sion de la Société de Banque Suisse. succès.
Ces deux concitoyens en effet ont été dési-
gnés par leurs collègues suisses de travail Notre photo : on reconnaît de droite à gau-
pour composer une organisation faîtière che MM. Gérard Héritier , Beat Mutter et
afin de les représenter auprès de la direc- Roger Antille qui est , lui , représentant du
tion générale de l'institution bancaire qui personnel du siège valaisan.

i

Mard i 19 décembre 1972 - Page 23

Vos annonces :

V
Tél. 3 71 11



Plus courts sont
les jours:

plus longues nos nuits
A l'approche des fêtes, quand l'hiver se montre avare de ses jours, qu'il est agréable
de profiter de nos ouvertures nocturnes. A nos rayons illuminés, le soir porte conseil

OLFUVCE17? sion

Jeudi 21 décembre
nos magasins seront ouverts sans interruption

de 9 heures à 22 heures

Le lendemain, ouverture à 9 heures

Commerçant
indépendant
disposant de locaux
jusqu'à 450 m2, bien
situés, dans le canton
de Fribourg, et ac-
cessibles par camion,
cherche activité nou-
velle. Contrat de lon-
gue durée.

Faire offre sous chif-
fre 501460-17 à Pu-
blicitas SA, rue Cen-
trale 15, Lausanne.

Le journal
qui domine l'information
et la publicité en Valais

Au Coq d'Or
Sion Martigny l̂w£ Saint-Maurice
Tél. (027) 2 56 42 Tél. (026) 2 15 53 Tél. (025) 2 15 53

vous offre pour les fêtes

Dinde fraîche de Bresse Canards nantais - Poulets
Dinde farcie Pintades - Pigeons de Bresse

et ses plats traiteur
Prière de réserver à temps !

gentille jeune fille
comme serveuse professeur

36-35722 
^^_^^_^^^_^^^^^^^J

Congé 2 jours par semaine, gros
gain, vie de famille. Nourrie et
logée. Entrée tout de suite.

Auberge communale
G. Meilland-Roduit, Bursinel
Tél. 021/74 11 06

de littérature française

Faire offres sous chiffre 5096
Annonces Mosse S.A.
1302 Vufflens-la-Ville

serveuse
dans joli restaurant de campa-
gne. Ambiance agréable. Bons
gains. Nourrie et logée.

Relais du Chasseur, 1411 Prahins
Tél. 024/5 21 64

Restaurant au bord du lac, entre
Lausanne et Genève, cherche
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Nous cherchons pour notre établissement

sténodactylographe
Nous offrons :

- une occupation intéressante
- un climat de travail très agréable
- un salaire adapté aux exigences du

poste
- des prestations sociales avancées
- l'horaire variable

Adresser curriculum vitae et prétentions
de salaire au

CREDIT SUISSE
Sion
Service du personnel, 1951 Sion, Téléphone 027 25555

Décolletage S.A. - Saint-Maurice

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

ouvrières
Tr

pour travaux faciles. Mise au courant as-
surée par nos soins. Bon salaire. Abonne-
ment CFF remboursé. Semaine de 5 jours
Avantages sociaux.

Faire offres par téléphone au No 025/
3 73 73 (interne 12) ou se présenter au
bureau de l'usine.

36-2006

Nous engageons

vendeuse ou
vendeuse débutante

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à :
Chaussure Cantin, Sion
Tél. 027/2 33 06

36-2620

Nous engageons

vendeur magasinier
pour notre service pièces détachées VW- '
Audi.

Ambiance de travail agréable
Entrée le 1er janvier 1973 ou à convenir.

Faire offre écrite ou se présenter au ga-
rage Olympic à Sierre.
Tél. 027/5 33 33 36-2832

Monsieur, madame, mademoiselle
Qui veut gagner

beaucoup d'argent ?
Si .vous possédez un capital de 600
francs, vos soucis financiers sont réglés
avec cette somme qui se multipliera
plusieurs fois par mois et pendant des
années. Il s'agit d'un travail accessoire.
Affaires sérieuses pour personnes sé-
rieuses.

Tél. 027/2 22 81, le soir.

Ecole de Lausanne
cherche
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DE VERCORIN
VERCORIN. - Depuis samedi dernier ,
Vercorin se trouve illuminé par des guir-
landes électriques et d'un magnifique
sapin multicolore érigé sur la place centra-
le du village de vacances.

Cet air de fête est dû à l'activité de
l'office du tourisme de Vercorin qui cha-
que année prend la peine avec quel ques
dévoués membres de prévoir une telle ins-
tallation.

Les ruelles étroites de la station sont de-
venues très accueillantes et seront appré-
ciées par ses nombreux hôtes.

Notons que Vercorin aij nonce > complet
pour ses logements para-hôteliers depuis le
début décembre déjà.

Espérons que pour Noël la neige fasse
son apparition avec abondance , pour la
joie des sportifs spécialement.

Tous les téléskis sont prêts à fonction-
ner, la télécabine ne « tournera »
malheureusement pas cet hiver.

Le charme de Vercorin et de ses habi
tants sauront compenser certaines réalisa
tions inachevées.

« Portes ouvertes »
au Crédit Suisse

SION. - Samedi dernier , le Crédit Suisse -
Sion organisait une matinée « Portes ou-
vertes » réservée aux parents des apprentis.
M. Bernard de Torrente , directeur , adressa
aux participants les souhaits de bien-
venue. Deux de ses collaborateurs par-
lèrent ensuite du Crédit Suisse et de la fo r-
mation professionnelle, exposés qui fu rent
suivis d'une visite commentée des locaux.
Un apéritif « valaisan » mit fin à cette ren-
contre qui suscita le plus vif intérêt chez
tous les invités.

t
Madame et Monsieur Robert MAURY-SOLIOZ et leur fille Martine, à Chippis ;
Madame et Monsieur Jules MEICHTRY-MAURY et leur fils, à Charrat ;
Monsieur et Madame Alfred DELITROZ-ZANELLA, leurs enfants et petits-

enfants , à Chippis ;
Monsieur Joseph DELITROZ, à Chippis ;
Madame et Monsieur Max SCHMIDT-DELITROZ et leur fille , à Sierre ;
Madame et Monsieur Albert VOGEL-DELITROZ et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile FAVRE-SOLIOZ, le s enfa nts et petits-enfants ,

à Nax ;
Monsieur et Madame Daniel SOLIOZ-SAVIOZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Chippis et Montana ;
Monsieur Joseph MAURY , ses enfants et petits-enfants, à Mase, Charrat et

Lavey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Marie SOLIOZ

leur chère maman , grand-maman ,
enlevée à leur tendre affection le 18
maladie courageusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, le mercredi 20 décembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

sœur , belle-sœur, tante, cousine et amie ,
décembre 1972, à l'âge de 71 ans, après une

EN SOUVENIR DE

Jean-Pierre REVEY

19 décembre 1970 -19 décembre 1972

Deux ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir et ta présence sont
toujours dans nos cœurs.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Raymond LAMBIEL

19 décembre 1971 -19 décembre 1972

Déjà une année que tu nous as
quittés, tout là-haut sur la montagne,
si loin de nous, tout près du ciel , sans
pouvoir nous dire au revoir.
Bien dure est ton absence, plus dou-
loureuse encore est la plaie de la
cruelle séparation.
Pour nos cœurs brisés, ta présence ne
s'effacera jamais. Pas un jour ne
s'écoule sans que nos pensées s'envo-
lent vers toi et pourtant quoi de plus
beau que de partir à la fleur de l'âge ,
étalant tous les plus beaux pétales
vers le Seigneur.
Seul ton doux souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs et l'espoir de te
revoir au ciel.

Tes parents, tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Isérables, le vendredi 5 janvier
1973 à 19 heures.

IN MEMORIAM

Marie TOLLIEN

1970 - 1972

Déjà deux ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

t
La direction et le personnel

de la Banque du Rhône

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Florin ZUFFEREY

père de M. Armand Zufferey, direc-
teur adjoint.

t
Le conseil d'administration

de la Banque du Rhône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Florin ZUFFEREY

père de M. Armand Zufferey, direc-
teur adjoint.

t
L'Association valaisanne

des anciens de Don Bosco

a le regret de faire part du décès de

père
François GLON

Les membres sont priés d'assister aux
obsèques, à la Cathédrale de Sion, le
mardi 19 décembre 1972, à 11 heures.

t
La Caisse Maladie Helvetia,

section de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Madame
Elisabeth DUROUX

membre.

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

t
La fanfare L'Helvétienne

de Morgins

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Elisabeth
DUROUX-GROSS

de SAINT-MAURICE

belle-mère de M. Joseph Claret , vice-
président de la société.

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

La Société des cafetiers
du district de Martigny
et la section de Saxon

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeannette CHESEAUX

Hôtel Suisse
SAXON

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

Edouard QUAGLIA

T
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

t
Madame Albert ARLETTAZ-CARRAUX , à Vouvry ;
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ-REBORD et leur fils Gérald , à Sion ;
Monsieur et Madame Roland ARLETTAZ-PERROULAZ et leur fille Sylvia,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert ARLETTAZ-WAEBER, et leur fille Myriam, à

Vouvry ;
Monsieur Eugène ARLETTAZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile ARLETTAZ , à Peseux , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame veuve Joseph ARLETTAZ , à Martigny, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jules DARBELLAY-ARLETTAZ , à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Otto DARBELLAY-ARLETTAZ, à Martigny, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Elise DOY-ARLETTAZ , à Ballaigues ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules ARLETTAZ , à Orsières ;
Les enfants et petits-enfants de feu Anna LERESCHE-ARLETTAZ , à Ballai-

gues ;
Mademoiselle Angélique GIROD , à Monthey ;
Les familles ARLETTAZ, CARRAUX , PIGNAT , COPPEX , POT, PIRALLA ,

DARBELLAY, à Vouvry, Monthey, Liddes et Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Albert ARLETTAZ

leur très cher époux , père, frère , beau-père , grand-père, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 17 décembre 1972, à l'âge de 69 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry, le mercredi 20 décembre 1972.

Messe de sépulture à 10 heures.

Départ du convoi : place Communale.

R.I.P.

t
Monsieur et Madame Conrad von SCHUBERT et leurs enfants Verena , Caroline
et Max, à Athènes, ont le chagrin de faire part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand-mère

la baronne
Yvonne de STOESSER

née BREWER van VRIJENES

survenu à Lausanne le 16 décembre 1972, après une cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Veytaux-Montreux , le mercredi 20 décembre 1972
à 10 h. 45.

Messe de sépulture au centre funéra ire de Montoie, chapelle A, à 9 heures

Honneurs à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , Lausanne.
Athènes, ambassade d'Allemagne, POB 71.

t
Monsieur Eric CHESEAUX et ses filles Fabienne et Hélène, à Saxon ;
Monsieur et Madame Jules-Robert FELLEY-FARINET, à Saxon ;
Madame Ginette FELLEY et sa fille Claude , à Genève et en Amérique ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre ALLEGRE-FELLEY et leur fils Hervé, à

Marseille ;
Monsieur Cyrille FELLEY , à Marseille ;
Madame et Monsieur Claude CHANOT-BONVIN et leurs enfants Philippe et

Fabrice, à Genève ;Fabrice, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre CHESEAUX-FARQUET et leurs enfants Josy et

Yolande, à Leytron ;
Madame et Monsieur Léo MICHELLOD-CHESEAUX et leurs enfants Stanislas

Richard , à Leytron ;
ainsi que les familles parentes et alliées FELLAY , FARINET, SAUTHIER ,
CHESEAUX , CLEUSIX, RODUIT , THURRE et BERGUERAND , à Saxon,
Leytron, Saillon et Martigny, font part du décès de

)

Madame
Jeanne CHESEAUX-FELLEY

leur chère épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce et cousine, décédée
accidentellement dans sa 42e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon, le mercredi 20 décembre 1972, à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



DES CHIFFRES ROUGES AU GABARIT JAUNE...
Au compte annuel de notre Poste

fédérale, des chiffres rouges : ceux
marquant le déficit d'exploitation.
S'agissant d'un service public , rien
d'extraordinaire à ceci, direz-vous.
Mais la loi organique de ce service
prescrit qu'il soit géré comme toute
entreprise commerciale. Or, les quel-
que 150 millions de déficit annuel
proviennent essentiellement d'un dé-
calage entre le prix de revient et les
taxes. Celles actuellement en vigueur
ne couvrent que le 86 % du travail
effectué. Voilà pourquoi , dès le 1 jan-
vier prochain, vont intervenir des
hausses et des réformes destinées à
combler ce manco. Le pourquoi et le
comment de cette opération ont fait
l'objet d'une séance d'information ,
hier à Sion, donnée par M. Roland
Maye, chef de bureau à Sion-Nord ,
présenté, par M. Faust , administra-
teur.

Une deuxième séance est organisée
aujourd'hui encore, à l'intention des
commerces, banques, assurances,
grands magasins et autres importants
clients de la poste qui ont tout intérêt
à connaître dès aujourd'hui les inno-
vations qui les attendnet d'ici peu.

Qui et comment ?
La reforme tarifa i re a connu deux pha-

ses. La première dépend uni quement du
Conseil fédéra l , autorité compétente. Elle
porte sur certaines taxes (télé grammes ,
abonnement au téléphone , etc.). La deu-
xième couvre la partie régie par la loi. Les
modifications ont été présentées par le
Conseil fédéral et acceptées par les Cham-
bres.

Le peuple avait son mot à dire , mais le
délai de référendum n 'a pas été utilisé. Ce
sont donc les décisions des Chambres qui
vont entrer en vi gueur. Un peu après la
hausse verti gineuse du café-crème 'et du
ballon de Fendant ! En guise d'étrennes
dont on se passerait volontiers , à moins de
prendre plaisir à l'évolution sans fin de la
fameuse spirale prix-salaires qui nous en-
traîne vers des miroirs déformants quan t  à
cette bonne vieille notion du pouvoir
d'achat...

Le gabarit jaune
Pour effacer les chiffres rouges du

compte annuel , la poste a fait notamment
appel à un gabarit jaune. Un instrument en
matière plasti que qui vous donne la lon-
gueur, la hauteur et l'épaisseur de vos en-
vois. La taxe des lettres ne sera plus , en
effet , fonction du poids seulement , mais
aussi du format et de l'épaisseur. Une ré-
forme qui ressemble à une révolution. Elle
obli gera la revision de toutes les collec-
tions d'enveloppes , en vertu du nouveau
critère tridimensionnel qui va leur être ap-
pliqué.

Le gabarit jaune vous indi que la largeur
(250 mm), la hauteur (176 mm) et l'épais-
seur (2 cm) jusqu 'auxquelles - à condition
que le poids demeure à 250 grammes - un
envoi est considéré comme lettre affran-
chie à 30 cts pour toute la Suisse. Même
dans le rayon local, qui est désormais
aboli. Aucun format minimum n 'est pres-
crit pour la lettre. Celui-ci intervient pour
l'imprimé et l'échantillon (90 X 140 mm) à
partir du lLr octobre 1973.

Si l'on dépasse, pour une lettre , l' une ou
l'autre des dimensions , ou le poids , on paie
le double : 60 cts. C'est le cas du formai
dit B4 (250 X 353 mm) assez courant. Mais
on en restera généralement au tarif de
30 centimes , qui est celui couvrant actuel-
lement le 89 % des lettres.

La lettre pour l'étranger échappe à la ré-
forme. Son statut est fixé par l 'Union pos-
tale universelle , chaque 4 ans.

Pour la carte postale, même régime que
pour la lettre. Affranchissement à 30 centi-
mes, pour toute la Suisse.

Format maximum pour ce prix : 176 X
250 mm (format B5). Au-delà , 60 centimes.
Une exception pour le format : le mini-
mum est fixé à 90 X 140 mm.

Pour l'imprimé et l'échantillon avec
adresse, les taxes changent.

Un format minimum est requis : celui de
la carte postale.

Jusqu 'au format 176 X 250 mm , et à
l'épaisseur de 2 cm, les prix sont de 15 , 25
et 60 centimes , respectivement pour des
poids allant jusqu 'à 50, 250 et 500 gram-
mes. Au-delà de ce format , jusqu 'au B4 ,
ces prix sont de 25, 40 et 60 centimes. Au-
dessus, on n'a que deux catégories : jus-
qu 'à 50 grammes : 40 centimes ; de 50 à
500 grammes : 60 centimes.

Ne parlons pas des taxes spéciales admi-
ses pour les livres , brochures et journaux ,
ni des imprimés à tous les ménages, qui
sont l'affa i re de spécialistes.

Il nous faut accepter , bon gré mal gré ,
par contre , que la taxe de recommandation
est désormais fixée à 70 centimes , à payer
bien sûr en plus de la taxe de base de l' en-
voi. Ainsi , pour une lettre de format B5,
recommandée, adressée de Sion à un desti-
nataire de Sion , on paiera - toujours à
condition qu 'elle ne dépasse ni 250 gram-
mes, ni 2 cm d'épaisseur - 30 centimes
plus 70 centimes , soit 1 franc.

Si cette lettre a 251 mm de large , ou
177 mm de haut , ou 201 mm d'épaisseur
ou 251 grammes de poids , on paiera 60
centimes plus 70 centimes , soit 1,30 francs

Colis jusqu 'à 20 kilos
Passons également sur bien d'autres dé-

tails (bandes collantes , cartes perforées
etc.) pour en venir aux colis. Quatre inno-
vations à signaler :
1) poids maximum pour la poste : 20 kg ;
2) plus aucune responsabilité de la poste

pour les colis non inscrits ;
3) les colis fragiles sont prati quement sup-

primés , à quelques ra res exceptions. Le
colis encombrant, par contre , se voit
particulièrement taxé puisque cette
seule qualification lui vaut une surtaxe
du double de la taxe de base ;

4) modification des échelons de poids (ce-
lui de 2,5 kg passe à 3 kg et celui de
7,5 kg est supprimé).
Pour les colis inscrits, les indemnités à

l'expéditeur lésé sont revalorisées.
Pour tout colis, il faudra payer une taxe

de magasinage si le paquet n 'est pas retiré
deux jours après l'avis.

Autres changements
On sait que le chèque de voyage a vécu ,

remplacé par le paiement de guichet. On
apprendra par contre que des valeurs de
plus de 10 000 francs ne seront plus livrées
à domicile. Au destinataire d'affréter un
camion blindé pour venir les retirer lui-
même à la poste !

Le service de recouvrement a vécu , lui
aussi , passant corps et biens à celui du
remboursement, qui exige des formules
nouvelles , d'ici le 31 mars 1973 et qui au-
torise l'enveloppe neutre , avec fiche collée
au dos. Pour le compte de chèque rien de
changé, à part les taxes qui suivent , bien
sûr , la marche ascendante...

Où et chez qui s'informer ?
Face à cette volée d'augmentations et de

réformes, la Poste tient à ce que chacun
soit bien informé de ce qu 'i l'attend. La
séance d'hier visait ce but. Celle d'au-
jourd'hui en sera la répétition. Mais beau-
coup de personnes ne seront pas touchées
directement par cette information. Aussi la
poste de Sion , pour sa part , tient à disposi-
tion du public deux spécialistes : A Sion-
gare, M. Treina, à Sion-Nord , M. Roland
Maye. Questionnez et l'on vous répondra :
ce sera un jeu normal , pendant quel que
temps. On ne manquera pas d'y partici per ,
dans son propre intérêt et dans celui de la
Poste, qui tient à cœur de bien exp li quer
le pourquoi et le comment de cette ré-
forme tarifaire face à laquelle on s' incline
mais sans cacher un sourire du même
jaune que celui du fameux gabarit...

gr.

Disparu
depuis six jours

BRIGUE. - On est sans nouvelles
en Valais depuis six jours d'un
jeune homme de 16 ans, Nicolas
Fux, d'Ernest , cuisinier à Grae-
chen. Toutes les recherches entre-
prises jusqu'à ce jour sont restées
vaines. La police cantonale à Sion
lance de nouveaux appels pour
tenter de retrouver le jeune
homme.

votre message publicitaire ,.

,y_ <mmw M̂

PUBLICITAS
I© dit avec des fleurs

DCMrnMTDC

ROME - Les enfants italiens seront
les premières victimes de la grève des
employés de banque qui privera leurs
parents de l'argent liquide consacré
aux cadeaux de Noël, mais ils se

consoleront peut-être en pensant que
les 600 000 professeurs de l'enseigne-
ment secondaire risquent de se mettre
en grève eux aussi.

Les employés de banque, qui ont

caine. Elle débutera à 10 heures. Heu
après, le chef de la délégation améri-
caine, M. G. Smith , et ses princi paux
conseillers, se rendront à l' aéroport
pour , de là , regagner Washington. Il
est prévu que le chef de la délégation
américaine fasse une déclaration à
l'aéroport. En outre , indi que-t-on de
source proche des SALT-2 , des infor-
mations écrites seront remises à la
presse. La deuxième session des
SALT-2 pourrait s'ouvrir à la mi-
février , toujours à Genève.

déjà ef fectué p lusieurs grèves depuis
le mois d'octobre, ont à nouveau
cessé le travail lundi jusqu 'à vendredi.
Les banques ne seront pas à même de
rouvrir dans des conditions normales
avant Noël, et les quinze millions
d 'Italiens qui attendaient leur
treizième mois pour acheter leurs
cadeaux de Noël, pay er leurs assu-
rances automobiles et leurs impôts, ne
pourront percevoir d'argent liquide. Il
n 'y a que moindre mal, car les
percepteurs eux aussi sont en grève.

Les grèves rép étées des emp loyés des
postes empêcheront les cartes de No ël
d 'arriver à temps, et les Italiens
devront aller eux-mêmes 'p résenter
leurs vœux à leurs pa rents et amis, à
moins qu 'ils n 'en soient empêchés par
la grève que les pomp istes ont menacé
d'effectuer du 24 au 26 décembre et le
31 décembre.

1,4 millions d 'employés de la
métallurgie et 1,2 millions d'emp loyés
du bâtiment sont eux aussi en confl i t
avec leurs employeurs pour le renou-
vellement de leur contra t de travail.

SALT-2 : 9
GENEVE. - La première session de la
seconde phase des négociations
américano-soviétiques sur la l imita-
tion des armes straté giques (SALT-2)
prendra fin très probablement jeud i
matin , indiquait-on jeudi à Genève de
source proche des SALT-2 , à l'issue
de la 9e rencontre entre les deux délé-
gations. Cette 9e rencontre p lénière
depuis le 21 novembre s'est déroulée
à la mission soviétique et a duré
90 minutes. La 10e rencontre aura
donc lieu jeudi , à la mission améri-
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FRAUENFELD. - La vendange suisse de
cette année s'élève à près d'un million
d'hectolitres dans notre pays. Selon les
estimations des cantons et de la division
de l'agriculture du Département fédéral de
l'économie publique, elle est de 40 000
hectolitres supérieure à la moyenne enre-
gistrée ces dix dernières années. Il faut
attribuer ce résultat à l'extension récente
des vignobles et à l'excellente vendange de
la Suisse romande.

Selon les décomptes officiels , on a
récolté 90 hectolitres par hectare en Suisse
romande , alors qu 'en Suisse alémani que
on n'en a récolté que 52 à 53. Pour le
Tessin, la moyenne a été de 46 hectolitres.

Le vignoble genevois, 1 millier d'hecta-
res, vient en tête. On a relevé le chiffre de
127 hectolitres. Les vignerons vaudois ont

également obtenu de bons résultats avec
95 hectolitres. En Valais, la production de
85 hectolitres est plus importante que celle
de l'année passée, sans toutefois atteindre
le chiffre record de 137 hectolitres , enre-
gistré en 1970. Les résultats sont plus
modestes dans le reste de la Suisse roman-
de où l'on a récolté 60 à 63 hectolitres par
hectare , sur les bord s des lacs de Neuchâ-
tel et de Bienne.

En Suisse alémani que , pour les rouges ,
le canton de Schaffhouse vient en tête avec
70 hectolitres. Il est suivi par les cantons
de Zurich , 59 hectolitres , des Grisons et de
Thurgovie , 38 hectolitres , et de Saint-Gall ,
36 hectolitres. Pour les blancs , la moyenne
est de 59 hectolitres , seuls les cantons de
Schaffhouse et de Thurgovie ont enregistré
74 et 72 hectolitres.

Une grosse affaire de banqueroute
revient devant la justice lausannoise
LAUSANNE. - Administrateur uni que des
« Galeries de la Ri ponne SA » , à
Lausanne, où l'on vendait des meubles et
des articles ménagers , le nommé René S.,
43 ans, avait mené son affaire à la catas-
trophe en tout juste deux ans. Condamné
le 10 avril 1972 à trois ans de réculsion
pour banqueroute simp le, faux dans les
titres , défaut de comptabilité et escroque-
rie, il avait cependant demandé le relief du
jugement.

Le procès est ainsi revenu lundi devant
le tribunal correctionnel de Lausanne ,
mais le princi pal intéressé n 'était pas là :
René S. inaugure une nouvelle carrière au
Laos en qualité d'administrateur d' une
société de financement. Une nouvelle
évocation des faits et l' audition d'une

dizaine de témoins ont permis de préciser
que le découvert final du commerce lau-
sannois était de 500 000 francs , sous
déduction de 950 000 francs de créances
cédées. On a pu distribuer aux créanciers
un modeste 2,5 % et on leur en promet
autant pour l' aube de la nouvelle année.
Les conseils de deux sociétés lésées ont
demandé acte de leurs réserves civiles
pour 76 500 francs.

Le Ministère public a requis la même
peine de trois ans de réclusion , pour tous
les chefs d'accusation retenus lors du pre-
mier jugement , la défense , elle , a réfuté les
délits d'escroquerie et de défaut de comp-
tabilité , et a suggéré une peine modeste de
prison avec sursis. Le jugement sera rendu
le 29 janvier 1973.

Concentration
dans la presse bernoise *
BERNE. - Le quotidien Neue Berner
Zeitung et son supplément hebdomadaire
Sonntags-Illustrierte cesseront de paraître
le 31 janvier prochain déjà et non , comme
annoncé précédemment , le 31 mars. Dès le

1" février 1973, V Emmenthaler Blatt ,
Langnau (tirage : 40 000 exemp laires),
dont l'éditeur a racheté les droits de la
Neue Berner Zeitung (10 000 exemp laires)
paraîtra sous le nouveau titre de Berner
Zeitung.

Dans une lettre adressée aux abonnés de
la NBZ , organe centra l du parti PAB
bernois et l'Union démocrati que du centre ,
la direction du parti et la « Verband-
druckerei », Berne , recommandent le nou-
veau quotidien.

La maison d'édition « Emmentha ler
Blatt AG » a d'autre part fait savoir que le
Berner Zeitung restera totalement indé pen-
dant tant du point de vue politi que
qu 'économique. Elle a cependant donné la
garantie de' publier les communications
officielles du PAB bernois et de l'UDC
ainsi que les prises de position du service
de presse du parti.
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Suppression de la ligne
de chemin de fer

Biasca - Acquarossa
BELLINZONE. - Le Conseil d'Etat tessi-
nois a soumis lundi au Grand Conseil un
message relatif au remp lacement de la
ligne de chemin de fer Biasca - Acqua-
rossa, dans le val Blenio , par un service
régulier de cars.

La li gne fut construite dans les années
1908-1911 sur la base d' une concession
accordée par la Confédération en 1899
pour une période de 80 ans. Elle a été mise
en exploitation en 1911. Sa situation est
devenue précaire ces dernières années à la
suite d'une diminution sensible des trafics
voyageur et marchandises.
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En séance de nuit, le Conseil national
vote rentrée en matière

et accepte l'arrêté sur le crédit

SUITE DE LA PAGE 2 
BERNE. - La séance de relevée, lundi
après-midi dès 15 heures, au Conseil
national, a permis aux derniers ora-
teurs du débat d'entrée en matière de
s'exprimer, mais elle a surtout fourni
l'occasion au président de la Confédé-
ration, M. Nello Celio, en sa qualité
de chef du Département des finances,
de préciser devant la Chambre du
peuple les intentions du gouverne-
ment en matière de lutte contre la
surchauffe. Le conseiller fédéral
Brugger a également pris la parole,
mais très birèvement, à propos des
mesures dans le secteur de la cons-
truction. Pour leur part, les rappor-
teurs, M. Schuermann (PDC, SO),
président de la commission, et M.
Chevallaz (rad., VD), ont été très
brefs eux aussi, le premier a insisté
sur la nécessité de voter les arrêtés en
un seul paquet. Le second a déclaré
ne pas croire tous les oracles dans le
domaine de l'inflation, a reconnu
également qu'il y a « un aspect con-
jectural dans nos mesures conjonc-
turelles », et a mis en évidence le fait
qu'il nous faut désormais agir, et agir
vite.

APPEL AU PEUPLE
DU PRÉSIDENT

DE LA CONFÉDÉRATION
Le président de la Confédération a tout

d'abord observé que les mesures préconi-
sées par le gouvernement ont été en gé-
néral bien accueillies par l'opinion pu-
bli que. Si nous sommes confiants , a affir-
mé M. Celio, dans l'opportunité des mesu-
res envisagées, si nous sommes décidés à
tout mettre en œuvre pour redresser une
situation dangereuse, nous savons aussi
que notre lutte sera d'autant plus efficace
que nous pourrons compter sur la partici-
pation de chaque citoyen. Si le peup le
suisse qui - avec beaucoup d'esprit civique
- a démontré sa ferme volonté de suivre le
Conseil fédéra l dans sa politi que de stabi-
lisation, sait faire preuve de modération et
de discipline, nous parviendrons bientôt à
surmonter les difficultés qui nous
assaillent présentement et à éviter une plesse que le précédent , cet « ancien »
crise dont les conséquences seraient impré - arrêté auquel on se met soudain à prêter

BERNE. - Au début de la séance de nuit ,
à 20 h. 15, le Conseil national passe au
vote. La proposition de M. Oehen de re-
fuser l'entrée en matière sur tous les arrê-
tés fédéraux, est repoussée par 122 voix
contre 5.

M. Koller (PDC, AI) présente une
proposition tendant à grouper , comme l'a
fait le Conseil des Etats , les quatre arrêtés
sur le crédit , les amortissements fiscaux , le
marché de la construction et la surveil-
lance des prix en un seul arrêté instituant
des mesures de lutte contre l'inflation , le
dépôt à l'exportation faisant seul l'objet
d'un arrêté distinct.

M. Stich (soc, SO) s'oppose à M. Koller.
Il s'agit pour le député soleurois , de mesu-
res bien distinctes. Les rapporteurs , M.
Schuermann (PDC, SO) président de la
commission, et M. Chevallaz (rad., VD)
recommandent à leur tour de prendre les
arrêtés un à un , pour assure r à leur appli-
cation la souplesse nécessaire.

URGENCE D'UN ARTICLE
CONSTITUTIONNEL CONJONCTUREL

On nous a reproché , a encore déclaré
M. Celio, d'être intervenue tardivement. Je
réponds, une fois de plus , que le Conseil
fédéral ne dispose pas des moyens lui per-
mettant d'agir sur la conjoncture , et qu 'il
est urgent aussi de mettre au point un
article constitutionnel conjoncturel. Puis
le ministre des finances a rappelé les
efforts accomplis par la Confédération , en
particulier sur le plan budgétaire , et il a
insisté sur le fait qu 'il n 'existe pas de
panacée contre l'inflation , ainsi que sur la
nécessité d'agir face à celle-ci sur le plus
grand nombre de fronts à la fois. Enfin , il
en est venu aux trois plus importantes
mesures proposées par le parlement pour
répondre aux exigences de la situation
actuelle.

CE QUE LE GOUVERNEMENT
NE FERA PAS

Il n'est pas question , a-t-il dit , de modi-
fier la parité du franc , opération qui ne
s'impose absolument pas en la circons-
tance et dont les conséquences pourraient
être dangereuses. Nous n 'envisageons pas
non plus, a affirmé M. Celio, de recourir au
système des taux de changes flottants :
cette mesure s'est révélée inopérante dans
tous les pays qui l'ont appliquée. Enfin , un
blocage des prix et des salaires ne saurait
entrer en considération non plus. Une telle
mesure ne diminue pas la pression infla-
tionniste, mais empêche seulement qu 'elle
produise ses effets , si bien qu 'il serait
indispensable de recourir tout de même
aux autres dispositions envisagées. Le pré-
sident de la Confédération a conclu en
recommandant au Conseil de voter l'entrée
en matière et les projets du gouvernement.

MESURES DANS LE SECTEUR
DE LA CONSTRUCTION

Quant au conseiller fédéral Brugger , il a
souligné que les mesures prises dans le
secteur de la construction consistent
essentiellement à fixer des priorités , ce qui
est important au moment même où les
crédits vont faire l'objet de restrictions. Le
nouvel arrêté, a-t-il ajouté , a la même sou-

Au vote, le Conseil national se prononce
pour la proposition de la commission et du
Conseil fédéral, par 88 voix contre 45 à
celle de M. Koller.

Le Conseil national passe ensuite à
l'examen de détail des projets et se penche
tout d'abord sur l'arrêté instituant des
mesures dans le domaine du crédit. Neuf
amendements sont proposés. Quatre autres
sont retirés. Seul celui de M. Hubacher
(soc, BS) est accepté. Il demande à ce que
le gouvernement soit autorisé à prendre
des mesures propres à empêcher une
hausse du taux hypothécaire sur le marché
des logements et dans le secteur agricole.

Enfin a lieu le vote d'ensemble.
L'arrêté sur le crédit est approuvé par
112 voix contre 1.

Séance levée à 23 h. 45. Les tri-
bunes du public sont vides depuis
longtemps. Le débat sur les arrêtés
conjoncturels reprendra mardi.

CRITIQUES
DES SOCIALISTES ROMANDS

Trois députés romands ont pris la parole
au cours de la dernière partie du débat
d'entrée en matière. M. Bussey (soc-VD) a
estimé que le trop important crédit
accordé par les banques est à l'origine de
la situation actuelle, et il a jugé les mesu-
res proposées insuffisantes. Ce qu 'il aurait
fallu , a-t-il dit , c'est un arrêté unique don-
nant, sans entrer dans les détails , toute
compétence au Conseil fédéra l pour lutter
contre l'inflation. M. Meisoz (soc-VD) a
déploré que l'augmentation du volume des
crédits ait profité surtout à d'autres sec-
teurs que celui de la construction de loge-
ments à loyers modérés, il s'est attaqué à
la publicité - surtout à la télévision -
contre le petit crédit et au projet de sur-
veillance des salaires. Enfin , M. Schlaeppy
(soc-NE) a noté que les propositions gou-
vernementales, pour un canton comme le
sien, depuis des années au bord de la sta-
gnation, sont à la limite du possible , et il a
demandé, parmi d'autres, que les arrêtés
soient votés en un seul bloc et non sépa-
rément.

Le débat reprend en séance de nuit , dès
20 h. 15.
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supérieurs de l'armée
BERNE. - Le Conseil fédéral a donc déci-
dé que c'est le colonel divisionnaire Kurt
Bolliger qui remplacera dès le 1" juillet
1973 le colonel commandant de corps Stu-
der à la tête des troupes d'aviation et de
défense contre avions. Originaire d 'Uerk-
heim (AG) et de Duebendorf , M. Bolliger
est en même temps promu au grade de
commandant de corps. C'est le colonel bri-
gadier Kurt Werner, né en 1917, de
Waedenswil , qui succédera, avec grade de
divisionnaire, à M. Bolliger, au poste de
chef de la conduite des troupes et enga-
gement du commandement des troupes
d'aviation et de DCA. Le colonel brigadier
Kurt Werner était jusqu 'ici chef d'état-
major et chef de subdivision du comman-
dement des troupes d'aviation et de défen-
se contre avions. Le Conseil fédéral a
nommé le colonel Ernst Wyler, né en 1924,
de Langenbuehl (Berne), pour succéder au
colonel brigadier Kurt Werner.
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BERNE. - Le Conseil des Etats a
adopté lundi par 34 voix un projet de
loi fédérale sur l'assistance des Suisses
de l'étranger. Jusqu'à présent , l'aide
aux Suisses de l'étranger qui se trou-
vent dans le besoin était confiée uni-
quement aux cantons, aux communes
et à des organisations de bienfaisance.
Dorénavant, si le proj et est accepté
également par le Conseil national , les
Suisses de l'étranger auront droit , si. la
nécessité s'en fait sentir, aux presta-
tions d'assistance de la Confédération.

D'autre part, la Chambre des can-
tons a octroyé par 32 voix , avant
l'autre Chambre qui doit encore en dé-
battre, une concession à la ville de
Zurich pour la construction et l'exploi-
tation d'un chemin de fer souterrain.
Les travaux d'aménagement du
premier tronçon de cette ligne (qui en
comportera trois) commenceront en
1974. La durée totale des travaux a été
évaluée à 13 ans.

¦ 
PROGRAMMES LOCAUX DE TV sur l'encouragement de la formation

BASES JURIDIQUES des jeunes pilotes et grenadiers para-
INSUFFISANTES chutistes et la nouvelle concession oc-

Le Conseil a d'autre part examiné troyée au chemin de fer Aigle-Leysin.

L---------------------I

D'autre part, le gouvernement a libéré
de ses fonctions avec remerciement, le
colonel divisionnaire Reinhold Kaeser,
médecin en chef de l'armée qui sera rem-
placé par le colonel EMG André Huber ,
né en 1926, de Mauraz (VD) qui sera élevé
en même temps au grade de colonel divi-
sionnaire.

Dans l'administration militaire , M" Phi-
lippe Clerc, directeur suppléant de l' admi-
nistration militaire fédérale (DAM) quitte-
ra ses fonctions à la fin de l'année. M.
Kaspar Haug, né en 1917, d'Aeschi près de
Spiez a été nommé en qualité de nouveau
directeur suppléant de la DAM et M. Hans
Rudolf Kurz, né en 1915, de Berne, actuel-
lement chef de la subdivision information
et documentation, devient sous-directeur
de la DAM.

Enfin, le Conseil fédéral a pris acte de la
démission de M. Antonio Torriani , direc-
teur de la fabrique d'armes à Berne.

une motion du Conseil national de-
mandant que le Conseil fédéral auto-
rise, par acte de concession ad hoc , la
diffusion de programmes locaux de té-
lévision en circuit fermé par l'intermé-
drarre des reseaux communaux de télé-
distribution par câbles. Mais , se ran-
geant à l'avis de la commission , la
Chambre des cantons a rejeté la
motion du fait que l'examen des pro-
blèmes juridiques que soulève l'octroi
de concessions dans ce domaine n 'est
pas achevé. Le conseiller fédéral Bon-
vin a fait remarquer à ce propos qu 'un
article constitutionnel sur la télévision
est à l'étude et que ce projet a été sou-
mis aux cantons. Les bases juridiques
sont donc pour l'heure insuffisantes.

DIVERGENCES ELIMINEEES

Enfin , le Conseil des Etats'.a éliminé
de petites divergences qui subsistaient
avec l'autre Chambre dans les arrêtés

COMMISSION NATIONALE SUISSE
POUR L'UNESCO

D'autre part , le gouvernement a désigné
les membres de la commission nationale
suisse pour l'UNESCO qui sera présidée
par M. Charles-Frédéric Ducommun ,
ancien directeur général des PTT. Le
Conseil fédéral a également nommé les
membres de la commission fédérale du
cinéma et les membres des différentes
commissions extra-parlementaires dépen-
dant du Département politique fédéral.

COMMISSION FEDERALE DU CINEMA

Le Conseil fédéral a nommé, pour la pé-
riode administrative 1973-1976, la commis-
sion fédérale du cinéma et a remercié les
membres démissionnaires pour les services
rendus, a annoncé lundi le Département
fédéral de l'intérieur. Jusqu 'au 31 mars
1974, le président de la commission a été
nommé en la personne de M. Oscar
Dueby, né en 1904, avocat , Zurich.

CENTRE DE RECHERCHE
EN PHYSIQUE DES PLASMAS

Le gouvernement a décidé de rattacher
dès le 1" décembre 1973 le centre de re-
cherche en physique des plasmas à Lau-
sanne à l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne. Le financement de ce centre
s'élève à 3 millions de francs. Désormais ,
le Fonds national suisse de la recherche
scientifi que qui supportait cette charge , ne
prendra sur lui que les frais directement
reliés à la recherche. Les frais d'exploita-
tion seront portés sur les crédits de l'EPF
de Lausanne.

NOMINATION ET SUBVENTION

Après avoir nommé M. Karl Biland , Bir-
menstorf , secrétaire général supp léant du
Département fédéral des transports et
communications et de l'énergie , le Conseil
fédéral s'est penché sur diverses questions
de moindre importance. Il a notamment
édicté une nouvelle ordonnance sur la
lutte contre le chancre de l'écorce du châ-
taignier et attribué une contribution de
1,25 million de francs au canton de Fri-
bourg pour la correction de la Serbaghe
et de ses affluents sur le territoire de la
commune de Roche.

Enfin , répondant à une « petite question
urgente » du conseiller national Biel (ind-
ZH), le Conseil fédéral a déclaré qu 'étant
donné la récente évolution sur le plan
monétaire, il est d'avis que le moment est
venu d'examiner une fois de plus la
question d'une adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international.

MAJORATION
DES INDEMNITES MILITAIRES

Compte tenu du renchérissement , le
Conseil fédéral a modifié son arrêté du
29 octobre 1965 sur les indemnités mili-
taires, annonce lundi le Département milr-
taire fédéral. Le supplément de pension
passera de 8 fr. 50 à 9 fr. 50 et le supplé-
ment pour voyage de service de 11 à
12 francs à partir du 1" janvier 1973.

QUI EST LE NOUVEAU CHEF
DES TROUPES D'AVIATION?

BERNE. - Le Conseil fédéral a décidé une
revision partielle de l'ordonnance sur la
reconnaissance de certificats de maturité
du 22 mai 1968, annonce lundi le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Cette revision
prévoit l'adoption de deux nouveaux types
de maturité fédérale, l'un de « langues mo-
dernes (D) » et l'autre « socio-économique
(E), qui viennent s'ajouter aux types A ,
B, C, que nous connaissions jusqu 'ici. En
outre, la musique est également reconnue
comme discipline de maturité au même
titre que le dessin. Les nouveaux types
doivent conduire tous deux à une forma-
tion générale de niveau universitaire et
non à une simple préparation à l'accès des
facultés. Ils exigent à cet effet une forma-
tion gymnasiale aussi complète que celle
qui est nécessaire pour l'obtention des
trois autres certificats de maturité. Les
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tion selon laquelle les certificats étrangers
obtenus par des ressortissants suisses ne
peuvent être reconnus au plan fédéral que
si les parents étaient domiciliés à l'étranger
durant les études gymnasiales de leur
enfant.

Dans les branches pour lesquelles les
conditions de l'examen étranger sont
moins sévères, le candidat devra , comme
avant, passer des épreuves complémentai-
res. Le principe des deux langues natio-
nales obligatoires est maintenu.

Fêtes de fin d'année

Successeur du colonel commandant
de corps Eugen Studer à la tête des
troupes d'aviation et de défense
contre avions, le colonel division-
naire Kurt Bolliger a suivi pendant
trois ans les cours de l'école de com-
merce à Sierre et penda nt deux ans
ceux de l'école supérieure de commerce
à Saint-Maurice. Il a en outre obtenu
le diplôme d'électricien dans l'industrie
de l'aluminium. En 1944, M. Bolliger
est entré au service de la Confédération
en qualité d'officier instructeur des
troupes d'aviation. A lternant avec les
services d'état-major général, il a com-
mandé la compagnie transmission
aviation 1, le groupe transmission
aviation 1 et le régiment aérodrome 3.
Il a été chef d'état-major de la division
de campagne 6 de 1965 à 1967.

Depuis 1965, et jusqu 'au 31 janvier
1967, il était chef de la section études
et planification financière de l'état-
major du groupement de l'état-major
général et directeur du projet
« Florida ». En 1968, il a été promu
chef de subdivision et nommé chef de
la conduite et de l'engagement du
commandement des troupes d'aviation
et de défense contre avions. Le colonel
brigadier Bolliger a été promu à ce
grade le 1" janvier 1969 et à celui de
colonel divisionnaire au début de 1971.

Rappelons que le commandant de
corps Studer avait adressé une lettre au
Conseil fédéral, le 15 novembre der-
nier, pour lui demander de le libérer de

nouvel avion de combat s'était soldé
par un fiasco complet. Nous avions eu
récemment encore l'occasion de dire ce
que nous pensions de l'attitude du
Conseil fédéral en ce domaine. Que
d'argent gaspillé, que de temps perd u
en d'inutiles tergiversations pour
aboutir à l'achat, solution provisoire,
de 30 vieux « coucous » démodés !

Nous souhaitons au colonel com-
mandant de corps Kurt Bolliger plus
de succès qu'en avait obtenu son pré-
décesseur. Nous relevons avec plaisir
que M. Bolliger est un grand ami du
Valais. Ses parents avaient habité
quelques années Sous-Géronde à
Sierre. C'est à cette époque qu 'il fit ses
études à Sierre et Saint-Maurice. De
retour en Suisse alémanique, il
n'oublia pas le Vieux-Pays. II y revient
régulièrement lors des fêtes de fin
d'année et de ses vacances. Il séjourne
à Chandolin, dans le val d'Anniviers.
Son caractère aimable lui attire la
sympathie de nombreux indigènes. M.
Bolliger a épousé M'" Régina Muller ,
fille de l'ancien chef de l'Inspectorat
fédéral des forêts, M. Ernest Muller , lui
aussi grand ami du val d'Anniviers.

Nous souhaitons au nouveau colonel
commandant de corps un excellent
séjour dans notre canton au seuil de
l'année nouvelle. Qu'il y trouve le
calme et le repos nécessaires à la veille
d'importantes activités qu 'il entrepren-
dra avec le dynamisme que nous lui
connaissons.



A Paris les négociateurs ferment la porte r- - - -_- -_- - ----------i
1er janvier journée ;
mondiale de la paix !

ENFIN LES ETATS-UNIS REAGISSENT l Discours du pape Paul VI S
me de la paix :

« Il faut avoir le courage de la paix.
Un courage d'une très haute qualité,
non point de celui de la force brutale,
mais de celui de l'amour : répétons-le,
tout homme est mon frère, il ne peut y
avoir de paix sans une nouvelle justice

« Oh hommes forts et conscients qui,
grâce à votre collaboration, avez le
pouvoir et le devoir de construire et de
défendre la paix. Vous spécialement,
les guides et les responsables des peu-
ples, si jamais l'écho de ce message

PARIS. - Après les négociations privées Kissinger-Le Duc Tho, les conversations
« d'experts » entre les délégations des Etats-Unis et du Nord Vietnam ont été à leur tour
ajournées sine die. D'autre part, il n'est pas certain que la 171" séance de la conférence
plénière du Vietnam qui est prévue pour jeudi prochain à l'avenue Kleber se tienne
effectivement.

Le ministre Xuan Thuy, chef de la délé-
gation nord-vietnamienne à la conférence
de Paris , a en effet , indiqué à un
correspondant de l'AFP, qu 'à l'issue de la
rencontre de trois heures qu 'il a eue lundi

avec son homologue américain , l' ambas-
sadeur William Porter , aucune date n'a été
fixée pour une nouvelle réunion. Il a
d'autre part indiqué que jusqu 'à présent la
décision n'a pas été prise d'annuler la

171° séance pleniere de la conférence de
Paris qui doit se tenir jeudi à l' avenue Kle-
ber. Mais a-t-il ajouté , en raison des cir-
constances , il est possible qu 'elle n 'ait pas
lieu.

M. Xuan Thuy, informé de l'annonce
faite par M. Melvin Laird , ministre de la
défense américaine, de la reprise des bom-
bardements américains sur l'ensemble des
territoires de la Républi que démocratique
du Vietnam , a déclaré que cette décision
créait une situation extrêmement grave.

La possibilité d'une reprise des négo-
ciations avec les Américains va dépendre ,
a-t-il dit , de l'évolution de la situation et
elle dépend essentiellement de ce qu 'on
décidera du côté américain. Le ministre
nord-vietnamien a rappelé que «le conseil
ler spécial » Le Duc Tho qui a mené les
négociations secrètes avec M. Kissinger ,
est arrivé seulement lundi à Hanoï et qu 'il
n'a pas encore fait rapport à son gouver-
nement. On ignore donc encore les conclu-
sions que les autorités d'Hanoï vont tirer
de la situation actuelle.

Interrogé sur la modération de la
première réaction nord-vietnamienne à la
décision américaine de suspendre les né-
gociations privées et aux déclarations de
M. Kissinger, M. Xuan Thuy a indiqué
qu 'il s'agissait suelement d'une première
réaction et que l'attitude définitive du gou-
vernement d'Hanoï sera connue prochai-
nement.

D'autre part , M""' Nguyen Thi Brnh , mi-
nistre des affaires étrangères du GRP , a
déclaré que l'attitude américaine prouvait
la volonté des Etats-Unis de poursuivre la
vietnamisation en vue d'imposer le néo-
colonialisme au Sud-Vietnam. Elle a indi-
qué qu 'elle tiendrait prochainement une
conférence de presse.

CITE DU VATICAN. - Paul VI , à l'oc-
casion de la VIe journée mondiale de la
paix, qui sera célébrée le 1er janvier
1973, a adressé un message à tous les
hommes mais plus particulièrement
aux gouvernements et aux hommes
responsables de l'humanité.

Le pape exhorte à croire qu'en dépit
de toutes les difficultés « la paix est
possible ». « Ouvrons-lui les portes, dé-
clare le souverain pontife, là où elle est
écartée, par des négociations loyales et
orientées vers des conclusions sincère-
ment positives. Ne refusons pas tout
sacrifice qui, sans porter atteinte à la
dignité de celui qui se montre géné-
reux, rendrait la paix plus rapide, plus
cordiale et plus durable ».

« Donnerons-nous le nom de paix à
ses contrefaçons ? - demande le pape.
Où bien donnerons-nous le nom de
paix à une trêve ? A un simple armis-
tice ? A une prépondérance érigée en
droit ? A un ordre extérieur fondé sur
la violence et sur la crainte ? Ou en-
core à un équilibre précaire de forces
divergentes ? A un bras de fer consti-
tué par les tensions bloquées de puis-
sances opposées ? Hypocrisie nécessai-
re dont l'histoire est remplie ».

Paul VI poursuit en insistant sur les
forces morales qui sont . nécessaires
pour résoudre positivement le problè-

cordial parvient à vos oreilles , qu'il
descende aussi dans vos coeurs et
affermisse en même temps vos
consciences par la certitude renouvelée
de la possibilité de la paix. Ayez la sa-
gesse de fixer votre attention sur cette
certitude paradoxale, consacrez-lui
votre énergie, accordez-lui, en dépit de
tout, votre confiance, traitez-en, avec
vos ressources de persuasion, devant
l'opinion publique, non pour affaiblir
les esprits des jeunes générations, mais
pour fortifier en elles un sentiment
plus humain et plus viril , fondez, cons-
truisez la paix pour les siècles à venir,
dans la vérité, la justice, la charité et la
liberté, en commençant, à partir de
1973, à la revendiquer comme possible a
et à la saluer comme réelle ».
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WASHINGTON. - M. Ronald Ziegler, porte-parole de la Maison-Blanche, a déclaré lundi
que la reprise des bombardements au-dessus du 20° parallèle se poursuivra « jusqu'à la
conclusion d'un accord de paix » et qu'elle avait pour objet de « faire face à de nouvelles
infiltrations (de forces nord-vietnamiennes) et à une nouvelle offensive terrestre au Sudinfiltrations (de forces nord-vietnamiennes)
Vietnam ».

M. Ziegler a souligné que la décision ,
présidentielle, telle qu 'elle avait été annon-
cée un peu plus tôt par le secrétaire à la
défense, M. Melvin Laird , était « conforme
à la politi que formulée par M. Nixon dans
son discours du 8 mai dernier » . C'est à
cette date que le chef de l'Exécutif avait
annoncé l'intensification des bombarde-
ments et le minage des ports nord-vietna-
miens, décisions qui reviennent ainsi à
l'ordre du jour. En octobre , lorsque la
négociation de Paris paraissait s'acheminer
vers un règlement rap ide du conflit , le
président Nixon avait interdit les bombar-
dements au nord du 20° parallèle.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
refusé de reconnaître que le durcissement
de la position américaine qui venait d'être
annoncé équivalait à une nouvelle forme
de pression militaire pour obli ger Hanoi à
conclure avec Washington le règlement
« juste et équitable » souhaité par M.
Nixon. Il a indiqué qu 'il s'agissait p lutôt
d'empêcher le Vietnam du Nord d'inten-
sifier ses actions offensives au sud.

« Le président ne permettra pas que la
négiciation de paix serve de paravent à
une nouvelle offensive ennemie », a
déclaré M. Ziegler. M. Nixon est prêt à
recourir à nouveau à « tous les moyens
aériens et navals » dont il dispose pour
empêcher à une nouvelle offensive nord-
vietnamienne d'être menée à bien , a-t-il
ajouté.

M. Ziegler n 'a pas repondu d'autre part
à une question portant sur l'envoi éventuel
de nouvelles troupes américaines au Viet-
nam du Sud.

Les seuls propos conciliants qu'il ail
tenus lundi ont été pour dire : « Nous
sommes prêts à mettre rapidement fin à ce
conflit, et la voie vers la paix demeure
grande ouverte. Aucune des deux parties
n'a intérêt à prolonger la guerre et la
négociation ». La négociation aboutira ,
a-t-il ajouté, lorsque Hanoi reviendra à la
table de négociation « animé d'un esprit
constructif et avec de la bonne volonté ».

Tout au long de sa conférence de presse ,
M. Ziegler a utilisé à nouveau le terme
«l' ennemi» pour désigner Hanoi. Depuis
le 26 octobre dernier , date de l'annonce
des grandes lignes d'un projet d'accord , la
Maison-Blanche s'était bornée à emp loyer
l'expression « l'autre côté ».

• NEW YORK. - La bourse de New
York a subi une forte baisse à l' an-
nonce de la rupture des négociations
américano-vietnamiennes.

L'index Dow-Jones , moyenne des
actions de 30 grandes industries, a
perdu 17 points une heure après l'ou-
verture de la bourse. Dans la suite , il
a connu une faible augmentation et il
s'est stabilisé à moins 17 points.
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Si lointains et si proches !...

Le programme
pour aujourd'hui

HOUSTON. - A 225.676 kilomètres de la
Terre et 164.597 de la Lune , l'équi page
d' « Apollo-17 » a été réveillé mard i pour
l'avant-dernière fois du voyage. Il était
alors 16 h. 35 hec. Houston avait réservé à
Gène Cernan et à Ron Evans la surprise
de les arracher au sommeil aux accents
d'un vieux Noël « Mary, Mary » chanté par
leurs enfants . (Jack Schmitt a toujours été
« trop occupé », dit-il pour penser au ma-
riage).

L'HOMME DE L'OMBRE

Dimanche Evans est sorti pour la pre-
mière fois de l'ombre à laquelle le voue
son rôle de « troisième homme » qui , tan-
dis que ses deux amis gambadaient sur
l'astre, ne voyait la Lune que des hublots
de sa cabine à 100 kilomètres d' altitude.
Héros de la journée de dimanche , il a
exécuté avec brio une spectaculaire « mar-
che dans l'espace » qui lui a permis de ra-
mener à bord de la capsule-mère deux cas-
settes de films et celle du sondeur-radar ,
logées dans un compartiment du module
de service. Ce module sera en effet largué
vingt-huit minutes avant l' amerrissage
d'« Apollo-17 » ce soir dans le Pacifi que.

Ce fut , selon l' expression d'Evans une
« véritable olymp iade de l'espace exté-
rieur ».

DE NOUVELLES CONNAISSANCES

L'opération s'est déroulée entre une plei-
ne lune gigantesque - à 100 000 kilomètres
de là seulement - et un « croissant de terre
qui , avec ses cornes, fait les trois-quarts du
cercle ».

Presque sur ces entrefaites des spécia-
listes des sciences orbitales lunaires , à
Houston , confirmaient à la lumière des 20 h. 18 : la capsule libère ses
expériences de ces dernier jours que la trois parachutes qui se dép loient
Lune est pratiquement dépourvue d'atmos- en moins d'une minute
phère, et que, pour les atomes d'hydro - 20 h 24 : amerrissage dans l'océan
gène, par exemple, leur nombre s'élève à Pacifique où attendent les navi-
l »/o à peine de ce que prévoyait la science. f e s  h & d'accueillir les ex-Ces savants révélèrent aussi que 1 altitude , ° . .
de la face cachée de la Lune dépasse de 4 plorateurs lunaires
à 6 km celle de la face visible.

NOUVELLES D'UN AUTRE MONDE

Le lundi (hier) fut calme studieux et
routinier à bord de « America ». De 24 h à
4 h. 30 hec le trio a répondu à sa dernière
conférence de presse avant le retour à
terre, aux questions des journalistes accré-
dités à Houston. A 170 000 kilomètres de
l'astronef le « Cap-Com » (capsule Commu-
nicator) transmettait les questions à l'équi-
page alors visible à la télévision en direct.

Les derniers pilotes Nasa à explorer la
surface ou la proche banlieue de la Lune
se sont couchés de bonne heure hier soir :
un peu avant minuit (heure de Houston).

Ils seront certainement très en forme en
vue de leur plongeon dans le Pacifi que
prévu à 20 h. 24 hec, à 500 kilomètres au
Sud de Pago-Pago.

Les dernières phases de la mis-
sion se dérouleront selon l 'horaire
suivant (HEC) :
13 h. 53 : les trois astronautes se

réveillent après huit heures de
sommeil

19 h. 56 : la capsule se débarrasse
du module de service compor-
tant le moteur principal désor-
mais inutile

20 h. 11 : la capsule rentre dans
l'atmosphère terrestre et les
communications avec le centre
de Houston sont interrompues
pendant 3 minutes 19 secondes

Pendant quelques semaines, un immen-
se espoir a endormi le monde ! Il a suffi
pour mettre en veilleuse l'opinion qu'une
poignée de négociateurs se réunissent , afin
de mettre un terme à la très longue guerre
du Vietnam. En Indochine on baissait le
fusil, et Untel songeait à recultiver ses ri-
zières, là-bas à Paris quelques honnêtes
hommes résoudraient le problème.

Hélas, comme toutes les autres tenta-
tives de négociation, celle-ci a échoué !

Notre propos aujourd'hui n'est pas tant
de trouver des responsables, ou des motifs
à cette rupture. Tout cela est connu, nous
l'avons dit hier ; le sujet qui nous préoc-
cupe serait plutôt de dégager les consé-
quences de cet arrêt. La première, et de
celle-là découlent toutes les autres, est sans
doute que Untel ne pourra pas se consa-
crer à la culture de ses champs, puisqu'il

devra tenir sa place sur le front. Oui, les
combats vont reprendre, ils ont déjà repris

Pendant la durée des négociations , nous
l'avons dit plus haut, une certaine accal-
mie s'était manifestée. Profitant du calme,
des troupes communistes se sont infiltrées
au Sud. Elles ne poursuivaient pas un but
touristique.

Pendant le temps de l'espoir, le Nord
préparait une grande offensive. Pendant
que le président Thieu criait « au
secours », l'opinion publique mondiale
dormait, bercée par les discussions de
l'avenue Kléber, ou de Gif-sur-Yvette. Les
yeux du monde étaient braqués sur la
France, ils ne voyaient rien d'autre que Le
Duc Tho et M. Kissinger. Pour les journa-
listes, la guerre s'était déplacée sur un
autre continent. Curieusement, cet affron-
tement aurait dû se terminer par une vic-
toire des deux camps ; au cours de la « ba-
taille », nous avons vu que le camp com-
muniste voulait boire seul à la coupe du
vainqueur... et finalement l'affrontement
s'est terminé par un match nul !

Et, la guerre change de continent. Le
climat est à nouveau au pessimisme, le
long cheminement diplomatique entrepris
par M. Nixon va sans doute reprendre. Le
chef de l'Etat américain devra faire appel
à ses nouveaux amis (l'URSS et la Chine)
pour qu'ils interviennent auprès d'Hanoï ,
afin que de nouvelles négociations puis-
sent être envisagées.

« La Trinité se passe, mironton miron-
taine ?... la paix ne revient pas. Oui,
aujourd'hui le ton est vraiment au
pessimisme car une guerre continue. Les
bombardements secouent déjà le Nord et
le Sud Vietnam, les combats reprennent
plus durs, plus inhumains que jamais, plus
tristes et plus révoltants que jamais, car on
avait touché la paix du doigt !

A quelque chose malheur est bon, dit
l'adage. Ce petit cheminement vers la paix
aura du moins appris aux négociateurs
qu'ils ont à se méfier de leurs adversaires.

Le plan communiste apparaît lumineux,
crûment réaliste : il n'a jamais été question
de paix équitable, bilatérale. Ce qu'ils vou-
laient obtenir c'est la liberté d'action totale
au Sud Vietnam, et alors tant mieux si le
plan a échoué !

Nous reviendrons donc à un Vietnam
d'il y quelques mois, un Vietnam des bom-
bardements, des ports minés ; de la guerre,
pour la liberté et la justice.

Nous ne doutons pas que le Sud
Vietnam ait le courage de poursuivre sur
cette route, peut-être l'unique qui puisse
amener la paix, car le courage vaincra la
ruse malsaine, comme il l'a toujours vain-

• • •Si, en ces temps de larmes, de haine.de
guerre, de joie, d'espoir, en ces temps trou-
blés et si humains par leur diversité, nous
pouvons émettre un vœu, demander une
grâce divine, c'est que PLUS JAMAIS
UNE NEGOCIATION , UNE DISCUS-
SION POUR LA PAIX NE SOIT UN VIL
MARCHANDAGE !
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• NATIONS UNIES. - A l' unanimité ,
l'assemblée générale de l'ONU a proclamé
1975 « année internationale de la femme » .
Une autre résolution préconise l'adoption
de mesures pour assurer l'emploi de fem-
mes qualifiées à des postes importants de
l'ONU et de ses institutions.

M. NIXON ELU HIER !
EN CATIMINI

CEE :
UNE RUCHE

WASHINGTON. - On ne s'en est pas
beaucoup aperçu , mais c'est aujourd'hui
lundi 18 décembre que Richard Nixon a
été réélu président des Etats-Unis.

Légalement, les 46 631 189 électeurs qui
ont voté républicain et les 28 422 015 élec-
teurs qui ont voté démocrate aux élections
présidentielles du 7 novembre n 'ont pas
voté pour Richard Nixon ou pour George
McGovern. Ils ont désigné 521 grands
électeurs favorables à Nixon et 17 grands
électeurs favorables à McGovern.

Conformément au très complexe calen-
drier électoral américain , ces 538 grands
électeurs se sont réunis lundi dans la cap i-
tale de leurs Etats respectifs pour élire le
président qui entrera en fonction en
janvier prochain. A moins qu 'un ou deux
excentri ques ne profitent de leur liberté de
vote, Richard Nixon devrait battre George
McGovern par 521 votes électoraux contre
17.

Mais on ne le saura pas avec certitude
avant le 6 janvier. C'est en effet ce jour-là
que la Chambre et le Sénat se réuniront en
séance plénière pour dépouiller le scrutin
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des grands électeurs, dont le résultat sera
alors officiellement proclamé par le vice-
président Spiro Agnew.

BRUXELLES. - Le bâtiment du Conseil
des ministres des neufs était transformé
lundi après-midi en véritable ruche : une
trentaine de ministres - affaires étrangères
agriculture, transport - de la communauté
européenne élargie, avaient entamé leurs
dernières sessions de l'année.

Après avoir signé, à midi, l'accord préfé-
rentiel qui lie l'Egypte à la CEE, les minis-
tres des affaires étrangères ont préparé les
accords identiques qui sont signés lundi
soir peu avant 22 heures locales avec le
Liban et mardi avec Chypre. Les neuf ont
également préparé la signature de la con-
vention d'aide alimentaire au profit des ré-
fugiés palestiniens.

L'INCENDIE MAITRISE
BASTIA. - Grâce à l'action intensive des bateaux-pompes italiens déversant des tonnes de
mousse carbonique, l'incendie qui faisait rage, depuis samedi, à bord du pétrolier « Bello »
a pu être éteint dans la nuit de dimanche à lundi.

Actuellement , repave tirée par les
remorqueurs italiens se trouve à 32 km à
l'est des côtes du cap Corse, et les respon-
sables ont décidé de l'échouer sur une
plage de l'île de Capraia , estimant qu 'ils
n 'étaient pas en mesure de joindre
Livourne.

Toutes les mesures de sécurité ont été
prises dans cette éventualité , et de
nombreux barrages sont mis en place, afin
d'empêcher le pétrole de se propager dans
la mer, au cas où la coque du navire vien-
drait à se briser.

Par ailleurs , la nappe qui s'était échap-
pée des flancs du « Bello » et qui
mesure 14 km de long sur 12 de
large est étroitement surveillée par des
bâtiments des marines française et ita-
lienne.

Actuellement, sous l'effet des produits
anti-poluant , elle s'est fragmentée en plu-
sieurs morceaux.

Enfin , de source italienne on précise que
l'incendie qui s'est déclaré à bord du bâti-
ment serait dû à une surchauffe dans un
élément de propulsion du navire. J

Pour le professeur Bernard
et son épouse

LE CAP - Le professeur Barnard et son
épouse, blessés le 13 décembre dernier
dans un acident de la route, sont sur la
voie «d'un excellent rétablissement et peu-
vent s'alimenter normalement» .

• BERLIN. - Un proche collaborateur
d'Adolf Eichmann , l'ancien Sturm-Bann-
fuehrer (commandant) SS. Friedrich Bos-
shammer, 65 ans, est mort dimanche dans
un hôpital de Berlin , a annoncé lundi un
porte-parole du parquet.

Bosshammer avait été condamné le 11
avril 1972 à la détention à perp étuité par la
cour d'assise de Berlin-Ouest pour compli-
cité dans le meurtre de plus de 3000 juifs
italiens pendant la Dernière Guerre.
L'accusé ayant fait appel , il n 'avait pas en-
core commencé à subir sa peine.

C'est ce qu'indique un bulletin médical
publié lundi par l'hôpital Groote Schuur
du Cap, où le couple est hospitalisé depuis
cinq jours.

- Dans l'entourage du célèbre chirurgien,
on indique que cet accident n'aura aucune
conséquence fâcheuse et que le professeur
Barnard pourra reprendre, en temps voulu ,
ses activités normales mais qu'il devra ce-
pendant se soumettre pendant plusieurs
mois à une période de «récupération» .

Le professeur Barnard avait notamment
eu toutes les côtes du côté droit cassées
ainsi que plusieurs vertèbres fêlées, tandis
que son épouse souffrait d'une blessure à
l'épaule, d'une fracture de l'os nasal et de
plusieurs fêlures de vertèbres.


