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PROFIL DES VAGUES
Dimanche dernier, lors de relations avaient même un carac-

l'émission « Table ouverte », un 1ère bien plus personnel et p lus
journaliste invoquait contre l 'inter- chaleureux qu 'aujourd'hui où nous
vention religieuse de Rome à devons, par la force des choses,
Fribourg les synodes diocésains de nous perdre dans l'anonymat et la
Suisse. bureaucratie. Dans les grandes

On confond trop souvent parqisses surtout,
aujourd'hui le pouvoir de décision La consultation des laïcs n 'est
de l'autorité hiérarchique légitime, pas nouvelle dans l 'Eglise. Elle a
divinement établie, avec des orga- toujours existé. Elle était sans
nés de simple consultation, insti- doute moirts spectaculaire et
tués par elle. moins tapageuse qu 'aujo urd 'hui.

Par son origine et sa nature, Un Curé d'Ars, pour ne prendrePar son origine et sa nature,
l'Eglise n'est pas et ne sera jamais
une démocratie où la majorité
ferait la loi. L 'hérésie actuelle c'est
d'assimiler le peuple chrétien à un
parlement dont la hiérarchie ne
serait que l'organe d'exécution et

qu 'un exemple, convoquait fré-
quemment chez lui une dizaine de
ses paroissiens (ouvriers, p aysans,
artisans, autorités civiles) pour les
entretenir de ses soucis de prêtre et
pour entendre les informations et

Consultation dans l'Eglise
devant lequel elle aurait à rendre
des comptes.

Le pouvoir de l 'Eglise vient du
Christ et c'est en °$on nom que la
hiérarchie exerce sa juridiction aux
divers degrés : « Tout pouvoir m'a
été donné au ciel et sur la terre.
Allez donc, dit Jésus, enseignez
toutes lees nations, faites des
disciples, les baptisant au nom du
Père et du Fils et du Saint Esp rit,
et leur apprenant à observer tout
ce que je vous ai prescrit. Et moi,
je suis avec vous pour toujours,
jusqu 'à la f in  du monde » (Math .
28, 17-20).

Dans l'Eglise, le pouvoir
n 'émane donc pas du peuple. C'est
la vérité fondamentale qu 'il fau t

collaborateurs et les fidèles. Les

les avis de ceux qui vivaient dans
les divers milieux de la paro isse.

Nos curés, en particulier nos
curés de campagn e, ont toujours
vécu en contact étroit avec leurs
paroissiens. Nul mieux qu 'eux
n 'étaient informé des problèmes
des fqmilles, des villages et des
régions dont ils avaient la charge.
Les contacts individuels, person-
nels, qu'aucun « mouvement » ne
peut remplacer, étaient bien p lus
fréquents que de nos jours entre le
prêtre et ses ouailles. On avait
alors le temps d'exister et un art de
vivre.

Et croirait-on par hasard que
c'est aujourd'hui seulement que le
pape et l'évêque s 'informent ou de-
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Après bientôt deux siècles d'expé-
rience démocratique, il nous semble
difficile, peut-être même impossible,
d'admettre certains principes de vie
sociale qui sont à la fois les fonde-
ments essentiels d'un ordre politique
juste et la garantie la plus solide d'un
progrès dans la paix : tel le principe
de la suprématie de nature du pouvoir
spirituel sur le pouvoir temporel, ou
plus clairement dit, la subordination
de ce dernier au premier pour tout ce
qui touche à la définition de ce qui
est bien et de ce qui est mal (mariage,
avortement, liberté personnelle, droit
d'asociation, etc.). Dans tous ces
domaines, Je pouvoir politique et la
société civile n'ont pas compétence de
changer les normes de droit naturel.
Sans doute, les démocraties modernes
la revendiquent par la bouche d'in-
croyants ou de croyants dits progres-
sistes. A la suite d'Antigone, et contre
Créon, qui aujourd'hui revêt le
masque indéfinissable du suffrage
universel, tout croyant sincère et tout
homme droit et de bonne volonté ne
peut que s insurger, contester cette
prétention abusive, et doit, en consé-
quence, condamner fermement et
sans ambiguïté une évolution des
sociétés modernes qui nous ramène à
des époques que les philosophes
païens eux-mêmes, Cicéron entre au-
tres, jugeraient révolues. Il est un
autre principe fondamental de la vie
sociale que trop de nos contempo-
rains oublient : c'est la relativité
de tous les régimes politiques, y com-
pris celui de la démocratie de type
occidental que nous avons tendance à

aison , bébé

de l'ordre politique, non les joutes
parlementaires, procédure entre
d'autres du gouvernement d'opinion ,
mais la liberté de recherche et de cri-
tique, progressivement conquise, dont
la dualité du pouvoir temporel et du
pouvoir spirituel, la limitation de l'au-
torité étatique, l'autonomie des uni-
versités ont été les conditions histo-
riques.

Il n'y a pas de gouvernement du
peuple par le peuple : la démonstra-
tion que les élections et la pluralité des
partis sont des traductions moins im-
parfaites de la souveraineté populaire
que le parti unique, si évidente
puisse-t-elle paraître à certains, prête
à des contestations indéfinies. » Ce
n'st pas Maurras qui écrit cela, c'est le
juif libéral Raymond Aron. Ses pro-
pos sont très proches de la pensée au-
thentique de l'Eglise catholique en
matière politique. Pie XII ne cachait
pas sa méfiance à l'endroit des démo-
craties occidentales et en distinguait
la nôtre parce qu'elle n'était pas
fondée essentiellement sur des décla-
rations anarchi ques de droits sans
obligations correspondantes, mais sur
une tradition de liberté et
d'autonomie locale éprouvée et démocratiques qui ne sont qu'endoc-
affermie dans la fidélité à une pensée trinement et intoxication. Mais que
chrétienne justement comprise. personne ne se fasse d'illusion ;

Hélas ! pour la confusion et le l'Eglise catholique est loin de bénir
scandale de beaucoup, l'idolâtrie la démocratie. Lorsque le temps sera
démocratique a étendu son venin jus- venu, lorsque le mensonge sera trop
qu'au cœur de l'université et égare, évident, elle condamnera à nouveau
dans un même trouble, étudiants et un régime qui met sur le même plan
professeurs, si bien que le public, stu- vérité et fraude, justice et injustice,
péfait, assiste avec consternation et tolérance et indifférence, liberté et
inquiétude à la destruction d'une . , . , „
institution pour laquelle il donne tant Mlcnel ae "eux'

et dont il attend de recevoir en retour SUITE PAGE 33 +¦

au moins l'assurance du sérieux et de
la dignité. Que devient la liberté , si
les amateurs et les imposteurs usur-
pent le nom de savant ? Que devient
l'autorité, si elle contribue, par ses si-
lences ou par ses équivoques, à pro-
longer le pouvoir du mensonge et de
la duplicité ? En différant des
décisions qui depuis longtemps de-
vraient être claires pour tous, parce
qu'il est dans l'intérêt de tous, et
d'abord de l'université, qu 'elles le
soient ?

Le péril le plus grave des sociétés
contemporaines n'est pas d'ordre ins-
titutionnel mais moral. En revendi-
quant un pouvoir démocratique de
cntrôle du savoir, en écartant des pro-
fesseurs pour des motifs politiques (le
cas du RP Mehrle en est un exemple),
en refusant de soumettre des Hypo-
thèses de travail à la critique pure-
ment scientifique et en les diffusant
dans le public afin d'y trouver un
appui contre leur propre faculté , des
professeurs et des étudiants sont en
train de détruire purement et simple-
ment le rôle critique de l'université et
son autonomie dans la société. Et ils
le font au nom de prétendues vérités

Freiner la hausse sans compromettre
les chances de notre économie

BERNE. - Mardi matin , le Conseil natio-
nal a poursuivi l'examen des articles con-
joncturels proposés par le Conseil fédéral.
Il a approuvé la modification de l'arrêté
instituant un dépôt à l'exportation par 104
voix contre 1, il a repoussé un projel
d'arrêté prévoyant la perception de l'imp ôl
par 98 voix contre 40, il a adopté l'arrêté
sur les amortissements par 73 voix contre
1 et l'arrêté sur le marché de la cons-
truction par 112 voix contre 40. L'examen
de l'arrêté sur la surveillance des prix ,
enfin , a commencé durant la dernière par-

La discussion consacrée à l' arrêté sur le
dépôt à l'exportation a fourni l'occasion à
une minorité de la commission , représen-
tée nar M. laeger (ind/SG), de rompre .
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La loi sur l'aménagement du territoire
au Conseil des Etats

ACCUEIL RELATIVEMENT FAVORABLE, MALGRÉ LA CRAINTE
D'ENTORSES A NOTRE DROIT DE LA PROPRIÉTÉ

__ti-__Hfe-_. La loi sur

• CONSTRUCTION D'UN CENTRE
PAROISSIAL
L'assemblée de la paroisse réformée

de Delémont a voté , lundi soir , un
crédit de 1 460 000 francs , dont 950 000
francs à couvrir par voie d'emprunt ,
pour l'érection d'un nouveau centre
paroissial. Celui-ci comprendra notam-
ment une grande salle polyvalente , un
foyer, plusieurs locaux cl un apparte-
ment.

• AMENDES D'ORDRE :
LISTE DE L'ACS
Le 1" janvier 1973 entrera en vi-

gueur la procédure des amendes
d'ordre pour violation des prescriptions
fédérales sur la circulation routière.

A cet effet , l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) vient de publier des listes
d'amendes à l'intention des conduc-
teurs afin de leur permettre, dès l'intro-
duction de cette procédure, de contrô-
ler l'amende dont ils sont sanctionnés
s'ils sont surpris en infraction. Ces lis-
tes, rapporte un communiqué de
l'ACS, peuvent être retirées auprès de
tous les secrétariats des sections.
• CENTRALE NUCLEAIRE

DE LE1BSTADT
L'assemblée communale de Koblenz

(AG) a chargé son conseil communal
d'élever une plainte contre le projet de
construction de la centrale nucléaire de
Leibstadt.

L'assemblée a notamment relevé que
la commune serait fortement incom-
modée par cette centrale et qu 'elle
aurait à supporter notamment la
formation de brouillard en raison des
tours de refroidissement. Elle s'est
cependant déclarée prête a retirer sa
plainte, si, lors des négociations qui
doivent être entreprises, on aboutissait
à un résultat satisfaisant , car son but
n'est pas d'empêcher à tout prix la
construction de la centrale.

• UN MOTOCYCLISTE SE TUE
CONTRE UNE VOITURE
Un accident mortel de la circulation

est survenu lundi en début de soirée
sur la route Chavannes-Denges, à la
sortie ouest d'Ecublens.

M. Bernard Milleret, 21 ans, mécani-
cien à Renens, qui roulait à motocy-
clette en direction de Lausanne, s'est
déplacé sur la gauche de la chaussée
pour passer devant un camion qui
s'engageait en marche arrière sur un
chemin de chantier. Il entra alors en
collision avec une voiture qui arrivait
normalement en sens inverse. Griève-
ment blessé, le motocycliste a succom-
bé peu après son admission à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Une passagère
de l'automobile a été blessée.

• BENEFICE AU THEATRE
DE BERNE
Les comptes d'exploitation du

Théâtre de la ville de Berne , pour la
saison 1971-1972, révèlent un bénéfice
de 77 000 francs , sur un total de
dépenses de 8,44 millions de francs.
Lors de l'assemblée générale de la coo-
pérative du Théâtre , qui s'est déroulée
lundi à Berne, les comptes ont été
approuvés et le bénéfice sera attribué
au fonds de réserve. L'administration ,
que dirige M. T. Anliker , et qui compte
neuf membres, sera partiellement
renouvelée. M. J. Baertschi succède à
M. E. Schade, à la vice-présidence du
conseil.

M. Obérer est le directeur du
Théâtre qui a vu le nombre de ses
spectateurs augmenter de quel que 2 %
durant la saison écoulée.

UN TONNELIER DE 87 ANS
TRAVAILLE TOUJOURS

A CORSIER

BERNE. - Le Conseil des Etats a entamé hier la discussion sur la future loi sur
l'aménagement du territoire qui devra remplacer l'actuel arrêté urgent mis en
vigueur au mois de mars dernier. Il ne s'agit pour l'instant que du débat d'entrée
en matière, l'examen de détail devant avoir lieu au printemps prochain. Le
rapporteur M. Bodenmann (PDC/VS), rappelle la genèse de la loi. C'est par
l'adoption par le peuple et les cantons des articles 22ter et 22 quater de la Cons-
titution - lors de la votation fédérale du 14 septembre 1969 - que la réforme du
droit foncier et l'aménagement du territoire ont reçu leurs bases constitution-
nelles. En mars 1970, le Département fédéral de justice et police a désigné une
commission d'experts présidée par le conseiller national Léo Schuermann,
d'Olten, et l'a chargée de préparer la législation d'exécution de ces articles cons-
titutionnels.

La commission a coopéré avec le
groupe de travail de la Confédération
pour l'aménagement du territoire , présidé
par M. K. Kim , d'Aarau. Le 17 mars 1972,
l'arrêté fédéral instituant des mesures
urgentes en matière d'aménagement du
territoire a été mis en application , afin que
rien d'irré parable ne soit commis sur le
territoire national. Le projet de loi , mis en
discussion, doit donc fournir une légis-
lation définitive. L'obligation des cantons
de définir des zones - et notamment des
zones de protection , des zones à bâtir , des
zones agricole et forestière, des zones de
détente - figure au centre de ces disposi-
tions. Ils devront établir des plans direc-
teurs généraux afin d'assurer une utili-
sation judicieuse du sol, ceux-ci se compo-
seront de plans directeurs particuliers (par
exemple, des plans pour l' urbanisation , les
sites, les transports, les constructions et
installations publiques , etc..) Les plans de
secteur de la Confédération permettront
une coordination dans les divers domaines.
La mise à exécution de l'aménagement
s'effectuera au moyen de plans d'affec-

tation qui auront force obligatoire et qui
pourront , par exemple, exiger l'expropria-
tion , moyennant une indemnisation pleine
et entière.

NECESSITE D'UNE ORGANISATION
RATIONNELLE DE NOTRE SOL

La future loi a reçu un assez bon accueil
malgré quelques critiques concernant les
entorses à notre droit de la propriété et le
prélèvement de la plus-value que pren-
dront des biens-fonds dans le cas d'un
transfert de zone. L'entrée en matière n 'a
pas été combattue et la plupart des ora-
teurs ont souligné là nécessité d'une orga-
nisation rationnelle de notre espace et une
utilisation judicieuse du sol. La commis-
sion du Conseil des Etats avait d'ailleurs
recommandé l'entrée en matière à l'unani-
mité moins deux abstentions.

EMPIETEMENT SUR LE PRINCIPE
DE LA PROPRIETE

Parmi les critiques formulées par plu-
sieurs des huit orateurs fi gurent donc ies

craintes que le citoyen pourra avoir en
face des empiétements au principe de la
propriété qui est un des droits fondamen-
taux de notre démocratie. En effet , la loi
rend les expropriations possibles , moyen-
nant une indemnisation , la réglementation
relative à ce point devra être très claire et
précise, a souligné l'un des conseillers aux
Etats. D'autre part , l 'Etat pourra obliger
un propriétaire à bâtir dans une zone dé-
clarée « constructible » après un certain
délai. M. Grosjean (rad/NE) considère
cette mesure comme abusive. Quant au
député vaudois Guisan (lib), il craint , ainsi
que d'autres conseillers, l' ampleur des
charges que ce projet de grande envergure
vaudra à la Confédération , aux cantons et
aux communes et les effets inflationnistes
qui pourront en résulter. Enfin , plusieurs
réserves ont été émises en ce qui concerne
la souveraineté des cantons qui pourra se
trouver à nouveau battue en brèche et la
difficulté que ceux-ci auront à maîtr iser
administrativement les nouvelles tâches
qui leur incomberont.

Il n'en demeure pas moins que la
nécessité d'un aménagement du territoire
n'a été contestée par personne. Les en-
torses au droit de la propriété devront être
limitées au strict minimum. Pour le député
socialiste bâlois Wenk, il était temps de
corriger les excès de notre législation par
trop libérale. Il fut un temps où , dans l'an-
cienne Suisse, le bien de la collectivité pre-
nait le pas sur les intérêts particuliers.
L'explosion démographique exige que le
jeu des libertés ne porte pas préjudice au
bien général et au développement harmo-
nieux de notre société.

(voir séance de relevée page 3)

LES ÉMISSIONS
SUR LE JURA

L'oeil vif , le geste précis, M. Charles
Kallmann, à 87 ans, travaille toujours
dans sa tonnellerie à Corsier.

A la tâche depuis septante-deux ans,
il fabrique maintenant des tonneaux de
trois et six litres qui sont très recher-
chés. M. Phnrlpc. K.illmann a f a i t  snn
apprentissage de 1900 à 1903. Il a aussi
iravoiut: luiiimi- LUVIMU uau» Ultiereuts
lieux de Suisse romande. Les tonne-
liers, aujourd'hui, se font rares, aussi
ce vieil artisan voit-il l'avenir avec op-
timisme, vemement bernois et la direction de la

| SSR.

BERNE. - Des discussions se sont dé-
roulées mardi , au palais fédéra l , entre le
gouvernement bernois , M. Guido Frei ,
directeur de la Télévision suisse alé-
manique et Ulrich Goetsch , , chef de l'in-
formation au sujet de deux émissions sur
le Jura présentées récemment par la Télé-
vision suisse. Après avoir vu les deux films
- l'un avait pour thème le rapport du
gouvernement bernois sur le Jura , l'autre
l'histoire du séparatisme , les interlocuteurs
ont exprimé leurs avis sur ce;s deux émis-
sions. Au cours de la discussion , le gou-
vernement bernois semble avoir vivement
critiqué certains passages du film sur l'his-
toire du séparatisme.

Des discussions au sujet de ces mêmes
films se sont déjà déroulées entre le gou-

Les grandes rencontres scientifiques

200 savants réunis à Genève
en avril

L'université de Genève accueillera du 9
au 14 avril la quatrième conférence inter-
nationale « de la matière condensée des
éléments de transition », pour laquelle les
organisateurs - notamment le professeur
E. Parthe , du laboratoire de cristallogra-
phie aux rayons X - attendent d'ores et
déjà plus de 200 savants du monde entier.

Comme les précédentes qu 'ont accueil-
lies successivement les universités de Paris ,
d'Enschede (Pays-Bas) et d'Oslo , cette
quatrième conférence s'attachera aux pro-
priétés physiques et chimi ques des compo-
sés solides des « éléments de transition » .
Par ce vocable un peu sybillin , les savants
entendent parler d'éléments dont les pro-
priétés ne sont ni celles de métaux ni
celles de métalloïdes, les deux grandes
catégories de corps chimiques simples.
Parmi ces éléments de transition , ce seront
surtout le titane , le vanadium , le chrome et
le molybdène qui retiendront l'attention
des spécialistes réunis à Genève , et parti-
culièrement ceux qui sont associés, au sein
de composés solides, avec le soufre , le

sélénium , l'azote ou le phosphore.
Sujet hautement ésotérique , a première

vue. Que le non-initié se détrompe , cepen-
dant : par-delà leur intérêt théorique in-
contestable, de tels composés ont déjà
pénétré en force dans notre vie quoti-
dienne. Il suffira de mentionner le disul-
fure de molybdène , additif aux lubri-
fiants automobiles , ou les carbures réfrac-
taires , dont l'industrie spatiale fait un
usage généralisé dans la protection thermi-
que des engins. Sans oublier que nombre
d'entre ces composés peuvent jouer un rôle
considérable dans le monde en pleine
explosion des semi-conducteurs, ainsi que
dans celui des supraconducteurs , ces corps
qui perdent leur résistance électrique lors-
qu 'ils sont suffisamment refroidis.

La conférence se tiendra dans les bâti-
ments du complexe universitaire du bord
de l'Arve, à proximité même des deux
princi paux intéressés : l'école de chimie , et
le département de la matière condensée de
l'école de physique.

e.s

PLACE AU JEU !
LAUSANNE. - Au Musée cantonal des disposition pour tout renseignement com
beaux-arts de Lausanne, une exposition in- plémentaire à ce sujet.
ternationale de jeux d'extérieur ouvrira ses
portes dès le 22 décembre, tous les jours
de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures ,
jusqu 'au 4 février 1973.

Pour renouveler les jeux de plein air ,
des artistes et des créateurs italiens , belges ,
français , ang lais et suisses mettent en com-
mun leur talent , leur métier et leur exp é-
rience dans le domaine de la récréation
enfantine.

Les jeux , édités en petites séries, ré-
pondent à trois critères essentiels : joie et
sécurité des enfants , qualité esthétique
correspondant aux préoccupations des
urbanistes.

Cette exposition est conçue comme une
information et une mise en évidence de
l'ensemble des problèmes touchant aux
nouveaux jeux pour enfants. A cette occa-
sion, un concours est ouvert aux classes et
groupes d'enfants de quartiers et de vil-
lages. Le Service d'information du Musée
cantonal des beaux-arts à Lausanne est à

DU MONDE
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« Philip Morris Europe » construit actuellement à Lausanne, à l 'avenue qu 'une femme accède à ce rang. Mme
d 'Ouchy, un bâtiment administratif qui deviendra son quartier général pour Armstrong s'occupera des affaires in-
l 'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Ce bâtiment de près de 45 000 m3 a été j eneures et notamment de la promo-

conçu pour s 'intégrer à l'environnement. Il a été décidé de traiter les façades en ™ e °' 
^Tannoncé par ailleurs deverre et en aluminium pour conserver au quartier une unité de matériaux tout en n0UVelles réductions dans le personnel

donnant à la construction son caractère propre. La très importante société qui de )a Maison Blanche. Il a notamment
fabrique p lusieurs marques de ciga rettes a choisi Lausanne, qui a l 'avantage indiqué que quatre assistants spéciaux ,
d'être équidistant du centre principal de production à Neuchâtel-Serrières et de qui ont démissionné, ne seront pas
l 'aéroport international de Genève. Notre photo représente la maquette du remplacés.
bâtiment. L — 

• REGLEMENT SUR
SUR LE SERVICE DE VOL
DU GROUPEMENT DE L'ARMEMENT

BERNE. - Le Conseil fédéral a pris or-
donnance sur le service de vol du grou-
pement de l'armement qui contient toutes
les dispositions fondamentales réglant l'ac-
tivité des pilotes d'essai, annonce lundi le
Département militaire fédéral. Cette
ordonnance entre en vigueur le 1" janvier
1973.

Les prescriptions du service de vol et les
indemnités de vol des pilotes d'essai du
groupement de l'armement étaient
jusqu'ici l'objet d'un règlement du service
technique militaire du 7 octobre 1961. Au-
jourd'hui dépassé, il importait de le re-
viser.

UN EXPERT
EN PHYSIQUE NUCLEAIRE

NOMME VICAIRE

II n'y a pas beaucoup de vicaires qui
sont experts en combustion interne et
en physique nucléaire ; c'est pourtant
le cas de l'ingénieur Max Skottfelt.
Max Skottfelt , 49 ans, est employé
depuis vingt ans chez Burmeister et
Wain à la fameuse division des com-
bustions internes des ateliers navals.
Son intérêt pour la théologie ne date
pas de ce jour. Il s'y intéressait déjà
pendant ses études d'ingénieur. Son
rêve d'un jour de se tenir à la chaire va
se réaliser.

• LA PRODUCTION
D'ELECTRICITE NUCLEAIRE
La production d'électricité nucléaire

connaît actuellement une progression
sensible en France.

Sur l'ensemble de l'année 1971, celte
production avait représenté un total de
8,7 milliards de kilowatts-heure, cor-
respondant à 5,9% de la production
électrique française.

Il est prévu que dans sa totalité la
production d'électricité nucléaire de-
vrait se situer, en 1972, dans les en-
virons de 12 milliards de kilowatts-
heure, avoisinant un pourcentage de
8 % de la production globale.

• « AIR ALGERIE » RACHETE
DES ACTIONS <¦¦ AIR FRANCE »
« Air France » et « Air Al gérie »

viennent de signer à Alger un accord
en vertu duquel la compagnie algé-
rienne rachète les 17,74 % de parts de
son capital que détenait encore la com-
pagnie française et cela, croit-on sa-
voir, pour la somme de six millions de
francs. « Air Algérie » avait déjà ra-
cheté les actions (32 °'o) que possé-
daient d'autres groupes français parmi
lesquels la Compagnie générale tran-
satlanti que.

D'autre part , les deux compagnies
ont signé une convention de coopé-
ration aux termes de laquelle « Air
France » formera des techniciens de
l'aéronautique civile.

• LA PREMIERE BANQUE
EUROPEENNE DES YEUX
La première banque européenne des

yeux fonctionne depuis lundi à la cli-
nique ophtalmologique universitaire de
Wurzbourg en Bavière.

Elle permet de conserver des cornées
par mojns 196 degrés centigrades et de
pratiquer des greffes sans retard.

• INCENDIE PROVOQUE PAR
DES EXTREMISTES
PERONISTES
Une vingtaine d'extrémistes, dont

deux femmes appartenant au mouve-
ment péroniste « Montoneros », ont
attaqué lundi le « Tortugas Country
Club », situé à 30 km de Buenos Aires

Armés de mitraillettes , les assaillants
ont maîtrisé une douzaine de membres
du club qui étaient présents. Puis ils
ont incendié dortoirs, salles de jeux et
autres dépendances. Plusieurs per-
sonnes qui ont voulu combattre les
flammes ont été assez sérieusement
brûlées. Les dégâts causés sont très
importants.

Avant de s'enfuir, les extrémistes ont
peint des slogans sur les murs et an-
noncé que « la prochaine fois ce pour-
rait être pire ».

• UNE FEMME CONSEILLER
DU PRESIDENT NIXON

M. Ronald Zeigler , porte-parole du
président Nixon , a confirmé lundi la
nomination de Mme Anne Armstrong,
actuellement co-présidente du Comité
national républicain , au poste de con-
seiller du président avec rang de mi-
nistre.

C'est la première fois depuis la pre-
mière administration Eisenhower

Nouveau quartier gênerai
pour «Philip Morris Europe»

Des sapins pour
les chrétiens d'Israël

JERUSALEM. - Les chrétiens résidant
à Jérusalem auront la possibilité de
fêter Noël autour d'un arbre. En effet ,
l'administration de la ville leur a an-
noncé mardi que quelques 150 000 sa-
pins rouges seraient distribués sur une
place sise devant les remparts de la
ville. Rappelons , qu 'en Israël , on
trouve quelque 76 000 chrétiens qui ap-
partiennent à plus de 30 confessions ou
sectes différentes. Le groupe le plus
important est constitué par les catho-
liques grecs qui sont au nombre de
25 000 viennent ensuite les orthodoxes
avec 22 000 adhérents et enfin les ca-
tholiques romains , qui comptent 16 000
fidèles.
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Conseil national : freiner la hausse sans
compromettre les chances de notre économie

Un après-midi réservé
aux démagogues socialo-communistes

SUITE DE LA PREMIERE PAGE

compromettre les chances à long terme de
notre économie. M. Celio a été du même
avis.

L'arrêté limitant les amortissements ad-
missibles pour les impôts sur le revenu ,
perçus par la Confédération , les cantons et
les communes, a permis à M. Brunner
(rad/Zg) de développer tout un éventail de
propositions, refusées parce que de nature
plus fiscale que conjoncturelle.

DEUX AMENDEMENTS ACCEPTES

Divers amendements ont été présentés
lors de la discussion sur l'arrêté concer-
nant la stabilisation du marché de la
construction. Deux d'entre eux ont été
acceptés : celui de Mme Uechtenhagen

SEANCE DE RELEVEE
C'est un débat atteignant parfois une

véritable tension dramatique qui s'est
déroulé mardi après-midi au Conseil natio-
nal. La séance de relevée a été consacrée à
l'examen de l'arrêté sur la surveillance des
prix. La question de l'institution d'une
surveillance des salaires a provoqué une
longue série d'interventions d'une intensité
et d'un ton inhabituels, terminée par un
vote à l'appel nominal approuvant, par
87 voix contre 81, la mesure introduite par
le Conseil des Etats et que n'avait pas
voulue le Conseil fédéral. Immédiatement
après, la quasi totalité des députés s'est
prononcée pour une proposition de M. Hu-
bacher prévoyant un contrôle des béné-
fices. L'arrêté lui-même a été adopté
finalement par 91 voix contre 7.

L'article 2 a - celui introduit par la
Chambre des cantons - a la teneur sui-
vante : le Conseil fédéral est autorisé à
surveiller l'évolution des salaires. Il peut ,
au besoin , ordonner l'exécution d'enquê-
tes. En cas de hausse extraordinaire des
salaires, il entreprend des conversations
avec les groupements d'employeurs et de
travailleurs dans le but de maintenir l'évo-
lution des salaires dans une proportion
économiquement supportable.

En fait , le débat à ce sujet a commencé
avant même que le conseil ait abordé
l'examen de l'article 2 a. C'est une propo-
sition de M. Fischer (rép-AG), concernant
l'article 1 et suggérant que le gouverne-
ment s'emploie à promouvoir un blocage
des prix et des salaires accompagné d'une
renonciation momentanée à toute nouvelle
réduction de la durée du travail , qui a
déclenché la tension. Après M. Nauer (soc-
ZH), opposé à l'amendement de M.
Fischer et partisan d'une surveillance du
prix des terrains, après M. Braem (rép-
ZH), soutenant M. Fischer, M. Wuetrich
(soc-BE), président de l'Union syndicale
suisse, est monté à la tribune. Je me
demande, s'est-il écrié , si nous ne sommes
pas revenus au temps d'avant 'la paix du

(soc/ZH) qui a demandé, au nom d'une
minorité de la commission, de maintenir
parmi les catégories soustraites à l'inter-
diction, les bâtiments destinés à l'éduca-
tion et à la formation , que la majorité de la
commission voulait retirer de la liste
(proposition approuvée par 64 voix contre
40), et celui de M. Kuenzi (rad/ZH) qui a
complété l'inventaire des infractions à
l'arrêté en y incluant la fourniture de ren-
seignements inexacts ou incomplets dans
le but de soustraire un projet de cons-
truction aux dispositions légales (amende-
ment adopté tacitement).

Au cours de la première partie du débat
sur l'arrêté consacré à la surveillance des
prix, M. Salzmann (ind/BE) s'est opposé ,
pour diverses raisons de nature économi-
que, à l'entrée en matière. Sa proposition a
été repoussée par 97 voix contre 17.

travail , les syndicats sont devenus adultes ,
et ne peuvent accepter une surveillance
des salaires alors que le problème est réglé
au niveau des partenaires sociaux par
ententes contractuelles. S'il le faut , nous
irons jusqu 'à dénoncer les conventions
conclues par branches. Ne voit-on pas que
la surveillance des salaires comporte le
danger d'amener le Conseil fédéral à pra-
tiquer une politique des revenus ?

M. ŒHen (AN-BE), Mme Uechtenhagen
(soc-ZH) et M. Breitenmoser (PDC-BS)
sont encore intervenus , puis le président a
rappelé que la question de la surveillance
des salaires ne devait être traitée que p lus
tard. La proposition de M. Fischer a été
repoussée par 142 voix contre 6, et le
débat est bientôt reparti.

QUE DE BRUITS
POUR UNE SURVEILLANCE

ANODINE !

Remontant à la tribune , M. Wuetrich a
observé qu 'en réalité, le Conseil fédéral
exerce déjà une surveillance, par le biais
des enquêtes de POFIAMT et par les échos
qu'il reçoit naturellement des relations
entre partenaires sociaux. Un démocrate-
chrétien tessinois , M. Jelmini , a approuvé
le président de l'USS, jugeant la mesure
proposée illusoire , inefficace et de surcroît
portant atteinte à la paix du travail. M.
Chavanne (soc-GE) en a montré le carac-
tère discriminatoire, puis le président de la
FOBB, M. Canonica (soc-ZH) s'est plaint
des attaques lancées contre les syndicats.
Ces attaques sont injustifiées , a-t-il dit. En
fait , les augmentations que nous avons
demandées ont toujours correspondu à
l'évolution de là croissance, et on ne peut
nous reprocher le fait que les employeurs ,
pour attirer la main-d'œuvre, paient plus
que les salaires conventionnellement fixés.
Un représentant des syndicats chrétiens ,
M. Trottmann (PDC-AG) a défendu une
position semblable.

Les interventions suivantes , dues à MM.
Richter (rad-NE), Etter (UDC-BE), Barchi

(rad-TI) et Buergi (rad-SG) ont ete plus
atténuées, " puis M. Fischer (rad-BE) est
venu délorer que l'on fasse une affaire
d'Etat d'une surveillance à vrai dire ano-
dine. Les déclarations du directeur de
l'Union suisse des arts et métiers n'ont pas
été du goût de M. Mueller (soc-BE),
secrétaire central de l'Union PTT : est-ce
vraiment là, demande le député bernois , le
résultat de tant d'années de paix du
travail ? Le Conseil national a encore
entendu M. Reich (rép-ZH), qui a saisi
l'occasion offerte pour critiquer la politi-
que gouvernementale en matière de tra -
vailleurs étrangers. La tension est retom-
bée avec la dernière intervention , de M.
Aubert (lib-NE) : ne parlons pas , a dit le
député neuchâtelois , de surveillance , mais
d'observation des salaires. En matière de
surveillance des prix , l'autorité dispose
d'un pouvoir de décision que vous ne lui
avez pas accordée, selon vos projets , pour
les salaires.

Il restait aux rapporteurs à se prononcer.
La commission, ont-ils rappelé , s'est pro-
noncée en faveur de la proposition du
Conseil des Etats , nous vous recomman-
dons de l'adopter. M. Chevallaz (rad-VD),
s'est cependfant prononcé , à titre person-
nel, contre cette proposition. Le conseiller
fédéral Brugger s'y est opposé lui aussi , et
il a exprimé la crainte que l'on ait déme-
surément grossi une affaire qui n 'en méri-
tait pas tant , pour faire capoter la surveil-
lance des prix. La proposition de M.
Aubert a été repoussée ensuite par 78 voix
contre 28, puis a eu lieu le vote à l'appel
nominal , avec le résultat que l'on sait , et
l'approbation accordée à la proposition de
M. Hubacher.

N.d.I.r. - La séance de relevée, hier
après-midi, a donc permis à tous les
« apprentis-sorciers » socialistes et commu-
nistes de crier au scandale parce que le
Conseil fédéral pourrait exercer une sur-
veillance sur les salaires.

Il est aisé de jouer les démagogues dans
une telle affaire, mais est-ce protéger les
ouvriers que de vouloir accabler seulement
les patrons ? Ces Messieurs qui se garga-
risent du titre de syndicalistes pensent-ils
que la prospérité d'une entreprise permet
la prospérité des employés et des
ouvriers ? A quoi bon enfler démesu-
rément les salaires si les employeurs
devaient déposer leur bilan ? Comme
les ouvriers seraient heureux de sa-
voir qu'ils auraient droit à un salaire très
élevé... s'ils n'étaient pas au chômage...

Allons , MM. Muret et autres Canonica,
si vous voulez vous instituer les défenseurs
de la classe ouvrière, apprenez donc une
fois à le faire à bon escient et non pas en
nous « assommant » avec des formules
toutes faites qui sont loin de servir la
cause que vous devriez promouvoir !

A l'occasion de la fin du débat , des
amendements de MM. Fontanet (PDC-GE)
et Ziegler (soc-GE), proposant de réintro-
duire un contrôle des loyers ont été
rejetées, le second par 76 voix contre 16, le
premier par 81 voix contre 49. Le reste de
l'arrêté a passé dans la version proposée
par la commission.

Au cours d'une séance de nuit , des
21 heures, seront réglées les divergences
subsistant encore avec le Conseil des Etats

Ne pas promettre
ce que nous ne pouvons pas tenir

La séance de nuit du Conseil national a
été consacrée comme prévu au règlement
des divergences. Elle s'est ouverte à
21 h. 13. Le retard était dû au fait qu 'il a
fallu attendre la fin de l'impression de la
feuille polycopiée indiquant les prises de
position de la Chambre des cantons face
aux divergences créées par celle du peup le.

En ce qui concerne l'arrêté sur le crédit ,
le Conseil des Etats s'est opposé à la
disposition introduite à l'article 3, ali-
néa 7, par M. Hubacher (soc , BS) et selon
laquelle le gouvernement sera autorisé à
empêcher le cas échéant une hausse du
taux hypoothécaire sur le marché du loge-
ment ou dans le secteur agricole. Les

rapporteurs ont recommandé d'entrer dans
les vues de la Petite Chambre.

Mme Uechtenhagen (soc, ZH) s'y est
opposée. M. Schwarzenbach (rép., ZH) a
plaidé dans le même sens. M. Copt (rad.,
VS) a souligné que la proposition était
irréalisable, quant à M. Celio , président de
la Confédération , il a déclaré bien vouloir
faire de la politi que conjoncturelle , mais
être dans l'impossibilité d'agir , sans
contrevenir à de grands princi pes, contre
la loi de l'offre et de la demande. Nous ne
devons pas promettre des choses que nous
ne pouvons pas tenir. Il nous faut renoncer
à l'amendement de M. Hubacher , a conclu
M. Celio.

Au vote, le Conseil national s'est
prononcé dans le sens voulu par la com-
mission et le gouvernement, par 71 voix
contre 66.

En ce qui touche l' arrêté sur les amor-
tissements, la question s'est posée, à l'ar-
ticle 4 bis , de savoir si le Conseil fédéral
doit ou non faire rapport sur les mesures
prises en vertu de l'arrêté. Le Conseil na-
tional a maintenu sa position , en faveur du
rapport.

Pour l'arrêté sur le marché de la cons-
truction, les divergences étant mineures , la
Chambre du peuple a adopté la version de
celle des cantons.

Adaptation des limites de revenu
et de fortune dans l'encouragement
de la construction de logements

Le Conseil fédéral a adapté aux condi- suisse des pri x à la consommation se ment à la construction de logements à
tions actuelles l'ordonnance (2) de la loi en modifiera de 10 %. L'octroi d'une caution caractère social s'applique aujourd'hui
vigueur concernant l'encouragement de la par la Confédération sera en outre facilité encore aux limites de revenu et de fortune
construction de logements et celle de en ce qui concerne l'acquisition de terrains et à la fixation des loyers en relation avec
l'arrêté fédéral concernant l'en- destinés à la réalisation d'ensembles, car le le maintien de la destination première. En
couragement à la construction de loge- délai de construction pourra être prolong é vertu de l'arrêté du Conseil fédéral , le
ments à caractère social. dans certains cas particuliers. Enfin , la supplément par enfant app licable lors du

Dans l'ordonnance (2), la limite de procédure applicable lors d'un dépasse- calcul de la limite de revenu , ainsi que la
revenu autorisée au moment de l'occupa- ment de la limite de revenu et l'exécution limite de fortune correspondent à ceux de
tion d'un logement à loyer modéré a été des contrôles d'un dépassement de la l'ordonnance (2) de la loi actuelle con-
portée de 20 000 francs à 24 000 francs. Le limite de revenu et l'exécution des con- cernant la construction de logements,
supplément par enfant a passé de 1500 à trôles du maintien de la destination pre-
2000 francs, déclare un communiqué du mière seront simplifiés , car les di psositions D'autre part , lors de la fixation des
Département fédéral de l'économie publi- y relatives s'appliqueront à tous les nou- loyers, le supplément pour l'entretien , les
que. La limite de fortune autorisée s'éle- veaux logements réalisés depuis le redevances publi ques , l'amortissement de
vant à 50 000 francs atteint maintenant i" mars 1966. Jusqu 'ici , il existait des vétusté et l'amortissement a été porté de
60 000 francs. Le supplément par enfant a réglementations différentes pour les loge- 2,5 % à 3 %.
passé de 3 000 francs à 4 000 francs. A ments construits avant et après le
l'avenir ces deux limites seront réadaptées i" août 1970. Les nouvelles dispositions entrent en
par le Bureau fédéra l pour la construction L'ordonnance de l' arrêté fédéral du vigueur le 1" janvier 1973, indique le corn-
ue logements chaque tois que I indice 31 janvier 1958 concernant l'encourage- mu que.

L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE RELATIVEMENT
BIEN ACCUEILLI AU CONSEIL DES ÉTATS

Le facteur « temps » très important
BERNE. - Mardi après-midi , en séance de
relevée, le Conseil des Etats examine les
divergences qui sont apparues avec le
Conseil national dans les arrêtés urgents
concernant la lutte contre la haute con-
joncture.

Dans le premier arrêté relatif au crédit
la Chambre haute maintient une diver-
gence à l'article 3 qui réglemente les limi-
taitons de crédit. Il défend la version de la
commission qui ajoute que le Conseil
fédéral est « en outre autorisé à prendre
des mesures propres à empêcher une
hausse du taux hypothécaire sur le marché
des logements et dans le secteur agricole » .

Dans le troisième arrêté , le Conseil
accepte une proposition de la commission
prévoyant des allégements dans le domai-
ne des amortissements. Là encore subsiste
une divergence. Les Etats maintiennent la
proposition de la commission demandant
qu 'un « mode de calcul spécial pour les
amortissements faits par les contribuables
dont les exercices commerciaux ne coïn-
cident pas avec l'année civile... »

Le Conseil reprend ensuite la discussion
sur l'aménagement du territoire. M. Vrech
(rad., AG) rappelle que l'objectif de l'amé-
nagement du territoire devrait être de favo-
riser le développement le plus approprié
souhaité par le canton lui-même.

M. Graf (UDC, SH) évoque l'exode des
habitants de la campagne vers les villes.
Dans quelques années, nos campagnes ne
ressembleront plus à ce qu 'elles étaient.

LES PETITS CANTONS
LES PLUS TOUCHES

M. Arnold (PDC , UR) déclare que
l'aménagement de zones de détente
demande une infrastructure qui coûte cher
aux petits cantons. Là aussi , le problème
n'est pas résolu , car les zones ne sont
souvent pas des centres touristi ques dont
le financement est plus aisé en raison de
leur rentabilité.

M. Bolla (rad., TI) souligne la difficulté
qu 'il y aura à concilier l'intérêt de tous et
celui des particuliers. D'autre part ,
l'autonomie communale constitue souvent
un obstacle aux efforts de planification. Le
plus difficile est de convaincre l'opinion
publique. En ce qui concerne les pro-
blèmes juridi ques, l'ancien président du
Conseil des Etats estime qu 'il serait regret-
table de changer la jurisprudence du Tri-
bunal fédéral pour l'adapter aux problè-
mes nouveaux posés par la loi sur
l'aménagement du territoire , notamment
aux questions touchant l'expropriation.

EVITER LA SPECULATION

Au nom de la commission, M. Boden-
mann (PDC, VS) répond aux criti ques. La
tendance centralisatrice que certains ont
reprochée au projet , le peuple et les can-
tons l'ont voulue en adoptant les articles
22 ter et quater de la Constitution.

En ce qui concerne le prélèvement des
plus-values, M. Bodenmann insiste sur le

fait que l'objectif est d'éviter la spécula-
tion.
PLANIFICATEUR OU TECHNOCRATE

Le conseiller fédéral Furg ler , dans sa ré-
ponse, rappelle l'importance de la future
loi qui est fondée sur une décision du
peuple et des cantons. Et s'il doit y avoir
quelques restrictions du droit de propriété ,
c'est bien le souverain qui l'a voulu. Il faut
dire que beaucoup de Suisses ne sont pas
des propriétaires. Cela autorise le
gouvernement à réglementer le développe-
ment de la propriété privée , à empêcher
notamment l'éparpillement anarchi que de
la construction , qui lèse les intérêts de la
collectivité. Il s'instaure une opposition
entre le droit et le devoir vis-à-vis de tous.
Au centre de cette nouvelle loi se trouve
l'homme. Davantage d'ordre , c'est aussi
davantage de liberté. Et l'on ne peut dire
que la propriété privée perdra de son im-
portance. Elle obéira simplement à de nou-
velles normes en ce qui concerne l'aména-
gement du territoire. Cette loi sera une
œuvre commune, consentie par les auto-
rités, les propriétaires et les non-proprié-
taires. Il y a certes une défiance latente à
l'égard de la planification. On craint dans
le planificateur le technocrate. L'aménage-
ment n'est pas encore tout à fait entré
dans les mœurs. L'état de droit est plus
qu 'un assemblage fonctionnel : il s'y mani-
feste un devoir , une dynami que que nous
avons à favoriser.

LA PROTECTION
DE LA ZONE AGRICOLE

Au sujet des coûts , M. Furg ler déclare
que le gouvernement partage les soucis des
députés. Peut-on se permettre de telles dé-
penses en période d'inflation ? Mais il faut
dire que les dépenses énormes que le gou-
vernement doit consentir pour les tâches
primordiales de l'Etat seront mieux affec-
tées et mieux utilisées si une bonne plani-
fication oriente dans le bon sens le déve-
loppement du pays. L'aménagement
servira aussi, dans certains cas, à éviter des
dépenses inutiles. On s'efforcera de rendre
les coûts supportables. Une bonne et saine
politique agraire sera favorisée par la nou-
velle loi. Les zones à bâtir ne pourront
plus s'étendre indéfiniment et dans le
désordre. La zone agricole est protégée
puisque seules y seront autorisées les cons-
tructions et les installations servant à
l'agriculture.

Le prélèvement de la plus-value sera
une tâche cantonale. Il sera réglé dans le
cadre de la fiscalité. On a essayé ainsi
d'éviter les injustices ou simplement les ri-
gueurs d'une trop grande centralisation.

L'arrêté urgent a déjà permis de sauver
bien des sites (la région des lacs en Haute-
Engadine, par exemple). La loi fixera
mieux les choses et permettra de fonder
juridi quement toutes les opérations néces-
saires à un bon aménagement du territoire .
Non combattue, l'entrée en matière est
acceptée.

Le peuple votera sur les arrêtés
fédéraux séparément

BERNE. - Au sujet de ce dernier , la
Chambre des cantons a approuvé dans une
forme modifiée une proposition du con-
seiller national Hubacher (soc/BS) auto-
risant le Conseil fédéral à surveiller l'évo-
lution des bénéfices et des bénéfices distri-
bués. Il peut , comme cela a été décidé
pour les salaires , ordonner l'exécution
d'nequêtes et entreprendre , en cas de
hausse extraordinaire des bénéfices , des
conversations avec les groupements d'em-
ployeurs et de travailleurs , pour maintenir
l'évolution des bénéfices dans une mesure

économiquement juste .

D'autre part , le Conseil s'est également
rallié à la décision du Conseil national de
faire voter le peup le sur les arrêtés fédé-
raux séparément, et cela par 20 voix contre
12. Les représentants des cantons avaient
auparavant décidé de réunir quatre arrêtés
en un seul Qcelui sur le dépôt à l'exporta-
tion restant excepté). La commission ,
entre-temps, s'était rangée à l' avis du Con-
seil national de ne pas inclure les textes en
un seul arrrêté.

Profil des vagues
Consultation dans l'Eglise
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

Le concile Vatican II et les
décrets d'exécution post-conciliai-
res ont simplement donné des
structures à la consultation de
toujours. On l'a organisée d'une
manière officielle pour les divers
degrés de la hiérarchie.

Le pape convoque les représen-
tants de Vép iscopal : c'est le
synode romain. L'évêque réunit le
synode et les conseils diocésains.
Le curé peut s 'appuyer sur un mission de les info rmer et de les
conseil pastoral. Mais il fau t  noter aider.
que ces institutions s 'établissent Espérons que dans le respect
dans la mesure du possible : « in mutuel des divers rôles et des res-
quantum fieri  potes t », disent les ponsabihtés propres, cette colla-
décrets. Qu'on me pardonne cette boration voulue par l'autorité
citation latine qui signifie bien : suprême du magistère contribue à

rarchi que et le renversement de
l'ordre naturel des compétences.

Il faut  souhaiter qu 'à tous les
niveaux, les synodes et les conseils
de tout genre se p lacent de mieux
en mieux dans leur véritable rôle
d'organes de consulta tion et il f a u t
souhaiter, d'autre part, que les
membres de la hiérarchie accep -
tent de bon gré ces nouvelles ins-
titutions qui, malgré d'inévitables
difficultés , au début surtout, ont la



Saint-MauriceSierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Rut

semaine et dimanche, de 13 h. 30 à
16 h. 30

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires r'

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

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

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

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 2 8 1 8;
Voeffray, 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. Marc Chappot et Hoger uay-orosier. te

Baby-Sitters. - Tél. 2 38 20 (de 12 à 14 heu- 2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
res) ; 2 42 03 (dans la matinée seulement) ; Patinoire. - 9 h., écoles ; 13 h. 30, patinage
2 96 63 (durant les heure? des repas). • public ; 17 h., novices 2 (Barman Dithelm) ;

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59 19 h., HCM 1'° équipe ; 20 h. 30, match
et 2 23 Qci Martigny 2 - Sembrancher

Centrale de Sion
Administration et rédaction : 1951 Sion. rue de
l'Industrie 13. tél. 027 2 31 51 - 52 Chèques pos-
taux 19-274.
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A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au bulfel
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 Galion. - Tous les soirs
dès 21 heures, avec attractions. Fermé le
mardi.

SION - Cours d'accouchement sans douleur ,
tél. 2 00 23 (en Ccts 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 ;
17 h. - 22 h. 30, HC 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.

Service de publicité : Publicitas SA , Sion,

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi te vendredi à 10 heures
Edition du mardi . le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.

•• Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 h. (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement à la rédac-
tion du journal Ju 027. 2 11 51 |usqu à 23 h ) Babais_rle

innemen

INSPECTEUR AKHAN, IL Y A UNE
JE UN E F EMM E QUI DEMANDE A
•—j -t VOUS VOIR.

FAI-
TE S-LA

EN T RER
ê par opéra mundi

Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard
tél. 3 62 17.

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Aimé, tél. 3 62 12.

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac , tél. 3 62 19
François Dirac , tél. 3 65 14 - Claudine 6s-
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.

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

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

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

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

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

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-

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

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

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

Garage Moderne, tél . 3 12 81.

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

TARIF DE PUBLICITE :

fermes et sur

rmf t̂M^

UN MENU
Salsifis en beignets I 
Escalope de veau
Salade - fromage
Compote de pommes

Le plat du jour :
ENDIVES AUX ŒUFS

Pour 4 personnes : 1 kilo d 'en-
dives, 4 oeufs, 20 g de beurre , 50 g
de crème fraîche, sel.

Cuire les endives à l 'eau bouil-
lante salée r- (prendre soin d ' « éli-
miner le « cône amer » à la base de
l'endive , lors de l'épluchage). Faites-
les bien égoutter.

Beurre r un plat allant au four ; le
garnir avec les endives en réservant
« 4 nids » entre elles. Dans chaque
nid , cassez un oeuf. Saler , beurrer et
verser la crème sur les œufs.

Mettre à four chaud. Bien sur-
veiller , servir dès que les blancs sont
cuits.
BIENTOT NOËL
Un menu de réveillon

Terrine de sole
Dinde aux raisins
Plateau de fromages
(brie, roquefort , reblochon)
Bombe glacée

LA DINDE AUX RAISINS
Une dinde de 3 kilos. Farce : 300

g de chair à saucisse, 200 g de mie
trempée dans du porto , 1 petite
boîte de pelures de truffes, 1 oignon ,
1 feuille de sauge, sel, poivre. 50 g
de beurre, 4 dl de porto, 1 kg de rai-
sins ( ou 1 boîte 4/4 de raisins au si-
rop, 2 cuillerées à soupe de crème.

Mettez les raisins pelés à macérer
dans le porto. Mélangez tous les
ingrédients de la farce, remplissez-
en la dinde et cousez-la. Enduisez-la
de beurre , assaisonnez , arrosez du
porto de macération et faites cuire
au four pendant 2 h. 19 min., avant
la fin de la cuisson , mettez les rai-
sins macérés dans la sauce. Liez
avec la crème. Servez avec des
pommes duchesse.
Notez-le sur vos tablettes

Lors du réveillon , choisissez vos

d'alcool) vaut mieux qu 'un porto (16
g). Le vin blanc aide à digérer les m
graisses et est un bactéricide pour
les fruits de mer. Evitez les alcools
mélangés, choisissez entre vin
rouge et Champagne. Pas de whisky |
avant le vin et surtout avant le _
Champagne. Ne prenez pas d'eau
gazeuse à table dans vos whiskies. ¦
Le gaz carbonique entraîne rapi-
dement l 'alcool dans le sang , vous
êtes plus vite « éméché ».

Après : si vous vous sentez patra-
que, mangez ou buvez quelque
chose de sucré. Le sucre hâte l'oxy-
dation de l 'alcool.

Légère « gueule de bois », mal de
tête, fatigue, mettez dans un grand
verre d'eau un comprimé d 'aspirine
effervescente, le jus d'un demi-ci-
tron, une demi-cuillérée à café de
bicarbonate de soude , mélangez,
buvez à jeun. Dix minutes plus tard,
buvez un grand bol de café très fort
et très sucré. H
SANTE ET BEAUTE
- J'ai facilement les mains moites.

Etant vendeuse, cela est extrême-
ment déplaisant , ce désagrément
est-il du ressort du médecin ou de
l'esthéticienne ? _

La moiteur des mains est, certes
gênante dans votre métier et rend la ¦
poignée de main peu agréable , elle
révèle souvent un état anxieux ou
certains troubles hormonaux , votre
médecin peut certainement y remé-
dier, un calmant léger peut être
suffisant. Sur le plan local employez
quotidiennement un savon astrin-
gent et désodorisant puis frictionnez
vos mains à l 'alcool camphré. Pou-
drez de talc l'intérieur de vos gants.
Conservez en permanence dans
votre sac un peti t stick désodorisant
que vous pourrez utiliser quand
vous sentez vos mains devenir ¦
moites.

Variété : sur les passeports bri-
tanniques on a supprimé la ligne
« cheveux » parce que,, explique
l'administration, anglaise , les hom-
mes les perdent et les femmes en
changent de longueur et de couleur.

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 83
Titres en hausse 18
Titres en baisse 37
Titres inchangés 27
Titres en baisse 37 res

^ N „é 2470 2455
Titres inchangés 27 Pas ou peu de changement aux assuran- Réassurances 2660 2665
Nombre de contrats 191 ces, l'exception venant de la Zurich-Ass. Sandoz 3810 3820

qui a reculé de 50 points. Saurer 1830 D 1830 D
Tendance générale plus faible . Dans le secteur des industrielles , rele- SBg 3835 3810
Bancaire s plus faibles vons la bonne tenue de Paillard. Interffod port 6950 6875
Financières plus faibles Bien que l'indice Dow Jones ait recule g"̂ - 3510 3540
Assurances à peine soutenues de 14 points hier , les certificats américains Swissair port 675 675
Industrielles irrégulières ont, pour la plupart , encore été traités en Swissair nom . 603 607
Chimi ques dessous des parités. UBS 4220 4225

Journée assez calme, avec un volume Pour terminer relevons la reprise de winterthour Ass. 1650 1650
d'affaires moyen. La Swissair porteur a Royal et surtout des allemandes. Zurj ch Assurances 7900 7850
ouvert en hausse, mais n 'a pas pu se main - Philips 61 1/2 61 1/2
tenir , la nominative , par contre , a été meil- Royal Dutch 141 1/2 142
leure. ____————————— Alcan Utd 87 1/4 85 1/2

La BVZ a terminé au plus haut cours de ATT 195 194 1/2
l'année (150.-). Dupont de Nemours 659 659
_________^___________ PRIX DE L'OR Eastman Kodak 555 553

CHANGES - BILLETS General Electric 257 256 1/2
France 72.50 75.— Lingot 7890.— 7890.— General Motors 308 303
Angleterre 8.70 9.— Plaquettes ( 100 g) 787.50 7980.— IBM ¦ 1490 1491
USA 3.73 3.80 \ reneli 65.— 69.— International Nickel 121 122
Belgique 8.40 8.65 Napoléon 58.— 62.— Penn Central 12 1/4 12 1/4
Hollande 116.— 118.— Souverain (Elisabeth ) 62.50 66.50 Exxon 326 323
Italie 61.— 63.— 20 dollars or 345.— 370.— US Steel 122 122
Allemagne 117.— 119.—
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5 80 6 05 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
.lUUH.lIfc 1U.1J 1U.JU

Espagne 5.80 6.05 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Grèce 11.75 12.75 geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
Canada 3 74 3 82 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

Dans l'ensemble, faiblesse des bancaires
où le gros du mouvement s'est concentré
sur UBS qu a enregistré un léger gain.

Faiblesse également parmi les financiè-

BOURSES DE ZURICH
18.12.72 19.12.72

Alusuisse port. 855 860
Alusuisse nom. 1840 1845
Ball y 1240 1260
Banque pop. suisse 2280 2270
BVZ ' 146 153
Brown-Boveri H65 1165
Ciba-Gei gy nom. 1495 1490
Ciba-Geigv port. 2575 2565
Crédit suisse 3960 3935
Elektrowatt 3220 3210
G. Fischer port. 1070 1050
Gornergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. 501 498
Innovation 440 D 450
ltalo-Su ;sse 271 268
Jelmoli 1460 1460
Landis & Gyr 1490 1490
Lonza 2050 2050

Motor Columbus 1625 1610
Nestlé port. 4050 4070
Nestlé nom. 2470 2455

BOURSES EUROPEENNES
18.12.72 19.12.72

Air Liquide 324.90 320
Cie Gén. Electricité 461 459
Au Printemps 155.20 153.50
Rhône-Poulenc 156.50 163
Saint-Gobain 173.80 170
Finsider 316 333
Montecatini-Edison 463 473
Olivetti  priv. 1515 1519
Pirelli S.p.A. 1937 1035
Daimler-Benz 367 368.20
Farben-Bayer 128.60 129.90
Hochster Farben 146.10 147.50
Karstadt ¦ 445.50 446
Audi-NSU 280 280
Siemens 269.50 272.20
Deutsche Bank 302 302.70
Gevaert 1610 1630
Un. min. Haut-Kat.  1920 1935
AKU 72 71.90
Hoogovens 82.10 83.10
Philips Gloeilampcn 53.20 53.20
Royal Dutch 121.20 121.20

BOURSE DE NEW-YORK
18.12.72 19.12.72

American Cyanam 30 1/4 30 3/8
American Tel & Tel 51 3/4 51 3/8
American Tobacco 48 3/4 42 3/4
Anaconda 19 3/8 19 1/4
Bethléem Steel 29 3/4 29 3/4
Canadian Pacific 16 15 7/8
Chrysler Corporation 38 1/2 38 1/4
Créole Petroleum 16 16
DU Pont de Nemours 174 1/8 175
Eastman Kodak 146 3/8
Ford Motor 73 7/8 74 3/8
General Dynamics 26 1/4 26
Genera l Electric 68 1/4 68 1/4
General Motors 80 5/8 80 3/4
Gulf Oil Corporation 26 1/2 26 1/4
IBM 394 1/2 390
International Nickel 31 7/8 31 5/8
Int. Tel & Tel 59 59
Kennecott Cooper 22 1/2 22 1/2
Lehmann Corporation 19 17 5/3
Lockheed Aircraft 9 1/8 9 1/8
Marcer Inc. 28 1/2 28 3/4
Nat. Dairy Prod. 49 1/2 49 1/2
Nat. Distillers i6 i/s ig
Owens-Illinois 42 1/4 42 1/8
Penn Central 3 i/g 3 jyg
Radio Corp. of Arm 37 1/4 37 5/3

Republic Steel 26 1/4 26 1/4
Royal Dutch 39 7/8 39 5/8
Standard Oil 86 1/8 85 3/4
Tri-Contin Corporation 15 5/8 15 3/8
Union Carbide 50 1/8 50
US Rubber 15 1/4 15
US Steel 32 31 7/8
Westiong Electric 44 3/8 43 7/8

Tendance plus faible. Volume : 17.000.000
Dow Jones :

Industr. 1013.24 1009.19
Serv. pub. 121.23 120.85
Ch. de fer 229.92 227.68

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente

AMCA 71 74 1/2
Automation 133 144
Bond lnvest 105 1/2 107 3/4
Canac 154 166 1/2
Canada Immob 1040
Canasec 975 1038
Denac 107 114 1/2
Energie Valor 115 1/2 123 1/4
Espac 252 267
Eurac 450 479 1/2
Eurit 158 1/2 166
Europa Valor 159 1/4 169 3/4
Fonsa 121 1/2
Francit 103 110 1/2
Germac 129 131
Globinvest 101 106 1/2
Helvetinvest 102.10 103.60
IFCA 1550
I Mobilfonds 115 1/2 124
Intervalor 105 1/4 113 1/4
Itac 209 222 1/2
Japan Portfolio 599
Pacificinvest 286
Pharma Fonds 276 286
Poly Bond 100 101.70
Safit 229 243
Siat 63 985
Sima 160 163
Ska-Bonds 

^ 
101 103 3/4

Ska-Internatïon 107 1/2 112.3/4
Swissimmob 61 1100
Swissvalor 272
Universal Bond 109 1/2 112 3/4
Universal Fund 135 1/4 139 1/4
Ussec 1112 1186
Valca 99 1/2
Rometac 493 498
Korr Pacifi c 117 1/2 125

A TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : faible. BRUXELLES : affaiblie.

Toute la cote s'inscrit en baisse , sou- Le marché a terminé en baisse dans un
vent sensible , dans un marché modéré- volume d'échanges relativement élevé.
ment actif. MILAN : bien disposée.

FRANCFOPRT : meilleure. Mal gré une certaine irrégularité , gains
Reprise à la suite de la faiblesse de ces nettement plus nombreux et plus mar-
demiers temps. qués que les pertes.

AMSTERDAM : bien soutenue. VIENNE : irrégulière.
Ouverture teintée d'irrégularité et clô- LONDRES : irrégulière.
ture soutenue avec une pointe de fer- Séance calme et sans orientation bien
meté. précise.
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Vivre en montagne !
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nappe de stratus qui

couvre le Plateau s'étendra aux grandes vallées des Alpes. Sa limite supérieure ,
voisine aujourd'hui de 1200 mètres , s'élèvera merc redi jusque vers 2000 mètres.
En Valais, la température , en plaine , restera comprise encore entre moins 3 et
plus 2 degrés. En Valais , elle s'abaissera entre moins 5 et moins 10 degrés au
cours de la nuit et s'élèvera entre zéro et plus 5 degrés durant l'après-midi. La
bise sera modérée à forte sur le Plateau , en montagne par vent modéré à fort du
secteur est, on notera une baisse sensible de la température .

4

« Parole gracieuse est d'un grand
prix sans coûter grande dépense »

Proverbe italien
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De soir à 20 h. 30 - 16 "TaZT™
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'̂̂ 0'tTSous-titré français et allemand JOHN McCABEI VIKINGHI Dès venaredi 2 2 - 7  ans
-n couleurs M——MM— LA PLUS GRANDE HISTOIRE

______ W»ET3rîTÎ JAMAIS CONTEESIERRE BfWffiKffl!™ I *B?WW
Dernier soir à 20 h 30 - 16 ans MARTIGNY JBfjffi
Une réalisation de William Wyler in-nu'an h mm ?5 - 1? 
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L'un des plus grands films de tous les temps
MONTANA mT j fkmWPmW I """UKWW^B

Aujourd'hui à 16 h. 30 - Pour enfants MARTIGNY &

"• P!!*"f Afeuris Dès ce soir-16 ans 
¦ MtucuTiiDc r'ccr i 'AUCMTIIHP De captivantes aventures... Du dépaysementL AVENTURE C EST L AVfcNIUHt 
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pHARE DU BOUT Du M0NDE

LES OISEAUX avec Kirk Dou9las' Yul Brynner et Samantha
d'Hitchcok avec Rod Taylor et Tippy Hedren £âS2L—————————_^—J—______|

l̂ yfBîWfll ST-MAURICE ftiwPlCRANS BWBSWfflEB I BSlifliKi—iiiB
——«———————r-—•mAmmàmÊÊUmimi .̂ QS solr et cjemain - 18 ans
Ce soir a 17 et 21 heures L fameux roman de Françoise Sagan à
DR JIVAGO récranDe David Lean avec Géraldine Chaplin, Alec 

UN pEU DE S0LE|L DANS L.EAU FRO|DE
Guinnes, Omar Sharif 

. j .-̂ — avec Claudine Auger 
et 

Marc Porel

SION WJÈÈWlmWl [ MONTHEY BÊÈÊËmM
Ce soir et jusqu'à sam^i

"
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30 - Ce soir à 20 h. 30 - 12 anT^copelouleur
Dimanche relâche - Un film de J.-M. Perner. Le ,us fantastique éciat de rire de l'histoire
L étrange aventure d un jeune couple ri Hnàma
UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES £A poLIE DES GRANDEURS
Un film interprète par des jeunes Un film de Gérard 0ury (La grande vadroui||e)
Parlé français - Couleurs-Ibans avec Louis de Funès, Yves Montand, Alice

SION 
mWÊÊ 

Sapritch 
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Jusqu ' au mardi 26 décembre soirée MONTHEY BWwtn^HrTUà 20 h . 30 Matinée à 15 heures , le dimanche L»——»—mmm ^mmmimlmmlllmmimij m
24 et 25 décembre. Dimanche 24 décembre Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouleur
en soirée relâche Le grand film suisse de la saison de Michel
LES ARISTOCHATS Soutier
Le summum du dessin animé un succès sans LES ARPENTEURS
précédent pour adultes et petits avec Marie Dubois, Jean-Luc Bideau et
9 semaines à Genève Jacques Denis. Grand Prix de Pinard 1972
Technicolor - 7 ans

MtffirlfflBl BEX
SION WmWg/mïmB I M

M Film d'art et d'essai, grand classique du
Jusqu'au dimanche 24 décembre, soirée à cinéma. Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans -
20 h 30 - Matinée à 15 heures le dimanche Le chef-d'œuvre de Nina Companeez
24, en soirée, relâche FAUSTINE ET LE BEL ETE
En grande première, Warner Bros présente « Lumineux comme un Renoir » (L Express)
Jeanne Moreau dans un film de Philippe de Dès demain soir a 20 h. 30 - 14 ans -
Broca L0VE ST0RY
CHERE LOUISE, ELLE N'A PAS PEUR

AsnwaaamHBMiB̂flnMBflBMiParlé français - Eastmancolor - 16 ans
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Ce soir : relâche B-; ¦ L * 1 I [• I * I'^MI
Vendredi, samedi et lundi (Noël)
LA TENTE ROUGE ¦ RM
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m^5^ù^~^ ŷ .m j m \m^r mmm'̂ ^  ̂ *y WflJJ

HI Ë̂ -̂ ̂ ^Tn ŴMi^̂ ^̂
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Grands Vins

SP0RTSMAN *£*
Distribué par : CUSENIER S.A. - BALE

Attention ! Action de fin d'année
en coffret avec 2 flûtes cadeau

au prix normal

SMC FUNDS PLANS DE LA SOCIETE
¦ , T u t ,-, -,-, ,'o C„ NOMINEE DE GENEVElntem. lech. fund 13.77 12.60
Crossbow fund 8.87 8.73 , ,

I Affil iated fund D 7.47 8.08
Chemical fund D 11.96 13.07
F.uropafonds DM 40.99 43.10

[SF î iT l̂l Technology fund U 7.69 8.43
WÊÊÊÊ Unifonds DM 23.27 24. 50

gH TELEVISION
22.15 Tagesschau
22.25 Session in Bern
22.35 II Bàlcun tort16.45 Le jardin de Romarin

17.05 (C) Le 5 à 6 des jeunes
18.00 Téléjournal
18.05 Tremplin
18.30 (C) L'art et nous
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
20.25 Ici Berne
20.30 (C) Lequel des trois ?
21.00 (C) Ray Briant, pianiste
21.25 (C) Gala de l'UNICEF
22.15 env. Entracte : Téléjouranl

Portrait en 7 images

16.15 Telekolleg
16.45 Magazin Privât
17.30 (F) Die Weit ist rund
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Dièse Briider
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Rundschau
21.15 Der Kommissar

ES IJ!WI7=1?î?
LA BELLE AU BOIS DORMANT

La soirée est consacrée à la retransmission
d'un gala organisé en faveur de l'Unicef.
L'Unicef c 'est le fonds des Nations unies
pour l'enfance. L'organisme a été fondé en
1946, il est financé aux trois quarts par des
contributions volontaires des gouverne-
ments et par des apports privés.

Il vient en aide aux programmes natio -
naux de développement en faveur de l 'en-
fance et de la jeunesse, dans les pays du
tiers monde.

Le gala de ce soir, transmis depuis
l'Opéra de Paris est composé de ballets.
Notamment des extraits du grand ballet La
Belle au bois dormant musique de Tcha'i-
kovsky.

La Belle au bois dormant est un conte
raconté par les frères Grimm, puis par
Charles Perrault.

Au baptême d'une jeune princesse, la
treizième f é e, que Von avait oublié, avait
prédit pour se venger que l' enfant se perce-
rait la main avec un fuseau et qu 'elle en
mourrait.

\mmW\m. JW W_l

LE CHAT DE LA FAMILLE : UN PUMA

Le croiriez-vous ? Poppy, le bon gros « chat » du petit Sharon
Humphreys, de Borden dans le Hampshire , est en réalité un puma
mexicain. Il est né dans le Bedfordshire , mais sa mère n'en a pas voulu
et la famille de Sharon l'a recueilli pour garder la maison. Poppy
partage son foyer avec deux chats siamois et mange la même nourriture
qu 'eux. Ici il dort dans le lit de Sharon , une patte protectrice posée sur
la tête de l'enfant en suçant son index. Un « nounours » rêvé pour un
enfant.

- /\ . U W  « U U U U U U 1 J  " I V V V  pV 'UJ Ull

Vos annonces I Tél.
I à Publicitas 137111
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NOUS N'AVONS^ V0US_T R-0LS>y-0USf v£! MES GAJ^EWÎ 

F I
PAS PEUR DE B N'ÊTES PAS COM- fl l__M| -1 - 7%> l )  ¦

VOUS.MAJTRE l&ME LES AUTRES.//! ¦ ( . [/M-'. C ''mW*%m vous N'êTES p—^-'-"T Ti-rT 'tZJ F V Skm&?ï%mï§ « 3f PAS UN DI EU ha _rc-?-J lf L M MmW *:̂ WP$k A\mAmm^E '̂jê^^èf ^  M MÊ MM WŜ M
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12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la 1
13.15 Treize heures magazine
15.25 Pour les jeunes
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 bê-

tes
20.30 Columbo
21.40 Les cent livres
22.40 Sérieux s'abstenir
23.35 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd 'hui Madame
15.10 (C) Match contre la vie
18.00 Conservatoire des arts et métiers
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Poigne de fer et séduction
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les gens de Mogador
21.30 (C) Les précieuses ridicules
22.30 (C) Au pays des visages
25.20 (C) I.N.F. 2

T^JMiIiUlftfTM
Mais une bonne f é e  annonce que la

princesse au lieu de mourir tombera dans
un profond sommeil, et qu 'au bout de cent
ans elle en sera tirée par le baiser du prin-
ce charmant.

A ce conte des frères Grimm, Perrault a
ajouté une partie dans laquelle une ogresse
veut dévorer les enfants de la nouvelle
reine.

Selon certaines interprétations , le thème
de La Belle au bois dormant serait la trans-
position d'un mythe solaire. La Belle au
bois dormant et ses enfants , Aurore et four
symboliseraient le cours des saisons.

La Belle au bois dormant a inspiré de
nombreux musiciens. Dont Tchaïkovs ky.
Son ballet fut  créé en 1890. Il comporte
des passages d'une grande fraîcheur. Autre
ballet : les Sylphides , musique de Chopin .
Et la participation du ballet de Copen -
hague.
- Un grand p ianiste de jazz , Ray B riant,

en début de soirée, et, pour les jeunes ,
Disney Folies.

Télémaque

O

RADIO
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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.
Apollo 17 Nouvelles dans les bulle-
tins d'informations.

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 !

Noël pour tous
10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqué. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Le tour du monde en quatre-

vingts- jours, cents ans plus
tard (fin)

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures
16.05 Feuilleton : Adolphe (13)
16.15 Sélection jeunesse
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Boniour-bonsoir
1K fin I (> inurnal fin snir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23*.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire.
La littérature, un dialogue
entre amis (3)

10.45 Livres pour les jeunes

internationale. La transplan-
tation des organes

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

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 La semaine littéraire
20.30 Playtime
20.45 Vivre ensemble sur la planète
21.00 Le tour du monde des Na-

tions unies
21.30 Edition spéciale
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

6.10 Musique. 6.20 Mélodies
suisses. 6.50 Méditation. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Lever de rideau : Œu-
vres de Wagner et Adam. 9.00 en-
tracte, avec Martin Bopp. 10.05
Pages d'Offenbach, Delibes, Rossi-
ni-Respighi , Gounod, Debussy, de
Falla , Villa-Loros, etc. 11.05 Musi-
nt ie  et hnnnfi humfi i i r .  12 00 Palettp
musicale. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.00 Magazine féminin. 14.30
Radioscolaire. 15.05 Chansons et
danses populaires. 16.05 Party pour
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Comment ,

frère Hilaire & Cic

envisagent
certaines actualités

| de l'Eglise
L-, 

Satire fra ternelle...
Une forme d'amour.
La vie est toujours belle _
A vec un brin d'humour ! \
Synode à l'abbaye : ¦
Un appel à l'Esprit ,
Au Christ qui unifie ,
Contre les fols  esp rits !

A Sion, une main jerme
Saisit le gouvernail ,
Mettant , au doute, un terme :
Au Pasteur, le bercail !

Fantassins de la plume,
Vengeurs du nom chrétien ,
En ces quatrains, résument
Les propos du malin :

Qu'on mette au feu la Somme
De saint Thomas d'Aquin !
Quand on veut être un homme,
On lit d'autres bouquins.

A la vie éternelle
Qui donc ose rêver ?
Laisse la temporelle
Te prendre tout entier. j

Et qui viendrait nous dire :
Pensez qu 'il faut mourir ?
Voilà qui ferait rire ;
Qu'on nous laisse jouir !

La nature divine
De l'homme dit : Jésus...
Si ta science s 'a f f ine ,
Va ! Tu n 'y croiras p lus.

La présence réelle...
Continuons d'en parler,
Mais de façon nouvelle :
Les vieux nons ont trompés.

Les grandeurs de Ma rie...
Il faut en balayer.
Enfin naquit l'envie
De ternir sa beauté. ~

Que trouver de valable
Aux exemples des saints ?
Car seuls sont imitables,
Les gestes des humains.

Le successeur de Pierre
N' a p lus d'autorité.
A Kung, le condottiere,
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¦ Ketient notre attention: ¦-
I Qu 'importe le scandale
I De sombres pudibonds !

' Enfin la vie est belle ;
| Finis, tous nos malheurs.
i La faute originelle
' Est morte au champ d'honneur. I

Tuons les cathédrales :
I Le Moyen Age est mort '.
I Qu'en chacune on installe
I Un musée ! Et encor...

I Vivent Marcuse et Sartre !
¦ Qui dit mieux ? Qui dit plus ?
I Aux p èlerins de Chartres, ¦ l
I Ne les a-t-on pas lus ?

I De la nouvelle Eglise,
I Ils portent le drapeau ;
. Ce sont les vrais Moïse
I Du Sinaï nouveau.

, Voici que vient de Nantes ,

I Ils portent le drapeau ;
. Ce sont les vrais Moïse
I Du Sinaï nouveau.

. Voici que vient de Nantes,
I Le grand inquisiteur ; m
I L'Eglise fustigeante .

A trouvé son « leader »

I Les grands docteurs pullulent ,
Prêchant « leur » vérité.
| Ils répandent leurs bulles
¦ Sans les faire approuver.

I De France ou d'Allemagne ,
¦ Partout s 'entend leur voix ;
¦ Même à Fribourg, ils gagnent.
I La caisse est aux abois !...

I Prêtres célibataires,
I Veuillez vous retirer,
. Et que peuplent la terre
I Les ministres mariés !

! L'existence laïque
I Est pour nous de rigueur ;
¦ La vie évangélique

Ne veut d'autre valeur.
¦



Pour vos repas de têtes F
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Coques vol-au-vent Bouchée à la reine _^^4 pièces I ¦"—™ 800 g 4 ,25 I I
au lieu de 1.30 (100 g 0.55) au lieu de 5,90 ^^

Ï '-- Grapillon mousseux
sans alcool

• 
Henniez Lithinée n oc
la bouteille U.OD

au lieu de 0.55

• 

Spaghetti La Chinoise H O C475 g I ,35
(100 g 0,29) au lieu de 1.95

• 
Dindes surgelées danoises
Extra blanches le kilo 0,%/U

7di 2,95
au lieu de 3,70
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• 
Œufs frais pays moyens
10 pièces I , O W

• 

Abricots au jus Hero
la boîte de 880 g _L ¦ î# 3
(100 g 0.34) au lieu de 3.95

Gratin dauphinois
la boite de 890 g

Poulets surgelés français
le kilo

Fendant Mazot Gay 7 dl 4.45
Fendant Gillard 7 dl 5.30
Fendant Tradition Orsat 7 dl 4.90
Dôle Mazot Gay 7 dl 4.95
Dôle Gillard 7 dl 5.90
Dôle Tradition Orsat 7 dl 5.50
3 bout. 7 dl Asti Sarrazino 9.^—

1.95
au lieu de 2.75(100 g 0.22)

Chocolat Kirsch Fjord 
500 g 1 Q.65

au lieu de 14.90

laC^purce I I m \ \  In C-»—nuirey ĵ-̂ --  ̂
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Ce fut l'événement cinématograp hique
de la saison passée. Après des années de
silence, Chaplin annonçait la signature
d'un contrat par lequel il autorisait la re-
prise de ses princi paux films jalousement
gardés dans les caves de son manoir de
Ban. Depuis longtemps les cinéphiles at-
tendaient ce geste. A part de petits fi lms
en 16 mm , des montages de télévision , La
ruée vers l'or et Le cirque ils n 'avaient plus
l'occasion de voir ou de revoir les grandes
œuvres du clown génial qui fit rire le
monde entier. Chaplin libérait d'un seul
coup une dizaine de ses films pour une ex-
ploitation commerciale.

Les temps modernes

Les responsables du Festival de Venise
ont présenté une rétrospective très com-
plète de l'œuvre de Charlie Chap lin et
celle-ci a connu un immense succès popu-
laire. 72 films, court et long métrage , près
de quarante heures de projection , tel fut le
programme mis sur pied par la « Mostra ».
Jamais une telle rétrospective n 'avait été
organisée. Elle a permis de mesurer l'am-
pleur d'une œuvre unique dans l'histoire
du T Art.

Un de mes amis, qui a eu le bonheur
d'assister au Festival de Venise, m'a ra-
conté la ferveur du public massé sur la
place Saint-Marc le soir où Chaplin est

venu saluer ses admirateurs. Ce fut du dé-
lire lorsqu 'il apparut sur un balcon. Les
ovations de la foule composée de specta-
teurs de tous âges prouvaient éloquem-
ment que Chariot n 'avait pas perd u le con-
tact avec le public, malgré la rareté de ses
films sur les écrans. Il restait un person-
nage mythique, légendaire.

Sa réapparition suscita partout un vif in-
térêt. Dans toutes les capitales , les reprises
des films de Chaplin obtenaient de forts
pourcentages de fréquentation , en
moyenne 70 à 90 % de la capacité des sal-
les. A Paris, par exemple, Les temps mo-
dernes ont totalisé plus de trois cent mille
entrées pour leur seule exclusivité. Ce
score était d'autant plus méritoire que ce
film , comme tous les autres d'ailleurs , était
en noir et blanc alors que la plupart des
inédits de la saison possédaient l'attrait de
couleurs brillantes.

Il serait intéressant de connaître l'âge
des spectateurs qui vont voir les films de
Chaplin. S'agit-il de plus de quarante ans ,
de nostalgiques , qui vont ainsi à la recher-
che de souvenirs attendris ou de jeunes qui
ont tant entendu parler de l'homme à la
badine ?

Je ne puis pas répondre à cette question ,
mais je suis persuadé que le comique de
Chaplin n'appartient pas à une époque ou
à un pays. Il est universel. Dans la mytho-
logie enfantine , Chariot a rejoint Guignol.
Lorsqu 'il apparaît sur l'écran , les gosses
trépignent de joie , et les adultes retrouvent
leur âme d'enfant. N'est-ce pas le signe
que Charlie Chaplin est un artiste com-
plet ?

Son personnage de Chariot rejoint les
créations les plus universelles de l'esprit
humain. Il a fait rire plus de gens que
n'importe qui d'autre au monde. L'une des
grandes qualités de Chaplin est sa com-
préhension profonde de la nature hu-
maine. C'est une conséquence de sa condi-
tion personnelle qui le mit dès son jeune
âge en contact avec les réalités de la vie et
lui imposa une analyse minutieuse des
hommes. « % n 'y a pas de mystère dans
l'art de faire rire les gens », a-t-il dit un
jour. « Tout mon travail a consisté à gar-
der mes yeux ouvers et mon cerveau en
éveil et à saisir tous les faits ou incidents
susceptibles d'être utilisés dans mon mé-
tier. J'ai étudié la nature humaine, parce
qu 'il m'était impossible, sans cette con-
naissance de l'homme, d'accomp lir mon
travail. »

Clown génial , Chap lin a conçu , tourné
et interprété tous ses films. Auteur , créa-
teur, au sens fort du terme, il a subi victo-
rieusement l'épreuve du temps. Il a su
ajouter à son comique un réel sens drama-
tique. Comme l'écrivait Lucien Rebattet ,
« ses gags sont d'autant plus efficaces
qu 'ils renvoient à un véritable humanisme ,
souffrant et délicat. »

A l'occasion des fêtes, deux salles valai-
sannes présentent Les temps modernes
(Sion, cinéma Capitole) et Les lumières de
la ville (Sierre, cinéma Casino). Deux
films importants qui comptent parmi les
meilleurs de Chaplin. Le premier fut réa-
lisé en 1930, à l'époque de la révolution du
parlant et le second cinq ans plus tard.
Aucun amateur de cinéma ne voudra man-
quer la vision de ces chefs-d'œuvre.

Les Anstochats
Encore un film qui convient parfaite-

ment à cette période de fêtes. Il a été réa-
lisé dans les studios de Walt Disney par
Woolie Reitherman , le meilleur élève du
maître américain du dessin animé. Sa pro -
duction a occupé 250 personnes pendant
4 ans. 350 000 dessins ont été nécessaires
pour composer les 1250 plans des vingt sé-
quences du film.

L'histoire se déroule à Paris , en 1910.
Une vieille dame fortunée décide de léguer
ses biens à ses chats bien-aimés : Du-
chesse et ses enfants Marie , Toulouse et
Berlioz. Mais Edgar , le maître d'hôtel ja-
loux va les perdre loin dans la campagne,
Il pense ainsi hériter de leur maîtresse.

Mais heureusement, le chat de gouttière
Thomas O'Malley et sa bande de chiens
musiciens prennent sous leur protection les
chatons et leur mère.

Cette comédie attendrissante , enjouée ,
pleine d'humour reste fidèle , dans son
style, aux règles édictées par le démiurge
de Burbank. Tous les personnages s'inscri-
vent dans un cercle. Ils sont élégamment
croqués. Parfois la verve graphique des
dessinateurs rappelle les célèbres Silly
symphoniques qui révélèrent Disney.

Ce spectacle d'une exubérante gaieté ra-
vira les enfants et plaira aux adultes.

Sion, cinéma Lux ; Saint-Maurice ,
cinéma Zoom.

Les Aristochats : Tom O'Maley et ses chats musiciens.

Les films champions

Tout le .monde il est beau... Et feri Suisse romande quelles sont les
(17 sem.) 1 065 000 préférences du public ? Mon excellent con-
L'aventure , c'est l'aventure frère René Dasen. . rédacteur du Film

Chaque mois, Ecran 72 publie un pal- au bout de la première semaine. Au-
marès des films qui ont réalisé les meilleu- jourd'hui , les recettes mondiales pulvéri-
res recettes à Paris et aux Etats-Unis. Dans sent le record détenu depuis un quart de
le numéro de décembre , le classement était siècle par Autant en emporte le vent. Le
le suivant : parrain prêtent dévoiler les secrets de la
1. exclusivités parisiennes : films sortis en mafia. En réalité, ce film nourrit avec

1972 ayant réalisé le plus d'entrées au complaisance le mythe de l'invulnérabilité
26 octobre : de l'organisation criminelle.
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(16 sem.) 801 000 suisse, a dressé la statistique des films qui
French Connection (15 sem.) 520 000 0nt le mieux marché à Genève et à Lau-
II était une fois la Révolution sanne (les chiffres indiquent le nombre
(8 sem.) 512 000 d'entrées).
Orange mécanique (27 sem.) 500 000 Les aristochats 176 225
Nous ne vieillirons pas ensemble
(9 sem.) 411 000
2. Films ayant réalisé le plus d'entrées entre

le 27 septembre et le 26 octobre :
Docteur Popaul (4 sem.) 335 000
Les fous du stade (4 sem.) 276 000
L'attentat (2 sem.) 174 000
Le charme discret de la bourgeoisie
(4 sem.) 191 000
Le parrain (1 sem.) 162 000
3. Films en cours d'exploitation dans les

villes clés américaines au 25 octobre
ayant réalisé les meilleures recettes (en
dollars) :

Le parrain (32 sem.) 43 019 000
Funny girl (85 sem.) 20 266 000
Un violon sur le toit (51 sem.) 15 470 000
Autant en emporte le vent
(rééd. 73 sem.) 10 757 000
Cabaret (35 sem.) 10 136 000
On s'fait la valise docteur ?
(33 sem.) 8 657 000

Au sujet du Parrain, il faut noter que
sorti en mars à New York il avait déjà rap-
porté plus de 32 millions de francs suisses

La folie des grandeurs 93 620
Rapports intimes dans
les collèges de jeunes filles 86 774
Tout le monde il est beau... 80 759
Love story 77 898
Le Casse • 64 121
Les diamants sont éternels 61 502
Le décaméron 60 186
Le soleil rouge 56 688
Le souffle au cœur 54 262
Les bidasses en folie 53 665
Lucky Luke 53 541
Le messager 53 055
L'aventure, c'est l'aventure 48 108
La salamandre 41 985
Mort à Venise 41 245

Nous trouvons encore en bonne place
dans ce palmarès quelques films d'éduca-
tion sexuelle ( ! )  ou pornograp hiques.

Conclusions de René Dasen : « On voit
que les Romands donnent leur préférence
aux films qui s'adressent aux petits et aux
grands, à l'esprit français , à de Funès et
aux œuvres qui sur le ton égrillard enten-
dent les délivrer de leurs complexes. »

¦HHB
¦de Philippe de Broca :;:v:v:v:v:£x£:::;:v:;:;:;:v

Louise, la quarantaine , professeur de
dessin rencontre un jour un émigré italien
qui pourrait être son fils. Elle lui donne
quel que argent , puis l'habille , lui apprend
à écrire. C'est l'engrenage. Ils deviennent
amants.

Tiré d'une excellente nouvelle de Jean-
Louis Curtis, ce film ne possède aucune
consistance. Cette liaison scabreuse paraît
constamment invraisemblable. II faut en
rendre responsable le style désuet de Phi-
lippe de Broca et l'interprétation de Jeanne
Moreau qui ôte toute émotion au film.

Sion, cinéma Capitole.

Le retour de Chariot
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L'Alfa Montréal est une des meilleures choses
qu'on puisse acheter.

Une synthèse idéale de limousine- tout les colonnes rampantes des villes, pen- Il est vrai que la silhouette Montréal
pullman et voiture de sport à haut rendement. dant des heures. ne plaira pas à l'un ou l'autre, mais cela ne

Il est vrai que dans la Montréal on II est vrai qu'il y a d'autres voitures serait pas la faute de Bertone.
entend aussi des ronflements de moteur et avec moteur V8, mais le moteur Montréal est >
de circulation, mais il s'agît avant tout de ceux issu du célèbre <tipo 33 >. Faites connaissance dès à présent de-
de l'entourage. Il est vrai qu'on peut accélérer puis- votre Alfa Montréal. Le représentant Alfa Romeo

Il est vrai que la Montréal ne dépasse samment la Montréal, mais elle supporte organise des essais sur route et tient une
pas les 225 km/h, mais elle supporte malgré aussi la cinquième vitesse à partir de 50km/h. documentation détaillée à votre disposition.

@ Une voiture de sport exclusive
ne doit pas nécessairement être un monstre vomissant du feu

Alfa Romeo (Suisse) SA — 170 Concessionnaires et Agents officiels dans toute la Suisse

SIERRE : Garage Elite, R. Pellanda, route du Bois-de-Firtges 11 — COLLOMBEY : : Garage de Collombey SA — GLIS-BRIGUE: Garage
des Alpes, F. Albrecht — MARTIGNY : Garage Imperia SA, rue du Léman — SION : Garage Vateisan, Kaspar Frères, rue du Tunnel

Profitez maintenant d'acheter vos HABITS d'HIVER et JOUETS à des prix jamais vus !

une liquidation totale Rabais 30 à 40 % BABYcenterOfficiellement autorisée du 21 août au 31 décembre _ _ __. ^m  ̂V f̂ ¦ iwl

%j Ê JmKjKL Avenue de la Gare 5
^HBltirV SION - Tél. 027/2 63 75midi de 13 h. 30 à 18 h. 30

Pendant la liquidation, ouverture seulement l'apres

27 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

. _ Avec une moue dédaigneuse, il se détourna. et brusquement Eve évoqua une paire d'yeux identi que , du
Des qu ils furent sur le petit chemin , qu elle n 'avait pas vu le Ce n'était pas son affaire à lui , mais pourquoi , diable , une mêrne b]eu intense qu 'elle avait vue le matin même - les yeux

matin, elle passa devant les autres , sautant légèrement sur les fille comme celle-là avait-elle besoin de se vendre à un type de cet jnconnu 'marches taillées dans le roc. Elle était déjà dans l'eau quand ils aussi moche que Lewis Belamie ? Pour l'argent de la vieille Mais non c-'était impossible ' Cela devenait de l'obsession...
atteignirent le bas, en faisant attention où ils mettaient les pieds. dame, d'accord , mais on n 'était même pas sûr que Lewis Quantités de'gens ont les yeux bleusAprès quoi , à l'abri discret d'un gros rocher , ils retirèrent leurs l'aurait. Il pourrait aussi bien échoir à l' abominable Myrtille ! - Ah ' feignit de se lamenter Mme Belamie où donc est
pantalons de flanelle et leurs blazers aux couleurs du collège où Avec Mme Belamie, impossible de deviner ! N'importe com- cette j eune fj ife 9 Comment s'appelle-t-elle déjà ? Eve ! Où est-
ils avaient fait leurs études, puis ils se dirigèrent vers la mer ment, il y aurait de la distraction pour les spectateurs. elle 9
d'un pas hésitant . , , A midi J uste- vint la convocation. A la queue leu leu , ils Eve s> avança a regret et les autres s'écartèrent afin de lui

Eve ne put réprimer une grimace en les voyant s avancer , s'engagèrent dans l'escalier, Eve revêtue de nouveau de sa robe ,ivrer assage 
*Elle tendit délicatement sa main vers les doi gts

Lewis maigre et dégingandé , Victor tellement rond de partout jaune, Myrtille dans uri imprimé rouge sur fond blanc qui ne lui ridés 
v

qu'il n'avait plus de taille et qu 'on se demandait comment allait pas mieux que le bleu électrique de sa robe du soir, les -Me  voici madamepouvait tenir son maillot de bain. hommes à présent tous deux en pantalons blancs. (A suivre)

Habillement jusqu'à l'âge de 6 ans
Que des modèles modernes et de grande classe
Ameublement : poussettes, pousse-pousse, lits,

Bien que bons nageurs ils ne s'aventurèrent pas trop loin ,
ayant prévenu Eve que c'était dangereux à cause des courants.
Elle en avait d'ailleurs senti la présence alors qu 'elle nageait. Au
sortir de l'eau, les hommes retournèrent derrière leur rocher afin
de se rhabiller immédiatement, tandis qu 'elle s'étendait au soleil
fermant les yeux, se sentant bien.

Elle n'aurait peut-être pas été aussi satisfaite si elle avait su
que l'homme aux yeux bleus rencontré plus tôt l'observait , posté
en haut de la falaise. Il pouvait constater que le teint de la jeune
fille commençait à se dorer légèrement. Elle était de ces blondes
habituées à la chaleur à qui le passage par tous les tons de
rouge est épargné , avant le bronzage final. Elle présentait au
chaud soleil ses jambes gracieusement allongées , son visage et
sa chevelure claire qui semblait se fondre dans l'éclat solaire...

- Bonjour grand-mère ! jeta Victor. Je suis ravi d'apprendre
que vous avez bien dormi.

- Allons ! Ne m'étouffez pas ! Reculez ! rétorqua la vieille
dame, Je veux respirer tant que cela m'est encore possible...
Pour ce qui est de mon sommeil , vous seriez contents tous les
trois si je dormais tellement bien que je ne me réveille plus !

Lewis émit une faible protestation :
- Nous ne voulons pas vous voir mourir , grand-mère !
- Mensonge ! s'esclaffa Mme Belamie.
A ce moment Eve aurait juré qu 'à son rire faisait écho celui

de l'inconnu. Mais celui-ci ne pouvait être là. Avec la vieille
dame et son infirmière , eux quatre étaient les seuls à occuper la
pièce.

Mme Belamie darda ses yeux brillants sur leur pet it groupe
et brusquement Eve évoqua une paire d'yeux identi que , du
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La seule machine à coudre de
ménage au monde avec le double
entraînement.

Réglage par simple bouton uni-
versel.

Démonstration sans engagement
chez

J. NIKLAUS-STALDER
Grand-Pont, Sion
Tél (027) 2 17 69.
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Offrez des fleurs

du fleuriste !
André Terrettaz
Horticulteur maître fleuriste

Livre couronnes naturelles,
corbeilles fleuries

Magnifique choix
AZALEES - CYCLAMENS

I . TERRINES - BEGONIAS
FLEURS COUPEES

Joli assortiment plantes vertes

Bât. La Croisée Tél. 2 12 59
Etablissement Tél. 2 14 75 g

¦ Bât. La Croisée Tél. 2 12 59 I
Etablissement Tél. 2 14 75 g

36-35718

! n

Motel Inter Alps
BOIS-NOIR - SAINT-MAURICE

Tél. 025/3 74 74 - 75

Menu de Noël
Galantine maison >

•
Oxtail clair

1 * 1
Poitrine de dinde au four

Marrons glacés
Choux de Bruxelles
Pommes croquettes

1 * 1
Biscuit de Noël

21 francs par personne

Service compris

36-35723
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Editeur : Editions Mon Village, Vuillens
Maurice Metral ne respire à l'aise que

dans son Valais, dans les vallées et sur les
plus hauts sommets. Il prête attention aux
êtres et aux choses toujours avec une vi-
vacité déchirante.

Dans La solitaire, chacun des personna-
ges - il y en a peu - est occupé à se défen-
dre, à attaquer, à renoncer pour s'apitoyer
plus tard sur lui-même. L'auteur crée une
action et immédiatement son œuvre a un
parfum de rhododendron, un bruit de ruis-
seau : « Les eaux moutonneuses rejetaient
des flaques d'écume sur les grosses pierres
tachées de mousse. Des herbes y bai-
gnaient leur front, une branche de mélèze
y trempait ses doigts morts et crevassés » ;
un écho du lutteur de la montagne :
« Vaincu, il livrait sa citadelle , et phéno-
mène inexplicable, il puisait dans cette dé-
faite un immense soulagement comme un
soldat qui, en livrant sa forteresse, aurait
eu l'inestimable satisfaction de l'avoir
épargnée » ; un chant d'oiseau : « L'oiseau
au plumage étincelant, qu'avivait encore
une coulée de soleil, se tenait debout con-
tre un tronc et frappait de son bec acéré
l'écorce qu'il pulvérisait en fil presque
continu ».

L'auteur mène tambour battant l'histoire
du jeune guide Jean-Philippe Vaudan et de
la belle Allemande La solitaire Helga Mar-
kus.

Le récit progresse rapidement dans la
saine existence de la mère de Jean-Phi-
lippe, Françoise, qui a perdu son mari
dans l'ascension de la Dent-Blanche avec
un étranger, le père d'Helga.

Jean-Phili ppe hérite les qualités de son
père et devient également guide dans son
village de Neverre.

Pour Helga qui avait pris connaissance
du journal de son père, la présence du
passé et l'envoûtement qui en résulte vont
rompre sa vie pour accomplir le pèlerinage
de la Dent-Blanche avec Jean-Phili ppe qui
ignore l'identité de son Allemande.

Dans le journal , l'Allemande avait lu :
« Ma petite Helga, j'ai rencontré aujour-
d'hui le fils de mon guide. Il a à peu près
ton âge et il ressemble déjà beaucoup à
son père. Plus tard, il sera comme lui : im-
mense, solide, invincible »...

C'est ici que les épisodes de toute une
vie semblent se mêler et le roman procède
par une série de séquences, tantôt selon

l'optique du guide, tantôt selon celle de la
touriste.

Maurice Métrai parle de la montagne
avec une véritable passion et il la peint
avec une ferveur continue. U tire une
philosophie romanesque qui va éclairer la
vie du guide à la conquête de la Dent-
Blanche avec une femme. Disciplinant sa
pensée par des dialogues faciles - les ba-
vards ne vont pas à la montagne - et sans
fausse littérature, l'écrivain valaisan ne re-
cherche ni l'effet ni la surprise mais seule-
ment l'authenticité du montagnard, de Ta
corporation des guides.

De retour de la Dent-Blanche , où les
deux alpinistes avaient vu la croix de fer
de leurs pères « oui, le fer se transformait
en chair », Jean-Philippe est transformé
par la présence de cette femme qui lui est
supérieure. Les phrases qu'il adresse à sa
mère ne sont que les supports d'une crise
aiguë. En lisant son carnet de guide, il lit :
« A Jean-Philippe, en souvenir d'une inou-
bliable minute, sur la Dent-Blanche »,
Vaudan essaye de s'arracher à l'enlisement
d'une vie redevenue soudain celle de
l'homme de la montagne « Un parfum de
forêt se répandait comme un baume »,
pendant qu'il regardait l'hôtel de la Dent-
Blanche où logeait Helga.

Le lendemain, c'est le drame de l' ai-
guille Noire, cette paroi nord aux diffi-
cultés dépassant le cinquième degré. Sans
guide, Helga part en « reconnaissance» .
L'accident suffit à éveiller l'amour simple.
Lucide et fervent pour que la mère de
Jean-Philippe dise agenouillée devant le
crucifix « Faites, mon Dieu, qu'ils soient
heureux ! » La manière avec laquelle Mau-
rice Métrai se tourne vers la modestie des
origines de l'homme de la montagne sou-
ligne combien il comprend la servitude du
sol, la connivence entre le guide et les
cimes, la forme supérieure de l'amour et la
noblesse des sentiments.

Maurice Métrai a su toucher la joie, la
tristesse et la rudesse dans un élan de cha-
leur passionnée.

Je souhaite pour Noël que nos lecteurs
suivent la piste de «La solitaire » en
achetant ce livre qui sent le bois mouillé,
les mains meurtries, le ciel poudré d'or, la
ronde endiablée de l'orage, l'odeur de la
forêt, l'effort de l'ascension et la douce
mélancolie d'un pays aimé.
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« L'Air et la Flûte »

Les revues

Chaque livre de Germain Clavien traduit
et nourrit une interrogation , toujours la
même à travers les péripéties d'une exis-
tence qui se veut consciente. Comment
« se mettre d'accord avec soi-même, sur ce
qu 'on aime et ce qu 'on veut faire de sa
vie ? »

Le titre si beau du troisième roman de la
Lettre à l'Imaginaire, « L'air et la flûte »,
explique la démarche de l'auteur , se dé-
couvrant, s'accordant à lui-même à travers
l'écriture, la mélodie. Cela n 'est rendu
possible que parce qu 'il accepte le quoti-
dien, dans ce qu 'il a d'apparemment banal ,
parce qu'il en fait « son trésor ».

Un livre authentique
Me frappe ce solide ancrage à la vie ; ce

mot, il ne prend pas de majuscule chez
Clavien, « quelques faits vécus ». Un jour-
nal de bord rythmé au flux et reflux des
événements les plus simples. Tous ces per-
sonnages, ces scènes, ces anecdotes, ces
rêves et ces paysages ne sont pas le décor ,
à l'arrière-scène, d'une représentation où le
narrateur tiendrait la vedette ; ils sont la
matière de l'œuvre.

Et cela n'est pas toujours bien compris
par le public et en premier lieu par les
proches de l'auteur. Le fait de savoir qu 'ils
seront - tels quels - personnages de ses
livres, les heurte ; c'est comme s'il y avait
dénonciation de leur vie privée, de leurs
sentiments, de leurs convictions !...

Alors qu 'en réalité - son œuvre va dans
ce sens - il réclame pour chacun le droit
de laisser tomber le masque. C'est pour
cela qu 'il ironise sur les « jeunes gens qui
se mettent le même pantalon râ pé pour
faire ouvriers » ; qu 'il relève l'attitude de
Régine qui assistait à la cérémonie de son
mariage « avec l'air de quelqu 'un qui assis-
te à une farce » ; qu 'il peste contre le
baron , ce malin , « incapable d'aimer ou
d'apprécier par lui-même, par procuration
seulement ».

Plus encore qu 'un droit , l'authenticité
est un devoir pour Bertrand , le narrateur ;
d'où ses tiraillements avec son entourage ;
la brutalité de ses remises en question :
« Serait-ce l'école, ennemie de la sponta-
néité et de la vie ?... » ; de là cette curiosité
à l'affût des chroniques conjugales , parce
que l'officialité du mariage ne consacre
pas nécessairement l'amour , tant s'en
faut !

1 Romaine ne l'a pas compris ou n 'a pas
voulu admettre qu 'en amour « ce qui
compte, c'est de s'aider à être soi-même,
d'aller plus loin ensemble ». Elle et Ber-
trand n'ont pu s'entendre sur ce plan ; au-
cun succédané, fût-il physique , ne pouvait
les unir durablement. Autant qu 'un regret ,

« Maison et Jardin »,
décembre 1972

Comment recevoir , comment divertir ,
comment fêter ses amis ? Trois questions
que chacun se pose en cette période de fin
d'année. Trois questions auxquelles
Maison & Jardin répond dans son numéro
de décembre. Un numéro fait de lumières ,
de couleurs, d'idées pour que les salons et
les salles à manger deviennent accueil-
lants, chaleureux et gais. Côté table ,
Maison & Jardin a invité six décorateurs
de renom à composer la leur avec goût et
sensibilité. Dans le même esprit Jean-
Michel Folon livre ses réflexions sur ses
créations ludiques tandis que Charles de
Noailles « ouvre » aux lecteurs ses jardins
du midi. Dans ce même numéro , Maison
& Jardin propose une série de jeux
d'adresse, de hasard , de réflexion , un
choix de cadeaux brillants et coloris , une
gamme de lampes, de lustres et de lam-
padaires où l'acier et le plexiglas et le
verre font corps avec la lumière.

Maison & Jardin de décembre, un nu-
méro complet pour tous ceux qui veulent
faire plaisir et terminer 1972 en beauté.

il y a une espérance obstinée, me semble-
t-il , dans ces quelques mots échappés à la
fin du livre : « Hors de ce labyrinthe de

A la différence de nos journaux de cha-
que jour , le Journal de l'année se lit page
après page avec intérêt ; je dira i plus en-
core, il ne possède aucune page qui se
tourne sans avoir reçu notre attention.
Cette édition , inaugurée en 1967, présente
son sixième volume. Conservé dans son
cadre et dans sa forme, le Journal de
l'année a cependant acquis les perfection-
nements directement liés à la diffusion
d'une information dynamique, logi que et
intelligente.

Sous la direction de Maurice Barrois , ce
n'est pas moins de 120 collaborateurs qui
ont œuvré en qualité de spécialistes dans
les domaines divers inscrits au sommaire
que je mentionnerai maintenant :

Vie politique en France, avec la politi-
que, l'économie, le social , le bud get , la
bourse, commerce extérieur , législation ,
aménagement du territoire , armée.

Vie politique internationale, avec le
Marché commun, les conflits.

Vie politique à l'étranger, avec Afri que ,
Amérique, Asie, Europe.

Vie intellectuelle, avec lettres , arts , ar-
chitecture, spectacles , sciences.

Vie religieuse, avec les catholiques , les
protestants, les orthodoxes.les Israélites , les
musulmans.

Vie quotidienne, avec société , éducation,
information , faits divers , automobile
mode, sports, détente.

de Germain Clavien

cachotteries et de craintes entre l 'homme
et la femme, la transparence ». Peut-être
ne sera-t-elle jamais conquise, mais là n 'est
pas l'essentiel dès le moment où l'on sait
que « les réponses à nos questions sont
moins importantes que l'insatisfaction ou
l'inquiétude qui les font naître . »

L'écriture entretient cette tension et Ber-
trand en a fait son métier. Une profession
peut-être un vêtement social , un refuge ,
bref , un mensonge subtil pour tous ceux
qui attendent quotidiennement la fin du
travail, les week-ends ou les vacances ,
pour commencer « leur » vie.

Si Germain Clavien fait profession
d'écriture, c'est avec cette conviction qui le
possède, livre après livre : « J'aime ce que
je fais et je fais ce que j' aime » . Il le fait si
rigoureusement, il a telle peur de la « pé-
trification » qu 'il s'écarte résolument des
« mensonges de cette littérature romanes-
que qui peint les êtres plus beaux ou meil-
leurs que nature » !

« L'air et la flûte », paru aux Editions
L'Age d'homme, à Lausanne suffirai t  à
nous rappeler que l'écrivain est autre
chose qu 'un faiseur et un diseur. N'en
déplaise aux amateurs de prix littéraires !

Ronald Fornerod

Les premières pages présentent encore
une chronologie où s'inscrivent jour après
jour des événements qui forment les repè-
res de l'histoire de notre monde si bien
enveloppée dans les pages de ce « jour-
nal ».

Aux dernières pages s'attache une né-
crologie qui par un texte succinct et précis
parle des hommes et des femmes plus ou
moins connus et célèbres disparus durant
cette période qui court du 1" juillet 1971
au 30 juin 1972. Cette nécrologie est un
bouleversant contact avec notre destinée
d'homme mortel.

En fait , ce Larousse est bien un journal ;
il est le journal-synthèse de tous les jour-
naux. Il a pris toute l'information , puis il
l'a partagée, disséquée et dirigée vers les
centres choisis de sa trame. Il a pris en-
suite le temps de valoriser cette informa-
tion en l'habillant des contextes connus et
étudiés, il l'a compressée aussi pour en ex-
traire la matière la plus riche. Vraiment , le
Journal de l'année apporte l'abondance ,
mais une abondance qui se laisse appro-
cher et saisir par les détails précis, orches-
trés par une logique de bonne réussite. En
offrant la possibilité de se souvenir avec
précision , cet ouvrage participe à la vie à
venir.

Cette collection du Journal de l'année
doit être maintenue car elle forme déjà , et
elle formera toujours plus, un véritable
monument de l'histoire de l'humanité.
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Pour un gai réveillon
ou un cocktail...
...une toilette élégante qui attire les regards élégan
admiratifs . Vous la trouverez à notre rayon noir irr
confection parmi notre merveilleux choix de de doi
modèles, à des prix intéressants. A droite : d'une Fr. 165

élégance parfaite, longue robe en rouge, vert,
noir imprimé Fr. 130.-. A gauche: une parure
de douceur avec ce boléro en cygne rose

Robe courte en rouge ou noir Fr. 92

Nouveau ! Les grands magasins u -coop City
Sion

Bénéficiez
d'un temps de
parking gratuit
à Coop City

Modèle de droite

130.-
Modèle de gauche

92.-
Boléro

165.-

Jeudi
21 décembre ;
nos grands
magasins
seront
ouverts de
9 h. à 22 h.

Vendredi
22 décembre
ouverture
à 9 heures

parking duparking du _^

r_Ê
pont ou nont̂ Monc
à deux pas de
Coop City
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J**\ ' . ,*F Molf Roest ' ( '̂ second pour 53 centièmes
ÉF '^TII— II —É—^ 

Skieur complet , l 'Autrichien David manche. Déporté deux fois , il y a sans Zingre (S) 3'46"73 (l'59"52 e
_,_^_g_(_i WL-. %88» Zwilling (23 ans) a confirmé qu 'il doute perdu les 53 centièmes qui l'ont l'47"21) ; 10. Leopold Gruber (Aut

^&$gÊ& iP^Sfç était bien le skieur le plus en forme finalement séparé du vainqueur. Sa 3'46"81 (l'58"64 et l'48"17) ; 11
Jf ^__fl| > "% de ce début de saison en s'adjugeant performance a été complétée par Eberardo Schmalzl (It) 3'46"8'

iÉMÉ W^  ̂ 'y  ,e s'a'om géant de Madonna di Cam- Walter Tresch, auteur d'un second (l'58"74 et l'48"15) ; 12. Roge
*i_j j|fc -\ piglio et le combiné des « tre tre » parcours remarquable (huitième) et Rossat-Mignod (Fr) 3'47"08 (l'58"4

¦̂ ÊÊÊ M—M»»,, Wk après avoir tenniné deuxième en par Hans Zingre , lui aussi excellent et l'48"61) ; 13. Sepp Heckelmille
descente à Val d'Isère et en slalom à dans la deuxième manche (neuvième). (All-O) 3'47"45 (l'58"36 et l'49"09)

P .̂ ŝ Ŝ ^| Neustift , troisième en descente à Val Si la deuxième manche fut fatale 14. Engelhard Pargaetzi (S) 3'47"6
*4S Gardena et huitième en slalom à au Canadien Jim Hunter, leader du (l'58"89 et l'48"78) ; 15. Andrze

Madonna di Campiglio, dimanche classement provisoire, la première Bachleda (Pol) 3'47"78 (l'59"47 e
dernier. avait été particulièrement meurtrière. l'48"31) ; 16. Werner Bleiner (Aut

Troisième à l'issue de la première Y furent notamment victimes de chu- 3'48"26 ; 17. Claude Perrot (Fr
K Kw manche derrière le surprenant tes : les Italiens Gustavo Thœni (pra- 3'48"53 ; 18. Herbert Plank (It

ftM^BE.. wW* -"' I ^ 'l H'i/JlArt ï . »M 1—I a in fni -  £-%t In Lm^f  A 4-m »..r>»t^nrt + *l/\r- Isx f l A n nMj\ /-. 4 T) I rt H ** T '^O ' ^ O A  . 1 A T n __ _ . ! _ ! _  1 / r\ 1
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Adolf Rœsti, Zwilling s'est montré Gros, le leader de la coupe du monde, 3'48"99 ; 20. Alfred Hagn (All-O
particulièrement brillant sur le second Je Norvégien Erik Haker, le jeune 3'49"09. - Puis : 21. Eric Fleutry (S

É^l parcours, piqueté par l'entraîneur des Autrichien Hansi Hinterseer, qui était 3'49"20 (l'59"93 et l'49"27) ; 22
Suisses, Hans Schlunegger. Il y parti pour réussir un exploit mais qui Walter Vesti (S) 3'49"25 (2'00"20 e
combla largement les huit centièmes ne tint pas la distance et le Suisse l'49"05) ; 34. Willy Frommelt (Lie
de retard qu 'il comptait sur Rœsti. Heini Hemmi. 3'52"29 (2'01"84 et l'50"45).
Quant à Jim Hunter, il aurait sans au- Classement officiel du slalom géant
cun doute été également battu sans la masculin de Madonna de Campiglio : T . _c , u' -
chute qui l'a contraint à l'abandon. i. David Zwilling (Aut) 3'42"99 lreSCIl 5 OU Combine

Trois jours après la victoire de Ro- (l'57"09 et l'45"90) ; 2. Adolf Roesti rw»™»..* H,. ,n u- A
land Collombin dans la descente de (S) 3'43"52 (l'57"01 et l'46"51) ; 3. j  ̂ ' d" C°

mbme deS « Tre

Val Gardena, les Suisses se sont fort: Helmut Schmalzl (It) 3'44"31 (l'57"99 ,. David Zwilling (Aut) 12 85 p - 2  Bolbien comportés. Adolf Rœsti a confir- et l'46"32) ; 4. Henri Duvillard (Fr) Cochran (EU) 41,75 ; 3. Walter Trèsch (S
mé sa deuxième place du slalom 3'44"78 (l'57"98 et l'46"80) ; 5. Franz 47,52 ; 4. Dave Currier (EU) 75,27 ; 5
géant de coupe d'Europe de Klammer (Aut) 3'44"79 (l'58"22 et Miran Gaspersic (You) 125,95.

f̂c*. Courchevel en ne s'inclinant aue i '4fi"57ï • fi Rp inharH THtsr-hcr (Ann _ 
Jf lj W devant Zwilling. La victoire était à la 3'45"04 (l'58"34 et l '46"70) ; 7. Josef

David Zwilling (Autriche) portée du Bernois, qui connut cepen- Pechtl (Aut) 3'46"54 (l'58"96 et Qg (||| 'j|S DCnSCntdant quelques ennuis sur la glace du l'47"58) ; 8. Walter Tresch (S) ni |«—'¦¦•»•»¦¦»
I.HIMI.,.,.,,.,..! , I « mur » d'arrivée de la deuxième 3*46"72 (2'00"25 et l'46"47) ; 9. Hans Deuxième de la descente de Val

d'Isère, troisième à Val Gardena, les
— ̂ _——_ _̂ _̂^̂ —^— ^̂ ——— ___ _̂ _̂ Ttl / l /^OC r l ' J l f t t i  Y U > i  i v  /' .¦) n i i i i / i n /' / i i'. ) n il A
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ILE ÉGALE LE RECORD DE J.-C. KIL
(18 succès dans une épreuve de la CM)

Déjà victorieuse de la descente de Val Annemarie Proell a ainsi remporté sa 18"
d'acre; l'Autrichienne Annemarie Proell victoire dans une épreuve comptant pour
(18 ans) a confirmé sa suprématie dans la coupe du monde , ce qui lui a permis
cette spécialité en s'imposant avec un brio d'égaler le record établi par le Français
insolent à Saalbach. Dans le critérium de Jean-Claude Killy. Il ne fait aucun doute
la Première Neige, « Annemie » avait de-
vancé la Française Jacqueline Rouvier de
35 centièmes. Elle l'a cette fois reléguée à L'arme « SÊCrète »
2"62. Sa compatriote Brigitte Totsching aiirrirhipntiP(18 ans également) a pris la troisième ouinwiieiiiiB
place à 2"98, devançant la championne ,, ., - „ , . , .
olympique Marie-Thérèse Nadig, qui a , M' MolS 
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, s'était dessinée à l'entraînement et lors de Z£"Wwg f l  Rf nhard Tntscher avec ses
la « non-stop ». sk's' ,uMalt
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Annemarie Proell a fait une course sans skieurs sont dotes d une arme « sécré-
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„„.,„ , B . . . .. ¦ . . tard. H vient de recevoir un nouveaumoyenne ne tarderont pas a erre attemts. sM de gémt qm PmM utj lj sem ^
JACQUELINE ROUVIER CTedl 

HANDICAPEE
, . , . ,,. . , .  désormais que le record du tri ple cham-Au poste intermédiaire , 1 Autrichienne pion 0iyrnpique sera pulvérisé d'ici la fin

^ u i L i f 7 u i i i  ueja une i i v u i i L c  uc ?t/ iuu 5U1 Jg CCttC SaiSOfl

rHr!lc r ,,n ' y ¦¦ o , ?T Cette descente , la dernière épreuve de la WFM I
Totschnig, de 1 94 sur Brigitte Schroll , de première période de la coupe du monde mW/5 kmWi2 06 sur Isabelle Mir et de 2"14 sur féminine ,972-1973 a permis à PAutri- IIrmgard Lukasser. En excellente condition chj enne Brj itte Schrol , de confirrner sor gM J k̂Wphysique, Annemarie Proell augmenta étonnante progression. Mal gré un dossard ^___lencore son avance dans la deuxième partie é,evé (N „ 33)) e„e a réussi à se hisser à la |_* ^g__lde la course. Comme a Val d Isère , la 6, ,acc. (comme e„e ,,avait d6ja fah à Va| M mmWÊÊkFrançaise Jacqueline Rouvier a du se con- d'Isère) f Btenter de la deuxième place après s'être /
montrée la plus rap ide à la « non-stop ». M.-TH. NADIG S'AMELIORECette performance n 'en est pas moins re- NETTEMENT ^T Mm\ ^51marquable si l'on pense qu 'elle commit ^p U ^5
plusieurs fautes graves. Sur une bosse de chez les Suissesses , comme déjà dit  M Iflla deuxième partie du parcours , elle heurta Marie-Thérèse Nadi g a partiellement fait _& fl ^T Iflnotamment sa cheville gauche avec son ski oublier sa contre-performance du critérium mmW> Ci
droit , ce qui provoqua une douleur qui  fut  de la Première Nei ge. C'est en fin de . ÂWF \. mmmmmmWÊÊÊIÊÊÊKÊÊmmW ^ immW Davi
pour elle un sérieux handicap. course qu -ene fut la meilleure, ce qui indi- Annemarie Proell (Autriche) Italif
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que qu'elle est désormais parfaitement au THERESE NADIG (S)
point en ce qui concerne la condition ph y- belle Mir (Fr) l'32"73 -
sique. La Saint-Galloise a malheureuse- (Aut) l'32"91 - 7. Rosi t
ment fait une chute après avoir franchi la l'33"05 - 8. Irmgard
ligne d'arrivée (ce fut le cas de nombreu- l'33"15 - 9. ex aequo : 1
ses concurrentes , et Annemarie Proell en O) et Laurie Kreiner <
particulier). Elle se plaignait de souffrir Berni Rauter (Aut) T3
d'un coude. Des autres Suissesses en lice , Jeandel (Fr) l'33"36 - J
Sylvia Stump fut la meilleure (15e). Tant (Aut) l'33"37 - 14. Ing
Bernadette Zurbriggen que Marianne Hefti l'33"52 - 15. SILVIA ST
ont perdu toutes leurs chances à la suite 16. Monika Kaserer '(/
J' J t_ r\n_ :xiA , ,~ i  1 / f - _\
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*\ Livrable I Occasions
1973

1 joli buffet, 150 cm longueur, 90 cm hauteur,
¦*~ JI"jS S "s« n* avec vitrine 38 cm hauteur 115.—
Ë|£fc'â' W " ''~m .'i î>mm m̂m îkk jfll3333i 1 machine à coudre portative « Elna »
ipmirgrr-fe» „, ¦ . î '-"-5^=jjr b!'~' .' -„_^„t_fJÎ_SÉ——lf aVeC valise 145-—

1 machine à coudre portative électrique
«Turissa», avec zigzag 285.—

1 potager électrique avec four «Therma» ,
¦ 380 volts 65.—

1 boule à laver -, 39.—
1 frigo «Sibir» , 50 litres 85.—

mffSt 1 poste de radio pour auto «Blaupunkt» ,
¦J_cWWSp4lHtjV5VflK ï̂&l 3 lon9ueurs d'ondes 75.—

Efl_V WjM W m̂^mWmtAmmm&is^m ~mii irtWn f 1 tourne-discIue Pour auto< 8 pistes, sté réo 85.—
^¦~~ f̂f? 1 tourne-disque, 3 vitesses, avec 15 disques 45.—l!iriffifl^iW7IBnilOysifeBffi<g  ̂ 1 poste de radio , meuble en bois, 3 lon-

gueurs d'ondes 45.-—
1 téléviseur portatif , écran 15 x 20 cm 175.—

gasin Spécialisé dans les jouets techniques 1 téléviseur, grand écran, avec antenne 185.—
lins - Avions - Bateaux - Autos - Motos 1 accordéon chromatique, touches piano,. - .. . . 80 basses, 2 registres 245.—¦Vice 06 réparations rapiae 1 accordé0n chromatique, touches boutons,
Jtes les grandes marques 96 basses, 3 registres, «Hohner» 495.—
R . HO - N - 7 1 beau vélo de soort oour ieune homme.

3 vitesses, jantes inoxydables 125.—

_

/ I ^̂

SUCCURSALE DE _^ M̂ W
•3RAND-PLACE _fl V

SPORT S.A. fl

îaa/io neuve

raboteuse et
scie à ruban
électrique avec mo-
teur indépendant, à
l'état de neuf.

Prix à discuter.

Ecrire sous
chiffre P 3&-301914 à
Publicitas. 1951 Sion.

A vendre

4 pneus clous
15 pouces, comme
neufs. Achat Fr. 600.-
Prix de vente
Fr. 300.-

S'adresser au
021 /53 20 22

22-250

Machine
à coudre
marque Singer, por-
table, pour points zig-
zag et décoratifs , en
très bon état.

420 francs.

tel. 2 71 70
75-555

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle, d'exposi-
tion, garanties
comme neuves.

« rabais-cadeau »

«Anny Fleurs»
V tw j -^ '̂ Àv'v^y ^ '''''yf e *>&. y v&
yjÉt A m̂l^mËêrmÉnf àirkm"

*

ĉ f ^Ŵ
avenue de la Gare, Sion
Tél. 027/2 25 32

vous offre pour NOËL
son grand assortiment

de fleurs coupées
terrines - azalées
plantes vertes
arrangements de Noël
givrés et nature
de fleurs séchées

Le fleuriste au plus grand choix



Les candidates
suisses se sont

entraînées
à Haute-Nendaz

Collombin et son école
de recrues

Quelques
précisions
s'imposent

__fi ^̂ WSu | _y|U_| l'Ecossais John MacCluskey. Ce dernier est
B attendu mercredi à l'aéroport de Zurich-

HMSMHHI H Kloten. Il recevra une bourse de 15 000

.'.W.V.W.V
ii^vcg :

LAS Roma s'incline par le forfait Six champions d'Europe quittent le sport actif

Hier matin se terminait a Haute-
Nendaz un camp d'entraînement de la
Fédération suisse de ski. Sous la direc
tion de l'entKiîneur Jean-Pierre Four-
nier, assisté par Annelise Minnig de
Béttmeralp, ce cours a été absolument
valable.

C'est sur les hauteurs de Tracouet
que le cours s'est déroulé de vendredi
à mardi et il groupait 9 candidates. Il
s'agissait des espoirs suivants :

Rommel Marianne , Arosa ; Danuser
Dorothée, Arosa ; Coeudevez Catheri-
ne, Reconvilier ; Michelet Germaine.
Haute-Nendaz ; Kaufmann Kath y,
Grindelwald ; Boehm Irène, Klosters ;
Andenmatten Arietta , Saas-Fee ; Lan-
dolt Yvonne, Siebenen ; Naeflin Caro-
line, Beckenried.

Les journées de samedi et dimanche
furent consacrées à l'entraînement du
slalom géant alors que lundi les 9 filles
« goûtèrent » au slalom sp écial.

Durant ces trois journées quelques
500 portes ont été franchies sur les
pentes de l'alpage. Malgré le peu de
neige il fut possible d'accomplir du très
bon travail.

Nul doute que ce dernier coup de
polissage avant les compétitions sera
salutaire.

La délégation quittait hier Haute-
Nendaz à destination de l'Italie (Fol-
garida exactement) où elle participera
en fin de semaine à des épreuves de
coupe d'Europe.

F m m

Nous avons lu avec intérêt l'article
paru dans la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » de lundi 18 décembre sous la
plume de Serge Lang et intitulé : « La
transformation de la Colombe : quand
l'acrobate gagne en technicien ». Il
est question de notre médaillé olym-
pique, Roland Collombin , de ses décla-
rations après sa récente victoire de Val
Gardena , en Coupe du monde. Nous
avons reçu plusieurs coups de télé-
phone au sujet de cet article , qui con-
tient plusieurs inexactitudes. Il est de
notre devoir d'apporter quelques préci-
sions, afin que l'on n 'accable pas tou-
jours l'armée suisse, qui ces dernières
années, reconnaissons-le objective-
ment, a fait de gros efforts en faveur
de nos sportifs de pointe.

Renseignements pris à la source offi-
cielle , nous tenons à rétablir la vérité.

Par suite de sa participation aux JO
de Sapporo, Collombin a pu reporter
deux fois son école de recrues. En juil-
let dernier , il se présenta à l' entrée de
l'ER avec un certificat médical signé
par le D'Dave James,de Macolin. Con-
naissant bien les compétences de l'ex-
athlète , devenu médecin à l'école de
Macolin , le docteur, responsable mili-
taire à l'entrée de l'ER , (et non le con-
seil de révision , qui n'existe pas en
Suisse) ne retint pas cette déclaration
et jugea Collombin apte à effectuer
son école de recrues. Quant au lieu de
l'accomplissement de son service mili-
taire, la caserne de Savatan est la base ,
depuis de nombreuses années, de
l'école de recrues d'infanterie de mon-
tagne et surtout , n 'abrite absolument
pas des condamnés de la justice mili-
taire, comme le prétend notre ami Lang
dans son article. Collombin a d'ailleurs
déclaré au reporter de la TV romande ,
que ses quatre mois de militaire lui fu-
rent salutaires , et la forme qu 'il détient
actuellement en est la meilleure preu-
ve. Nous précisons encore que Roland
Collombin a bénéficié durant toute son
école du statut de sportif d'élite , ce qui
lui a permis de s'entraîner régulière-
ment et de se préparer physiquement.

Pour le reste de l'article , nous som-
mes entièrement d'accord avec notre
confrère sur la transformation du
skieur valaisan qui s'est nettement
amélioré en technique pure- Il nous ap-
portera, certainement encore de nom-
breuses satisfactions au début de l'an-
née à Kitzbuehl et au Lauberhorn.

Peb.

Les épreuves
des gardes-frontières

Les championnats internationaux des
gardes-frontières auront lieu en 1973 du
27 au 30 mars à Saint-Moritz avec au pro-
gramme un slalom géant en deux manches
(le 28 mars) et une course de patrouille
avec tir (le 29 mars). Jusqu 'à maintenant
cinq pays ont fait parvenir leur inscri p-
tion : la Suisse, l'Italie , l'Autriche , l'Alle-
magne de l'Ouest et la France.

Les couleurs italiennes seront défendues ,
entre autres , par Gustavo et Rolando
Thoeni , celles de la France par Roger
Kossat-Mignot , Alain Penz , et Bernard trouvent uans ia première coionne. La deuxième colonne est reservi
Orcel ainsi que par Max ' Rieger pour nuls et la troisième aux victoires des visiteurs.
l'Allemagne. _a_a___
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Le ski connaît actuellement un grand essor , non seulement
au civil , mais également à l'armée. Pour cette raison , de plus en
plus de jeunes participent aujourd'hui aux compétitions militaires
et s'entraînent sérieusement afin de se qualifier pour les cham-
pionnats de division et d' armée.

La division de montagne 10, comportant des troupes d'élite et
de landwehr des cantons de Berne , Fribourg, Vaud et Valais, a
organisé à Hospental du 12 au 16 décembre un cours pour chefs
de patrouilles. Sous le commandement du cap Placide Meyer, of
sports de la div , et pour la technique du cap Jean-Daniel Favre
aidé de 9 moniteurs (tous compétiteurs actifs militaires et civils),
70 patrouilleurs s'entraînent au ski de fond , au tir et au lancer de
grenades. La moyenne d'âge des participants était relativement
basse, elle se situait entre 24 et 25 ans. L'enseignement du ski de
fond était donné à Realp où l'équipe suisse s'entraînait une
semaine auparavant.

Les places d'honneur aux championnats d'armée revenaient , il
y a quelques années encore, régulièrement aux patrouilles aléma-
niques. Cela a changé en 1969 lorsque le commandement de la
division de montagne 10 a décidé l'organisation de cours pour
chefs de patrouilles dans le but de promouvoir de jeunes talents.
Ces cours ont connu un très grand succès de partici pation et ont
eu une heureuse répercussion sur les résultats obtenus aux cham- '
pionnats d'armée de 1971. Lors des cours de répétition , certains
commandants consacrent du temps à l'entraînement des patrouil- !

leurs. Ces activités nouvelles nous permet-
tront d'espérer des places d'honneur aux
prochains championnats d'armée de 1973.
irom a espérer aes places u iiuinreur aux termine ; ce n est qu un aeout ae rentrai- ni .m. m m m m m m m ,  I n H i n î t n  rm ¦ ¦ ¦

prochains champ ionnats d'armée de 1973. nement des patrouilles car les 27 et 28 jan- r i  USIOU l S  f Q | |3 IÏS 31 O l d l u Mvier 1973 auront lieu au lac Noir (FR) les
Le cours pour chefs de patrouilles est un championnats de la division de montagne flQQIli H' o S l i f l B I f r l'h l B !  O Qo o l h ophcours militaire : une importance particu- 10 et les 2 et 4 mars 1973 à Andermatt  les U u d l l l  U U t l I U U l U  llll U Ù d d l U d u l l

Mère est accordée au tir et à la pratique du championnats d'armée. La qualité de l'en- "* '
ski de fond avec paquetage (9 kg environ). seignement, les avantages qu 'on en retirera .
Mais il est aussi un camp d'entraînement et la bonne ambiance postulent le maintien La Française Jacqueline comme la Suissesse Marie-
sportif où la technique suisse du ski de de ce cours. Ainsi beaucoup de jeunes Rouvier s'est blessée à la Thérèse Nadig, souffre éga-
fond est enseignée par des moniteurs dont auront la possibilité de s'initier au ski de cheville gauche lors de la lement d'une entorse. Elleles noms peuvent être retrouvés aux meil- fond ou de sy perfectionner. Et ceci est , * s„, . . • „ , _„_ _i„„ „ „ ' 

JX
leures places des championnats nationaux. aussi un des buts de ce cours. I descente féminine de Saal- non plus ne sera pas au de- |bach où elle a pris la deu- part du slalom géant.

Onze nations présentes au Brassus j &*^̂ .£3: ordre des départs J
- j - , ,  J - i , . - , < ¦  Elle souffre d'une entorse et ,..r4_ Hps Hénart« du «lainm IOnze nations seront cette année repre- déroulera le samedi alors que le relais et la , , ,. . L orare aes aepans au siaiom |

sentées au Brassus à l'occasion des tradi- course de fond individuelle auront lieu le ne pourra prendre le départ féminin de mercredi a Saalbach _
tionnelles épreuves nordiques organisées dimanche. I du slalom géant mercredi. (1920 m, 357 m de dénivellation, 48
les 13 et 14 janvier par la station du Jura Après un premier examen P°rtes P'que«ees par Heim Messner
vaudois. Les organisateurs ont en effet raHinomnhimip 1P« mprlp- ' " sera sulvan' j
reçu les inscriptions de la Norvège, de la YuklO KaSava I ,- , 

8
,?? ,Tt JnLîlS L V A""6™™ Proe» <Aut > " ?" I

Finlande - qui se déplacera avec deux IllKlO lVaSaya ans lui ont conseille de Irmgard Lukasser (Aut) - 3. Laurie
excellents spécialistes du combiné dont à la tOUmée deS prendre dix jours de repos. Kreiner (Ca) - 4. Wiltrud Drexel
Rauno Miettinen , deuxième derrière l'Aile- . i - ,  .. . C'est la deuxième fois (Aut) - 5 Traudl Treiçhl (All-O) -

™^s^^\̂ ^ïX ^  ̂
trem

PlmS lu^e 
est 

handicapée par S-StLJ?Ï3  ̂ ïïsabeue
magnî de Prfst de l'Italie, de îa France , de Des concurrents de 18 nations partici- "ne blessure Cette année. En Mir (Fr) . 9. MARIE-THERESE
l'Espagne, de la Tchécoslovaquie , des peront à la tournée austro-allemande des janvier 1972, a Manbbr, elle NADIG (S) - 10. Monika Kaserer |
Etats-Unis , du Canada et du Japon qui quatre tremplins dont le champ ion olym- s'était déjà fracturée la mal- (Aut) " u- LISE-MARIE MORE-
n'alignera que trois sauteurs (Konno , pique au petit tremplin , le Japonais Yukio 1/îniP HP l'antrP Mï PH ! ROD (S) - 14. Cathy Kremer (Ca) -

i LJD jyagiic, ut ia I\ . IH,\ .UJIUV«*. | LI H. , U <_ O I — — j  ' - * • —

Etats-Unis , du Canada et du Japon qui quatre tremplins dont le champ ion olym- s'était déjà fracturée la mal- (Aut) " 1L LISE-MARIE MORE-
n'alignera que trois sauteurs (Konno , pique au petit tremplin , le Japonais Yukio | Jéole de l'autre pied. ' ROD (S) - 14. Cathy Kremer (Ca) -
Aochi et Watanabe) . Kasaya qui avait remporté les trois pre- ¦ ' '¦ ¦. • *'" Christine Rolland (Fr) - 16.

Le programme sera fidèle une fois de miers concours l'an dernier et qui n 'avait -, PVanr-aicp Chrisriane Ray (Fr) - 17. Torild
plus à celui des précédentes éditions. Le pu participer au quatrième, ayant du V"e auire française, Foerland (No) - 18. Ingrid Gxoelner
saut sur le tremplin de la Chirurg ienne se rallier le Japon pour une épreuve de quali- Odile Chalvin, qui a fait une (Aut) - 19. RITA GOOD (S) - 20.

ficarion pour les jeux de Sapporo. Le | chute grave à l'arrivée, OÙ Pamela Behr (All-OP) - 21.

Les Suisses et les laoonais dépaurt d- la tournée 6f a donné le 30 dé " I de nombreuses concurrentes ?cERN^?ETTEr ilT S Iî es ouïsse» ci les j aponais cembre à Oberstorf alors que le dernier ¦ ... - . . . - (S). - Puis : 23. SYLVIA STUMP ¦

à DavOS saut s'effectuera à Bischofshofen en Autri- sont également tom bées (S) |
che le 6 janvier 1973. mm ma mm mm mm mm mm mm j

Les équi pes de Suisse et du Japon par-

Jakosbshom le jeudi 21 décembre. Outre
ces deux formations , des concurrents nor-
végiens, allemands, liechtensteinois et
brésiliens se sont annoncés. Les Suisses se
rendront dans la station grisonne direc-
tement depuis l'Italie à l'issue des épreuves
de Madonna di Campiglio. Ils aligneront
au départ Roland Collombin, Andréas
Sprecher, Bernhard Russi , Adolf Roesti ,
Walter Tresch, Engelhard Pargaetzi , Heini
Hemmi , Hans Zingre, René Berthod , josef
Odermatt , Eric Fleutry, Michel Daetwyler,
Alois Fuchs et Emst Good. Quant aux Ja-
ponais, ils seront sur place lundi déjà.

L'AS Roma a perdu par forfait (2-0) le
match de championnat qui l'opposait di-
manche dernier à Internazionale Milan. La
décision a été prise par la commission de
discipline de la Ligue professionnelle ita-
lienne qui s'est réunie en séance extra-
ordinaire afin de prendre des mesures à la
suite des incidents qui ont enflammé le
stade olympique de Rome.

Les Milanais s'étaient imposés par 2-1
obtenant leur deuxième but à quelques

1. Chelsea - Derby County 5 3 2
2. Liverpool - Crystal Palace 6 2 2
3. Manchester United - Everton 4 3 3
4. Southampton - Coventry City 4 3 3
5. Stoke City - Arsenal 3 3 4
6. Tottenham - Wolverhampton 6 2 2
7. West Bromwich Albion - Leeds United 2 3 5
8. Cagliari - Napoli 3 4 3
9. Juventus - Atalanta Bergamo 7 2 1

10. Lanerossi Vicenza - AS Roma 3 4 3
11. Lazio Roma - Bologna 6 3 1
12. AC Milan - Torino 5 3 2
13. Palermo - Internazionale 2 4 4

Les victoires locales, prévues par les dix experts qui établissent cette liste , se
t r / \ l l l  lf.fi t .-Ï ', lll' In n**A*V« lrt*A rt *-* 1 rt H *-. n T « J^. . . . .'X —... A ,» .-. I „ fc- -- .. ~.~£. _f  ̂ H U .« A m. .m uf ...ll.L

Le cours pour chefs de patrouilles est
terminé ; ce n'est qu 'un début de l'entraî-
nement des patrouilles car les 27 et 28 jan-
vier 1973 auront lieu au lac Noir (FR) les

<z>
Les organisateurs du meeting de Zurich ,

qui aura lieu le 26 décembre, ont pratique-
ment établi de manière définitive le pro-
gramme de leur réunion. Seul l'adversaire
de l'amateur Pietro Marselli (poids welter)
reste à désigner. Quatre combats profes-
sionnels et quatre combats amateurs seront
à l'affiche. La rencontre principale oppo-
sera titre en jeu le Suisse Fritz Chervet ,
champion d'Europe des poids mouche, et

minutes de la fin sur un penalty généreu-
sement accordé par l'arbitre. Cette
décision ne fut pas du goût du public qui
envahit le terrain , déclenchant une vérita-
ble émeute à la suite du coup de sifflet
final qui survint trente secondes trop tôt. Il
fallut l'intervention de la police pour rame-
ner l'ordre dans le stade. Aucun change-
ment n'intervient au classement du cham-
pionnat de 1" division à la suite de cette
décision.

I * — 'I

francs alors que le tenant du titre est
assuré de toucher 45 000 francs. Voici le
programme de cette réunion qui se dérou-
lera au Hallenstadion :

Professionnels. Championnat d'Europe
des poids mouche : Fritz Chervet (S)
contre John MacCluskey (Eco) ; mi-
lourds : Eric Nussbaum (S) contre Gian-
franco Macchia (It) ; welters : Armin sion de boxe de Monterrey. Celle-ci a
Rindlisbachcr (S) contre Ren/o Collo (It) ; annoncé à Sanchez et à son manager,
José Ungidos (Esp) contre Carlo Sambusiti Jésus Espinoza , qu 'en cas de récidive la
(It). licence leur sera définitivement retirée.

Amateurs. Welters : Luigi Marselli José Lobato , le manager du nouveau
(Bâle) contre Vittorio Fcminis (Ascona) ; champion du monde, l'Espagnol José
moyens : Brun Arati (Berne) contre Patri- Legra, a d'autre part demandé que
zio Patelli (Ascona) ; mi-lourds : Angelo Sanchez; paie le forfait convenu dans le
Patelli (Ascona) contre F. Battistini contrat pour s'être présenté sur le ring au-
(Uster). dessus du poids limite.

Six champions d'Europe de l'Allemagne
de l'Est se sont retirés officiellement de la Slavickova (Tch) 2'31"5.
compétition à l'occasion d' une cérémonie __-_.
qui s'est déroulée à Leipzig. Il s'ag it _p[̂d'Hel ga Lindner (2 L aux J.O. de Mexico en pttïjÉ
1968 sur 200 m pap illon), Evelyn Stolze I^H'/C
(400 m 4 nages), Iris Komar (4 x 100 m li- rp. ,
bre), Carola Schulze (4 x 100 m libre), lirage 3U SOH
Klaus Katzur (200 m brasse) et i Udo Poser fjg Ja COUDC d'Europe
(200 m papèillon). Trois autres nageurs - à ft/î mVhBarbara Hofmeister , vice-champ ionne «* IVlUnlCIl
d'Europe du 200 m dos en 1970, Yvonne ,,. , , .
Nieber et Frank Seebald - qui ont égale- , Vingt-quatre heures après celui des
ment pris la décision de mettre un terme à c!ubs champions a eu lieu a Munich le ti-
leur carrière , ont été honorés à leur tour. rage au sort de la composition des groupes
Klaus Katzur , qui est âgé de 30 ans , va des 1uarts de flnale de la C0U Pe d Europe
reprendre ses études cependant qu 'Hel ga des vainqueurs de coupe en présence des
Lindner et Udo Poser ont été nommés représentants de la Fédération internat.o-
entraîneurs à Karl-Marx-Stadt et Rostock. nale de basketball FIBA). Chez les mes-

sieurs comme chez les dames, les groupes

• D'excellents résultats ont été, enregistrés seront composés de trois équipes qui se
dans la piscine de 25 mètres de Gottwal- rencontreront entre elles en matches aller
dov en Tchécoslovaquie à l'occasion d'un et retour afin de désigner les demi-finalis-
meeting international. Voici les meilleurs tes- Voici comment se présentent les grou-
temps : pes '

MESSIEURS. - 100 m dos : 1. Bob Messieurs : groupe B : Mobil quattro Mi-

Clemente Sanchez
suspendu trois mois

Le Mexicain Clémente Sanchez , ancien
champion du monde des poids légers
(version WBC), détrôné samedi pour
n'avoir pas pu faire le poids , a été
suspendu pour trois mois par la commis-

(Tch) 2'27"7. - 200 m û nages : 1. Jarosava
Slavickova (Tch) 2'31"5.



tac

I A f tflift iAvrMw

OvJlOOd
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SUR LA VIE
SOCIÉTÉ D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS

LAUSANNE

transfère les bureaux
de son agence générale du Valais

de l'avenue de la Gare 18 à la

rue du Scex 2, à Sion
Bâtiment L'Etoile,

3e étage

Elle se réjouit de vous recevoir dans ses nouveaux locaux dès
le 20 décembre et de mettre à votre disposition des spécialistes
avisés pour résoudre toutes vos questions d'assurance et vous
conseiller judicieusement.

Prosper Caloz, agent général du Valais
Tél. 027/2 79 23

36-35777

' gratuit
avec chaque bouteille

le nouveau %A
^̂  verre Cynar _|l

Que vous soyez à Paris,
Londres ou Zermatf, vous

serez toujours atteint
grâce à l'Alibiphone 2000

téléphoner. Un code
secret vous met à l' abri de
toute indiscrétion. pu A

Autres modèles: ^'B^
Compur 750 , répondeur-
enregistreur
Alibiphone 102 ,
répondeur à deux pistes

Ghielmini S.A.
23, bd Georges
1204 Genève
tél. 022 2180 22

Favon

CM

Pour toutes vos annonces : Publicitas B 7111 ,
c

cet appareil
n'enregistre pas seule-
ment des messages pen-
dant votre absence , mais
vous permet en tout temps
d' en prendre connaissan-
ce sans aucun accessoire ,
cela depuis n 'importe quel
endroit d' où vous pouvez

ZOO LORETAN
SION 17, rue de Dixence - Tél. 027/2 35 27

Pour Noël... un cadeau vivant
Canaris - Perruches - Oiseaux exotiques - Hamsters - Cobayes
Poissons exotiques - Poissons rouges
Beau choix de cages à partir de 16 francs IIIF <i I
Aquariums toutes grandeurs "' m



H Journée de tests à Sion O
i i

Absences regrettables

C'est à la salle de gymnastique de l'école
des garçons que se sont retrouvés, diman-
che dernier, une centaine de gymnastes
venant de tout le canton. La matinée, qui a
débuté à 9 heures, était réservée aux filles
des tests 1 et 2 ainsi qu'aux garçons.
L'après-midi était plus spécialement ré-
servé aux filles des test 3, 4 et 5. Si le
matin la proportion des tests réussis a été
assez importante, l'après-midi n'a permis
qu 'à deux filles de se distinguer ; Cathe-
rine Mabillard de Sion en test 3 et Odile
Fournier de Sion également, en test 5.

Nos félicitations vont également à Mme
et M. Arnold , ainsi qu 'à Jean-Louis Borella
et Georgy Coppey pour la parfaite orga-
nisation de cette journée. C'est avec plaisir
que l'on a pu relever la présence de MM.
Séraphin Antonioli , président d'honneur
de l'A.V.G.A., Auguste Schmidt, président
d'honneur de l'A.V.G. et Louis Borella
membre d'honneur de l'A.V.G.

C'est ce week-end à Vouvry que se sont
déroulés les championnats valaisans offi-
ciels de lutte libre 1972, qui furent orga-
nisés par le club des lutteurs d'IUarsaz
présidé par Daniel Nicolet. Nous avons
assisté à de belles empoi gnades surtout
dans la catégorie des écoliers. Nous devons
malheureusement déplorer l' absence des
lutteurs de l'Association valaisanne des
gymnastes aux jeux nat ionaux , lesquels
n'ont pas suivi les directives de la com-
mission de planification pour la lutte de
l'ANEP.

c:wir.i>c Beney J.-Marc , Sion ; Zufferey Christian , lomoey ; ue Kieomarten isaoeiie , uvrier ;
SfclNlUK!» sj on . Bussj en A,ain Monthey . Mill ius Tissieres Françoise, Uvrier ; Locher Chris-

_ „ . . „ .. ... P . .. t . Christian , Monthey ; Borne Joël, Monthey. "'ne, Uvrier ; Monnet Catherine , Uvrier ;
• 52 kg, 1 Paggliotti Eric , Martigny, ' / Marce , Uy .J Schmidt Raphaël , sion ; Udriot Roberte ,
champion valaisan) ; 2_ Borgeaud Gaétan , I' moj s pitte|oud R||. Collombey ; Udriot Marie-Jo, Collombey ;

Ularsaz , 3. Loth Jean-Claude Illarsaz. | Wer]en Miche, s, Weber Myriam, Collombey ; Vonlanthen
• 57 kg, 1. Speck Alfred , Martigny, K ' f phn DD„ sion Liliane , Sion ; Zufferey Véronique , Sion ;
&P
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Mi.che1' ^FTLLES - Test : Andenmatten Ruth . Antille Béatrice, Uvrier"

Martigny , 3 Marie hoz Laurent , Martigny. Naters Bruttin Made i eine, venthône ; Test 3 : Mabillard Catherine , Sion.
• 62 kg, 1 P.ct Christian , Martigny, ' . . Fabienne , Test 5 : Fournier Odile , Sion.
(champion valaisan) ; 2. Tornay Stéphane , •'
Saxon ; 3. Magestrini Henri , Martigny ; 4. mmmmmmmmmmmmœHmmmmmmmMmmmÊmmmm j ii^mi^mmm f̂ içm *mm ****W*mmQmf em 'am
Dorsaz Edmond , Marti gny ; 5. Marc lay :£:.:::.:̂ :::::::::::::::::::v::::::::::::::::::::&

• Vkg, 1. Rama Georges , Marti gny, iij_lEBwfcsSlm _^C 
' ' "ET ' '

• Sfe 'If tlRIH^(champion valaisan) ; 2. Nanchen Yvon , :-'v "1™^.5?R.̂ !r: • • r^^rï: ̂?T .'̂ v ."̂ y ^^ . ^^'"w.'!̂ :'::':'
Martigny ; 3. Nicolet René , Illarsaz ; 4. jjjjjj£jjjjjjj ĵ£££j££^^
Fellay Fernand , Martigny ; 5. Forré
Michel Saxon 6. Dubosson Pascal F0riHatÎ0l1 ffeS 11101111611  ̂

6t 11101181^668
• 74 kg, 1. Milhit Bernard , Saxon , (cham- Le service cantonal ) + S du Valais organise divers cours de formation de monitrices et
pion valaisan) ; 2. Dubosson Grégoire , moniteurs dans un certain nombre de branches sportives.
Illarsaz ; 3. Delavy Gerald , Illarsaz. . . .  -• 82 kg, 1. Petoud Jean-Marc , Martigny, VOICI lCS COUrS ptBVU S durant

s™?
10̂ ,?  ̂u 2- c0nvin ,MaDrc; te premier semestre 1973 :Saxon ; 3. Fleury Stéphane , Saxon ; 4. Ryf r

Jean-Jacques , Illarsaz. 3 VS Ski al pin du 3.3. au 6.3.73 3.1.73
• 90 kg, 1. Martinetti Jimmy, Martigny, 4 VS Excursions à skis du 7.3. au 11.3.73 7.1.73• yu Kg, 1. Martinetti ( îmrny, Martigny, 4 VS Excursions a skis du 7.3. au 11.3.73 7.1.73
(champ ion valaisan). 5 VS . Football du 17.3. au 18.3 et 17.1.73
• 100 kg, 1. Martinetti Etienne , Martigny, du 7.4 au 8.4.73
(champion valaisan). 6 VS Condition physique JF du 13.4 au 16.4.73 13.2.73
• + 100 kg, 1. Dessimoz Etienne ,
Conthey, (champion valaisan).

JUNIORS

• 52 kg, 1. Pagliotti Eri c, Martigny (cham-
pion valaisan).
• 62 kg, 1. Magestrini Henri , Marti gny,
(champion valaisan) ; 2. Tornay Stéphane ,
Saxon ; 3. Marclay J. -Michel , Illarsaz.
• 68 kg, 1. Nanchen Yvon , Martigny,
(champ ion valaisan) ; 2. Fellay Fernand ,
Martigny ; 3. Dubosson Pascal , Illarsaz.
• 74 kg, 1. Rama Georges, Martigny,
(champion valaisan) ; 2. Marty J.-Daniel ,
Illarsaz.
• + 74 kg, 1. Dubosson Grégoire , Illar-
saz, (champion valaisan) ; 2. Donnet
Fredy. Illarsaz ; 3. Fleury Stéphane , Saxon.

ECOLIERS

• 32 kg, 1. Besse Eric , Illarsaz , (champion 58 VS Atlétisme du 10.5 au 11.5.73 10.3.73 „ 
LU fu !'Le ," P™^"' d D™, rtlreb

,
a

valaisan) ; 2. Jacquier Patrick , Martigny ; 59 VS Football du 315 au 16 73 313 73 ' arr£
f

atlon de cent personnes a 1 issue du
3. Vocat Claude, Illarsaz ; 4. Vouilloz I. - 60 VS Course d'orientation du 21.6 au 22:673 21.4.73 match qui opposait pour ta finale du
Bernard , Saxon ; 5. Putallaz Claude-Al. 61 VS Al pinisme du 25.6 au 27.6.73 25.4.73 championnat national San Lorenzo de
Conthey ; 6. Vocat André, Illarsaz ; 7. Almagro et River Plate. Cette opération a
Darbellay Patrick , Martigny ; 8. Milhit Tous renseignements complémentaires ainsi que les formules d'inscri ption sont à de- ete effectuée par plus de 500 policiers qui ,
Hervé, Saxon. mander au Service cantonal de J + S, avenue de Pratifori , 1950 Sion Tél. 027 20314. a ' "teneur et a ' extérieur du stade, ont
• 36 kg, 1. Lambiel Nicolas , Saxon , Service cantonal I + S Valais appréhende des « supporters » d un nou-
(champion valaisan) ; 2. Rouiller Nicolas , __. mxxmmma ,̂. . ^̂ ^̂   ̂

veau genre. Ces derniers venaient assister
Illarsaz ; 3. Rouiller Christ ian , I l larsaz ; 4. W»CW, aux matches armes de &rosses chames et
Lambiel Frédéric. Saxon ; 5. Andrey Vâ_i d objets contondants de toutes sortes avec
Dominique , Illarsaz ; 6. Fluch Diego , «¦»!»« *

¦ lesquels ils « bastonnaient » le public qui
Martigny ; 7. Berra Bernard , Illarsaz ; 8. ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ les entourait.
Jacquérioz Roland , Marti gny ; 9. Udry | P  1/1 $3 HP (Il (11*31111 I I N X  S M I S S f î  &S Profitant de la panique qu 'ils provo-
Jessie, Martigny 10 Jacquérioz Thierry UU ¦¦»Ul |U UM I J Ï U I I U  JJ I I / V  O U I O U U  quaient , ces individus , selon le journal La
Martigny ; 11. Roh Antoine , Conthey ; 12. 1 , . t nt n 1 Cromca . volaient les portefeuilles , bijoux ,
Berguerand Raymond , Marti gny. f | P  l t .  F C l U l R  1 M /  A  P55 Ï H 11 H 11 11 montres et autres objets de valeurs des

• 40 kg, 1. Besse Christian , Saxon (cham- UC iQ ¦ U U l D  I 5» I U COI U U I I I I U  3̂  spectateurs. Ils troublaient ainsi depuis

ManigtSpLSinr^'puïi^ 
LeS

, 
organisateurs du grand prix suisse de la route 1973 ont gg S*» %£™ 

dé*u
les 
^^t

J.-Félix , Conthey ; 4. Udry Samuel , Marti- dévoile le Visage de leur course p ar étapes , qui se disputera du <$£ d'Argentine, troubles qui ont nécessité
gny ; 5. Pfammatter Johny, Illarsaz! mercredi 23 mai au dimanche 27 mai : cinq étapes , avec départ à #£ l'intervention de la police.

• 46 kg, 1. Lambiel Jacques , Saxon Sion et arrivée à Liddes. La longueur du parcours sera d'environ
(champion valaisan) ; 2 Pinanda Domi- 700 kilomètres, et la partici pation est envisagée avec huit équipes I: : : : PETER LORIMER SUSPENDU

iX; tTddy 
• 
Christ? Martffny^s

"
. J ** éta?es sont ,es suivan*es : mercredi 23 mai- Sion-Renens ; || : L,nternational écossais Peter Lorimer,

Claret Patrick , Saxon. Ieu(u 24 mai, Renens-Yverdon ; 'vendredi 25 mai.Yverd on-Cernier ;; qui s'est fait expulser du terrain le mois
• 52 kg, 1. Borgeaud Gaétan , Illarsaz , samedi 26 mai, Cemier-Ovronnaz ; dimanche 27 mai, Ovronnaz- dernier lors du match contre le Danemark ,

1 jeune Sédunoise Odile Fournier a
ussi avec brio le test 5. La voici lors
un exercice à la poutre.

Remercions enfin les juges qui ont large-
ment contribués à la parfaite réussite de
cette manifestation ; soit Michel Knupfer ,
Charly Mengis, René Kuhn , Bernard
Bussien, Marie-Thérèse Dussex, Kurt
Kuhn , Mme et M. Richard Walker, Karl
Biner.

Tests réussis
• GARÇONS. - Performance 3 : Maurer
Marcel , Sion ; Pascal Mudry, Sion.

Performance 1 : Gay Gérard , Sion ; Pit-
teloud Pierre, Sion ; Zanzani Lucca ,
Ardon.

Jeunesse 2 : Imstepf Charly, Sion
Jeunesse 1 : Ebiner J. -Biaise , Sion ;

Natation
Condition physique JG
Excursions et plein air

16.4.73
28.4.73

1.5.73
14.5.73
3.6.73

24.6.73
29.6.73

7 VS
8 VS

10 VS
11 VS
12 VS
13 VS
14 VS

du 13.4 au
du 25.4 au
du 28.4 au
du 10.5 au
du 31.5 au
du 21.6 au
du 25.6 au

/ M I I I L U S I I I L

Football
Course d'orientation
Alpinisme

Conditions pour être admis à ces cours
- Etre âgé de 18 ans au moins (20 ans et plus pour l' al pinisme et l' excursions à ski)
- Avoir une bonne formation dans la branche sportive
- S'engager à exercer la fonction de moniteur

Afi n de permettre aux monitrices et moniteurs , déjà formés par leur fédération , d'être
reconnus en J + S, nous organisons à leur intention les cours d'introduction suivants :

52 VS Condition ph ysique JG du 5.3 au
53 VS Excursions à skis du 7.3 au
54 VS Condition physique JF du 13.4 au
55 VS Natation du 13.4 au
56 VS Condition physique JG du 25.4 au
57 VS Excursions et plein air du 28.4 au
58 VS Atlétisme du 10.5 au
59 VS Football du 31.5 au

Sion ; Clausen Jolanda , Naters ; Clausen
Irène , Naters ; D'Onnorio Geneviève , Ven-
thône ; Eggel Vreni , Naters ; Elsig Lilian ,
Naters ; Hass Chantai , Miège ; Héritier
Marie-Jo, Sion ; Imstepf Marie-Thérèse ,
Sion ; Jenny Nicole , Uvrier ; Knup fer So-
phie , Sion ; Locher Romaine , Uvrier ; Lo-
renzini Manuella , Sion ; Monnet Anne-
Dominique, Sion ; Rufiner Monika , Na-
ters ; Salzmann Astrid , Naters ; Schnydris
Doris, Naters ; Sprung Bernadette , Naters ;
Studer Elisabeth , Miège ; Udriot Mariejo ,
Collombey ; Udriot Roberte , Collombey ;
Weber Myriam , Naters ; Werlen Gabriella.
Naters ; Zenklusen Evelyne, Naters .

Test 2 : Ballet Gislaine , Uvrier ; Bétrisey
Viviane, Uvrier ; Borgeaud Sylvie, Col-
lombey ; De Riedmatten Isabelle , Uvrier ;
Tissieres Françoise, Uvrier ; Locher Chris-

13.2.73
13.2.73
25.2.73
28.2.73
10.3.73
31.3.75
21.4.73
25.4.73

6.3.73 5.1.73
9.3.73 7.1.73

14.4.73 13.2.73
14.4.73 13.2.73
26.4.73 25.2.73
29.4.73 28.2.73
11.5.73 10.3.73

Nouvel adversaire
pour Eric Nussbaum

Eric Nussbaum aura un autre adver-
saire le 26 décembre sur le ring du
Hallenstadion de Zurich dont le com-
bat principal sera le championnat
d'Europe des poids mouche entre le
Suisse Fritz Chervet et l'Ecossais
MacCluskey. Après la défaite de Mario
Almanzo, qui a perdu son titre de
champion d'Italie samedi dernier face
à son compatriote Renzo Grespan , le
poids mi-lourd genevois disputera son
18e combat professionnel contre Gian-
franco Macchia (29 ans), ex-chàmpion
d'Italie de la catégorie.

Actuellement Macchia est classé
parmi les huit meilleurs Européens de
la catégorie dont le champion d'Europe
est l'Allemand Ruediger Schmidke. Ses
principaux titres de noblesse sont sa
victoire face au Britannique Roy John
ainsi que le match nul obtenu face à
l'actuel détenteur de la couronne ita-
lienne. Pour ce combat , il sera sous
la direction de Libero Golinelli , l'en-
traîneur des ex-champions du monde
Benevenuti et Lopopolo.

La presse française
et la victoire de Bouttier

La presse française conteste en gé-
néral dans ses commentaires sur le
match de boxe Bouttier-Griffith la
décision de l' arbitre. « Par sa précipi-
tation , par sa décision hâtive , M.
Gondre a volé le public , volé Bouttier ,
volé Griffith », souli gne le Parisien
libéré.

« Par sa maladresse, son manque de
sang-froid » il a provoqué un « énorme
scandale » , estime encore le journal.
Cette opinion est partagée par son
confrère sportif L'Equipe qui écrit :
« Le public a enregistré cette disquali-
fication comme un scandale. On le
comprend. »

Le quotidien L'Aurore déplore de
son côté que l'arbitre « en disqualifiant
l'Américain au 7e round pour coups
bas ait perdu son sang-froid et qu 'il ait
terni , par un geste partisan , cette ren-
contre qui s'annonçait passionnante. »
Pour le journal L'Humanité, « le mau-
vais rythme du match et sa conclusion
resteront aux yeux de la plupart des té-
moins du bord du ring et même d' un
juge, très suspects. »

Résultats de la réunion
de Paris

Au cours de la réunion qui vit , au
parc des expositions de Versailles à
Paris , le Français Jean-Claude Bouttier
triompher de l'Américain Emile
Griffith par disqualification au T
round, le Colombien Rodri go Valdes a
poursuivi sa série de victoires en
battant aux points le Trinitéen Carlos
Marks à l'issue de dix reprises bien
médiocres.

Valdes a remporté largement le
combat mais il a paru manquer de
constance dans ses efforts. Plus rapide ,
plus puissant aussi , il toucha souvent
Marks par des séries des deux mains à
la face. Mais devant un adversaire fort
habile, il ne put jamais conclure .
Certes sa puissance de frappe est
incontestable mais il manque encore
du métier indispensable pour jouer les
premiers rôles.

Enfi n le poids moyen français
Gratien Tonna a battu l'Américain
Manuel Gonzales aux points en dix
rounds.

SUPPORTERS D'UN NOUVEAU
GENRE

La police a procédé à Buenos Aires à

Cours des mayens :
objectif atteint,

1000 enfants inscrits
Du 2 au 6 janvier prochain , mille

enfants profiteront des vacances blan-
ches organisées chaque année par
l'actif Ski-Club de Sion. En effet ,
toutes les inscriptions sont maintenant
rentrées, les classes sont formées avec
les moniteurs , si bien que le cours des
Mayens 1973 va pouvoir débuter. Tous
les participants recevront cette semaine
les derniers renseignements avec les
instructions pour le transport , lieu de
rendez-vous et emplacement pour les
repas. Nous donnerons dans notre
page hebdomadaire de « Ski-Neige-
Glace » de vendredi 22 décembre , les
derniers renseignements à ce sujet.

Parents, cela vous concerne
Les parents des mille enfants inscrits

sont tenus de les équi per chaudement
(gants et anorak), et avec leur matériel
de ski en ordre. Le comité directeur du
cours des Mayens vous remercie pour
votre compréhension.

Succès de la 7e coupe
des Crosets

z.ermau, nouvellement promue , tout
comme la Sédunoise Cnrine Rhenp r

Très bien organisée par les membres
du Ski-Club Val-dTlliez-Les Crosets
emmenés par Rap hy Guérin , cette
coupe des Crosets a remporté son
succès habituel tant sur le plan de la
réussite pure que sur la qualité des
coureurs engagés. Manquaient malheu-
reusement quelques membres de
l'équipe valaisanne qui devaient repar-
tir dimanche déjà pour d'autres
courses.

Disputée sous la forme d' un slalom
géant en une manche , d'une longueur
de 1800 m, avec 320 m de dénivella-
tion , piquetée de 67 portes , cette
épreuve fut très sélective. Les résultats
ont prouvé une fois de plus la domi-
nation des éléments des équi pes valai-
sannes. Chez les dames, Germaine Mi-
chelet dc Nendaz s'est adjug é la vic-
toire devant la jeune Vreni Siegrist de

(3l). En catégorie seniors , les frères
Sottaz de Charmey ont fait la loi
devant Ernest Eggen d'Illiez. Notons
que Christian Sottaz réalisa le meilleur
temps absolu, devant Giancarlo Fclli ,
vainqueur chez les juniors avec seize
centièmes d' avance sur son camarade
d'équi pe Claude Anzévui des Hau-
dères. Au classement interclub , [liiez
remporte le challenge devant Morgins
et Nendaz. Relevons pour terminer que
le sympathique chef de course Yvon
Perrin enleva la victoire dans la caté-
gorie vétérans.

RESULTATS

Dames. - 1. Michelet Germaine ,
Nendaz , l'35"76 ; 2. Sigrist Vreni ,
Zermatt , l'38"90 ; 3. Ebener Carine ,
Sion , l'43"92 ; 4. Giantinetta Nicoletta ,
Sion, 5. Favre Isabelle. Leysin l'46"57;
6. Fournier Anne-Françoise, Nendaz ,
l'48"52.

Vétérans. - 1. Perrin Yvon , Illiez ,
l'40"24 ; 2. Mathey Michel , Salvan ,
l'43"75 ; 3. Rey-Bellet Georges, Illiez ,
2'01"93 ; 4. Bressoud Gaston , Jorettaz ,
2'02"54 ; 5. Berrut Julien , Troistorrents
2'04"02.

Seniors. - 1. Sottaz Christian ,
Charmey, l'28"05 ; 2. Sottaz Yves ,
Charmey, l'30"82 ; 3. Eggen Ernest .
Illiez , l'33"89 ; 4. Chopard Phili ppe ,
Les Arolles , l'35"90 ; 5. Défago Jean-
Luc, Troistorrents , l'40"85.

Juniors. - 1. Felli Giancarlo , Mon-
tana-Crans , l'29"50 ; 2. Anzévui
Claud y. Les Haudères , l'31"06 ; 3. Jac-
quier Raymond , Les Marécottes ,
l'32"75 ; 4. Donnet Martial , Morgins ,
l'32"80 ; 5. Pirard Francis , Illiez ,
l'33"65 ; 6. Fournier Jean-Luc , Nendaz
l'34"28 ; 7. Gruter Fredd y, Leysin ,
l'35"81 ; 8. Ruppen Gerhard , Naters ,
l'35"99 ; 9. Brigger Lucas. Grâchen ,
l'35"99 ; 10. Maytain Christian , Mor-
gins, l'37"27 ; U. Fellay Alain , Ver-
bier, l'37"62 ; 12. Berchtold Franz ,
Riedera lp, l'38"12 ; 13. Anderegg
Bernard , Château-d'Œx, l'38"81 ; 14.
Gex Claude, Choëx , l'39"10 ; 15. Ju-
lien Hans-Joseph , Zermatt , l'39"74 ;
\ C rnlUmUln \l.,.-..,.l ï}.,,, ..,,  ̂ I M A ' V -Civ. V.UIIUIUUM1 :nain.i , uugucs, i "t u uj . — o> -T o ' ' ——-j — 7 — - , — ..........

Equipes. - 1. Illiez I , Pirard Francis (champion valaisan) ; 2. Flutch Thierry, Liddes. 'SS: a été susPendu Par 'a Fédération interna-
l'33 "65 ; ' Eggen Ernest , i'33 "89 ; Martigny ; 3. Evequoz André , Conthey ; 4. Comme on neut le constater le Tour de la Romandie nour ¦:•:•$ tionale de foo,ba" <FIFA> Pour les deux
Perrin Yvon l'40 "24 2 Moreins Dubuis P.-Alain , Saxon ; 5. Andry Marx , L.omme on peui le consiaier, le 1 our ae m Komanaie, pour .,....,. prochaines rencontres que l'Ecosse dispu-
4'51"57 ; 3. Nendaz , 4'58""56 ; 4. Leysin '"arsaz. nos amateurs élite sera respecte. NOUS aurons d'ailleurs l'occasion j ;:gg: ,era poUr ]e comp,e du lour préliminaire
508 "65 ; 5. Salvan 514 "45 ; 6. Illiez II • + 52 kg, 1. Fellay Michel , Martigny, de reparler de cette magnif ique épreuve en temps voulu. NOUS fé- ;:;:•:•:•: de la coupe du monde. Il ne pourra par
5'19"25 ; 7. Troistorrents 5'34"53 ; (champion valaisan) ; 2. Mariéthoz Lau- Jicitons le comité directeur du GPSR, M M .  Granges , Lomazzi et W& conséquent être aligné à Glasgow contre la
8. Lausanne 5'58"69. «nt, Marti gny ; 3. Fyachebourg Pierre , p  ̂ f 

. de , { , b èche d 
. 

f rf ,  ̂
Tchécoslovaquie,

1e 20 
septembre: 1973 

ni 
à

Illarsaz ; 4. Evequoz Christian , Conthey ; n ' , Y .' , ,,,.... „ v ° :«:ï Prague pour le match retour le 17 octobre
— I 4. Michellod Pierre , Saxon. temPs P0"»" assurer la réussite de l'édition 1973. 1973.

m
Championnat valaisan
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£̂C Ê99 ^MWT Une visite vous convaincra...
_ '** *T ~f r. ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

MM%/m \Wtot̂ f mW?J mWit^m M̂mm\W ÊŒ Avenue de la Gare 46, Martigny

M M M M M m w € mW W€mÊmwÈf S ^m Présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence

Louis XIII Louis XV
Louis XVI

élégance de lignes

Directoire Regency
Napoléon III Empire
Rustique

finition impeccable

t*
J^mmm ̂ C&?

Bronze - Cristaux - Porcelaine - Bois sculpté - Fer forgé

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé, bois sculpté, pour
intérieurs rustiques. Etude, projet pour hôtels, restaurants et aménagements
d'intérieurs privés.
Le centre du luminaire le plus important de Suisse romande
1000 m2 d'exposition - Création - Fabrication

36-2212

mnaes
f r a î e h e t
vidées

prêtes à la cuissot
SOI

e*»
paP
¦7/10

uourge
BrouÊllyi
i 1971, AC, 7/ 10

prix PI.
outeille ^Bw A

Pêches au sirop, 1/ 1475g
2 boîtes (100 g = -.35) o OIT

prix Placette %*,.%} %J
prix conseillé: 3.90

Biscuits Champagne Oulevay,
95 g le paquet
(100 g = 1.26) 1 Oil

prix Placette Ëm*mm. \J
prix conseillé . 1.70

Asperges en branches, 210 g
(100 g = 1.07) le verre *y OfT

Fruits cocktail, 1/ 1 482 g
2 boîtes
(100 g = -.41) *Ï QK

prix Placette &***-**
(prix conseillé:5-

» PIACET7T
au Centre Commercial

Q Parking gratuit ~\ Ĉ~
pour 800 voitures v v

prix Placette ^-fcw
prix conseillé: 2.75

1

i

Saumon fume
<Canada) C Kf\\
100g %Jm%J %mW

Ananas Dôle, 8 tranches,
1/ 1, 524 g 2 boites
(100 g = -.28) OQC

prix Placette *¦*/*/
prix conseillé: 3.60

</e

#>

—  ̂

allie a reiegance
d'une coupe ville

CJ



Un cadeau
très bon marché,
pratique, séduisan
indispensable
pour les mordus
du ski

Tr*"
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A détacher et à envoyer au Nouvel liste, rue de
l'Industrie 13. 1951 Sion :

+

L'intérêt du public pour le ski de compétition
est en constante progression. La pratique du ski
ou des sports d'hiver mérite une meilleure infor-
mation. Les journalistes bien connus, Serge et
Patrick Lang ont compris ce problème. Ils ont
en effet, rédigé et édité « Bioramaski-73 » : re-
vue biographique de tous les skieurs alpins de
compétition.

Sorti de presse, sur les nouvelles installations
rotatives offset de l'Imprimerie Moderne SA, ce
catalogue de 100 pages - richement illustré en
couleurs et noir-blanc - permet au profane de
découvrir les vedettes de la coupe du monde.
Qui sont-ils ? D'où viennent-ils ? Que font-ils
dans la vie ? Quels sont leur palmarès et leurs
dernières victoires ?

Tout cela, vous le trouverez en détails , dans
« Bioramaski-73 ». Mais ce n'est pas tout. Les
classements généraux des coupes du monde et
d'Europe y figurent en bonne place ainsi que les
records battus sur le plan international , réalisés
par les plus prestigieux compétiteurs , les Killy,
Schranz, Nancy Greene, Mir, Steurer et autres
Russi, Nadig. Les calendriers de la saison des
coupes du monde et d'Europe vous permettront
de suivre les compétitions, en comparant les ré-
sultats des dernières épreuves classiques du
« cirque blanc ».

Le palmarès de Sapporo, ainsi que des ta- ,
bleaux des médailles remportées dans le ski al-
pin aux JO, de 1931 à 1972, complètent admira- |
blement bien ce très instructif catalogue consa- ,
cré au sport blanc. Le but de « Bioramaski-73 » < ]
est de faire mieux connaître tous les personna- ' ¦
ges sportifs du ski au grand public. ',

Le prix de cette riche brochure de 100 pages '
illustrées est particulièrement modique , puisqu 'il | 'ne s'élève qu 'à 5 francs. < '

Je souscris exemp laires
de « Bioramaski-73 » , au prix de 5 francs.

M 

rue 

Localité 

Signature 
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Garage, commerce d'automobiles

à remettre
dans ville du Bas-Valais.
Garage très bien introduit, clientèle
importante, personnel qualifié à dispo-
sition, installations modernes, outillage
complet, pièces détachées et bureau
bien organisé.
Appartements à disposition, situatior
de premier ordre.
Possibilité d'achat d'immeuble.
Arrangement financier possible.

Ecrire sous chiffre P 36-902987 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains
A vendre dans le nouvel immeuble « Majesta »
(construction brute terminée)

chambres indépendantes
avec tout confort

appartements
de 1/2s 2/2 et 3/2 pièces
locaux commerciaux
(bureaux, magasins, etc.)

Prêt pour fin juillet 1973
Situation exceptionnelle

Documentation et vente par :
Lauber Immobilien
3900 Brigue
Tél. 028/2 46 07 (privé 3 30 64)

89-5263

garage
Locaux de 400 m2, très bonne
agence. Colonnes à essence.

Pour personne sérieuse.

Ecrire sous chiffre P 36-35774 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, av. Maurice-Troillet , au
4" étage

appartement 41/2 p
plus garage : 125 000 francs

appartement 31/2 p
plus garage : 98 000 francs

Tél. 027/2 24 47

A louer dans immeuble neuf à
Martigny

appartements 4 et 5 p
studios
bureaux
garages

S'adresser à
Billieux S.A., à Martigny

Tél. 026/2 28 01 - 2  13 44
(heures de bureau)

A. vendre à Sierre

appartements
3 pièces dès Fr. 96 000.—
4 pièces dès Fr. 109 000.—

Renseignements et ventes :
Bureau d'affaires commerciales
Sierre S.A., rue Centrale 6
3960 Sierre
Tél. 027/5 41 14

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de François et Marie-Louise Casser, à Mon-
they, mettront en vente par voie d'enchères publiques,
qui se tiendront, au carnotzet du café de la Place à
Monthey, le

samedi 23 décembre 1972
à 11 heures

la parcelle à bâtir No 3156 de Monthey de 9943 m2,
sise au lieu dit «Vers-le-Nant de Choëx».

Les prix et conditions de vente seront donnés à l'ou-
verture des enchères. Pour tous renseignements ,
s'adresser au notaire soussigné.

Raymond Deferr, notaire
Monthey

36-35546
*

i

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 séjour
y compris.

Faire offre sous chif-
fre PR 317429 à Pu-
blicitas, Lausanne.

A louer a vétroz , im-
meuble Les Moulins

appartement
de 3'/2 pièces
380 francs par mois,
charges comprises.
Libre début janvier ou
date à convenir.

S'adresser chez
M. Vicente Corteil
Les Moulins 11
1963 Vétroz
Le soir à partir de
18 heures

36-35776
Famille, 2 enfants,
cherche

chalet
de vacances
en Valais, pour 3 se-
maines, du 7 juillet au
18 août 1973.

Faire offres à
Jean-Pierre Vauthier
Coteaux 2A
Colombier (NE)

A louer à Grône

appartement
3'/2 pièces

au 3° étage, avec ga-
rage.

Libre dès 1" janvier.

277 francs charges,
comprises.

Tél. 027/4 25 38

36-34926

A louer a Sion dans
maison de deux ap-
partements

appartement
de 3 pièces
Conviendrait pour
couple de retraités,
libre tout de suite.

Tél. 027/7 12 20
(heures des repas)

36-35828

Je cherche tout de
suite

studio
non meublé. Sion ou
environs.

Tél. 027/2 30 43,
heures de bureau

PIERRE-A
BORNET

17, GRAND-PONT
CH 1950 SION
TEL. 027/2 66 23

A vendre (valais central)
A vendre dans une station à 1300
mètres d'altitudeA vendre

aux mayens de Riddes

immeuble commercial 2 terrains à bâtir
comprenant café-restaurant

Places de parc, garages, épicerie
Appartement + studio indépen-
dant.
Chiffre d'affaires : Fr. 300 000.—

Excellente affaire à développer.

Offres sous chiffre P 36-902960
à Publicitas, 1951 Sion.

à. iciicima a uaui convenant pour chalet de vacan
ces.

de 3000 m2. équipés. _
Prix : Fr. 2o!- et 29% le mètre carré. Ï Ïw^ïl M 

''

Renseignements :
M. Antoine Roduit, 1912 Leytron A vendre
Tél. 027/8 73 34

A louer à Martigny, quartier du
Bourg, dès le 1e' janvier 1973

A remettre
aux environs de Sion

commerce
d'alimentation

faires intéressant.
tout neuf, bien situé, chiffre d'af-

Tél. au 027/2 40 17 (heures des
repas).

36-35805

Il reste encore quelques mètres cubes
d'espace et de calme à acheter

dans la ville
verdure Patinoire
^rniairp et stade à 400

à 100 m. A 5 min. (à pied) Piscine à 200 m
du centre de Sion et Crédit 90 %

du « Centre commercial Profitez du prix 1972
Migros > Hausse au début 1973

CiïE LOTUS
Rationalité de la situation

Qualité de la vie
dans la réalisation

café-restaurant

avec places de parc , entre Sion/
Sierre, bordure route cantonale

appartement
. „ .. . Ecrire sous chiffre 89-50710 auxde 2 pièces, cuisine agencée, Annonces Suisses SA, 1951 Sionconfort.

Tél. 026/2 25 06 (de 8 h. à 12 h.)
A louer au centre de Sion dès le

36-91216 1e' février 1973
A louer au centre de Sion dès le
1e' février 1973

magasin de 50 m2
au rez-de-chaussée et 50 m2 au
sous-sol.

René Antille
Rue de Sion 4, 3960 Sierre
Tél. 027/5 06 30

,

A louer à Martigny, avenue du
Grand-Saint-Bernard

appartement
3 pièces, H.L.M., confort
Libre le 1" avril 1973.

Tél. 026/2 24 72liib/ii du (<L

, ————i . 

l

On donnerait

chat
pour cause de démé-
nagement.

Tél. 026/8 11 58 (à
partir de 18 heures).

36-400473

Trouvé
manteau
homme
à la Pinte conthey-
sanne à Sion. Par
contre, dans ce mê-
me établissement un
manteau du même
genre a été emporté
il y a 8 jours.
La personne qui s'est
trompée est priée de
s'annoncer à la Pinte
contheysanne à Sion
pour l'échange.

36-35825

Jeune peintre cher-
che à Sion, tout de
suite

vieille(s)
pièce(s)
transformables) en
atelier.

Tél. 027/2 67 25 (bu-
reau) - 2 28 08 (re-
pas).
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m Ĵ& X S J m m K

^̂j ^i» ^ ^ ^ ^ ^[ ^Ĉ^^^^^ m̂m\.
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RADIO

..'A*

.•

TELEVISION
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Profitez des derniers jours
ion partiellede liquida

TV couleur -̂̂ -
T̂oQfc

TV noir et blanc -̂̂r̂ OÔ1
••3
Sel dès

m\m*

&•Sf

&g»

?•SI

Chaîne Hi-FI complète

fc
£¦ Rabais jusqu'à 50 %
•VH Service après vente assuré
*AM Concession fédérale
§*•¦ SÎOn Pratlforl Tél. 027/2 26 28

»•
9 5 Future adresse': avenue de la Gare, SION
0j*l 36-1072
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Pour l'aménagement de votre intérieur... I IMPRIME VITE IMPRIME BIEN

mguMe^^^^m̂ ILMJMJ.IJJIH.U.LIMI.I.U
1896 VOUVRY 0 025/7 49 25

SAXON Tél. 026/6 26 ta A vendre

hangar industriel
Eternit, 46 m long, 16 m large
4 m hauteur au plus bas
Prix a convenir

Tél. 025/4 56 29 (bureau)
36-702

Nous disposons d'un stock de

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

sn;m;
Alcrcrali 20 décembre
Ouvert jusqu'il 21 h. 30

auvnnflf&en

lin n nouveau de l'élégance
pour les hommes fl'aojouitfliiii I suggestion EST

cadeaux avec col gm Q
«Jo-—

Tél. (027) 5 37 64

BOUTIQUE

« £ree/Y<e Gubter»
MODE MASCULINE - - 3960 SIERREP.-O. BONNET
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* 

| Seulement 295.-

5e
*

*

vous propose

«f Nouveau !
i Le set APOLLO de BLACK & DECKER

pour bricoleurs
Un super-assortiment à un véritable
prix choc

TT
* La super-croqueuse de béton Black &

Decker DNJ 84 S, perceuse-frappeuse
¦X" à 4 vitesses
¦X" 2 mécaniques + 2 électroniques, avec
¦}{¦ un moteur super-puissant de 400 W ,
% mandrin de 10 mm
jt accessoires scie circulaire
w disque en caoutchouc
«f bonnet en peau d'agneau, disques
7 abrasifs
3 coffret universel pour bricoleurs
*

#1

*
*
*

AC

¦ ¦¦ pratique... $

Assortiment d'outils G 100
avec perceuse-frappeuse
à 2 vitesses DNJ 74

12 mois de
garantie totale

*

1900 S

£ ^̂ ^̂ 0 W seulement fc^-U.— £
"** m̂m^̂mW r̂̂ Ĥ**B85 Ŝ^̂ 5» ^
*  ̂ -WJP.TiirAfr cPf\\ Magasin ouvert •*
* w U^^U t^̂ rm ieudi 21 décembre 

I
ï *¦*!¦ iusau'à 22 heures ** Tél. 027/2 10 21 - Avenue du Midi I »ua'|u ¦»>«¦«.«. | TT

•f. 36-5213 **•
# **************************************
A vendre m^m^^m^mmmmmmmmm^^^^^^^mmm^^^^m .̂^^^^^^^^^m^m^^^^^^^m^^M^^m.

Opel Rekord

2 portes, modèle 71,
29 000 km, état im-
peccable, garantie.
Facilités de paiement.
Reprise.

Agence Opel, Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Alfa Romeo
1750
très bon état, 1968,
moteur 20 000 km,
radio stéréo, double
jeu de pneus.

Tél. 027/6 81 33
(heures de bureau)

Tél. 027/2 35 45

Rue de Lausanne 15

Etablissement, nouvelle adresse: av. Maurice-Troillet

Tél. 027/2 22 28
36-35717

Mercredi 20 décembre 1972 - Page 22

FAITES PLAISIR en offrant DES FLEURS
Voyez notre magnifique choix en

plantes vertes et plantes fleuries
paniers fleuris
sujets de Noël

H. Schumacher
horticulteur - Sion

Rue de la Porte-Neuve

Pull dame
col roule acryl  ̂mm20.-

36-3006



DERNIERS INSTANTS DE REFLEXIONS
SOUS LE GRIS-VERT

i
i
i
i
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MASSONGEX. - Nous sommes com-
plices de leurs souffrances mais, en
général , nous ne faisons rien. Tous les
parfums du monde, jamais n 'efface-
ront les plaies de ces enfants si nous
n'intervenons pas.

Qu'ils soient du Vietnam , de Corée,
des Indes, de Madagascar ou de
l'Afrique du Nord , de l'Amérique la-
tine ou d'Europe ou encore du
Moyen-Orient, les enfants qui
souffrent dans leur chair , sans discri-
mination de religion ou de race, sont
les protégés de Terre des Hommes.
En Valais, Massongex c'est un peu la
Terre Promise à ces enfants. Mais
pour que Terre des Hommes-Valais
puisse continuer son action efficace , il
faut que les responsables disposent de
suffisamment de locaux. .. - mfjm

m
y ^Ê Ê Ê

Il s'ag it donc de permettre la cons- H l̂ PP* ..j iwJtÊitruction d'un pavillon comme le NF a É̂ÉÉl'a brièvement signalé dans une page
spéciale parue dans son édition du sa- Cinq bébés coréens, orphelins, ont trouvé une famille adoptive en Suisse. Mais combien
medi 16 décembre. d'autres, mlades, enfants des plus malheureux, attendent que TDH-Valais leur procure les

soins nécessaires.
A cet effet, le cep 19-6666 a

été mis à disposition de ceux
qui désirent répondre à ce SOS
de TDH-Valais.
N'oubliez pas la mention, au
dos du coupon :
en faveur de
« Terre des Hommes » - Valais

Ne soyons pas responsables de la
misère physique et morale de milliers
d'enfants qui attendent du secours
médical que TDH-Valais peut donner

avec la complicité de nos lecteurs.
Ceux qui attendent du secours ne

seront peut-être plus là demain. C'est
aujourd'hui que nous devons apporter
notre aide financière à TDH-Valais.

Malades, victimes des conflits que
les hommes entretiennent, orphelins ,
des enfants sont chaque jour remis
dans le circuit de la vie, d'une vie
plus ou moins normale, suivant les
pays. Des enfants sont rendus à leurs
parents et à leurs pays, guéris physi-
quement et moralement par Terre des

Hommes qui compte sur la générosité
proverbiale des Valaisans pour lui
permettre, non seulement de conti-
nuer son action, mais de la dévelop-
per.

Nous devrons un jour , plus ou
moins proche, suivant la destinée de
chacun, rendre comptes de la somme
d'amour témoignée, non pas de cha-
rité, de l'action individuelle que nous
aurons menée pour sauver ceux qui
souffrent. Terre des Hommes-Valais
nous y aide en lançant son SOS.

AVEC LES SAUVETEURS
LEMANIQUES

La Société internationale de sauve-
tage que préside M. Auguste Coderey,
par ailleurs syndic de Lutry, a tenu son
assemblée générale annuelle à Ville-
neuve.

Un bref tour d'horizon a permis de
revivre les manifestations et concours
de 1972. On entendit les rapports des
jurys de la fête d'Yvoire, en juillet der-
nier : courses de canots, plongé au
mannequin, soins aux noyés et travail
des samaritains. Les résultats enregis-
trés sont en net progrès.

Saint-Gingolph organisera les con-
cours de 1973, Vevey en 1974 et Ouchy
en 1975.

Dès le 1" avril 1973 des appareils de
radio émetteurs et récepteurs seront à
disposition des sections.

Des mutations sont intervenues à la
tête de plusieurs commissions de tra-
vail et la prochaine asemblée aura lieu
à Hermance.

DECES DE M. ALBERT
ARLETTAZ

Estimé de la population de Vouvry
et des alentours, M. Albert Arlettaz est
décédé à l'âge de 69 ans. C'est aujour-
d'hui mercredi qu'il sera enseveli. Le
gros bourg de Vouvry perd un citoyen
qui s'est dévoué à la collectivité. Après
avoir été occupé au laboratoire de la
fabrique de chaux et ciments, il a été le
responsable de la direction de la
maison de retraite. Le défunt a siégé
plusieurs périodes au conseil commu-
nal dont il fut le vice-président. II était
le père de M. Albert Arlettaz, directeur
des écoles de Vouvry. A sa famille

Noël du Cartel des syndicats chrétiens

ir Vacherin de la vallée
Bûche de Noël Pain de seigle• •Fr. 35.—, service compris Coupe de framboises à la crème

•RÂcarvor oct cano rtrAs«air*-ls-tn Pinri^o Wâ l'on nni iMû^n flomhô

MONTHEY. - Les organisations
syndicales-chrétiennes du district de Mon-
they organisent chaque année l'arbre de
Noël des enfants de leurs membres. Cela
devient un problème de caser tous ces gos-
ses qui viennent, accompagnés de leurs pa-
rents. Dimanche après-midi , un
programme, comprenant notamment des
films, fit patienter tout ce petit monde en
attendant l'arrivée du Père Noël. Celui-ci
reçut un accueil enthousiaste des enfants

qui se pressèrent autour de lui pour

MONTHEY. - Sous le gris-vert ou pas, il
est certain que lorsque un second vice-pré-
sident du Grand Conseil, un préfet de dis-
trict et un président de commune se ren-

Saint-Sylvestre
aux chandelles
Truitelle en Bellevue
•Oxtail clair
•Gratin aux fruits de mer

Menu de Noël
25 décembre
Hors-d'œuvre riche
•Consommé double
aux cheveux d'ange

contrent, après une période électorale agi-
tée, on ne parle que de cela.

Le cpl Maurice Nantermod semble être
soucieux en écoutant lés propos de l'app
Georges Berra et ceux du sgt Marcel Ma-
riétan. Et pourtant... c'était officiellement
leur dernier jour sous l'uniforme. Bien vite
tous trois ont été remis dans le circuit mili-
taire en écoutant ou racontant des faits ,
des souvenirs de cette période de mobilisa-
tion où chacun a eu son petit exploit parti-
culier.

Notre photo : de gauche à droite , l'app
Georges Berra (second vice-président du
Grand Conseil), le cpl Maurice Nantermod
(préfet du district) et le sgt Marcel Marié-
tan (président de Champéry).

Le ventriloque :

mmW

dans la peine le NF présente sa sympa-
thie attristée. i

AVEC CEUX DU 3» AGE
DE MURAZ |
Sur l'initiative de la chorale de ,

Muraz, toutes les personnes âgées de
plus de 70 ans, domiciliées au village
ou dans la paroisse, avaient été invitées
dimanche dernier à une agape fort
réussie à la « Maison du village ». Une
ambiance des plus sympathiques ne
cessa de régner, permettant aux béné-
ficiaires de vivre quelques heures de
détente et de joie. A cette après-midi
participait le curé Michel Conus. Merci
aux choraliens de Muraz pour cette
heureuse initiative.

SITUATION FINANCIERE
SAINE
L'assemblée primaire de Collombey-

Muraz, sous la présidence de M. Jac-
ques Berrut, a pris connaissance du
budget de 1973. Lors de cette séance
sur laquelle nous reviendrons, il fut
question de la station d'épuration ,
d'édilité, des nécessités du développe-
ment du service de police.

SAINT-MAURICE : VENTE
DES SAPINS DE NOËL
La bourgeoisie de Saint-Maurice

mettra en vente des sapins de Noël, le
jeudi 21 décembre, de 9 à 11 heures,
sur la place « Saint-Maurice-Val-de -
Marne ». (

SAINT-MAURICE : CINEMA '
POUR LES PERSONNES DU 3e
AGE ET LES ISOLES
Avant la fête de Noël , fixée cette i

année au samedi 30 décembre, qui
groupera pour la dixième fois les per-
sonnes âgées et les isolés de Saint-
Maurice dans le grand réfectoire du
collège, une nouvelle séance spéciale
de cinéma est organisée à leur inten-
tion. Elle aura lieu le jeudi 21 décem-



MABILIA & Cie- Location d'engins 022/45 01 50
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P.H. 60 t ht 45 m (idem) Engins
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Horaire d'ouverture du Centre Commercial Monthey
pendant les fêtes de fin d'année

Horaire spécial Jeudi 21 décembre de 9 h. 30 à 20 h. 30
de la Dimanche 24 décembre de 11 h. à 17 h.

cafétéria Lundi 25 décembre fermé

Jeudi 21 décembre de 9 h. 30 à 18 h. 30 PI- 7 ïïI £̂£r
cambre 

SJS
h' à " h'

w -i .J - oo ^ o u on -  ̂u on Mardi 2 janvier de 11 h. à 20 h. 30
Vendredi 22 décembre de 8 h. 30 a 18 h. 30 '
Samedi 23 décembre de 7 h. 30 à 17 h.
Lundi 25 décembre fermé

au Centre Commercial
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Mardi 26 décembre de 8 h. 30 à 18 h. 30
Samedi 30 décembre de 7 h. 30 à 17 h.
Lundi 1er janvier fermé
Mardi 2 janvier ferméMardi 2 janvier fermé ¦¦ 
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J II en est des crédits
f  comme des champignons.

Ils sont parfois indigestes
f i l  est souvent difficile de distinguer les

bons des mauvais... Pour ne pas prendre de risques en contractant un
prêt , suivez ces trois règles toutes simples:

I Sachez bien à qui vous avez à faire. Aufina , pour sa part , est un institut
spécialisé de l'Union de Banques Suisses.

2. Renseignez-vous sur les sécurités offertes. Aufina vous offre, avec chaque
crédit , un certificat de protection qui vous permet de suspendre le versement de
vos mensualité s lors d'une incapacité de travail de plus de 30 jours. Et ceci jusqu
votre guérison.
3. Demandez à ce que votre vie privée soit respectée. Nous ne prenons pas de ren
seignements auprès de votre employeur ou de vos connaissances. En général , noi
n 'exi geons aucune garantie.
Pour obtenir un prêt personnel Aufina , il vous suffit de remplir une ^g|simple formule que vous pouvez demander par téléphone J^^^ou à nos guichets. ^T

^
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1950 Sion, rue du Scex 2, tél. 027 2 95 01
et dans toutes les villes importantes
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Route du Grand-Saint-Bernard 
NOMBREUSES COLLISIONS - UN CAMION FOND SUR FOND
ORSIERES (Set). - La route du Grand-
Saint-Bernard connaît un très important
trafic à l'approche des fêtes de fin d'année.
Elle n'a pas échappé, malgré un salage
préventif effectué par les services de l'Etat ,
aux sévices et difficultés de l'hiver.

C'est ainsi que dans la journée d'hier ,
pas moins de trois poids lourds ont subi
des accrochages plus ou moins sérieux. Le
premier de ces accidents est survenu à
Rive-Haute, le second à La Douay. Mais le
plus important , qui se solde fort heureu-
sement par des dégâts matériels seulement ,
s'est produit au lieu dit Pont-Sec (!), à mi-
chemin entre Liddes et Orsières.

Il était 9 h. 30 lorsqu 'un semi-remorque
d'une entreprise de Turin , conduit par M.
Auguste Foglietta également de Turi n ,
quitta la chaussée quel que peu glissante.

Grâce à sa présence d'esprit , le chauf-
feur pouvait sauter à temps de sa cabine
alors que le lourd train routier allait s'écra-
ser en contrebas de la route avec tout son
chargement composé de pièces détachées
de voitures. Dans l'après-midi , une entre-
prise spécialisée remontait le véhicule ,
complètement démoli. L'enquête s'efforce-
ra d'établir les causes de cet accident.

Plus que jamais nous rendons nos lec-
teurs attentifs à l'incessant va-et-vient de

cette artère internationale dangereuse en
hiver.

Vous avez bien servi le pays mais...

Le conseiller d 'Etat W. Lorétan s 'adressant à la classe 1922 du district de Monthey, en la salle de gymnastique du collège
de l'avenue de la Gare.

MONTHEY. - Ce mardi 19 décembre , la
classe 1922 forte d' une cinquantaine de
sous-officiers et de soldats du district de
Monthey procédait à la dernière reddition
de son équi pement militaire.

Le' conseiller d'Etat W. Lorétan , en fin
de matinée, s'est adressé à cette classe
pour la remercier au nom du gouverne-
ment et du peuple valaisan , soulignant les

« La Solitaire »
de Maurice Métrai

MARTIGNY. - On dit que c'est le meil-
leur livre de notre excellent confrère. Il est
écrit dans un style incomparable de vérité
et présente une valeur sociale incontes-
table.

Maurice Métrai le dédicacera aujour-
d'hui mercredi 20 décembre 1972, dès 14
heures à la librairie Gaillard , place Cen-
trale, à Martigny.

Pour reserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

sacrifices accomplis durant la période de
mobilisation de guerre de 1945. Mais , dit-
il , le pays a encore besoin de vous et, par
votre exemple, il est certain que les auto-
rités de ce canton auront la possibilité de
continuer leur action. Aujourd'hui où l'in-
flation galopante exige des efforts soutenus
pour arriver à nouer les deux bouts du
ménage cantonal , où le bud get prévoit un
déficit de 42 millions pour 1973, où les
cantons montagnards ne reçoivent pas
l'aide et la compréhension auxquelles ils
ont droit , il s'agit de s'unir. C'est ainsi que
les dirigeants des 13 cantons de montagne
ont tenu une réunion à Andermatt qui
verra la concrétisation de ces décisions le
27 janvier prochain par la constitution de
leur association.

Par ces quelques propos, le conseiller
d'Etat W. Lorétan a bien marqué ce que
sont les soucis primordiaux du gouverne-
ment soulignant d'autre part qu 'une infor-
mation de la population est nécessaire à
tous les échelons et que la classe 1922 du
district de Monthey en a la primeur ,

C'est en cortège que cette classe 1922 se
rendit de l'ancien collège à la salle de la
gare ou avait lieu le traditionnel repas
offert par le gouvernement et les commu-
nes du district. Au dessert, le conseiller
¦j ommunal Witschi , représentant de la
commune de Monthey après avoir salué
sas hôtes d'un jour , souligna que si la
classe 1922 avait terminé de servir le pays
sous le gris-vert, une nouvelle tâche l'at-
tendait : celle de contribuer à la protection

civile du pays en temps de paix , cet orga-
nisme devant être prêt à tout instant pour
être à même de participer si besoin est , à
la sauvegarde de notre patrimoine en cas
de catastrophe de tous genres et, en cas de
conflit armé, aux nécessités de la protec-
tion de la population civile et de ses biens.

Le cap Wicky s'est fait un plaisir de
souligner que la partie récréative était due
à l'organisateur qu 'est Joseph Défago , en
collaboration avec Mme Colombara et son
chœur d'enfants, aidée magistralement par
Mme Solange Breganti et Mlle Lili Donnet.

Une revue donnée par des enfants sur
lés faits et gestes de certains officiers ,
sous-officiers ou soldats de la classe 1922
durant les périodes de service actif eut un
caractère tout particulier surtout quant les
textes furent accompagnés de chants de
circonstance.

C'est ainsi que les Nantermod , Boissard ,
Roch, Oggier, Mariétan et autres Donnet
ont été les « têtes de Turcs » de cette revue
qui a remporté un joli succès auprès des
participants à ce licenciement définitif qui
firent une ovation méritée à Mme Colom-
bara ainsi qu 'à Mme S. Breganti , Mlle Lili
Donnet et à Joseph Défago.

Le conseiller d'Etat W. Lorétan y a
trouvé également beaucoup de p laisir tout
comme le col Marclay (intendant de
l'arsenal de Sion et enfant de Champ éry),
le col Roux , chef de service à l'Etat du
Valais sans oublier le député Ch. Boissard.

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) 3 71 11
PUBLICITAS. SION

Hôtel de la Gare . — — 1
Sembrancher Délais pour la remise des annonces

MARTIGNY. - A la fin de la semaine der-
nière, les comités d'administration (le
matin) et coopératifs (l' après-midi) de
Migros-Valais, ont tenu leur dernière
séance de l'année 1972.

On relève donc les mérites notamment
de M. Jean-Pierre Baumgartener , directeur ,
et de toute son équipe. On profita d' un
heureux anniversaire pour marquer de fa-
çon plus tangible une reconnaissance
amplement méritée.

M. Alfred Gehrig, administrateur ,
rappela le long chemin parcouru par la
jeune société et se félicita de constater que
les options qu 'elle a eu l'audace de
prendre portent actuellement leurs fruits.

Enfin , M. Sauthier , président de l'assem-
blée des délégués, sut trouver les mots
qu'il fallait pour remercier M. Gehri g, non
seulement pour le travail qu 'il effectue soit
à Zurich, soit à Genève, mais surtout en
Valais , ce canton qui lui est si cher et pour
lequel il a tant donné I —— H

Aussi est-ce dans une joie sans mélange
que la soirée se poursuivit autour d'un
buffet froid et aux sons d'un orchestre sier-
rois dont l'entrain sut créer l' ambiance si
propice au développement de l'amitié.

LE CHEF VOUS PROPOSE
SES SPECIALITES :

Escargots en Bourguignonne
Cuisses de grenouilles provençales

entrecôtes Mexicaines
Fondue Bourguignonne

Suite à la carte.

Tél. (026) 8 81 14

36-3436

Edition
Edition
36-5218

Vos annonces :
PUBLICITAS

APRES UNE BELLE FETE

29 d

Brillante élection
VERNAYAZ. - Le conseil général de
Cornaux (NE), réuni le 18 décembre pour
élire le successeur de M. Jean Neyroud ,
président de commune décédé, a nommé
comme nouveau membre du conseil com-
munal un citoyen de Vernayaz , M. Gilbert
Capraro, chef du personnel de la Fabri que
de ciments de Cornaux.

Le NF présente ses sincères félicitations
à ce Bas-Valaisan , qui fait honneur à son
pays.

Flatteuse nomination
à l'UBS

MARTIGNY. - M. Mario Serrera est un
Grison ayant fait son apprentissage dans la
banque. Après avoir travaillé à Zurich , il
vint à Martigny en 1963 pour se perfec-
tionner dans la langue Comme beaucoup
de ses compatriotes, il a fait souche chez
nous. D'employé à la comptabilité , il passa
à l'inspection de la banque. En 1969,
l'UBS le nommait mandataire commercial.
M. Mario Berrera vient de recevoir le titre
de fondé de pouvoirs .

Nos sincères félicitations.

LA CIRCULATION
AU TUNNEL DU MONT-BLANC
AOSTE. - La Société italienne d'exploi-
tation du tunnel du Mont-Blanc vient de
publier sa dernière statistique pour le mois
de novembre. Les chiffres entre paren-
thèses sont ceux du mois correspondant de
1971.

Véhicules 47 827 (39 187), moyenne
journalière 1594 (1306), augmentation
22.05 %.

Voitures 24 969 (22 718) moyenne jour-
nalière 832 (757), augmentation 9,91 %.

LES CARABINIERS SUR
LES DENTS

AOSTE. - L'immigration de gens du Sud
de l'Italie est toujours très forte en vallée
d'Aoste. Parallèlement on constate une
augmentation de délits de toutes sortes ,
plus particulièrement des vols. Les cara-
biniers ont du travail plein les bras. Des
malfaiteurs ont pénétré nuitamment dans
les bureaux du Trésor, à la rue du Collège,
à Aoste, après avoir forcé une porte. II s'en
sont retournés les mains vides, l'argent
ayant été mis en lieu sûr.

Ce sont probablement les mêmes qui pé-
nétrèrent ensuite dans les bureaux de
l'école place Saint-François, à côté de
l'hôtel de ville où ils firent main basse sur
une somme de 100 000 lires.

Trois voleurs ont été surpris par un
garde de nuit. Us abandonnèrent sur place
une caisse de bouteilles de liqueurs sub-
tilisées dans un café de la rue Saint-
Anselme.

VICTIMES D'AVALANCHES
INDEMNISEES

CHAMPORCHER. - Le gouvernement de
Rome a fait parvenir au président de la
Junte , M. César Dujany, une somme de
six millions de lires destinée à dédom-
mager les familles de Champorcher vic-
times des avalanches de l'hiver 1971-1972.
L'argent sera réparti prochainement.

AU CONSEIL DE LA VALLEE sieurs tonnes ae matériaux.
Ses collègues de travail ne purent de-

AOSTE. - Le Conseil de la vallée se gager le corps qu 'après plusieurs heures
réunira aujourd'hui mercredi pour exa- d'efforts.
miner le budget 1973, budget qui se monte Hélas, la mort avait fait son œuvre.

Autocars 280 (295), moyenne journalière
9 (10) moins 5,08 %.

Camions 22 578 (16 174), moyenne jour-
nalière 753 (539), augmentation 39,59 %.

Depuis le jour de l'ouverture au 30 no-
vembre 1972, 5 334 674 véhicules ont passé
le tunnel du Mont-Blanc.

Le record du trafic commercial a été
battu au cours de ce même mois de no-
vembre 1972.

à 49 milliards de lires, en augmentation
d'un milliard 500 millions de lires sur celui
de l'année précédente.

La répartition se fait ainsi :
- instruction publique 9 milliards de lires ;
- agriculture 3 milliards 500 millions de

lires ;
-œuvres d'utilité publique 2 milliards 500

millions de lires ;
- activités industrielles et commerciales

450 millions de lires ;
- tourisme 750 millions de lires ;
-contributions aux communes 710 mil-

lions de lires ;
- assessorat des finances 25 milliards de

lires ;
- assessorat de l'agriculture 4 milliards

500 millions de lires ;
- assessorat de l'industrie et du commerce

788 millions de lires ;
- assessorat des travaux publics 5 mil-

liards 700 millions de lires ;
- assessorat de l'instruction publique

7 milliards de lires ;
- assessorat de la santé publique 3 mil-

liards de lires ;
- assessorat du tourisme 2 milliards 500

millions de lires.

MORT ETOUFFE DANS UN SILO

SARRE. - Un jeune homme originaire
d'Allain , Joseph Cerise, âgé de 22 ans , tra-
vaillait dans une gravière de Sarre. Occup é
dans un silo, il a été enseveli sous plu-
sieurs tonnes de matériaux.

Les tambours fumerai
auront leur drapeau

FULLY. - Qui ne connaît le sympathique
groupe de tambours , Cli que Treize-Etoiles
de Fully ?

Sous l'experte direction de M. Jean-
Bernard Felley, les jeunes venus de la
commune et de celles des environs , réali-
sent des progrès étonnants.

Récemment, il a été décidé d'acquérir
un drapeau, symbole d'unité. Aussi un
comité présidé par M. Roland Roduit s'est-
il formé afin d'inaugure r dignement ce
nouvel étendard. Cet événement sera mar-
qué par de grandes manifestations artis-

tiques, musicales et populaires qui se dé-
rouleront les samedi et dimanche 28 et 29
avril 1973.

D'ores et déjà nous souhaitons plein
succès aux dévoués organisateurs et à la
Clique Treize-Etoiles que nous voyons ici
sur notre photo.

imWntJff Fmh M

avenue des Mayermets, Sion
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Marchés de gros Superdiscount

Martigny Discopam Monthey
Route de Fully jeudi 21 décembre Rue de Venise 20 décembreJUSqU a 2 1 h 3° jusqu'à 21 h. 30
Sion .;- ,, ' ¦ Discopam Martigny
Sous-Gare jeudi 21 décembre Aiianil - 51 -y «„„„ "-" 'ouus udie ,.-¦' , Avenue de la Gare eudi 21 décembrejusqu'à 22 heures jusqû à 2? h 30
Eyholz Minipam Sion
près Viège vendredi 22 décembre p,ace du Mjdj jeudj 21 décembrejusqu a 22 heures • ,,,-w ' .J M jusqu a 22 heures

Lamborghini Islero S
Splendide coupé 400 GT, 2 + 2, 20 CV,
1re main, bronze métal., 38 000 km.
Equipée pneus spéciaux neufs , radio-
cassettes, glaces électriques, ceintures,
expertisée.

Raison spéciale Fr. 19 900.—

Tél. 022/35 95 11 (heures des repas)

Apres cessation
de commerce

A vendre 2 banques de magasin ,
une balance (10 kg), un moulin
à café avec râpe à fromage, di-
vers accessoires et un lot de
mercerie.

Tél. 025/8 32 51

Vos annonces par Publicitas
37111

DU NOUVEAU
au

PARC HOTEL
DES SALINES

BEX
Nouvelliste

Valais Taunus 12 M votre
500 francs, modèle ÎOLHTial
1963, 70 000 km, J

«Sierre-Agence» ?ause douhblf emp|oL 7~~
« Avec crochet pour re- A vendre

i - u i. ¦. morque.

Au carnotzet
Sire-de-Duin

loue - échange - achète - vend 
Qpe| Rekord ^

appartement - chalet - commerce Tél. 025/4 29 95 N 1900 S CARTE ET SPECIALITES
terrain / (heures des repas)

36^5827 Voiture*' dTLvice , DINERS AUX CHANDELLES
non immatriculée _.«•.. ..^¦-

Route de Sion 26 Garantie d'usine AMBIANCE — MUSIQUE DOUCE
3960 Sierre A vendre neuve MWDIMnuc mv^iv* v- i_ ~ww

Facilités de paiement Restauration jusqu a 1 heure
36-40 3 Jantes Reprise Discothèque dès 23 heures

Toyota 2300 Ouverture dès 18 h. 30

Tél 026/2 10 59 ^"  ̂°Pe'' '̂  ̂ Ph- Annen' directeur Tél. 025/5 24 '5J

Tél. 027-5 26 16 Fermé le mardi 025/5 14 85
A vendre à Sion 36-400472 99-12414 u 

I A  
louer à Sion, près de la gare, sur rue

à grand passage
Pour une annonce M.J. «£SS? bien équilibrée

PUBLICITAS

vous tend la perche
5% pièces, dans immeuble neuf , ; _ !__ _¦_ *\r\ Mdernier confort ITiagaSin 06 90 ITl2

libre pour date à convenir

Ecrire sous chiffre P 36-902974 Ecrire sous chiffre P 36-902801 à Publi
à Publicitas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

Â.c\

Fiances !
Confiez votre liste de mariage
à Mme Arnaudo,
boutique Art et cadeaux
2, centre commercial du Croche-
tan, 1 er étage
Tél. 025/4 49 39

Maison spécialisée en articles de
porcelaine, faïence , céramique ,
cristaux et argenterie

Grand choix articles de marque

Pour les fêtes
offrez un

miroir
Grand choix à partir de 46 fr.

EfliflH
Rua des Remparts 21

de ménaae

Café de Lausanne
Martigny

Tél. 026/ 2 25 80
ue ménage
de confiance, tous les cherche
jours de 6 h. 30 à
10 heures.

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

Entrée a convenir
36-35573

Débutante acceptée

% *»* O  ̂, 3R-9191 s

On c che pour Sion
A vendre

femme 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.

Opel 1700, expertisée
en novembre 1972

Parfait état. 1200 francs. enlre ,u n- JU el ™
et des 18 h.

 ̂ , .. .u 36-355
O. Jungen, Monthey 
Tél. 025/4 45 95 ,. ~

0v£«x£*v
36-425274 ^̂ &|L 0*0

beaux veaux
d'engraissement

ŜÏ RÏP® »
"Il ÏÙ'̂ V Boucher

A vendre 
SS ŷ-. cherche place

cherche ,. _. . .,pour le plot et labc
ratoire. Libre mi-jan
vier.'engraissement serveuse vier

Fermé le dimanche.
Tél. heures des repas

race simmenthal et fribourgeoise 36-1304 au 026/2 53 35

, - . , ' 36-35812Je cherche 
S'adresser à O. Jungen, Monthey
Tél. 025/4 45 95

chauffeur Grutier
36-425273 ^e faxj

mm****************** 
cherche emploi

W**~ <-.»•» nA»j-«s-«o. . ' i L°"rai
P
n«

ieUrS région Sion-Montanavos annonces : semames
Tél. 3 71 11 ! S^

er
aU ^«S*fi

MMHMMHH |MHHHHH|MMM|g vtoi* os 
3g_100g48 Publicitas, 1951 Sion.



Statistiques paroissiales
de Grimisuat

DE VALERE

iSr

I « Le sapin i
de Noël »

Noël est tout proche.
Il est difficile de l 'ignorer. Les I

I décorations, les illuminations, les
vitrines des magasins nous le rap -
| pellent avec fo rce.
i Une ambiance, un environne-
1 ment sont créés. Un fantastique
I montage prépare cette fête.
i Evidemment le chrétien n 'aurait i
' pas besoin de tant d'artifices pour '
I se rappeler et pour commémorer le \
¦ grand anniversaire. Mais p lus le i
¦ temps passe, plus il est accordé >
I d'importance à la préparation |
¦ extérieure.

C'est le signe de notre époque.
Les enfants vivent les jours les |

. p lus longs. Ils attendent avec im- .
I patience voire avec nervosité cette I
I fête. Les mamans engagent une I
. course contre la montre af in que ,
I tout soit prêt pour ce jour « / ».

Un sapin sera dressé dans la I
! p lupart des maisons. Des vendeurs ,
I se sont installés à des endroits I
I stratégiques de la cité. Il n 'est p lus I
: question de faire une incursion .
I dans la forêt la p lus proche pour I
i se procurer un sapin.

Il y  a des années, faute  d'argent,
I la situation était bien plus di f f ici le .
i Pourtant chaque famille dressait i
' son sapin. L 'on dérobait dans les
I forêts de la bourgeoisie ou ailleurs \
i - j e  n'accuse pas et je ne veux pas i
' généraliser - pour organiser une '
| fête religieuse et de famille.

La f in  ne justifiait en tout cas \
' pas les moyens.

Un vendeur de sapins qui voyait |
I son lot de marchandise dispara ître ,
I comme du sucre se frottait les '
I mains. L 'un des clients lui a posé I
• cette question : « Avez-vous choisi .
I votre sapin ? »

- Bien sûr que non.
. Il m'est même arrivé de ne pas
I avoir eu de sapin pour moi. Com- \
I me je vis seul, le mal n 'est pas |
J très grave.

C'est peut-être une consola tion.
i Mais il y aura combien de per- i
' sonnes qui n 'auront pas leur sap in >
| de Noël. Il n 'est point nécessaire |
¦ d'établir une liste, chacun peut très ¦
¦ facilement donner des noms, I
I relever des « cas » par fo is doulou- I
¦ reux.

Autour du sapin de Noël l'on I
I pourrait pourtant trouver du récon- I
. fort , de la joie. --gé—

Premier tournoi

SION. - Le conseil général a tenu lundi soir , l'ultime séance de la législature 1968-1972.
Lors de cette séance les budgets 1973 de la munici palité et des Services industriels ont

été acceptés.
BUDGET DE LA COMMUNE

Le budget de la commune se présente comme suit :
Compte ordinaire
Dépenses
Recettes
Excédent de recettes

Comptes autofinancés
Dépenses
Recettes
Excédent de dépenses

Compte extraordinaire
Dépenses
Recettes
Excédent de dépenses

Compte général
Dépenses
Recettes
Excédent de dépenses du compte
financier ou de trésorerie
Excédent des produits du compte des
variations de la fortune
Déficit du budget 1973

Budget 1973 Budget 1972
23 321 965 - 19 741 390.-
24 185 250.- 19 820 700.-
+ 863 285.- + 79 310.-

4 843 200.- 4 210 300.-
4 639 950- 3 841 800.-

- 203 350.- - 368 500.-

8 056 500.- 5 445 500.-
2 539 500.- 1 551 300-
-5 517 000.- -3 894 200.-

36 221 665.- 29 397 190.-
31 364 700.- s 25 213 800.-

-4 856 965.- -4 183 390.-

+ 2 974 900 + 1892 150.-
-1 882 065 - -2 291 240 -

Le compte financier 1973 compare au
budget de 1972 laisse apparaître une ag-
gravation de l'excédent des dépense de
4 856 965 de francs contre 4 183 390 pour
le budget de 1972. Par contre, après la
prise en considération du compte des va-
riations de la fortune , le déficit du bud get
1973 n 'est que de 1 882 065 de francs alors
qu 'il était de 2 291 240 de francs pour le
budget de 1972.

La commission de gestion du conseil gé-
néral a émis, entre autre , les remarques
suivantes :

Un plan financier quadriennal devrait
être établi. Ce plan devrait être fourni avec
le budget de 1974. Il fixerait les limites de
l'endettement ainsi que les ord res d'ur-
gence et de priorité en tenant compte des
recettes fiscales et de leur part absorbée
par le service de la dette.

Le budget 1973 montre une tendance à
l'austérité. Comme grands travaux il faut
encore mentionner le début de ceux de la
nouvelle école primaire de Saint-Guérin ,
ceux du cimetière, et ceux du centre régio-
nal pour le service du feu et de la protec-
tion civile.

La commission relève encore que les in-
térêts passifs budgétés à 2 892 000 francs
représentent le 8,4 % des dépenses totales
et les 16,5 % du produit de l'impôt.

Budget des Services industriels

Le budget 1973 des S.I. ne comporte pas
de particularités marquantes. Il bénéficie
de l'effet favorable des nouveaux tarifs en
vigueur depuis le début 1972.

L'antenne collective TV

Les commissions de gestion et de déve-
loppement ont présenté un rapport sur la

construction de l'antenne collective TV.
Les informations suivantes peuvent être

données.
La centrale d'antenne est en service de-

puis le début décembre. Les essais ont
montré qu'il est possible de capter non
seulement les images françaises mais en-
core la Télévision suisse italienne.

Les S.I. envisagent d'installer une vitrine
en ville de Sion, dans le courant de 1973
permettant de présenter les cinq chaînes
de télévision que le téléspectateur sédunois
pourra recevoir chez lui.

Un règlement est actuellement à l'étude.
Une séance d'information sera organisée
au début de l'année prochaine à l ' intention
des installateurs , des architectes , des gé-
rants d'immeubles, etc.

Les conditions d'abonnement , sont
maintenues soit 12 francs par mois et une
taxe unique de raccordement de 200 francs
par prise.

Crédits supplémentaires
et vente de terrains

Le conseil général a accepté également
un train de crédits supplémentaires de
267 000 francs.

Un terrain de 6945 m2 sera vendu à la
fondation en faveur des handicap és men-
taux (école La Bruyère ) pour la construc-
tion d'une école pour les enfants handica-
pés. Ce terrain sis à Champsec est vendu
pour le prix de 416 700 francs sous réserve
d'affectation de ce terrain à l' usage prévu
et d'utiliser le montant de la vente pour
l'achat de nouveaux terrains situés si pos-
sible dans la zone en question. Tout au
long de cette période législative le conseil
général a accompli du bon travail. Nous le
remercions pour son activité portée à la
défense des intérêts de la communauté.

UN COURS DE SOUDURE POUR LES CONDUCTEURS
D'ENGINS DE TERRASSEMENT

MARIAGES
- Roux Albert d'Armand , Champ lan , et
Glassey Yvonne d'Al phonse , Clèbes ,
mariage célébré le 18 novembre à
Champlan.
- Roux François de Victor , Champ lan et
Lathion Huguette d'Hermann , Veysonnaz ,
mariage célébré à Veysonnaz le 18 novem-
bre.

DECES
Mme Marie-Catherine Muller , 88 ans , à

Comméraz.

Un agent de Securitas veille à l'entrée
d'un dancing de l'une de nos stations du
centre. L'heure de police a sonné. Ce qui
n'empêche pas un groupe d'indig ènes de
vouloir entrer dans l'établissement boire
« le coup de l'étrier ».

L'agent de Securitas , n 'accomplissant
que son devoir , s'oppose à cette tentative ,
de même que les employés du bar et de la
salle.

Les indigènes forcent la consigne. On
s'accroche et, dans cette altercation , des
boutons de vestes giclent , des habits sont
déchirés. Rien de grave, sauf pour l' agent
de Securitas qui reçoit un coup de genou
dans les parties. Ce dernier porte plainte et
la maintient en dépit d'un arrangement qui
intervient, pour les accusés sous l' autorité
du président du tribunal de police local.

Non -lieu et appel
Le juge pénal , considérant qu 'il n 'y avait

pas relation suffisante de cause à effet
entre le coup de genou et l'état du blessé
et qu 'un accord sur les indemnités était
intervenu entre auteurs et victimes de la
bagarre, rendit une ordonnance de non-
lieu.

C'est contre cette ordonnance que
l'agent de Securitas fait appel , par M' Ber-
nard Cottagnoud. Ce dernier plaide la
gravité de la lésion subie par son client et
donne pour preuve le fait que le blessé a
été examiné d'abord par le médecin local ,
qui l'a envoyé à l'hôpital de Sion où l'on
jugea préférable de le conduire à
Lausanne.

Le certificat médical requis par le juge
lors de son ordonnance de non-lieu laisse
planer un doute sur la cause réelle des M Albert Dubuis fêté
lésions dont souffre le blessé. Un doute SAINT-GERMAIN. - Le problème de la
interprété diversement puisque M' Cotta- main-d'œuvre et du personnel est à l'ordre des années le ravitaillement pour la
gnoud l'appelle en faveur de son client , en du jour. Mais les fidèles emp loyés ne doi- Grande-Dixence. Il avait également ef-
demandant pour lui une expertise médi- vent pas être oubliés. fectué des transports spéciaux pour les al-
cale approfondie et , également , l'audition M. Albert Dubuis a été fêté dimanche pages de la commune.
d'un témoin de valeur qui n'a pas encore pour ses vingt ans d'activité comme chauf- Et pendant vingt ans il a assuré, avec
été entendu par le juge. L'avocat souligne feur de car de l'entreprise concessionnée d'autres collègues, le transport régulier Sa-
enfin que son client n'a pas expressément de Savièse pour les PTT. vièse-Sion.
retiré sa plainte , ayant tout au plus réservé En qualité de chauffeur d'une entreprise C'est une grande responsabilité que M.
de le faire suivant l'évolution de son cas. sédunoise, M. Dubuis avait assuré durant  Dubuis a toujours assumée avec le sourire .

SION. - Le service de la protection ou-
vrière du Département de l'intérieur en
collaboration avec le service de la forma-
tion professionnelle et la commission pari-
taire a mis sur pied un cours de soudure
pour les conducteurs d'engins de terrasse-
ments.

Ce cours placé sous la direction de
M. Georges Laub , inspecteur technique , a
pour but de donner aux participants une
formation de base en ce qui concerne la
soudure. Le conducteur d'engins de terras-
sements doit être à même d'effectuer sur le
chantier de petites réparations. Durant la
saison morte, d'autre part , il pourra égale-

ment mieux s occuper de la revision et de
la remise en état des machines de terrasse-
ments.

Trente-deux conducteurs d'engins de
terrassements suivent ce cours. Ils ont été
répartis en deux groupes afi n de faciliter la
jtâche' rdes organisateurs. Ce cours est as-
suré par la maison Sécheron de Genève
qui met à la disposition le matériel néces-
saire et du personnel qualifié.

Depuis 1958, quelque 3000 conducteurs
d'engins de terrassements ont suivi le
cours d'instruction obligatoire. Le cours de
soudure est un heureux complément.

Démonstration de soudure par un sp écialiste.

de Noël des jeunes
SION. - Le Club d'échecs de Sion
organise les mercredi 27 et jeudi 28
décembre le premier tournoi d'échecs de
Noël ouvert à tous les jeunes n 'ayant pas
20 ans révolus le jour du tournoi.

Les partici pants seront répartis en deux
catégories : les cadets jusqu 'à 14 ans révo-
lus , et les juniors de 14 ans à 20 ans révo-
lus.

Le tournoi se déroulera à l' aula du collè-
ge, dès 8 h. 30 en sept rondes selon le sys-
tème suisse.

Le temps de réflexion est de 40 minutes
par joueur et par partie. De nombreux et
beaux prix récompenseront les meilleurs
de chaque catégorie. La finance d'inscri p-
tion est à verser au Cep de la SBS à Sion
19-6 en mentionnant au dos : Tournoi d'é-
checs de Noël.

La formule d'inscri ption comprenant les
nom, prénom , adresse exacte , numéros de
téléphone, année de naissance et la signa-
ture du participant doit être adressée à M.
Gerald Grand , rue de Lausanne 49. 1950
Sion, jusqu'au 23 décembre au plus tard.

L inscription n est pas valable sans le
paiement de la finance de partici pation.

SAVIESE. - Un soir , comme l'étoile de
Bethléem, elle a fait son apparition. Cette
étoile de Lentine domine la cité et toute la
région. Elle rappelle que la grande fête de
Noël est toute proche.

Pour respecter la tradition , des respon-
sables de l'aérodrome militaire de Sion ont
mis en place cette étoile géante du plus bel
effet.

On la découvre de très loin.

Chronique des tribunaux

Or, en matière pénale , un retrait de plainte
exige une déclaration claire et sans
réserve. M" Cottagnoud conclut à l' annu-
lation du non-lieu et à la reprise de l'en-
quête par un examen médical de son client
et l'audition du témoin ignoré jusqu 'ici par
l'enquête.

Le tribunal communiquera par écrit sa
décision. gr -

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville

Martigny
Menu de Noël

(25 décembre à midi)
La terrine de lapin aux pruneaux
Les champignons à la grecque

•Le consommé double royal
•Le pintadeau sauté aux chanterelles

Les pommes parisiennes
Les choux de Bruxelles

au beurre frais
•La farandole de crudités
•La mousse de mandarine glacée

à la Fine Napoléon
•Les friandises au beurre

• • •
Menu complet : Fr. 24.—
Sans entrée : Fr. 20.—

Service compris

Prière de réserver votre table
au 026/2 21 04

Marcel Franc-Piot, chef de cuisine
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Importationm directe . .._ .de l'Orient !
Magnifique assortiment de
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Quelques
merveilleuses
pièces rares

Faites votre choix au magasin spécialisé :

gamgoum
Sion
Avenue de la Gare
Tél. 027/2 33 48 et 8 17 07

et bâtiment Publicitas,
entrée ouest

Magasin ouvert le soir, jeudi 21 décembre
36-2606
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MASTER-Heizer, Service- und Verkaufsstellen 1972/73
OittchwaU: Charte» Keller. Oaum.uchinen. 8304 WalLsellen. Tel. 01/93 39 33. Robert Schai,
Mecruniicha Schmledo. Kieuiweid Ballikon. 8368 Mutiehellan. Tel. 05G/3 36 29. Eduaid Slaibcr,
AGRIA-Landmaiehinen. 830B Illnau-Tnalmutile, Tel 052 .M412 26. Landw, Genosienschalt

¦"¦——¦' mu ¦¦ ¦!¦¦ .A vendre
4229 Himmeliiod. Tu. 061/70 \6 55. Heini Kusier. Elekliomechamsche Weiksiaiie
Di. Joiel-Giiaid-Sliaiio 61, 2540 Grcnchen. Tel. 065/8 70 45. Hans Lortsehoi
Landoltsiiasse 62. 3000 Bern. Tel. 031/45 05 B5.
Tt**ln: Fraîchi Muller. Sniviiio pnoumalici. Strada Cantonale. 6532 Castione
Tel. 092/25 4570. Bruno Gobba.Via Fiarwoni 53. 6600 Locarno. Tel. 093/7 3B 77
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L'épicerie Rudaz-Favre
chemin des Amandiers , à Sion, remercie sa ,
fidèle clientèle de la confiance qu'elle lui témoi-
gne et l'informe que

i

le magasin restera ouvert
jusqu'à 22 heures
le jeudi 21 décembre

i Une petite surprise sera réservée à chaque
i client, dès 20 heures.

Af mVaparoid AG
cherche dépôt

entre Brigue et Sion, pour entreposage
de rouleaux de cartons bitumés sur pa-
lettes.
Accessible à des camions-remorques.
Vieille ferme ou maison abandonnée con-
viendrait parfaitement.

VAPAROID S.A.
3946 Tourtemagne
Tél. 028/5 51 42 (interne 5)

36-13179

J'achète votre

voiture
Modèle récent.

Case postale 84
3900 Brigue
Tél. 028/2 28 19

BMW 2002 TI
modèle 1968, moteur
Graeser 71, en partait
état. Prix à convenir.

Tél. 027/6 82 26

36-35802

Le cadeau
qui fait plaisir !
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La maison de l 'Elégante

Avenue de la Gare, Sion mo
Magasin ouvert jeudi «?

21 décembre jusqu'à 22 heures «i

bien équilibréePour une annonce M^ JKS& D,eM «M"'"u"«=
!&) §g° PUBLICITAS

"" •̂ siWn^ -̂̂ Sr-^̂ "̂  vous tend la percheprêt comptant
direct «^ • • •• • • •

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché %
Aussi pour les vacances et les voyages i

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois) 0

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité ™

Domicile précédent Rue

Date de naissance . Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs. m\
(p. ex.gain de l'épouse etc.) V

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Signature

I
Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

Banque Rohner SA
MJJ| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
1151 Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

La boulangerie-pâtisserie
tea-room

Richard

remercie sa fidèle
clientèle et l'avise

sera ouvert
• les dimanches

24 et 31 décembre

que le magasin

9 36-35626 - £
Magasin ouvert jeudi <j

# # # 21 décembre jusqu'à 22 heures «



NOËL AVEC LA SCHOLA
« ... notre traditionnel concert de Noël ,
quarante-troisième de ce nom. » Ces
quelques mots extraits du programme de
la soirée annuelle de la Schola des petits
chanteurs prirent , dimanche soir, à l'église
de Saint-Guérin , toute leur signification.
Une signification pas à tout instant des
plus lumineuses, je m'empresse de le dire ,
quoique la Schola me soit très chère.

On pardonne facilement à une équi pe
sportive de n'être pas dans un jour de
grâce, moins à une société chorale. Et
pourtant...

Pourtant si la Schola des petits chan-
teurs ne nous présenta pas le meilleur des
concerts dimanche passé, il n 'empêche
qu 'elle confirma ses nombreuses et im-
menses qualités. L'ampleur du programme ,
la durée du concert (près de deux heures !)
et la fatigue de fin de trimestre aidant , tout
ne fut point parfait sur le plan de la préci-
sion technique, de la jutesse parfois.
L'esprit, toutefois, resta intact et nous pro-
fitâmes de très grands moments , notam-
ment dans la première partie de cette
soirée.

Les deux Aima redemptoris présentèrent
une fusion parfaite des registres de ce
chœur mixte hommes-enfants. Le propre
de la messe de minuit pour chœur mixte ,
chœur de foule et orgue, de Gaston Litaize
fut une révélation. Et si VIntroît nous parut
un peu long mais bon, ce fut la Commu-
nion qui nous impressionna le plus favora-
blement. C'est là une œuvre dont les inten-
tions et la réalisation devraient être imitées
par de nombreux compositeurs pour tous
les dimanches de l'année liturg ique mo-
derne.

En seconde partie , les enfants ne
prêtèrent hélas ! pas leurs sourires aux
charmants Noëls dont nous retiendrons
surtout Le bel ange du ciel, Noël, Nouvelet
et Berceuse de Noël. De même que les
soorani et les alti , davantage que les voix
d'hommes ne recoururent pas à leur influx
nerveux pour chanter avec joie et éclat ce
troisième jour de la Nativité , extrait de
VOratorio de Noël de J.-S. Bach.

Ne nous détrompons toutefois pas. Di-
manche soir, nous assistâmes à une débau-
che de mérites de tous genres. Expliquons-
nous en quelques phrases , non sans avoir
relevé auparavant les excellentes interven-
tions instrumentales (J .-B. Loeillet et J.-S.
Bach) de Mme Aline Baruchet-Demierre
(clavecin) et de M. Samuel Thomas (flûte).
Ces deux artistes, Mme Baruchet surtout
qui se chargea également de l'accompa-

gnement à l'orgue de la troisième partie de
{'Oratorio, contribuèrent au succès de cette
soirée traditionnelle.

Soirée traditionnelle ? Parlons-en. La
tradition , dimanche , fut une méchante
maîtresse pour la plus fidèle de ses ser-
vantes, la Schola.

Il y a quarante ans que la Schola chante
Noël à Sion... Mais les enfants d'il y a qua-
rante ans ne sont plus ceux d'aujourd'hui
Oh ! ils ne furent pas meilleurs à l'époque.
Mais aujourd'hui , le monde accapare trop
nos petits chanteurs de toutes parts. Et M.
Baruchet, avec ce courage que d'autres
n'auraient pas, a tout de même voulu pré-
parer, en une douzaine de semaines, trois
grands motets à la Vierge, une pièce grégo-
rienne, six Noëls divers, tout le propre de
la messe de minuit (en français) et l' une
des six grandes parties de VOratorio de
Noël de Bach, avec soli , récitatifs , airs ,
chorale, etc. ! En moins de trois mois !
Pour ne point décevoir, pour respecter une
tradition quadragénaire ! Tous ces mérites
n'excusent-ils pas quelques imperfections ?
En une époque où nombre de sociétés si-
milaires ont disparu , la Schola poursuit sa
vocation sous la direction de M. Joseph
Baruchet dont les qualités artistiques ne
trouvent leurs égales que dans les qualités
pédagogiques. Les applaudissements
nourris ont montré la satisfaction des nom-
breux mélomanes présents à ce concert.
Une nouvelle fois nous remercions M. Ba-
ruchet et tous les petits chanteurs pour
l'énorme effort fourni à l'occasion de ce
concert fort chargé. Dimanche soir , ce fut
le 43" concert de Noël.

En attendant le 44" nous saurons appré-
une nouvelle année durant , ce pour quoi la
Schola des petits chanteurs se dévoue
avant tout : la fonction liturgique dans
une paroisse sédunoise privilégiée.

N. Lagger

Concert
à l'Ecole normale

SION. - Jeudi prochain , 21 décembre ,
quelques jours avant que les élèves de
l'Ecole normale des instituteurs ne
réintègrent leurs foyers pour les fêtes , le
Chœur des normaliens donnera l'un de ses
concerts de la présente année scolaire.

Au programme de cette soirée qui se dé-
roulera dans la salle de spectacle de
l'Ecole normale (20 h. 30) figurent des œu-
vres de Viadana , Victoria , Haydn et
Mozart. Remarquons en outre trois Noëls
slaves de Oscar Lagger et A. Fibicher ,
ainsi que de nombreux extraits du Messie
de Haendel.

Cette soirée sera réhaussée par deux so-
listes de marque : Mme Aline
Baruchet-Demierre (piano) et , pour l'une
des premières fois dans sa ville , Josiane
Tairraz, un soprano qui s'est fait un nom
en France et qui nous interprétera
XExultate de Mozart (KV 165) et plusieurs
airs du Messie en alternance avec des
chœurs de cette même œuvre.

La soirée, placée sous la direction d'Os-
car Lagger, est offe rte aux parents et amis
des élèves de l'Ecole normale des
instituteurs , ainsi qu 'aux nombreux mélo-
manes qui savent trouver depuis nombre
d'années dans cette école un ensemble vo-
cal de grande valeur.

Bien digérer ces plats
qui ravigotent

Plats épicés, plats mitonnes, plats ri-
ches, relevés, appétissants , nourris-
sants. Le bien manger est une des joies
de l'hiver. Et sans aucun doute, nous
avons besoin de l'énergie qu'il nous
apporte.
Mais vous hésitez à choisir certains
plats que votre estomac capricieux
n'accepte pas toujours. Vous craignez
le brûlant des aigreurs, les digestions
difficiles. Essayez donc Rennie. Une
mauvaise digestion provient bien sou-
vent d'un simple excès d'acidité. Il suffit
de sucer deux pastilles digestives Ren-
nie l'une après l'autre pour régulariser
les fonctions de l'estomac et supprimer
la douleur.
Parfumées à la menthe, les pastilles di-
gestives Rennie ont un goût agréable et
leur emballage individuel vous permet
d'en avoir toujours sous la main.
Rennie en vente dans toutes les phar-
macies et drogueries.

NOËL DES AINES DE CONTHEY

V

C est dimanche 17 décembre... Que se
passe-t-il sur les rives de la Morge ? Les
cars postaux s'arrêtent devant l'auberge
des Diablerets... Un grand nombre de per-
sonnes en descendent tandis que des voitu-
res attendent à la queue leu leu !

Ah ! ne l'oublions pas !
C'est la fête des aînés de Conthey qui se

sont donné rendez-vous ici pour leur sortie
de Noël.

Ils sont environs une centaine, tous plus
joyeux les uns que les autres et fermement
décidés à bien s'amuser. Et , en fait , la
journée fut très belle.

Un repas aussi délicieux que copieux ,
un service impeccable , voilà ce que nous
réservait M. Métrailler , le tenancier de
l'établissement. Au nom de tous les partici-
pants, je le remercie de tout cœur et le féli-
cite vivement.

La partie récréative est tout aussi réus-
sie... discours, chants , musique et danse ,
nous sommes comblés

Télésièges - Téléskis -
Pistes variées - Skibob
- Patinoire - Curling -
Ecole suisse de ski -
Hôtels - Pensions - Cha-
lets locatifs.
Renseignements :
Sté de développement n f f • aTél. (027) 4 84 93. PUDlItlti

Et le clou de la fête, c'est l'apparition
d'un couple portant le vieux costume des
Contheysans d'autrefois qui a ravi notre
cœur et nos yeux. Un grand merci à Mlle
Robyr qui a bien voulu être des nôtres
pendant quelques instants.

Malheureusement , toutes les bonnes
choses ont une fin , c'est de nouveau
l'heure du car postal et , pour quelques-
uns, l'arrivée d'un enfant , d'un petit-fils ou
d'un neveu qui viennent aimablement , re-
conduire chez eux quel ques membres de
leur famille.

On se quitte à regret , mais avec le ferme
espoir qu 'à... carnaval , on récidivera !

Une participante enchantée

JDC Nendaz : relance
NENDAZ. - Les élections communales
sont terminées. La tension retombe petit à
petit. Mais la vie continue -, l'activité des
divers groupements politiques ne doit pas
se mettre en veilleuse et attendre quatre
ans. Si tous les efforts se sont portés ces
derniers temps sur les élections , il nous
faut aujourd'hui tourner la page et conti-
nuer d'agir. Durant cet hiver, la Jeunesse
démocrate chrétienne de Nendaz se pro-
pose de monter une pièce de théâtre qui
sera présentée au printemps. Pour réussir
dans cette entreprise, nous avons besoin de
l'appui du plus grand nombre possible de
jeunes . Les acteurs jouent un rôle détermi-
nant dans la réussite d'une pièce théâtrale.
Mais seuls, ils ne peuvent pas faire grand-
chose. A côté d'eux , il est indispensable
d'avoir le soutien de nombreuses person-
nes qui s'occupent de l'organisation , de la
publicité et des décors. C'est pourquoi
nous vous demandons de participer à la
réunion de la JDC qui se tiendra à la salle
de la Rosablanche de Basse-Nendaz , le
vendredi 22 décembre 1972 à 20 heures.

ORDRE DU JOUR

Lancement d'une pièce de théâtre.
Organisation d'un camp de ski.
Sortie d'hiver (ski , concours , raclette)
Divers.

Le Comité

Stagiaires africains
en ville de Sion

La direction des Ecoles a pris en charge
un cours d'information bancaire pour sta-
giaires africains.

Elle serait reconnaissante aux familles
qui voudraient bien recevoir un ou plu-
sieurs de ces jeunes gens pour la journée
de Noël ou celle du Nouvel-An.

Sion, le 18 décembre 1972.
Prière de s'inscrire par téléphone à la di-

rection des Ecoles (3 71 91).

DERNIERS JOURS D'AUTOMNE
SION. - Le temps passe très rapidement.
Dans deux jours bonhomme Hiver va faire
son entrée sur la scène des saisons.

U est à souhaiter que durant la dernière
semaine de l'année la neige tombe à
nouveau et en plus grande quantité. Les
hôtes de nos stations en seraient
enchantés, comme les amateurs de ski.

La brume qui recouvre la plaine du Rhône et le soleil qui apparaît

Pour l'heure, le beau temps est de la
partie. Nous bénéficions du grand privilège
de ne pas avoir le brouillard. Il est vrai
que le matin une brume recouvre ia plaine
du Rhône. Mais cette brume est dissipée
par les premiers rayons de soleil. Si le
thermomètre descend chaque matin de un
ou deux degrés, nous sommes encore des
privilégiés.

Les premières chandelles de g
fait leur apparition.

Juges et vice-juges en assemblée
SIERRE. - Dimanche, une cinquantaine
de j uges et vice-juges du district de Sierre ,
accompagnés de leurs épouses se
retrouvaient , selon la tradition , pour leur
dernière assemblée de l'année. Cette
réunion, toute de gaieté, a débuté à Gran-
ges, par la messe de circonstance , pour se
poursuivre par un apéritif offert par la
bourgeoisie de Granges, en présence
notamment de MM. Raymond Roh , prési-
dent de la bourgeoisie et Alfred Rey, vice-
président de la municipalité. Elle se
termina par un repas pris en commun
dans les salons de l'hôtel Terminus. Cette
dernière réunion sierroise était réhaussée
par la présence de MM. Robert Sartoretti ,
préfet du district et Paul-Albert Berclaz ,
président du tribunal de Sierre.

Il appartint à M. Michel Salamin , vice-
juge de Sierre, de présenter un exposé très
détaillé de l'histoire contemporaine de la
cité du soleil , alors que M. Henri Imesch ,
président de ce groupement, traitait de
quelques questions administratives.

Lors du repas à l'hôtel Terminus, M. Michel Salamin , que nous reconnaissons debout ,
présenta un exposé sur l'histoire contemporaine de la ville de Sierre.

Chippis : bourgeoisie

M. Edgar Zufferey, président de la municipalité - et par-là même de la bourgeoisie
commente les principaux faits de l'année écoulée.

Agences
de publicité

A ASP-

pour toutes vos
annonces !

Votre succursale
la plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 

AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité , groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A.
et Publicitas S.A. 
Bni B̂MHnHnnl i

et traditions
CHIPPIS. - La tradition veut que , la fin de
l'année venue, les bourgeois de Chi pp is
procèdent à la dégustation des
« nouveaux ». Cela fut fait , dans la
tradition , en ce dimanche de décembre ,
qui a vu se réunir la majorité des
bourgeois du bourg de l' a lumimium , impa-
tients de connaître les vertus du « 72 ». Il
semble d'ailleurs que celui-ci ne laisse rien
à envier à des prédécesseurs , tant est belle
sa robe, parfait son fumet ; en bref un
« gouleyant » vin , bien de chez nous. Ajou-
tez à cela un morceau de pain de seigle,
un autre de fromage vieux et vous aurez
de quoi passer la plus sympathi que des
matinées.

Les affaires bourgeoisiales ne furent pas
pour autant oubliées, avec un rapport
détaillé des procureurs , et des discussions
fort pertinentes sur l'attribution de certains
terrains.

Gf

LIVRET
D'EPARGN
PERSONN
AGEE j



Afin de faire face a la constante augmenta-
tion de son activité de vente, Radio-TV Stei-
ner cherche, pour assurer la prospection et
la vente dans deux nouveaux rayons (Valais
central et Broyé)

conseillers de vente
Nous offrons : ambiance de travail agréable,
avantages sociaux , place stable, appui de
vente, gains élevés selon rendement.

Nous demandons : personnes dynamiques
ayant le sens des affaires, âgées de 25 ans
à 55 ans, désireuses de travailler dans une
branche en constante évolution.

RADIO WSIEINER

Verbier

Pension des Touristes cherche

Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à Radio-TV Steiner, service du per-
sonnel, place Chauderon 3, 1003 Lausanne.

05-11023

On cherche à Sion, La Matze, a
Saint-Maurice, rue des Terreaux

jeune étudiante
pour aider pendant les vacances de fin

d'année.

Tél. 026/7 11 47

36-35799

Le café-restaurant-pizzeria
« Les Touristes » à Martigny

demande pour janvier

chef de cuisine
sommelière du pays
apprenti cuisinier

Tél. 026/2 26 32

Monthey

Le centre éducatif « La Castahe »
cherche

36-1240 COIFFMOD
Au Centre commercial
Monthey

, ,. cherche pour entrée immédiate

infirmières
aides infirmières
nurses
éducateurs
et éducatrices

pour s'occuper d'enfants handi
capes mentaux (français - aile
mand).
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction :
tél. 025/4 46 21

36-1079.

FRIWA
Pour la nouvelle usine du Bouveret (VS) avec la fabri-
cation de :
installations biliogiques
séparateurs d'essence
fosses de décantation

cherche pour son département « protection des eaux »

représentant
technico-commercial
bilingue français-allemand

- Nous offrons un poste à responsabilités et un travail
indépendant

- Le rayon d'activité comprend toute la Suisse ro-
mande

- Ce poste exige également le goût du contact humain
- Travail intéressant et varié dans une ambiance jeune

et dynamique
- La rétribution sera en rapport avec les capacités
- Avantages sociaux d'une grande maison

Offres à Friwa S.A., 8304 Wallisellen (01 /93 42 62)
ou O. Kâlin, 1009 Pully (021 /28 65 11)

22-31740

dames ou jeunes filles
de magasin. Capables.

Faire offres à Teinturerie Valai-
sanne, Sion, tél. 027/2 14 7.1.

36-4000

Secrétaire
est demandée dès le 1°' février
1973. Qualités désirées : caractè-
re facile et permis de conduire.

Offres : agence immobilière Vitel
Verbier-Tél. 026/7 18 92

coiffeur messieurs

Tél. 025/4 47 V

Montana-Crans
Jeune femme, parlant français et alle-
mand, diversement intéressée, cherche
place à la demi-journée.

S'adresser à O. Hugentobler
Steinacher, 8962 Bergdietikon
Tél. 01 /88 39 10

44-303641

Bar Président à Sierre
cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.
Congé un dimanche sur deux.

Tél. 027/5 12 34.

36-35806

Jeune homme de 19 ans
ayant permis A

cherche emploi
dans magasin ou garage. Libre
tout de suite. Région Martigny.

Ecrire sous chiffre P 36-35811 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille ayant diplôme de commerce
cherche place comme

demoiselle
de réception
chez un médecin.

Ecrire sous chiffre P 36-35813 à Publi
citas. 1951 Sion.

femme de ménage
2 heures par semaine, pour nettoyages
petit immeuble quartier Saint-Guérin.

S'adresser à gérance Jeanneret
Les Menhirs, ch. des Collines 13
Sion - Tél. 027/2 41 21

concierge
habitant quartier de Platta, pour assurer
nettoyages de deux immeubles.
Conditions à discuter.

S'adresser à gérance Jeanneret
Les Menhirs, ch. des Collines 13
Sion - Tél. 027/2 41 21

On demande

plusieurs menuisiers

pour être formés comme mon-
teurs spécialistes cuisines.

- Travail indépendant
- Permis de conduire
- Place stable
- Salaire mensuel

Faire offre écrite sous chiffre P
36-902989 à Publicitas, Sion.

Restaurant au bord du lac, entre
Lausanne et Genève, cherche

gentille jeune fille
comme serveuse

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

36-35722

jeune fille
pour le service. Etrangère acceptée.
Semaine de 5 jours. Libre le dimanche.

S'adresser tea-room Au Comte Vert à
Monthey, tél. 025/4 23 16.
à

36-100936

sommelière
pour le 10 janvier

S'adresser au
café de l'Ilot, Sion
Tél. 027/2 51 12

Bureau de placement ALPHA

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

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

lili '

/" j\ Rout» d» Sion 26
VpSy 3960 SIERRE (Valais]
V_X Tél. 027/539 39
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terrain
industriel
14 000 m2 à 14 francs le mètre
carré .

Quartier Daval, Sierre

LL

•* JN Route da Sion 26
(GL) 3960 SIERRE (Valais)
V3̂  Tél. 027/53939
r̂ outT proposem w**»*M fm.  mmfmimmmm ^m

Veyras/Musot

Terrain à bâtir
équipé
2000 m2 à 60 francs
le mètre carré.

Zone villas.

1 r̂mmmmwmmmim mMmmmmV!mmmmm mm$

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Les bonnes
affaires...
pour messieurs-

jaquettes et pulls
laine du Lôtschental
Sous-vêtements Calida
Salopettes et pantalons velours
Adolphe Lafont
Canadiennes toile
avec doublure mouton ou mate-
lassée
Vestes et manteaux de cuir 3/4
Pulls Iril et Calida
Manteaux mi-saison
avec doublure détachable
Vestes longues Lafont en simili-cuir
noir, fermeture éclair, doublure
chaude
Bonnets finlandais Biisi
Chemises de travail de la marque
Le Tigre
Anoracks et chemises
Dimanche Lutteurs

Magasin Pannatier
à Vernayaz

36-520 1

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,

A mmm
PLAISIR D'OFFRIR !
COUVERTURE «ACRYL»
pour caravane. Teinte vive
avec motit bordée d'un ru-
ban, velours 4 côtes. Di-
mensions : 140 x 200 cm.
Très avantageux.
Fr. 35.- baissé à Fr. 28.-
COUVERTURE 100 %
LAINE
Magnifique qualité. Double
face : beige/brun, de mar-
que « MARZOTTO ». Di-
mensions : 170 x 220 cm.
Fr. 139.- baissé à Fr. 108.-
230 x 270 cm :
Fr. 199.- baissé à Fr. 169.-

DUVET PIQUE - FLUMES
Dimensions : 120 x 160 cm
Fr. 95- baissé à Fr. 79.-

DUVET PIQUÉ - Demi-du
vet , 120 x 160 cm :
Fr. 58.- baissé à Fr. 45.-

voyez notre grand choix
de DUVETS piqués aux
prix DISCOUNT, pour lits :
1 place, 11/2 place et 2 pla-
ces
UN CADEAU QUI FAIT
TOUJOURS PLAISIR !

DRAP DE LIT
coton ou térylène blanchi
ou couleur. Molletonné ou
double chaîne ou tout à
fleurs avec fourre assortie
pour lits 1 place, 1 % place
et 2 places.
NAPPE BLANCHE
pour table de 12 pers. Bel-
le qualité, avec 12 serviet-
tes. Un article de qualité et
avantageux. L'ensemble :
100 % coton. Dimensions :
130 x 275 cm pour Fr. 39.-

NAPPE BLANCHE
100 % coton. Dimensions :
130 x 160 cm : Fr. 10.-
LA SERVIETTE ASSORTIE
Dimensions : 45 x 45 cm
La pièce : Fr. 1.-

Voyez notre grand choix
de BOITES DE MOU-
CHOIRS DE POCHES pour
dames, messieurs et en-
fants.

FOULARD PURE SOIE
de marque « STOFFELS-
FISCHABACHER». Dimen-
sions : 75 x 75 cm :
Fr. 39- baissé à Fr. 28.-
CHALE NOIR POUR
COSTUME DU PAYS
100 % laine. Dimensions
160 x 160 cm : Fr. 115.-
CHEMISE MESSIEURS
sport à carreaux et à rayu
res. Extra longue
(EN EXCLUSIVITE
Du No 37 à 46
Une chemise de qualité
Fr. 17.90

CHEMISE MESSIEURS
mi-laine. Très belle qualité
dessins à carreaux. Extra
longue
(En exclusivité)
Du No 37 à 46.
Fr. 34.- baissé à Fr. 24.-

de TABLIERS DE DAMES
Voyez notre grand choix

MANCHES LONGUES
MANCHES COURTES
SANS MANCHES

à dessins et à fleurs

k xmwm
Tel 027'2 17 39

ENVOI PARTOUT
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LOECHE-LES-BAINS. - Dans le but de
faciliter le séjour de son nombreux person-
nel hôtelier , l'administration de la Société
des hôtels de Loèche-les-Bains vient de
réaliser un véritable exploit dans ce do-
maine. Il s'agit d'un hôtel offrant le maxi-
mum de confort et qui est mis à la dispo-
sition des employés de l'entreprise en
question. Rien n'a été épargné afin que
chacun trouve là son « chez-soi » après
avoir collaboré quotidiennement à la
bonne marche de l'importante société hô-
telière de la station thermale. L'inaugura-
tion de cet établissement , qui comporte 88
lits a eu lieu mardi soir.

Notre photo : l'établissement réalisé en
faveur du personnel de la Société des hô-
tels de Loèche-les-Bains.

En vrac du Haut-Pays
C'EST TRES BIEN PARTI ATTENTION AU BROUILLARD

La saison de ski de fond a main- « - , • - , . , , .
tenant bien débuté dans la vallée de K?T Prieurs j ournées ensoleillées ,

¦ I Conches. Depuis quelque temps, la ré- on fuJ surFns ~ h!er m,atln " de cons-
¦ gion est envahie par d'innombrables ater 

£ Presence d un épais brouillard.
amateurs de ce beau sport. Il faut aussi V n mt™ 1ul.ne faclllte Pas la circula-
reconnaître que les responsables de *T' de)a .genee par le /erglas - En
l'incomparable circuit, tracé sur des di- ef (et\ "rtalns troncons de la route
¦ zaines de kilomètres, se sont fait un Prln(;'Pale , sont recouverts d' une

point d'honneur de bien le préparer, C0Uche verëlacee dont •' faut se méfier.
pour que les usagers trouvent plaisir à Avis donc aux automobilistes et sur-
le parcourir. tout à ceux empruntant le parcours

I A I 'HPIIRF nps mtmnnin, Viège-Gampel où le verglas est parti-A L HEURE DES « COURRIERS .. culièrement abondant.
I tv/VINôAHMINo

Combien sont-ils au cours de ces UN CHANTEUR EMERITE
I j ours, ces citoyens d'outre Simplon qui
¦ se déplacent chez nous en vue d'ef- Il y aura 50 ans à la fin de ce mois

fectuer leurs emplettes de Noël ? Nu l que M. Léo Michlig d'Obergesteln fait
ne le saura exactement. Toujours est-il partie du chœur de l'église. Félicitons
que cette pacifique invasion jette une donc ce chanteur émérite et souhai-
note méridionale dans la ville de tons-lui encore de nombreuses années
Brigue qui s'adapte bien à cette sym- au sein de la société pour laquelle, il

I pathique présence. s'est tant dévoué.
I 

L'heure de la retraite
pour la clase 22 de Viège
VIEGE. - C'est sans tambours ni trompet-
tes mais avec une pointe de nostalgie au
cœur que les soldats cinquantenaires de
Viège et des environs se sont retrouvés
lundi dans la cité industrielle en vue de
prendre part au dernier acte de leur
histoire de défenseurs de la patrie. Pour la
dernière fois , en effet , ils se présentaient
devant les autorités militaires pour être
remerciés de leur précieuse collaboration
ayant duré quelque trois décennies, à
l'issue d'une sympath ique cérémonie , à
laquelle prenaient naturellement part MM.
Wolfgang Lorétan , conseiller d'Etat , les re-
présentants des autorités locales ainsi que
le colonel Georges Roux , chef du service
du Département militaire du canton. Notre
ministre cantonal de la défense saisit
d'ailleurs cette occasion pour rendre

hommage aux licenciés et non sans leur
rappeler les devoirs qui leur incombent en-
core.

Puis, sous le commandement du
capitaine Louis Imstepf , les hommes
procédèrent à leur dernier garde-à-vous
ancienne vague avant de faire honneur à
un apéritif offert par la munici palité et de
partager en commun le traditionnel repas
de circonstance. Que fallait-il donc de plus
pour que ces pensionnés malgré eux rega-
gnent ensuite leurs foyers avec beaucoup
moins de tapage qu 'ils en firent le jour de
leur recrutement , par contre, avec la satis-

L'ECOLE DE DEMAIN A
SIERRE. - Samedi s'est tenue à Sierre l'as-
semblée générale des maîtres secondaires
du Valais romand.

Après avoir assisté à une messe in me-
moriam les membres de l' association ont
participé, dans le cadre du nouveau com-
plexe scolaire des Liddes, à leurs assises
dont l'ordre du jour se subdivise en deux
parties princi pales.

Partie corporative
Dès le début de la matinée , M. Ignace

Rey, président de l'association , a traité de
différents points particuliers , liés aux pro-
blèmes de l'enseignement. Il fut  d' abord
question du nouveau cycle d'orientation.
On sait , en effet , que celui-ci entrera en vi-
gueur en septembre 1974, et que plus d' un

_. . .  <9RRU.IUMHJUI uiuuiuiJJJI .m.mmmmmmuaMmmmimmmmmmmmmmmmmmmmRmmmmmMBamm *mmmmmm

Sïï^s^imr^mïïî r f faire dans ce domaine ' 'eu,-être Lors de cette rf nou/ recoJd'application de ce cycle d'orientation Le dans ,c sens 1u'ont Pris dé)à à ce su iet cer" nalss°ns> "" centre, le président, M.
président de l'assemblée a ainsi apporté ta,ns can

^

ns romands. 
On 

conserve égale- Ignace Rey.
quelques considérations d'ordre général et m?n,t ' ldee de la session pédagogi que
prati que. Il ressort de celles-ci qu 'au fur et d ete> mals en . souhaitant de meilleurs tions suisseSj vivantes ou mortes ? Ce fut
à mesure de l'approfondissement de cours j,ncore' m'eux adaptes a l'enseigne- un tour enthousiaste de l'histoire de notre
l'étude de cet important problème on ment d au'ourd ""' • susceptibles d' interes- pays . des idées j reievent d-un point de
s'achemine vers plus de certitude , plus de ser une Part P'us importante du corps en- vue très original , des idées qui suscitèrent
conviction aussi , de réussir cette étape ca- se'£? „ se(:ondalr.e , _ une discussion assez animée,
pitale de la restructuration de l'école valai- , M' ^V "' ensuite état des résultats ob- En fin de matinée M. Antoine Zufferey
sanne de demain. enus dans le cadre de 1 alignement des sa- profita de ,a circonstance pour apport/r

II reste évidemment encore de nom- lalres a la moyenne suisse , de même que des considérations et des éclaircissements
breux points d'interrogation au niveau du des modifications souhaitées , a apporter sur ,a COOrdination romande ainsi que sur
règlement d'application. Cependant , c'est aux statuts de la caisse de retraite. lc cycle d'orientation. Il souligna d'autre
dans un esprit de collaboration avec le Dé- Partie officielle part l'importance d'une saine collaboration
parlement de l'instruction publique , et En présence du président du Conseil entre le Département de l'instruction pu-
avec le souci fondamental du bien de d'Etat , M. Antoine Zufferey, du chef de bliqùe et l'Association des maîtres secon-
l'élève du futur cycle d'orientation que le Service de l'enseignement secondaire , M, daires, ce qui mit un terme très favorable à
comité cantonal se propose d'oeuvrer dans Joseph Guntern et de nombreux autres cette matinée de travail. '
un très proche avenir. personnalités liées au monde de l'enseigne- i — . [JVi  .... . l u t i n  i^.i  u ĵ U u M M . M I .H_ VJ1\, | *,110VlglH. - —

Il lut  ensuite question de formation con- ment, la parole fu t  ensuite donnée à M. A . ¦¦¦nHHB jJHHMM
tinue, facteur cap ital de la qualité de l'en- Berchtold , professeur à l'université de Ge-
seignement. De nombreux efforts sont en- nève. U parla sur le thème suivant : tradi- V

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage RnlSIIC

une secrétaire qualifiée "î?2 *¦"•
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pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV » Mw lUHWU lll ¦ £
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ni
engage tout de suite ou à convenir
pour ses nouveaux locaux

chauffeur poids lourds
aide-chauffeur
ouvrier de dépôt

F. DUSSEX, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 28 69

3GU2029

Nous offrons

travail à la demi-journée
(5 matinées ou 6 après-midi par se-
maine) comme

vendeuses
pour notre rayon « arts ménagers »

Prendre rendez-vous par téléphone
au 027/9 68 66 (le matin de préfé-
rence)

Wir suchen fur sofort oder nach Uberein-
kunft eine zuverlassige

Dactylo
deutscher Muttersprache, welche Freude
am Maschinenschreiben hat. Es werden
keine Kenntnisse in Sténographie ver-
langt.

Wir beabsichtigen ebenfalls Personen zu
berucksichtigen, welche nur einen
Schreibmaschinenkurs absolviert haben,
sofern sie sich uber ein sauberes und
flinkes Maschinenschreiben ausweisen
kônnen.

Wir bieten : - Zeitgemasses Salâr
- Vorbildliche Sozialleistungen
- Fùnf-Tagewoche
- Angenehmes Arbeitsklima

Offerten sind schriftlich odertelephonisch
zu richten an :
Basler Versicherungs-Gesellschaft
Generalagentur M. Bregy
Postfach 8, 1951 Sitten
Tel. 027/2 21 59 36-35822Tel. 027/2 21 59 36-:

HITÏÏÏ

DIFFU « Z »
Traitement des eaux

cherche

délégué
dynamique et sérieux

pour promouvoir son réseau de prospection en
Valais.

Nous des personnes ayant une bonne culture générale,
demandons : aimant le contact avec la clientèle, connaissan-

ces de l'allemand souhaitées.

Nous offrons : Bonne formation, forte rétribution, participation
aux frais de prospection.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres avec un bref cur-
riculum vitae et photo à DIFFU « Z », traitement des eaux , 5, ave-
nue de la Gare, Sion, ou de téléphoner au 027/2 91 0 3 - 2  28 10.

36-2206

On demande On demande

femmes de ménage femme de ménage
pour travail indépendant (b'> habitant Sion, pour travail le matin de
reaux). Horaire à convenir, à 9 h. à 11 h. et l'après-midi de 13 h. à
plein temps. Eventuellement plu- 14 heures. Congé le dimanche,
sieurs demi-journées par semaine

Hôtel de France, Sion, tél. 2 13 19

Faire offre écrite sous chiffre P
36-902990 à Publicitas, Sion. Homme de certaine expérience cherche

emploi pour le 20 janvier comme

aide de bureau
Pressant

Classements, menus travaux, contrôles
Devant quitter mon emploi de vendeuse etc - ou
en boucherie sous peu, pour une raison a!/Jo manaeienïarmajeure, je serai heureuse de trouver 3106 ÏTiayaSISnier
une dame ou demoiselle pouvant me
remplacer auprès de mon patron. manutentionnaire.

Eventuellement travail à mi-temps.
Tél. 027/2 15 71
Boucherie Pannatier, Sion Ecrire sous chiffre P 36-35810 à Publi

citas, 1951 Sion.

La direction de l'hôpital de gériatrie chercher pour son
centre extra-hospitalier de gériatrie

une assistante sociale diplômée
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies des certificats au

Centre de gériatrie, 8, rue du Nant, 1211 Genève 6

18-2154

Cinéma Zoom, Saint-Maurice
engagerait

OPERATEURS
DE CINEMA

Travail accessoire. Débutant
serait formé. Place peut con-
venir éventuellement à retraité

Faire offre par écrit à
Ciné-Exploitation S.A.
Martigny

36-1607

Nous cherchons
pour

La Sous-station fédérale de recherches
agronomiques engagerait

une sténodactylographie
pour ses nouvelles constructions des
Fougères (Châteauneuf-Conthey)

Travail varié dans un établissement mo-
derne. Ambiance agréable. Bénéfice des
avantages offerts au personnel de la Con-
fédération. Entrée immédiate ou à ^

con-
venir.

Faire offres écrites à la
Sous-Station fédérale de recherches
agronomiques, 1972 Pont-de-la-Morge.

36-35696

Urgent 1
Nous cherchons pour entrée immédiate

gardien de nuit
de toute confiance, pour faire la tournée dans nos six
hôtels et dépendances, entre 21 et 6 heures.

Nous offrons très bon salaire et chambre indépen-
dante dans notre nouvelle maison du personnel.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
adresser au bureau du personnel de la Société des
hôtels et des bains, 3954 Loèche-les-Bains.
Tél. 027/6 44 44

89-5265

Ich will...
- Erfolg durch totalen Einsatz.
- in der schweiz. Wirtschaftswerbung mit

Partnern aus Handel, Industrie und Ge-
werbe arbeiten.

- hart arbeiten und viel verdienen.
- als selbstândiger Agent mein Salâr und

mein Einsatzgebiet selber bestimmen.

Wir sind ein in Europa fuhrendes Unternehmen der
Wirtschaftswerbung und suchen einen Top-Verkàufer.
Fur dièse lukrative Tàtigkeit kommen nur wenige in
Frage, aber dièse haben" eine echte Chance.
Wenn Sie sich fur diesen Job interessiere n, bitten wir
Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit den iiblichen Un-
terlagen unter Chiffre T 26217 an Publicitas, 3001 Bern
zu senden oder sich Freitag, den 22. Dezember 1972
zwischen 9.00 - 11.00 Uhr im Restaurant Schweizer-
hof, Bern vorzustellen. Herr P. Meier wird Sie dort
gerne empfangen.

GENEVE
•

FORMATION
PLACE STABLE

BON SALAIRE
TRAVAIL INDEPENDANT

SEMAINE DE 5 JOURS
CAISSE DE RETRAITE

PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
FACILITES POUR OBTENIR UN LOGEMENT

VOILA CE QUE NOUS OFFRONS AUX PERSONNES
QUI CHERCHENT UNE SITUATION DANS UNE BRAN-
CHE EN PLEINE EXPANSION : LA PUBLICITE ET QUI
VOUDRAIENT ETRE FORMEES EN QUALITE DE

COLLEUR D'AFFICHES
PERMIS DE CONDUIRE SOUHAITE

ENTREE TOUT DE SUITE OU A CONVENIR
TELEPHONEZ OU ECRIVEZ

Société Générale d'Affichage

ni.iiuuuiinu—J TEL. 022/21 14 15

 ̂
8, RUE DES MARAICHERS - 1211 GENEVE A

entrée immédiate
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A propos de l'université de Fribourg

Les chrétiens ont peur
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

anarchie. En réalité, les constatations
qui sont en cours actuellement sont le
procès ou le prélude du procès des
démocraties libérales d'Occident à
l'autorité suprême du magistère ecclé-
siastique dont beaucoup ne veulent
plus reconnaître ni la légitimité ni
l'infaillibilité ni le rôle éminemment
social et humain. La dictature des co-
lonels grecs, celle du général Franco
et du président Caetano sont dures,
elles ont toutes à leur passif de
grandes fautes, mais elles ne pèchent
pas contre l'esprit. Elles sont donc
moins dangereuses que les
démocraties libérales ou les régimes
socialistes tant il est vrai que ce qui
blesse le corps est moins grave que ce
qui tue l'âme.

C'est l'âme de l'Occident qu'il con-
vient de sauver avant tout. Si nous
venions à la perdre, nous perdrions en

même temps les chances concrètes
d'un aménagement plus juste des
rapports sociaux. Les structures
démocratiques ne feront rien pour la
défense des valeurs chrétiennes, qui
sont aussi les plus hautes valeurs hu-
maines dans la vie politique de nos
pays. Bien au contraire, elles sont en
train, ces structures, de jouer contre
la vraie tradition de l'Occident, contre
la liberté, contre l'autonomie de l'uni-
versité, contre son rôle cirtique et sa
fonction d'enseignement.

Nous ne devons pas avoir peur, au
nom de cette tradition, au nom de la
liberté, au nom de la science, de de-
mander la tête des fauteurs de trou-
bles et d'exiger une épuration radicale
dans les facultés de philosophie et de
théologie, encombrées pour l'heure
d'une prolifération de mollusques ba-
vards et insipides. Rome nous y
aidera, Rome seule. Miche, de Preux

Monsieur

Madame Jeanne
CHESEAUX-FELLEY

Adrien FRACHEBOUD *X P?mble devoir de faire part du
deces de

20 décembre 1962 - 20 décembre 1972

Cher époux , papa et grand-papa , voici
déjà 10 ans que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste toujours gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Vionnaz , le vendredi 22 dé-
cembre 1972, à 19 h. 30.

La société de musique
L'Avenir de Saxon

épouse d'Eric et fille de Robert ,
membres actifs de la société.

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

Les prêtres des décanats de Sierre et de Sion
et spécialement le père Alfredo Longhi, confrère du défunt

ont la douleur d'annoncer le décès du

révérend père
Gregorio DE DIONIGI

capucin
missionnaire des catholiques italiens

La messe des funérailles aura lieu à l'ég lise de Sainte-Catherine à Sierre , le
jeudi 21 décembre 1972, à 10 h. 30.

A Sion, le dimanche 24 décembre 1972, la messe pour les Italiens de 10 h. 45 à
Saint-Théodule sera offerte en faveur du défunt.

Sur le seuil de sa maison
Notre Père t'attend ,
Et les bras de Dieu
S' ouvriront pour toi.

Lit. des défunts.

Madame et Monsieur Ida MAGES-BRUNNER , à Monthey ;
Monsieur et Madame Léon BRUNNER-BASTAROLI et leurs enfants , à Choëx ;
Madame et Monsieur Arthur BRUGGER-BRUNNER et leurs enfants , à

Thoune ;
Monsieur et Madame Robert BRUNNER-GERYEN et leurs enfants , à Monthey ;
Monsieur et Madame Paul BRUNNER-ROUILLER et leur fils , à Troistorrents ;
Mademoiselle Bernadett e MAGES , à Monthey ;
Les enfants de feu Emanuel SALZMANN-BRUNNER , à Lausanne , Lucerne

et Naters ;
Les enfants de feu Henri DEPRAZ-BRUNNER , à Lausanne ;
Madame Bertha CINA-BRUNNER et ses enfants , à Salquenen ;
Mademoiselle Lidia BRUNNER , à Lausanne ;
Les enfants de feu Hermann WURSTEN , à Monthey, Bâle, Saanen, Vevey et

Genève ;
ainsi que toutes les familles parentes , alliées et amies , ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Ermo BRUNNER

leur très cher et regretté fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle et cousin , survenu
à l'hôpital de Marseille (France), après une courte maladie , à l'âge de 33 ans.

L'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de Monthey, le vendredi
22 décembre 1972, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle du Pont , Monthey.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Domicile de la famille : rue des Granges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

6, Monthey.

T
La Communauté italienne
de Sion, Sierre et Montana

a le regret de faire part du décès de
son père missionnaire

Padre Gregorio
survenu subitement le 19 décembre
1972.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
21 décembre 1972, à 10 h. 30.

Une messe sera célébrée à l'église de
Saint-Théodule à Sion , le dimanche
24 décembre 1972, à 10 h. 45.

La Colonie italienne
de Sion, Sierre et Montana

a le regret de faire part du décès de
son père missionnaire

Monsieur
Albert ARLETTAZ

Monsieur
Albert ARLETTAZ

père de son dévoué directeur M. Albert Arlettaz.

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

t
Le Parti radical social-démocratique de Vouvry

a le regret de fa ire part du décès de

ancien vice-président de Vouvry et ancien député.

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

' . "-! "M- M - M l , M M M M.,<9niri03F.M' M - M M  ¦

La maison de retraite Riond-Vert à Vouvry
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert ARLETTAZ

Nous garderons un souvenir reconnaissant à notre ancien directeur pour son
immense dévouement au service des personnes du troisième âge.

t
La société de musique « Fleur des Neiges » à Verbier

a le grand regret de faire part du décès de

Madame la baronne
Yvonne de STOESSER

marraine de son drapeau.

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

marraine de son drapeau.

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

I

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Pierre PUIPPE

remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leurs dons de messes, se sont associées à leur épreuve
et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

tue aaresse un merci tout spécial au cure et a son vicaire , au docteur L.oquoz, a
la clinique Saint-Amé, à la direction et au personnel du garage City, à la
direction et au personnel de la Placette , au personnel postal , au parti socialiste , à
l'AVIVO, à la Société fédérale de gymnastique hommes et dames , aux classes
1906, 1912, 1931, 1932 et 1935, aux locataires de ia BCV, au Vélo-Club et à
M. Rohner.

Saint-Maurice et Marti gny, décembre 1972.

Padre Gregorio
survenu subitement le 19 décembre
1972.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Catherine à Sierre , le jeudi
21 décembre 1972, à 10 h. 30.

Une messe sera célébrée à l'église de
Saint-Théodule à Sion, le dimanche
24 décembre 1972, à 10 h. 45.

t
Madame Jeanne DARIOLY-

SCHULTZ, ses enfants et petits-
enfants , à Neuchâtel et Genève ;

Madame Cécile DARIOLY-
MICHAUD , ses enfants et petits-
enfants , à Genève et Charra t ;

Monsieur et Madame Ernest
MQU.NIR, leurs enfants et . petits-
enfants , à Sierre et Sion ;

Monsieur Oscar DARIOLY et
Madame Yvonne GUINCHARD , à
Areuse (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Serge DEBELY
et leur fils , à Carouge ;

Monsieur Jean-Paul DARIOLY et ses
enfants , à Genève ;

Les enfants de feu Madame Ursule
DELHERSE , à Lausanne ;

Madame Sylvie HUGO , à Saint-
Léonard ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Baptiste

DARIOLY
leur cher papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa , oncle ,
cousin et ami , enlevé à leur affection
le 18 décembre 1972, dans sa 89" an-
née, muni des sacrements de l'E glise.

L'absoute sera donnée à la chapelle
du cimetière de Plainpalais , rue des
Rois, où le corps repose, le jeudi
21 décembre 1972, à 13 h. 30.

Incinération au Crématoire de Saint-
Georges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Domicile : 10, chemin de Pesay, 1212
Grand-Lancy.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

« Mets ton espérance dans le Seigneur
Car il multiplie les délivrances ».

commune de

t
La Commune de Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert ARLETTAZ

ancien vice-président de la confmune de Vouvry et ancien député

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

t
Le Centre scolaire régional de Vouvry

a le regret de faire part du décès de



De merveilleuses étrennes
pour la vallée de Conches

Le central téléphonique de Munster

Hier vers 15 h. 45, M. Hans
Peter Nanzer, né en 1953, domi-
cilié à Gamsen, circulait au volant
de la voiture VS 584 de Viège en
direction de Brigue. Au lieu dit
Gamserschlamm, près de Gamsen,
pour une cause indéterminée, il
entra en collision avec une voiture
conduite par un ressortissant ita-
lien lequel circulait en sens inver-

C'etait des problèmes de moyens artifi-
ciels de prolongement de la vie, voire de
l'accès à l'éternité dans les pays riches qui
étaient opposés à ceux de la simp le vie
naturelle dans le tiers monde que traitait
hier la CHRONIQUE DE LA PLA NETE
BLEUE. Intéressante série qui nous pose
des cas de conscience qu 'if appartient à
chacun de résoudre selon son éthique...

Après un reportage très bref, concernant
notre canton, sur une nouvelle centra le
téléphonique en Haut-Valais , c 'est le
retour parfaitement réussi des trois cosmo-
nautes américains que nous avons suivi
dans le cadre de CARREFOUR. Il n 'est
pas inutile de rappeler à la f in  des exp é-
riences lunaires du programme Apollo les
progrès gigantesques réalisés ne serait-ce
que dans le domaine des télécommunica-
tions. Qui ne se souvient, il n'y a pas
10 ans, les premières réalisations télévisées
à l'échelle mondiale ? C'était alors un évé-
nement tout à fait  merveilleux de voir des
gens de New York, Londres ou du Japon
par le canal de la Mondovision. Avec la
conquête de la banlieue terrestre, l'inha-
bituel est devenu notre lot presque quoti-
dien : regarder ce que font  les cosmonautes
sur la Lune est devenu parfaitement natu-
rel. Nous voyons de plus en plus les super-
latifs se déprécier, perdre la substance
première de leur signification. Le petit
écran banalise les plus belles réalisations
de la science tandis que le téléspectateur
moyen, lui, ne sait souvent pas même
comment fonctionne son récepteur de télé-
vision.

Economie toujours à la une de ICI
BERNE avec l'analyse de Théo Bouchât
sur les discussions du Conseil national. Si
le Conseil des ' Etats a abondé dans le sens
du Conseil fédéral , les représentants du
peup le discutent âpremen t des mesures
proposées par notre exécutif. Le résultat de
ces séances de notre parlement donnera -
t-il à nos sept ministres un pouvoir agrandi
ou une sécurité psychologique pour conti-
nuer ce qu 'ils essayen t de réaliser depuis
pas mal de temps ? Le p rix du bifteck nous
renseignera d'ici quelques mois.

Le ballet, tout comme l'opéra, passe
relativement mal à la télévision. Celui qui
nous était proposé hier par contre était
entièrement fonction de l'enreg istrement.
Les truquages et les effets sp éciaux ne
pouvaient être obtenus que par le biais du

se. Celui-ci, gravement blessé, est
décédé durant son transport à
l'hôpital. Son identité ne peut être
révélée, la famille n'étant pas avi-
sée de l'accident. Le passager, M.
Pietro Daquila, né en 1952, domi-
cilié à Sierre, ainsi que le conduc-
teur M. Hans-Peter Nanzer furent
blessés et hospitalisés.

Pierre Billotte qu 'interviewait Claude
Smadja. Une bonne diffusion qui est un
peu un « En direct avec » passablement
raccourci.

Une soirée où il y avait à boire et à
manger dans la mesure de notre faim ou
de notre soif...

PAL

MUNSTER. - C'est certainement avec un
plaisir décuplé que le président du Grand
Conseil M. Albert Imsand s'est déplacé
hier dans son village natal où il était
convié par la direction de l'arrondissement
du service des télécommunications de Sion
à présider l'inauguration d'un nouveau
central téléphonique. Un plaisir décuplé
pour le grand bailjif - disions-nous - en ce
sens qu 'il avait de multiples et bonnes rai-
sons de se retrouver parmi les siens à
l'occasion de cette manifestation : la pre-
mière du genre date de plus d'un demi-siè-
cle ; c'est-à-dire du temps où , jeune berger
de chèvres, il se complaisait à « tourner la
manivelle sonnante » du bureau de poste.
Aussi, saisit-il l'occasion qui lui était offer-
te pour faire revivre ce temps passé , avant
de mettre l'accent sur la signification de
cette nouvelle réalisation.

L'ACCOMPLISSEMENT
D'UNE MISSION UTILE

Dans son discours d'introduction M
Monnat - directeur d'arrondissement - se
plut à relever l'honneur qui rejaillit sur les
PTT de pouvoir saluer la présence du plus
haut magistrat du canton.

En faisant l'historique du téléphone en
Valais , en général , et dans la vallée de
Conches en particulier , l'orateur souli gna
que la réalisation du nouveau central auto-
matique de Munster représente une dépen-
se de 1150 000 francs. La capacité de SOC
raccordements est susceptible d'être portée
à 2000 raccordements et les possibilités
d'aggrandissement du bâtiment permet-
tront d'abriter 5000 -raccordements.

L'introduction de la sélection directe
automatique avec 21 pays, de la sélection
automatique à l'aide du préfixe 095 pour
le trafic frontalier avec Domodossola el
l'introduction de la taxation par impulsion
périodique, place les abonnés des com-
munes de Munster , de Biel , de
Geschienen, de Gluringen , d'Obergesteln ,
d'Oberwald , de Reckingen , de Ritzingen ,
de Selkingen et d'Ulrichen sur un pied
d'égalité avec les abonnés des princi pales
villes de notre pays. En dotant le groupe
de réseaux de Munster d'un nouveau cen-
tral , étudié pour donner satisfaction aux
besoins de la région pour les 30 années à
venir, la direction a le sentiment d' accom-
plir une mission utile au développement de
la vallée de Conches et tout spécialement
de contribuer à son essor touristi que.

Notons qu 'à l'issue de cette manifes-
tation le doyen Albrecht de Munster
implora la protection divine sur le nouvel
édifice, et qu 'elle se termina par un ban-
quet servi au Gomesia auquel prirent éga-
lement part les représentants des commu-
nes environnantes.

treint égc

Assemblée des cafetiers et restaurateurs
du district de Saint-Maurice

escalade des prix continue
SAINT-MAURICE. - Les cafetiers et res-
taurateurs du district de Saint-Maurice te-
naient, mardi après-midi, une assemblée à
Saint-Maurice à l'hôtel de la Gare sur la-
quelle nous reviendrons.

II s'agissait notamment pour les mem-
bres de la section d'entendre un exposé
des plus intéressants de M. Ganguillet ,
reviseur de l'AVS de la société suisse des
cafetiers et restaurateurs sur les prestations
sociales de ses membres au vu des nou-
velles dispositions qui devront entrer en vi-
gueur sur un plan échelonné.

Mais en fait, la principale raison de cette

réunion était due au fait de la décision des
négociants en vins du Valais de procéder à
une augmentation des prix de un franc par
litre en ce qui concerne le fendant et le go-
ron. De ce fait, il s'agit maintenant pour
les tenanciers d'établissements publics de
procéder à une réadaptation des prix des
vins. C'est ainsi que le ballon de fendanl
ou de goron passera dès le 1" janvier pro-
chain de 1 franc à 1 fr. 20 service compris.

Nous n'en dirons pas plus aujourd'hui,
nous réservant de revenir sur le problème
que pose cette augmentation du prix à
l'achat de 1 fr. par litre.

Une ancienne statue de Notre-Dame
de retour à Lausanne

Certains historiens avaient noté qu'une
ancienne statue de N.D. de Lausanne se
trouvait à la Chartreuse de la Valsainte en

Gruyère. Par son caractère d intimité cette
image de la Vierge à l'Enfant est très atta-
chante.

Dans un geste généreux, les moines du
couvent viennent de faire don de cette sta-
tue polychrome du XV" siècle à la paroisse
du S. Rédempteur (av. de Rumine) à Lau-
sanne.

Cette statue devait probablement se
trouver dans une petite chapelle du vigno-
ble vaudois au moment de la réforme. Elle
fut transportée au couvent de la Part-Dieu ,
sur Vevey, puis ensuite à la Valsainte où
les Chartreux avait établi leur résidence.

Si le sceptre et la couronne ont été re-
faits au 19" siècle, la statue elle-même
comporte, grâce à une habile restauration
de M. et Mme Armand Niquille de Fri-
bourg, des couleurs d'époque (comme le
manteau d'argent de l'Enfant) d'une
grande beauté.

Une statue semblable, plus majestueuse,
se trouvait déjà à l'église du Valentin à

usanne
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La bourgeoisie de Saint-Maurice mettr
en vente des sanins de Noël , le jeudi 2

1 rrois
SIERRE. - Aux approches des fêtes de la Nativité , nombreux sont les groupe
ments ou sociétés qui organisent leurs fêtes de Noël. Nous les regroupons, ci
dessous sous le même titre.

La colonie italienne a organisé sa
fête de Noël, en la grande salle de
l'hôtel de Ville, en présence de quel-
que 300 personnes, dont le vice-con-
sul d'Italie, M. Orlando di Roccolino,
ainsi que l'aumônier de la colonie ita-

Les syndicats chrétiens de la ville
de Sierre, eux aussi, organisaient leur
'fête de Noël, dans le cadre du Centre
de loisirs et culture de Sierre. En plu -
sieurs équipes, les régions de Sierre,
de Chippis et de la plaine se sont re-
trouvés en présence du Père Noël qui,

lienne, le rvd. père Gregorio. Ca-
deaux, productions diverses illumina-
tion de l'arbre de Noël étaient bien
sûr à l'ordre du jour d'un après-midi
des plus agréables.

à son habitude, distribua moult fr ian-
dises, cacahuètes et autres mandari -
nes. Signalons que des manifestations
semblables seront organisées dans les
régions du district de Sierre comptant
une section de ce syndicat.
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COL DU SIMPLON. - Profitant du long
« pont » octroyé la semaine dernière en
raison de la fête de l'Immaculée Concep-
tion, les Italiens de l'Ossola furent les pre-
miers à envahir les hauteurs du Col du
Simplon où les conditions d'enneigement
sont excellentes.

Plus d'un de ces pacifiques et sympathi-
ques envahisseurs prolongèrent leur séjour
pour oublier certains conflits sociaux enre-
gistrés chez eux...

La saison s'annonce sous les meilleurs

f^mf
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Notre p hoto : Sur le Simplon , ce sont les
Italiens qui ont été les premiers à donner
le ton sur les pistes. Notre document en
montre une particulièremen t bien préparée.

COLLISION AUX
«TRAPPISTES»
UN BLESSE

Hier vers 19 heures M. Narcisse Pellaud ,
machiniste, domicilié à Sembrancher , cir-
culait de Martigny en direction de Sem-
brancher, au volant de la voiture VS
24946. Arrivé à la hauteur du barrage des
Trappistes, dans une courbe à droite , il dé-
rapa et partit sur la gauche de la chaussée.
Il entra en collision avec la voiture VS
27273 au volant de laquelle se trouvait M.
Pierre-André Moulin , domicilié à Marti-
gny, et qui roulait normalement en sens in-
verse. M. Pellaud a été blessé lors de l'ac-
cident et hospitalisé.



GENEVE. - Un arrangement qui simpli-
fiera la tâche des exportateurs de matériel
agricole de l'Association européenne de
libre-échange (AELE) vient d'entrer en
vigueur.

Cet arrangement, a notamment indiqué
mardi à Genève le secrétariat de l'AELE ,
prévoit la reconnaissance réciproque des
essais effectués sur les machines et les
tracteurs agricoles, outils et accessoires
compris, qui font l'objet d'échanges entre
des pays de l'AELE. Les échanges intra-
régionaux de machines agricoles dans

l'AELE sont de l'ordre de 140 millions de
dollars par an. Une grande partie est sou-
mise à des essais.

Cet arrangement est le septième à être
négocié dans le cadre du programme de
travail de l'AELE pour l'élimination des
entraves non tarifaires aux échanges. Des
accords similaires existent déjà en ce qui
concerne le matériel électrique , le poin-
çonnement des ouvrages en métaux pré-
cieux, les produits pharmaceutiques , les
appareils à pression , les équipements pour
navires et les appareils à gaz.

Le banquier Jacques Hentsch acquitte
GŒTEBORG. - Le tribunal de Goeteborg
a décidé d'acquitter le banquier genevois
Jacques Hentsch , considérant que l'accu-
sation de tentative d'exportation fraudu-
leuse de devises qui avait été portée contre
lui n 'était pas prouvée.

Le procureur a toutefois décidé d'inter-
jeter appel et demande que M. Hentsch ne
soit pas, pour le moment , autorisé à quitter
la Suède : le tribunal se prononcera mer-
credi sur cette demande.

C'est le 27 octobre dernier que Jacques
Hentsch, qui fait partie de la banque
«Hentsch et Cie» de Genève, avait été
arrêté alors qu 'il prenait place à bord d' un
avion se rendant de Goeteborg à Copen-
hague, en emportant dans ses bagages
451 000 couronnes suédoises et 23 000
couronnes norvégiennes, or la législation
suédoise n'autorise l'exportation que de
6000 courones par personne et par voyage.

Incul pé de tentative d'exportation frau-
duleuse de devises, Jacques Hentsch , qui
est âgé de 34 ans, avait déclaré qu 'il
n'avait jamais eu l'intention d'emporter ces
fonds hors de Suède, mais seulement de
les transporter à Malmœ , dans le sud du
pays, face à Copenhague, où il comptait se

rendre par ferry-boat dans la soirée du
même jour.

C'est ce qu 'a également soutenu son
avocat au cours du procès qui s'est déroulé
mercredi et jeudi derniers devant le tribu-
nal de Goeteborg.

Le procureur , par contre, avait refusé
d'accepter ces explications et avait repro-
ché à Hentsch de s'opposer à divulguer lès
noms des personnes qui lui avaient confié
des fonds : Hentsch avait argué en effet du
secret des opérations bancaires auquel il
est astreint par la législation suisse. Si le
procureur maintient son intention de faire
appel du jugement , le procès devant la
cour d'appel de Goeteborg pourrait se
dérouler dans les premiers mois de l'année
prochaine.

Sur les cinq jurés qui , avec le juge ,
composaient le tribunal chargé de juger
Jacques Hentsch, trois s'étaient prononcés
pour une condamnation à cinq mois de
prison ferme, comme l'avait demandé le
procureur. L'acquittement a cependant été
prononcé, deux des jurés et le juge , dont la
voix est prépondérante , s'étant déclarés en
sa faveur.

Le tribunal a par ailleurs décidé que les
451 000 couronnes saisies dans les bagages

de Hentsch devraient rester en dépôt en
Suède jusqu 'à l'expiration du délai d'appel
du jugement, soit prendant trois semaines.

Se fondant notamment sur le désaccord
entre les membres du tribunal , le procu-
reur a annoncé sa décision de faire appel
du j ugement devant la cour d'appel de
Gœteborg, et il a demandé le maintien de
l'interdiction de se déplacer qui frappait
M. Hentsch depuis son inculpation : le
tribunal , après une courte délibération , a
décidé de faire connaître sa décision à cet
égard.

Les bandits de Spreitenbach
ont cinq agressions à leur actif
AARAU. - La bande de malfaiteurs au centre commercial de Spreiten-
arrêtée le 7 décembre à Wohlen (AG)
a à son actif une série de cinq agres-
sions à main armée. Outre l'agression

bach, le 6 décembre, qui leur a rap-
porté 68 000 francs, et la tentative
manquée à la banque hypothécaire de
Niederrohrdorf , les bandits ont avoué
être les auteurs d'une agression sur le
bureau postal d'Ottenbach où ils ont
emporté 15 000 francs, et deux tenta-
tives sur les bureaux postaux de
Aesch et de Gretzenbach, en novem-
bre. Dans ce dernier cas, ils ont pu
s'enfuir avec 600 francs. La bande,
composée de deux frères de 16 et
20 ans, d'un Hongrois de 32 ans et de
deux chauffeurs de 20 et 39 ans, était
toutes les fois armée. Les malfaiteurs
ont fait usage de leurs armes à
Spreitenbach et à Niederrohrdorf ,
alors qu 'à Gretzenbach, c'est le bura-
liste postal qui a tiré un coup de feu
en direction des fuyards. Par
bonheur, il n'y a pas eu de blessé.

Une salle
de gymnastique
format de poche

Un tout nouvel appareil de culture
physique vient d'être lancé sur le marché ,
qui constitue un véritable gymnase de po-
che tant sont nombreux les exercices de
gymnastique qu 'il permet. Le principe de
cet appareil est extrêmement simple puis-
qu 'il n 'est constitué en tout et pour tout
que de 4 anneaux de plastique soup le et
résistant et de 2 bandes élastiques.

Les exercices sont à la portée de tout le
monde et peuvent être effectués seul ou à
deux , comme le montre notre photo.

DEUX FILMS SUISSES
PRIMES AUX ETATS-UNIS

ZURICH. - Le jury du Festival interna-
tional du film 1972 d'Atlanta , la plus
grande manifestation de ce genre organisée
aux Etats-Unis a décerné une médaille d' or
à deux films produits par la société « Con-
dor » de Zurich. Il s'agit de « Aluminium
aus Essen » (Aluminium d'Essen , pour le
compte de Leichtmetall-Gesellschaft MBH ,
Essen) et « Vision du paysage » (pour le

aus Essen » (Aluminium d'Essen pour le su)et de ¦'a « Pierre du diable » à construction des routes nationales. Conseil fédéral a tait appel et promu en
compte de Leichtmetall-Gesellschaft MBH Gœschenen. , .. ' ., ' . même ,emps co,onel divisionnaire, le colo-
Essen) et « Vision du paysage » (pour le L'interpellateur a notamment _ La réponse a cette interpellation est nel EMG André Huber, 1926, de Mauraz
compte de Pro Helvétia). nié toute valeur culturelle ou géologique à attendue dans le courant de la semaine. (Vaud) pour assumer la fonction de nou-

1400 films au total représentant 35 pays cette P'crre et a qualifié d'insoutenable le i ' 
ont été présentés à ce festival. fait que des dépenses soient engagées pour |Ift.ooeo „„ un l on * . O mnrto 17 mnic rlo ni-icnnla déplacer II a recommandé au gouver IVrCSSB 3U VOISlH . L dlOnS, I / H10IS 06 pTISOll

nement d'engager une procédure d'expro-
• PAS DE PITIE POUR LE DERNIER priation afin que la pierre soit dynamitée ZURZACH - Le tribunal de district de passagers.

BATEAU A VAPEUR gratuitement. Zurzach, dans le canton d'Argovie, a con- En rentrant d'une fête, l'accusé, en état
DU LAC DE THOUNE damné un automobiliste à 17 mois de pri- d'ébriété, avait perdu la maîtrise de son

L' « affaire » de la pierre du diable avaii , son ferme, à 400 francs d'amende et au véhicule qui , lancé à 150 km/h était allé
Le Conseil d administration du chemin croyait-on , trouvé son épilogue en mars paiement des frais. Le procureur avait re- s'écraser contre la façade d'une maison. La

de fer Berne-Loetschberg-Simplon a dé- dernier lorsque la direction des travaux quis deux ans. Le tribunal reprochait au femme du conducteur ainsi qu 'un passager
cide mardi de ne pas revenir sur sa déci- publics d'Uri avait conclu , avec l' appro- conducteur - dont le casier judiciaire était devaient mourir des suites de leurs blessu-
sion de mettre hors service le « Bluem- bation du Conseil d'Etat , un contrat pour vierge jusqu 'ici - en mars dernier à Teger- res à l'hôpital de Baden, tandis que le con-Msalp » , dernier bateau a vapeur du lac de [e déplacement de la pierre. Les travaux felden (AG) d'avoir provoqué un accident ducteur lui-même et un ami étaient griève-Thoune, qui date de 1906. devaient commencer cette année encore , et qui avait provoqué la mort de deux des ment blessés. I

Le colonel Huber
nouveau médecin en chef de l' armée

L'AFFAIRE DE LA « PIERRE
ALTDORF. - Au premier jour de sa
session de décembre, le Grand Conseil
uranais a entendu une interpellation au

DU DIABLE » REBONDI!
le Service fédéral des routes et des digues
avait décidé en 1971 déjà que les frais cle
déplacement seraient supportées par la
construction des routes nationales.

La réponse à cette interpellation est
attendue dans le courant de la semaine.

Notre photo : Voici un portrait du colonel
divisionnaire Huber, nouveau médecin en

chef de l'armée.

Comme nous l'avions annoncé hier, le
Conseil fédéral a fait appel et promu en
même temps colonel divisionnaire, le colo-
nel EMG André Huber, 1926, de Mauraz
(Vaud) pour assumer la fonction de nou-

veau médecin en chef de l'armée et chef
du service de santéau service ae santé.

Il est présentement médecin-chef à l'hô-
pital Cantonal à Lausanne. Le D' Huber a
étudié la médecine à l'université de Lau-
sanne et il est spécialiste en anesthésie.
Alternant avec des services à l'état-major
général, le colonel EMG Huber a
commandé la bttr ob H/2 et le gr ob 2. Le
colonel Huber succédera le 1" juillet au
colonel divisionnaire Reinhold Kà'ser, li-
béré de ses fonctions pour cette date.

BERNE. - A partir du 1" janvier 1973, les taxes sur les réserves obliga-
toires de benzine, perçues à l'importation , seront réduites de 13 fr. 35 par
tonne (soit un centime par litre). L'augmentation des taxes sur les réserves
obligatoires de benzine a, en son temps, provoqué en général une hausse
du prix de l'essence à la colonne. Le Département fédéral de l'économie
publique s'attend donc, peut-on lire dans un communiqué publié mardi , à
ce que le consommateur profite bientôt de cette diminution.

L'engagement pris en novembre 1969, lorsque ces taxes furent aug-
mentées - à savoir qu'elles seraient diminuées dès que les circonstances le
permettraient - est ainsi tenu, poursuit le Département de l'économie
publique. Le financement du nouveau programme de construction de
réservoirs de carburants n'est en fait plus assuré à long terme. Les moyens
à disposition devraient cependant permettre d'en réaliser la phase initiale.
Il faudra revoir le montant de cette taxe au moment où les coûts de
stockage s'élèveront nettement en particulier par suite des exigences
accrues en matière de protection des eaux.

DANS UNE ECOLE DE LANGUES GENEVOISES

UNE EUROPEENNE... ENSEIGNE LE CHINOIS

OLTEN. - Le diocèse de Bâle, le plus
grand des six diocèses de Suisse, divisé en
dix régions : Argovie, Bâle , Berne/Soleure ,
Jura , Lucerne, Thurgovie/Schaffhouse. Tel
est le projet de remembrement régional
élaboré par les planificateurs du service
pastoral diocésain. Les cercles régionaux
ne correspondent pas nécessairement avec
les frontières des cantons. Les planifica-
teurs ont tenu compte de nombreux fac-
teurs tels le marché du travail , les agglo-
mérations, l'habitat , la formation , la cul-
ture et les loisirs. En ce qui concerne la
région du Jura , ils ont eu préalablement
des contacts avec les auteurs du rapport
sur la régionalisation du canton de Berne.
Le projet sera , soumis . .proch ainement , à
l'examen des conseils diocésains , des
chapitrés des divers décanats et aux
conseils synodaux cantonaux.

TROP DE CHARGES
POUR UN DIOCESE CENTRALISE

Le diocèse de Bâle compte 1 200 000
catholi ques répartis dans 9 cantons et les
charges de la direction du diocèse ont si
fortement augmenté qu 'elles ne peuvent
plus rester centralisées à Soleure , a déclaré
mardi à Olten , au cours d'une conférence
de presse, le vicaire épiscopal Fritz
Domman. Il fallait cependant limiter le
nombre des régions pour maintenir une
étroite collaboration entre leurs responsa-
bles et la direction du diocèse. La direction
de chaque région sera confiée à un vicaire

Pour la première fois en Suisse, un insti-
tut genevois d'enseignements des langues ,
vient de lancer un cours de chinois par la
méthode audio-visuelle.

Le cours a été mis au point par un
professeur pékinois. Li Tche-houa , et le
meilleur professeur qu 'il ait trouvé pour
appliquer sa méthode est une Européenne ,
plus précisément une Anglaise de Genève ,
Mme Isabel Platt , qui a étudié le chinois à

épiscopal qui disposera d'une équipe
régionale composée des doyens assistés de
prêtres et de laïcs. Un conseil régional
comprendra également des laïcs. D'au-
tre part, le vicaire épiscopal régional
sera membre du conseil directeur et de la
commission du personnel du diocèse. Il
devra cependant élire domicile dans sa
région.

CHARGES PRINCIPALES
DES REGIONS

Les régions seront chargées de coordon-
ner des initiatives pastorales en tenant
compte de leur besoins propres. En accord
avec la direction du diocèse , la direction
régionale devra procéder aux diverses
nominations et s'occuper de la planifica-
tion du personnel. D'autre part , elle devra
organiser le travail en commun des
décanats.

Le but fondamental du projet est de
rendre l'Eglise présente là où se joue la vie
de l'homme. Les régions correspondent
aux espaces vitaux de la société actuelle
mais sans cependant que les droits des
cantons et des institutions officielles , ainsi
que les structures réglant les rapports des
Eglises et des Etats ne soient touchés. Il
existe déjà une certaine décentralisation
dans les diocèses de Fribourg (par
cantons) et de Coire.

REMEMBREMENT DES DECANATS

La régionalisation du diocèse entraîne

l' université de Pékin pendant cinq ans ,
sans revoir l'Europe , où elle est revenue en
1969 avec une maîtrise parfaite de la lan-
gue officielle chinoise.

Mme Platt prétend qu 'à effort égal le
chinois est plus facile à apprendre que le
russe ou l'allemand. C'est en tout cas ce
qu 'elle essaye de prouver à Genève, où
nous l'avons surprise dans sa classe (notre
photo) :

un remembrement des décanats. Certains
d'entre eux sont en effet trop étendus ,
d'autres trop petits , le décanat de l'ancien
canton de Berne compte 62 prêtres , tandis
que le décanat de Fischingen en Thurgovie
n'en a que 13.

Le diocèse comptera dorénavant 36
décanats organisés de manière à permettre
un travail en commun des paroisses et du
clergé.

Dans le processus de remembrement des
décanats , il fallait également envisager la
possibilité à long terme , d'une forte
réduction des paroisses desservies en
prêtres (de 30 à 40 % dans une quinzaine
d'années).

LES SOUS-REGIONS

Le critère de l'espace vital entraîne la
nécessité de diviser certaines régions en
sous-régions pour conserver à ces derniè-
res leur personnalité. La région « Argovie »
est divisée en trois sous-régions : Aara u,
Baden et Zoug. La région « Berne » en
trois sous-régions également : Olten , Berne
et Soleure-Bienne. Le cas de Bienne s'est
révélé particulièrement ardu. Les auteurs
du projet ont fini par inclure cette ville
dans la région de Berne et non dans celle
du Jura. Des difficultés pourraient cepen-
dant provenir d'une certaine péréquation
interparoissiale qui lie actuellement Bienne
au Jura. Une large procédure de consul-
tation devra cependant venir à bout des
princi paux obstacles.

L'arrangement complète les accords
analogues qui existent sous l'égide de
l'organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) et , pour
ce qui est de la sécurité de la circulation
routière, de la commission économique des
Nations unies pour l'Europe (CEE). Il
porte aussi bien sur les règles de sécurité
routière que sur les prescriptions relatives
à la sécurité et à la santé des ouvriers agri-
coles.

L'arrangement est ouvert à la participa-
tion des autorités compétentes des pays
tiers.
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« Oncle Francis » |
est mort

| LAUSANNE. - Francis Bernier, qui fut I
¦ l'un des animateurs les plus populaires I
I de la Radio romande, est mort mardi !
I matin à l'hôpital cantonal de Lausan- j¦ ne, à l'âge de 70 ans.

Après avoir travaillé à Paris comme I
journaliste au « Poste parisien », Fran- I

| cis Bernier devint l'un des collabora- '
¦ teurs les plus actifs de Radio-Lausan- I
I ne, de 1940 à 1964. Metteur en ondes .
I et réalisateur, il se fit connaître surtout I
J par des émissions populaires telles que i
| « Le maillot jaune de la chanson », '
. « On chante dans ma rue », « Entrée I
I libre ». Il inaueura une autre émission



+

REPRISE DES COMBATS AU VIE TNAM
Apres les échecs de Paris la voie

des négociations reste ouverte

M. Xuan Thuy
accuseENTRETIENS

DU GENERAL
HAIG

WASHINGTON. - Malgré la prerise des bombardements au nord du 20e parallèle, les
Etats-Unis demeurent résolus à poursuivre la négociation de Paris, a rappelé mardi le
porte-parole de la Maison-Blanche.

Ils sont prêts, notamment, à rencontrer leur vis-à-vis dès demain dans le cadre des
pourparlers hebdomadaires de l'avenue Kléber.

Les entretiens techniques, de leur côté , M. William Sullivan, sous-secrétaire
doivent se poursuivre aujourd'hui. La d'Etat adjoint pour les affaires d'Extrême-
rumeur selon laquelle ils auraient été Orient, qui a participé aux récentes négo-
interrompus est inexacte, a dit ce porte- ciations de Paris, est rentré à Washington
parole. Il n 'était pas prévu, tout simple- lundi, laissant M. William Porter à la tête
ment, que les collaborateurs de M. Henry de la délégation américaine.
Kissinger qui restaient à Paris et leurs Le porte-parole du Département d'Etat ,
interlocuteurs nord-vietnamiens se réunis- M. Charles Bray, a déclaré de son côté
sent mardi. qu'il n'avait « pas de raisons de penser »

HANOI. - Hanoi a été à nouveau bom-
bardé mardi en fin de matinée par
l'aviation américaine. Le raid a commencé
à 11 h. 45 locales et s'est achevé cinquante
minutes plus tard.

Après neuf raids effectués dans la nuit
de lundi à mardi , les chasseurs-bombar-
diers américains ont largué leurs bombes
au sud-sud-est de la capitale nord-vietna-
mienne.

SAIGON. - Le général Alexander Haig
s'est entretenu mardi pendant trois heures
au palais « Doc Lap » avec le président
Nguyen van Thieu avant de se rendre à
Phnom Penh.

Le porte-parole américain n'a donné au-
cune indication sur la teneur de ce long
entretien.
PHNOM-PENH. - Le général Alexander
Haig a effectué mardi une visite d'environ
trois heures dans la capitale khmère au
cours de laquelle il s'est entretenu avec le
maréchal Lon NoI, chef de l'Etat cambod-
gien.

Aucune déclaration n'a été faite à l'issue
de la conversation.

Le général Haig, qui venait de Saigon où
il s'était entretenu en fin de matinée avec
le président Thieu , a quitté la capitale
cambodgienne pour regagner Saigon où il
passera la nuit.

Mercredi l'adjoint de M. Kissinger se
rendra à Vientiane puis à Bangkok.

Les bombes ont notamment atteint le
quartier où se trouve l'hôpital de Bach
Mai, a indiqué un témoin digne de foi qui
se trouvait dans ce secteur au moment du
raid..

L'hôpital , qui se trouve à environ
4 km du centre d'Hanoï , avait été atteint
en juin dernier. Malgré les croix-rouges
peintes sur sa façade et sur le toit , il avait
été sérieusement endommagé et une
bombe d'assez gros calibre avait creusé un
profond cratère dans la cour intérieure.

Le bombardement de mardi d'Hanoï ,
qui est le dixième enregistré depuis lundi
soir sur la capitale , s'est effectué sous un
plafond bas et la pluie, ce qui arrivait rare-
ment dans le passé.

Après quelques semaines d'accalmie ,
Hanoï a connu dans la nuit de lundi à
mardi les plus longs et les plus violents
bombardements jamais enregistrés dans
son histoire : à partir d'environ 20 heures
locales jusqu 'à 6 heures du matin , les
chasseurs-bombardiers américains ainsi
que des « B-52 » sont intervenus sur la
capitale nord-vietnamienne , prati quement
sans interruption , déversant des tonnes de
bombes sur la périphérie.

Durant toute la nuit , une alerte aérienne
en a suivi une autre. D'immenses lueurs
rouges et blanches embrasaient l'horizon
au nord-nord-est de la ville. Les chasseurs-
bombardiers ont souvent survolé la ville à
basse altitude.

A chaque déflagration , tout était secoué
dans le centre de la ville : les portes s'ou-
vraient, les meubles bougeaient , des objets
tombaient pêle-mêle.

A neuf reprises , correspondant aux neuf
alertes, la capitale fut privée d'électricité.

que la réunion d'experts prévue pour
mercredi n'aurait pas lieu.

La voie vers un règlement négocié du
conflit Indochinois demeure « grande
ouverte », a répété M. Ronald Ziegler, et il
suffit que Hanoi se décide « à aborder la
négociation de façon constructive et dans
un esprit de bonne volonté ».

« Nous avons la responsabilité de mettre
fin à cette guerre, a-t-il poursuivi , et nous
sommes résolus à nous en acquitter ».

M. Ziegler s'est refusé à dire si le
président Nixon a explicitement consulté
le Congrès avant de prendre sa décision
d'intensifier les bombardements au
Vietnam du Nord , mais il a indiqué que le
chef de l'Exécutif s'est entretenu récem-
ment par téléphone avec plusieurs séna-
teurs ou représentants. Mardi , apprend-on
d'autre part, son conseiller et négociateur,
M. Kissinger, devait se réunir avec le séna-
teur William Fulbright, président de la
commission des affaires étrangères de la
Chambre haute.

Le porte-parole de la Maison-Blanche
s'est refusé enfin à dire si Washington
s'était adressé une fois de plus, de quelque
façon que ce soit, à Moscou et à Pékin
pour les inciter à persuader Hanoi de
revenir à Paris dans un esprit plus confor-
me à la conception que le président Nixon
se fait de la négociation.

PARIS. - M. Xuan Thuy, chef de la délé-
gation nord-vietnamienne à la conférence
de Paris, a accusé mardi au cours d'une
conférence de presse les Américain s
d'avoir voulu modifier de fond en comble
la totalité des neuf chapitres de l'accord du
20 octobre dernier au cours des dernières
négociations secrètes conduites par MM.
Le Duc Tho et Henry Kissinger.

Selon M. Xuan Thuy, d'entrée les Amé-
ricains ont demandé la modification de
126 passages de l'accord , passages qui , à
quelques exceptions près , portaient sur des
questions de fond et remettaient en cause
la reconnaissance par les Américains, dès
le mois d'octobre, de la réalité sud-vietna-
mienne, à savoir que deux armées, deux
administrations et trois forces politi ques la
composent.

Pressé de questions, M. Xuan Thuy a été
amené à préciser qu 'une date (en princi pe
le 20 décembre) avait été fixée lundi pour
la poursuite des réunions privées d'experts ,
mais qu 'en raison des circonstances il
ignorait si elles reprendraient. « Je vous
ferai savoir quand une nouvelle rencontre
privée aura lieu ».

HONG-KONG. - Le porte-avions nucléaire américain «Enterprise», qui se trouvait
depuis quelques jours à Honkong, a quitté le port britannique lundi matin pour
reprendre les opérations contre le Vietnam du Nord dans le golfe du Tonkin.

L' « Enterprise » est le plus gros porte-avion de la flotte américaine. II a un
équipage de 5 000 hommes environ.

APOLLO 17: CHEF-D'ŒUVRE DE PRECISION
LE RETOUR DES ASTRONAUTES

Le vol impeccable d' « Apollo 17» couronne magistralement le programme qui, 'en
moins de trois ans, a permis à douze astronautes américains d'explorer la Lune.

Ce dernier vol de la série « Apollo » a duré treize jours. Eugène Cernan, Jack Schmitt
et Ronald Evans, partis le 7 décembre
19 décembre en plein cœur du Pacifique.

Les trois astronautes rapportent 117 ki-
los de roches lunaires, dont de mystérieu-
ses pierres oranges qui permettront peut-
être de savoir si des phénomènes volca-
niques se sont produits sur la Lune et à
quelle époque.

Un grand nombre de records ont été
battus à cette occasion : Cernan el
Schmitt sont restés 75 heures dans la
région Taurus-Littrow, parcourant 36 km
100 à pied et en jeep, tandis que Evans,
quant à lui , réalisait sur orbite lunaire des
expériences plus perfectionnées et plus
nombreuses que toutes celles réalisées par
ses prédécesseurs.

La capsule a touché la mer à 20 h. 25
HEC à proximité du porte-avions « Ticon-
deroga » d'où l'équipage, amené à bord
par hélicoptère, se rendra à Samoa dans la
nuit de mercredi à jeudi. De cet archi pel
du Pacifique Sud, les trois derniers pilotes
de la mission « Apollo » gagneront
Houston où les attendent leurs familles ,
leurs amis et les savants de la NASA.

Le transport des astronautes de la cap-
sule au porte-avions « Ticonderoga » a été
retransmis minute par minute par une
caméra de télévision placée à bord d'un
hélicoptère. On n'avait encore jamais vu
avec une telle précision l'ouverture de
l'écoutille et la sortie des astronautes. II a
même été possible d'apercevoir un coin de
l'intérieur de la capsule.

La capsule est tombée si près du navire

GEVANA. - La police a entrepris des
herches de grande envergure pour
rouver un jeune industriel italien qui a
enlevé tard lundi soir par des hommes

nés qui l'ont assommé à coups de crosse
revolver.
ielon la police, des témoins ont vu plu-
iirs hommes tirer l'industriel - M. Pietro
rielli, 34 ans - hors de sa voiture après

de cap Kennedy (Floride), ont amerri mardi

emi \m wm
que pendant l'opération filmée on pouvait
voir à la fois le véhicule spatial et le porte-
avions, sur la même prise de vues.

Notre photo : les astronautes pendant
leur conférence de presse... dans l'espace !

Pour l'URSS quinquagénaire

PRAGUE. - Tous les diri geants du parti et
de l'Etat tchécoslovaques conduits par le
président de la république Ludvik Svobo-
da ont assisté à la réunion solennelle orga-
nisée lundi au théâtre national de Prague à
l'occasion du 50" anniversaire de l'URSS.

que et soviétique ». « Nous savons, a-t-il
ajouté, que le monde capitaliste s'efforce
par tous les moyens d'empêcher l'élargis-
sement de l'influence de l'idéologie socia-
liste, de minimiser les succès de l'URSS et
de la communauté socialiste , de répandre
Panti-communisme et l'anti-soviétisme et

Dans le discours qu 'il a prononcé à cette de conserver les séquelles de la société
occasion M. Gustav Husak , secrétaire bourgeoise. En même temps , il cherche
général du PC tchécoslovaque , a mis souvent à ranimer les tentatives de coexis-
l'accent sur la détermination du peup le de tence pacifi que dans le domaine de
son pays, « d'oeuvrer en faveur d'un ren- l'idéologie. Dans ce domaine , il ne peut y
forcement des rapports internationalistes avoi r d'entente et il n 'y a pas de place
entre les partis communistes tchécoslova- pour l'idéologie ennemie. »

_ _/

Autoroute Paris - Bruxelles

FRONTIERE FRANCO-BELGE. - Le
président Georges Pompidou , qui inaugu-
rait mardi la liaison Paris-Bruxelles par
autoroute aux côtés du roi Baudoin , a
manifesté dans un discours sa confiance
« dans une grande aventure qui s'appelle
l'Europe ».

« Nous devinons d'avance, a-t-il dit , que
la vie à neuf sera plus compliquée encore
qu'à six. Pour ma part , sire, je suis
optimiste. Je le suis d'abord parce que je
crois que nos pays n'ont pas d'autre choix
et que, par conséquent , il faudra bien
qu 'ils franchissent les obstacles. Et je le
suis surtout parce qu 'il m'apparaît qu 'on
est sorti de l'époque agréable mais infé-
conde des illusions et que , précisément
parce que nous avons pu mesurer les diffi-

cultés, nous sommes mieux à même de les
dominer, à condition bien entendu , de le
vouloir. Mais la dernière conférence de
Paris a montré que cette volonté existait
chez nous comme chez tous nos parte-
naires ».

« Votre présence et celle du président de
la République française à cette inaugura-
tion, a dit M. Pompidou , marquent bien
qu 'il ne s'agit pas d'une banale extension
du réseau auto-routier français ou bel ge.
C'est la liaison directe entre Paris et Bru-
xelles dont la réalisation s'achève au-
jourd'hui , et elle trouve dans le moment
présent comme dans nos relations tradi-
tionnelles une signification toute particu-
lière.

Collision dans le golfe d'Oman
Deux pétroliers en feu
BAHREIN. - Deux pétroliers - l'un de
nationalité sud-coréenne et l'autre battant
pavillon brésilien - sont entrés en collision
?t ont pris feu mardi avant l' aube dans le
golfe d'Oman. .Leurs soixante occupants
ont été recueillis par des bâtiments qui
s'étaient portés à leur secours.

Douze heures après la collision , le
pétrolier sud-coréen « Sea Star » (63 988 t),
qui transportait du pétrole séoudien , était
encore la proie des flammes et dérivait en
donnant fortement de la bande.

Le sinistre a par contre pu être maîtrisé
à bord du pétrolier brésilien « Horta Bar-
bosa » (52 619 t), qui voyageait à vide.

Des pétroliers de navi gation américaine
et norvégienne, ainsi que des remorqueurs
de Bahrein et un bâtiment de la marine de
guerre américaine ont pris à leur bord les
rescapés, dont un seul , le commandant du
« Sea Star », a été sérieusement blessé.

La collision s'est produite par beau
temps à une quarantaine de km au sud de
la ville de Jask , sur la côte iranienne.

Traité fondamental RFA - RDA

BONN. - L'opposition chrétienne-démo-
crate au parlement de Bonn a définitive-
ment dit non mardi au traité fondamental
entre les deux Etats allemands, qui doit
être signé demain à Berlin-Est. K ££0000 1VI A R K" 

^Cette décision est contenue dans un 3 ODU"" U 
^WTVTT^rapport de trois pages, lequel a été K «jJC/ rOJ\j

approuvé par le groupe CDU/CSU moins T A  m /r A T T T-<4 voix. g LA MALLE»
Le chef de l'opposition , M. Rainer HAMBOURG. - Une somme de

Barzel, a souligné que les allégements en J 860 000 marks (plus d'un million de
ce qui concerne les aspects humains ne fà francs suisses) a été volée, mardi , dans
sont pas suffisamment garantis, que la k une camionnette blindée transportant
question allemande (la réunification) est des fonds de plusieurs firmes de Ham-
écartée et que le traité ne ménage aucune bourg.
place politiquement efficace à un traité de Le transport spécial a été cambriolé
P3**- alors qu 'il se trouvait à l'arrêt devant

Réuni à plusieurs reprises, le groupe Un supermarché. Le chauffeur et le
avait étudié pendant plus de neuf heures le convoyeur s'étaient absentés pendant
i"™'"» «" •""«= iuiiuaiiic.ii.il. nuj uc un quart a neure environ pour
50 orateurs ont pris part à la discussion. chercher des fonds dans les bureaux

LE GOUVERNEMENT REGRETTE b du magasin à grande surface.
L'ATTITUDE DE L'OPPOSITION Lorsqu'ils revinrent, ils s'aperçurent

Le gouvernement fédéral allemand a que leur véhicule avait été fouillé.

exprimé mardi ses regrets à la suite du non
de l'opposition chrétienne-démocrate au
traité fondamental.




