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Le Bangla Desh, un an après
Il y a un an, souvenez-vous, le monde entier se soulevait d'émotion devant

le sort tragique de dix millions de réfugiés bengalis et les armées indiennes, au
prix d'une dizaine de milliers de morts, venaient « libérer » la partie orientale du
Pakistan.

Aujourd'hui, après un an de liberté, les citoyens du nouvel Etat pavoisent et
se réjouissent certes, mais font face à des difficultés insoupçonnées il y a douze
mois. Le chômage, la hausse des prix, la pénurie, la corruption sévissent, attisés
souvent, sinon gonflés hors de proportion avec la réalité, par des politiciens
irresponsables, mais disposant de bandes armées qui pourraient faire des
ravages.

C'est l'heure aussi des règlements
de compte pour ceux qui sont soup-
çonnés de collaboration avec leurs an-
ciens maîtres. Tout cela n'est pas bien
beau à voir, mais s'est déjà produit
sous d'autres cieux, plus proches de
nous. Reppelez-vous l'Algérie , ou
même la France immédiatement après
la Libération...

Providentiellement, le Bangladesh
est dirigé par un homme à la person-
nalité exceptionnelle, le sheikh
Mujibur Rahman , heureusement ré-
tabli dans sa santé par des traitements
reçus en Angleterre et en Suisse l'été
dernier. Un observateur nous racon-
tait que peu de temps avant le déclen-
chement de la répression
pakistanaise, en mars 1971, sheikh
Mujibur voulait éviter à tout prix de
fournir un prétexte aux armées de
Yayah Khan d'intervenir, alors même
que ses compatriotes l'y poussaient.
Un million de personnes, armées de
gourdins ou d'un bambou dans lequel
était dissimulée une barre de fer ,
s'étaient rassemblées dès 6 heures du
matin sur l'hippodrome de Dacca. Le

sheikh devait parler à 15 heures, et
l'on attendait , dans une tension crois-
sante, qu 'il donne le signal de la curée
et du carnage. Mais en un discours de
dix minutes, celui-ci retourna la si-
tuation et chacun de ses auditeurs
s'en retourna paisiblement chez soi.
Renversement de situation bien carac-
téristique de l'Asie.

Peu de jours après , hélas , les auto-
rités pakistanaises - sur l'ordre de
Yayah Khan ou de M. Buhtto ? -
déclarèrent illégales des élections par-
faitement démocratiques et dissolvè-
rent l'assemblée législative du Pakis-
tan oriental. Dès lors, chacun se sentit
en première ligne d'un combat trag i-
quement inégal et se préci pita , la rage
au cœur, contre des troupes pakista-
naises bien armées qui ripostèrent
pendant huit mois de la façon que
l'on sait. Ce peuple aimable du Ben-
gale, qui par nature hait tout conflit et
toute opposition , laissa exploser sa ré-
volte qui venait sourdre des profon-
deurs de son âme blessée et opprimée
par vingt-trois ans de férule des politi-
ciens et des militaires du Pakistan
occidental. « Ma vie ne compte
pas... » entendait-on de toutes parts.
Mais cette lutte effroyable fit trois
millions de morts du côté des Ben-
galis et occasionna pour deux mil-
liards de dollars de dégâts matériels.

A la liesse indescri ptible qui salua

le retour du sheikh Mujibur succé-
dèrent les lendemains pénibles ,
presque déprimants , dans un pays où
tout est à reconstruire : voies de com-
munications détruites , habitations
rasées pour les millions de réfug iés
qui retournaient chez eux , services de
santé désorganisés, etc. Mais le plus
grave problème de tous , c'était
l'absence quasi totale de cadres admi-
nistratifs . Les rares Bengalis que les
Pakistanais avaient tolérés dans une
administration qu 'ils maintenaient
sous leur contrôle absolu , avaient été
déportés au Pakistan occidental , où

P. E. Danten.
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Le double jeu de l'URSS
Le déluge de bombes qui s'abat sur le Vietnam démontre pérempoirement

que diplomates et militaires américains, malgré la médiation du président Nixon,
ont toujours été d'un avis différent, quant à l'avenir du Sud-Est asiatique. Le
président, durant de longues années, avait laissé agir le Pentagone. Ses chefs s'y
sont cassé les dents. Ils ont été remplacés, et chance a alors été donnée aux
diplomates, Kissinger en tête. Ils ont manqué aboutir. Un héroïque petit peuple,
la moitié d'un Etat, dont Saigon est la capitale, n'a pas voulu être immolé pour
leur donner raison.

Le président Thieu ayant dit non ,
tout le subtil système dans lequel les
politiciens du Vietnam-du Nord
avaient embobiné les Américains, a
éclaté. Devant cet échec qui est grave
pour sa popularité, Nixon a rendu la
parole aux militaires. On sait de quoi
ils sont capables sans qu 'ils puissent
espérer enlever le morceau.

Nous l'avons écrit, ici-même, il y a
plus de cinq ans, cette guerre, dans
laquelle les États-Unis ont imprudem-
ment engagé leur prestige, peut durer
encore une décennie et même davan-
tage. Comment cela est-il possible ?
Simplement par l'aide croissante,
massive, de l'URSS d'abord , de la
Chine ensuite, par l'octroi des armes
les plus modernes, singulièrement des
missiles soviétiques « sol-air » aux
forces du général Giap, en même
temps que l'octroi d'une main-d'œu-
vre chinoise considérable, qui a aidé à
construire la défense anti-aérienne et
la défense civile du Vietnam du Nord.
Ces secours ont permis au gouverne-
ment de Hanoï de résister à toutes les
pressions et a ne pas céder d' un
pouce dans le domaine idéologique
qui , selon ses convictions doit s'éten-
dre, tôt ou tard , par n 'importe quels
moyens, à la totalité du territoire viet-
namien. C'est exactement ce que les
Etats-Unis se sont engagés à empê-
cher. Cette horible guerre n 'est plus
seulement une guerre de conquête du
Sud par le Nord . Elle est redevenue

ce qu'elle était initialement. Il s'agit
d'un conflit de principe, les uns et les
autres étant résolus à contenir , à re-
pousser, l'idéologie adverse. Tous sont
décidés à ne pas transiger.

SUBTILITÉS DE TOUTE NATURE

C'est à ce moment crucial qu 'on
constate que l'URSS tient dans ce
drame sanglant un rôle majeur et
d'autant plus équivoque. D'une part ,
elle prône la détente et l'entente avec
les Etats-Unis et l'Europe occidentale.
Elle poursuit avec les premiers les né-
gociations du SALT, et recherche
avec eux des accords économiques
nombreux et de nature très variée.
Avec la seconde qui , à travers
l'OTAN, est l'alliée des Américains,
elle discute à Helsinki , de sécurité ,
continentale et voudrait même, en
Suisse ou ailleurs , dès fin janvier , exa-
miner les inextricables problèmes du
désarmement classique.

Avec un art consommé de la di plo-
matie la plus machiavélique , elle
opère sur les deux tableaux de la
grande politique mondiale , de deux
façons non seulement contradictoires
mais aussi dangereuses pour la
normalisation des rapports entre Mos-
cou et Washington, au lendemain
même des accords financiers par les-
quels les Etats-Unis ont passé l'épon- tin ? Un brouiuard gris se tmîne à Et> nous voici à Savoleyres. Là- Toumel
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Souscription de Noël
pour un pavillon urgent
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Les belles évasions

Avez-vous vu la plaine le ma- pade.



Dernière séance du Conseil des Etats
La clause d'urgence votée pour les cinq arrêtés à soumettre au peuple :

crédit - amollissements - marché de la construction - surveillance des prix,
salaires et bénéfices

Enquête No 51
1. Le Lac Majeur (Mort Shurnan)
2. C'est ma prière (Mike Brant)
3. You're lady (Peter Skellern/Hu- |

gués Aufray)
4. Nocturne pour un amour (Alain I

I 
Morisod)

5. Himalya (C. Jérôme)
6. Mouldy old Dough (Lieutenant Pi- |

geon)
7. J'étais si jeune (Mireille Mathieu)
8. Clair (Gilbert O'Sullivan)
9. Harmonie (Nicoletta/Artie Kap lan) I

1
10. Laisse-moi vivre ma vie (Frédéric I

François)
I 11. Que Marianne était jolie (Michel |

Delpech)
| 12. Delta queen (Kings of I

I
Mississipi/Proudfoot/Esther Galil)

13. Rien qu 'un ciel (Il était une fois)
I 14. Main dans la main (Christophe)

15. Les matins d'hiver (Gérard i
Lenorman)

. 16. Au même endroit à la même heure I
(Patrick Juvet)

1
17. Elected (Alice Cooper)
18. Jolie fille (Polaris)

I 19. Si on chantait (Julien Clerc)

J 20. Le parrain/the Godfather (Dalida/ j
Bande orig./Andy Willims)

Swissair
et les fêtes

• VIGNETTES POUR
PNEUS A CLOUS

La police cantonale vaudoise com-
muni que que les difficultés survenues
au début de décembre 1972 dans la
fourniture des vignettes exigées sur les
véhicules vaudois équi pés de pneus à
clous sont maintenant maîtrisées. De-
puis le 14 décembre, le service des au-
tomobiles à Lausanne, les recettes de
district et les postes de gendarmerie
ont été pourvus d'un stock suffisant.
Les usagers qui n'ont pas encore ac-
quis cette vignette (au prix de 100
francs) sont invités à le faire sans délai.
A partir du 1" janvier 1973, la gendar-
merie cantonale et les polices munici-
pales interviendront sans autre aver-
tissement pour dénoncer les négli gents,
conformément aux dispositions légales.

• SYNDICAT PATRONAL DES
PRODUCTEURS DE LA MONTRE

M. Jacques Cornu, secrétaire général
de 1934 à 1972 du syndicat patronal
des producteurs de la montre de la
Chaux-de-Fonds, quittera ses fonctions
à la fin de l'année. Il sera remplacé par
M. Georges Arber, jusqu'ici secrétaire
de l'association patronale du Locle.

• VILLE DE SOLEURE :
BUDGET APPROUVE

L'assemblée communale de la ville
de Soleure a approuvé le budget de la
ville pour 1973, qui prévoit un déficit
de 7,5 millions de francs au total.

• CONSULAT DU PEROU
A LUGANO

Le Conseil fédéral a pris acte de
l'ouverture du consulat du Pérou à Lu-
gano. En outre, il a accordé l'exequatur
à M. Arnoldo Piazza en qualité de
consul honoraire du Pérou, avec juri-
diction sur la République et canton du
Tessin. Ce territoire a été retranché à
la circonscription consulaire du con-
sulat du Pérou à Berne.

BERNE. - Le Conseil des Etats poursuit l'examen des divergences qui le séparent encore
de l'autre chambre. II accepte, dans le texte du premier arrêté - relatif au domaine du cré-
dit -, une nouvelle rédaction de l'article 3, alinéa 1 bis, proposée par le Conseil national ,
qui est la suivante : « S'il est prouvé que les crédits sont utilisés à l'étranger ,, la Banque
Nationale peut autoriser des dérogations lorsqu'il y va de l'intérêt du pays ».

Dans le texte du troisième arrêté - consacré aux amortissements - le conseil décide de
maintenir l'article 4 bis qui dispose que le Conseil fédéral fasse rapport une fois par an à
l'assemblée fédérale sur les mesures prises en application de l'arrêté.

Au quatrième arrêté afférent au marché de la construction, la Chambre des cantons
modifie la rédaction de deux alinéas de l'art. 8 consacré aux infractions.

Enfin, l'art. 9 du même arrêté est également modifié. Il reçoit la même teneur que l'arti-
cle correspondant du cinquième arrêté - surveillance des prix. Les deux articles qui
traitent des infractions commises dans une entreprise par un mandataire... auront donc le
même libellé.

LES CLAUSES D'URGENCE

Le conseil est appelé ensuite à voter sur
les clauses d'urgence dont devront être as-
sortis les quatre arrêtés qui seront soumis
au vote du peuple. La clause d'urgence est
acceptée par 39 voix pour le premier arrêté
-domaine du crédit- par 40 voix pour le
troisième arrêté-amortissements -par 38
voix pour le quatrième arrêté - marché de
la construction - et par 38 voix également
pour le cinquième arrêté - surveillance des
prix.

La séance est suspendue un moment
pour permettre au Conseil national de se
prononcer à son tour sur les clauses
d'urgence. L'interruption se prolonge d'ail-
leurs du fait que le Conseil national n 'a
pas recueilli la majorité absolue pour la
clause d'urgence du cinquième arrêté (98
voix alors qu 'il en fallait 101) -surveillan-
ce des prix. Les deux commissions se ré-
unissent pour délibérer sur ce point.

La séance reprend 25 minutes plus tard.
Le rapporteur de la commission , M.
Muheim, explique que la commission sou-
haite doter également le deuxième arrêté -
dépôt sur l'exportation - de la clause
d'urgence, ce qui permettrait de le mettre
en vigueur dès le 1er janvier , alors que la
simple clause référendaire - référendum
facultatif - exige un délai de 3 mois avant
la mise en application. Le conseil vote et
accepte la clause d'urgence pour le deuxiè-
me arrêté - dépôt à l'exportation - par 34
voix contre une.

On parle ensuite de la difficulté qui a
surgi a propos de la clause d'urgence pour

le 5" arrêté - surveillance des prix , des sa-
laires et des bénéfices. De l'avis de la com-
mission, il sied de voter à nouveau sur
cette clause d'urgence - comme s'il s'agis-
sait d'une divergence -avant que le Con-
seil national se prononce une nouvelle
fois sur ce point. Le Conseil des Etats
décide, par 37 voix, de voter , ce qui est
aussitôt fait. La clause d'urgence est
acceptée une deuxième fois pour le 5' arrê-
té, par 37 voix sans opposition. Suspension
de séance pour permettre à l'autre conseil
de procéder à un deuxième vote sur la
clause d'urgence. Dans le cas d'un
nouveau refus, la clause d'urgence sérail
remplacée par la clause référendaire. Le
groupe socialiste des Chambres, qui s'était
abstenu lors du vote sur la clause d'urgen-
ce au Conseil national , se réunit pour dis-
cuter de la situation pendant la suspen-
sion de séance.

La séance reprend au Conseil des Etats
peu avant 11 h. 20. Après le vote positif du
Conseil national sur l'adjonction de la
clause d'urgence à l'arrêté concernant la
surveillance des prix , on procède aux :

VOTATIONS FINALES
L'arrêté concernant les mesures à

prendre pour encourager la formation des
jeunes pilotes et grenadiers parachutistes
est approuvé par 34 voix et la loi révisée
sur les chemins de fer par 33 voix. Puis les
5 arrêtés u rgents concernant la lutte contre
la haute conjoncture sont acceptés sans
opposition. L'arrêté sur les mesures dans le
domaine du crédit obtient 35 voix , celui
sur le dépôt à l'exportation 34 voix , celui

sur la limitation des amortissements
fiscaux 34 voix , celui sur la stabilisation
du marché de la construction 34 voix et
enfin celui sur la surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices 34 voix. Le
Conseil national ayant approuvé l'adjonc-
tion de la clause d'urgence pour le dépôt à
l'exportation , ce dernier est donc un arrêté
fédéral urgent.

Le président du Conseil des Etats , M.
Lampert (PDC/VS) remercie les députés
de leur travail et de leur assiduité avant de
lever la séance à 11 h. 20. La session d'hi-
ver est ainsi achevée. Celle de printemps
commencera le 5 mars prochain et durera
de 3 à 4 semaines.

107 vols spéciaux
Pendant les prochaines fêtes, le trafic

aérien connaîtra une intense activité
comme cela fut le cas au cours des années
précédentes. Un grand nombre d'hôtes
étrangers passeront Noël et le Nouvel An
dans des stations d'hiver suisses. Réci pro-
quement, beaucoup de Suisses entrepren-
dront un voyage à destination d'un pays
du Sud.

Ces pointes de trafic ne peuvent être
maîtrisées uni quement avec les vols régu-
liers. C'est pourquoi , Swissair mettra en
service, pendant les mois de décembre et
janvier, 107 vols spéciaux supplémentaires
à destination de divers pays en Europe ,
Afrique, Moyen-Orient et Améri que, pour
lesquels elle utilisera notamment le nouvel
avion DC-10-30.

Lors de la planification de ces vols sup-
plémentaires, il a été rigoureusement tenu
compte des heures de départ et d'arrivée
qui ont été fixées pendant la journée et en
début de soirée. Cet afflux de touristes n 'a
malheureusement pas permis d'éviter un
très petit nombre d'envols et d'atterrissages
à Zurich et à Genève entre 24 heures et
5 heures. Les autorités comp étentes ont
accordé les autorisations nécessaires, se
fondant sur une mesure d'exception géné-
rale du règlement relatif à l'interdiction
des vols de nuit à Genève et à Zurich.

NOËL A SAIGON

A Saigon aussi, on se prépare a fêter
Noël. Voici deux enfants portant reli-
gieusement un sapin à la maison.
Espérons qu'ils pourront célébrer la
naissance du Christ dans le calme, et
que le Vietnam du Sud pourra finale-
ment retrouver la paix. Les perspecti-
ves ne sont malheureusement pas fa-
meuses. L'envahisseur communiste ne
se rendra qu'à la force.

• EDITION EUROPEENNE
DU « TIME » DEBUT 1973

L'hebdomadaire « Time » lancera à
partir du début de l'année 1973 une
édition européenne dont le siège de la
rédaction sera à Paris.

La direction de l'hebdomadaire a
annoncé mardi à New York que cette
décision avait été prise il y a deux se-
maines après une enquête de six mois
en Europe.

L'édition européenne de « Time »
comprendra, outre certains articles de
l'édition normale, des commentaires et
éditoriaux portant sur des questions
plus spécifiquement européennes et ré-
digés pour la plupart par les corres-
pondants des sept bureaux de l'hebdo-
madaire en Europe.

• LE VIOLONCELLISTE SUISSE
HENRI HONEGGER A PEKIN

Le violoncelliste suisse Henri Ho-
negger et sa femme, Claire sont arrivés
à Pékin mardi , annonce l'agence Chi-
ne-Nouvelle captée à Hong-Kong.

L'artiste donnera une série de con-
certs en Chine à l'invitation de l'asso-
ciation chinoise pour l'amitié avec les
pays étrangers.

• INCENDIE EN BASSE-SAXE

Un incendie a complètement anéanti
mercredi une maison historique en
bois du centre de la ville de Luene-
bourg, en Basse-Saxe. L'habitation
était estimée à un million de francs.
On ne déplore aucune victime.
Plusieurs de ces maisons en bois des
17e et 18e siècles sont encore utilisées
comme entrepôts.

Collaboration indo-suisse
Un institut polytechnique d'horlogerie

• NOUVEAU PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT SOLEUROIS

Le Gouvernement soleurois a élu
son président pour 1973 en la personne
du conseiller d'Etat Rudolf Bachmann.
le nouveau vice-président sera le con-
seiller d'Etat Hans Erzer.

• AU FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

Dans le but de contribuer de ma-
nière cohérente à assurer la relève uni-
versitaire en Suisse, le fonds national
suisse de la recherche scientifique,
Berne, met ces jours au concours un
certain nombre de bourses de perfec-
tionnement et de recherche. Ces bour-
ses doivent faciliter la formation post-
universitaires des jeunes chercheurs
avancés travaillant respectivement
dans les domaines suivants : sciences
humaines, sciences exactes et natu-
relles (mathématiques, physique,
sciences de l'ingénieur et de la terre),
biologie (recherche expérimentale), re-
cherche clinique ainsi que médecine
sociale et préventive. Au total , les
montants budgétés permettront au
Conseil national de la recherche d'at-
tribuer l'été prochain jusqu'à 38
bourses de deux à trois ans chacune. Il
s'agira là, déclare un communiqué du
fonds national suisse de la recherche
scientifique d'une importante contri-
bution du fonds national à la forma-
tion d'un personnel hautement qualifié,
pour l'enseignement et la recherche.

LE CHEMIN DE FER
LE PLUS COURT

En 1969 l'entreprise Hegde + Golay
Private Ltd créa un complexe industriel ,
« Shreeshyla Industrial Estate » et une
fondation, la Shreeshyla Trust. Soutenue
par des capitaux indiens et des capitaux
suisses, cette dernière envisageait entre au-
tre, la création d'un hôpital , d'une garderie
d'enfants et d'un institut polytechnique.

La pose de la première pierre de cet ins-
titut eut lieu à Bangalore (Etat de Mysore)
le 12 octobre dernier , en présence du mi-
nistre de l'Education de l'Etat , M. A.R.
Badarinarayanna Iyengar, du ministre de
l'Industrie, M. S.M. Krishna , et du ministre
de la Collaboration , M. A. Shankara Alva ,
ainsi que des insti gateurs M. Shankar
Hegde et Bernard Golay.

Quoique la construction ne soit pas en-
core terminée, l'institut a déjà ouvert ses
portes le 1" décembre dans des locaux

Pose de la première pierre par M. Bernard
Golay (Lausanne).

provisoires mis à disposition par la
maison Hedge + Golay Private Ltd. Cet
institut formera donc des techniciens, plus
spécialement en horlogerie , mécani que ,
électricité et électroni que. Les horlogers
rhabilleurs pourront également V suivre
des cours de perfectionnement.

Il faut relever que, dans le cadre du
complexe « Shreeshyla Industrial Estate » ,
des mouvements d'hologerie seront fabri-
qués pour la production de montres méca-
niques et électroniques ainsi que pour des
pendulettes. Dans le cadre de ce comp lexe
industriel , il sera produit à fin 1973, 50000
mouvements d'horlogerie par mois.

Ce complexe donnera du travail sur
place ou à domicile à un nombre de 4 à
6000 personnes.

L encouragement
de la construction

de logements

/ :

Le Conseil fédéral a adapté aux condi-
tions actuelles l'ordonnance (2) de la loi en
vigueur concernant l'encouragement de la
construction de logements et celle de l'ar-
rêté fédéral concernant l'encouragement à
la construction de logements à caractère
social.

Dans l'ordonnance (2), la limite de re-
venu autorisée au moment de l'occupation
d'un logement à loyer modéré a été portée
de 20 000 francs à 24 000 francs ; le sup-
plément par enfant a passé de 1500 francs
à 2000 francs. La limite de fortune auto-
risée qui s'élevait à 50 000 francs atteint
maintenant 60 000 francs ; le supplément
par enfant a passé de 3000 francs à 4000
francs. A l'avenir ces deux limites seront
réadaptées par le Bureau fédéral pour la
construction de logements chaque fois que
l'indice suisse des prix à la consommation
se modifiera de 10 %. L'octroi d'une cau-
tion par la Confédération sera en outre fa-
cilité en ce qui concerne l'acquisition de
terrains destinés à la réalisation d'en-
sembles, car le délai de construction
pourra être prolongé dans certains cas par-
ticuliers. Enfin , la procédure applicable
lors d'un dépassement de la limite de re-
venu et l'exécution des contrôles du main-
tien de la destination première seront sim-
plifiés, car les dispositions y relatives s'ap-
pliqueront à tous les nouveaux logements
réalisés depuis le 1" mars 1966. Jusqu 'ici ,
il existait des réglementations différentes
pour les logements construits avant et
après le 1" août 1970. Les nouvelles dis-
positions entrent en vigueur le 1" janvier
1973.

• DEMOCRATISATION
DE L'ENSEIGNEMENT
AU PORTUGAL

Un plan visant à développer et dé-
mocratiser l'enseignement secondaire
et supérieur au Portugal a été présenté
mardi à Lisbonne par le ministre de
l'éducation nationale, M. Veiga Simao.

Le plan comporte notamment la cré-
ation de quatre universités, six écoles
polytechniques et neuf écoles normales
supérieures.

La scolarité obligatoire sera désor-
mais de huit ans a annoncé le ministre
qui a précisé par ailleurs qu 'une ré-
forme de l'enseignement supérieur était
à l'étude.

La mise en œuvre du plan qui
s'étendra sur plusieurs années entraî-
nera une dépense de 4000 millions
d'escudos. Les frais de fonctionnement
des nouveaux établissements attein-
dront 2600 millions d'escudos.

• AIR FRANCE COMMANDE
3 NOUVEAUX BOEING 747

La compagnie nationale Air France a
commandé à la comagnie Boeing, 3
nouveaux quadriréacteurs géants
B 747 livrables en 1974. Les Boeing 747
transportent 357 passagers dans la ver-
sion actuelle 1" classe économique.

Air France exploite à ce jour 8
Boeing 747 et en attend trois exemplai-
res supplémentaires en 1973. La
nouvelle commande porte donc à 14 le
nombre des appareils de ce type dont
elle disposera en 1974.

Rappelons que la compagnie na-
tionale a. en outre, en commande 4
Concorde et 6 Airbus.

18 nouveaux émetteurs de télévision
BERNE. - L'entreprise des PTT a mis en
service mercredi 18 nouveaux émetteurs de
télévision.

Pour la première chaîne, un émetteur a
été installé à Undervelier, dans le Jura
bernois. Il couvrira les localités d'Under-
velier, de Soulce et de Blanche-Fontaine
avec le programme romand.

Dans le canton d'Argovie, trois émet-
teurs ont été mis en service à Brougg,
Schupfart et Woelflinswil , qui couvriront
ces localités, ainsi que la région avoisi-
nante, avec le programme suisse aléma-
nique et rhéto-romanche.

En Suisse centrale, pour la seconde et
troisième chaîne, des stations ont été mises
en service à Andermatt et Schwandiberg
(pour la diffusion du programme de la

Suisse italienne), à Naetschen (pour le pro-
gramme romand et celui de la Suisse ita -
lienne) , à Engelberg (Suisse italienne), et
Lungern (Suisse romande et Suisse ita-
lienne). Dans les Grisons , des émetteurs
ont été mis en service à Bivio (pour la
diffusion du programme de la Suisse ita-
lienne), à Sils (Suisse italienne et Suisse
romande), ainsi qu 'à Lohn Morissen et
Tarasp (tous pour la diffusion du pro-
gramme romand).

Ainsi, le réseau des réémetteurs de té-
lévision comptera , à la fin de l'année, 290
stations au total comprenant 446 émetteurs
et réémetteurs, dont 290 diffusent le pre-
mier programme, 106 le second et 50 le
troisième.



L'ensemble des dispositions anti-inflationnistes approuvé
malgré les embûches socialistes 11 __,, . ' . ,.——'¦
— Résistance socialiste
BERNE. - Les séances du Conseil national et du I pour l'arrêté concernant la surveillance des prix , _ ___ '¦¦de mauvais aloiConseil des Etats, mercredi matin, dernier jour
d'une longue session d'hiver, ont permis
d'éliminer les dernières divergences entre les deux
Chambres au sujet des arrêtés conjoncturels. Au
Conseil national, la matinée a été particulièrement
animée, du fait que le groupe socialiste a décidé
de s'abstenir lors du vote de la clause d'urgence

Le Conseil national , en début de
matinée, entendait une série d'interven-
tions personnelles relevant du Départe-
ment de l'intérieur , dont celle de M,
Bochatay (PDC, VS) au sujet des routes
nationales.

JI évoquait la liaison Suisse romande -
Suisse alémanique, ainsi que l'axe dii Sim-
plon , et posé la question de savoir si la
présence romande au sein de la commis-
sion consultative doit être renforcée. Le
conseiller fédéral Tschudi donne à l'inter-
pellateur valaisan les explications et les
apaisements voulus. M. Bochatay est satis-
fait. (VOIR CI-DESSOUS)

ABSTENTION DES SOCIALISTES

Le Conseil national reprend ensuite
l'étude des divergences au sujet des arrêtés
conjoncturels. La dernière divergence qui
subsiste est celle concernant la surveillance
des bénéfices : le Conseil des Etats a
accepté cette surveillance , mais il a atténué
la disposition de l'alinéa 3, dont la forme
est maintenant la suivante : « En cas de
hausse extraordinaire des bénéfices et des
bénéfices distribués , le Conseil fédéral
entreprend des conversations avec les
entreprises concernées dans le but de
maintenir l'évolution de ces bénéfices dans
une proportion économiquement suppor-
table ». Les représentants de la commis-
sion recommandent d'adopter la formule
de la Chambre des cantons. M. Hubacher
(soc, BS) auteur de la proposition intro-
duisant la surveillance des bénéfices ,
exprime la crainte que la disposition ne
devienne inopérante. Elle est néanmoins
acceptée tacitement par le Conseil
national.

Le Conseil national procède aux derniè-
res votations finales. La majorité absolue
est requise pour la clause d'urgence con-
cernant les arrêtés conjoncturels. Le pre-

mier arrêté (crédit)

des salaires et des bénéfices. Il a fallu un second
vote - à l'appel nominal à la Chambre du peuple
- pour que cet arrêté puisse être déclaré urgent
comme les autres, et que l'ensemble de l'édifice
des dispositions anti-inflationnistes ne soit pas
compromis.

st approuve par
131 voix sans opposition , le troisième
(amortissement) par 142 voix sans opposi-
tion, le quatrième (construction) par
141 voix contre 2.

M. Stich (soc-SO) présente une déclara-
tion personnelle, dans laquelle il annonce
que, compte tenu de la tournure du cin-
quième arrêté (surveillance des prix , des
salaires et des bénéfices), son groupe
s'abstiendra. Le vote sur la clause
d'urgence concernant cet arrêté donne les
résultats suivants : 98 voix pour , 1 contre.
La clause d'urgence n 'est donc pas
acceptée. Un second vote doit avoir lieu
dans la matinée. La séance est interrom-
pue à 10 h. 10 après une série d'interven-
tions personnelles.

L'URGENCE ACCEPTEE
AU VOTE NOMINAL

La séance reprend à 10 h. 55, une réu-
nion du groupe socialiste ayant duré plus
longtemps que prévu.

Le vote a lieu , sur la clause d'urgence à
propos de l'arrêté sur le dépôt à l'expor-
tation, qui est acceptée par 145 voix sans
opposition. Puis le Conseil national avant
le vote sur la clause d'urgence sur l'arrêté
relatif à la surveillance des prix , des salai-
res et des bénéfices, entend une série de
déclarations des présidents de groupe. M.
Mueller (soc-BE) annonce que son groupe ,
étant donné que l'arrêté , dit-il , a été rendu
inefficace, et alors que le Conseil fédéral
va annoncer une augmentation du prix du
lait , s'abstiendra à nouveau à l'occasion du
vote. M. Chevallaz (rad-VD) déplore l' atti-
tude du parti socialiste qui portera , affir-
me-t-il, la responsabilité d'un éventuel
échec de tout l'édifice des arrêtés conjonc-
turels. M. Chevallaz est app laudi. MM.
Etter (UDC-BE), Huerlimann (PDC-ZG),
Kœnig (ind-ZH), Duerrenmatt (lib-BS) et

Schwarzenbach (rép-ZH) annoncent que
leurs groupes voteront l'urgence. M. Muret
(PDT-VD) fait part au conseil de la
volonté de son groupe de refuser l'urgence
et l'arrêté, celui-ci contenant des disposi-
tions sur la surveillance des salaires.

Le vote à l'appel nominal a lieu. L'ur-
gence est acceptée par 120 voix contre 7,
et 39 abstentions. Avant les votations
finales , M. Œhen (AN-BE) rappelle la
nécessité de surveiller la croissance, qui ne
saurait être infinie... La déclaration est
interrompue par le tumulte. Le leader de
l'Action nationale regagne sa place.

L'arrêté sur le crédit est approuvé par
133 voix contre 1, celui sur le dépôt à
l'exportation par 132 voix contre 0, celui
sur les amortissements par 143 voix contre
0, celui sur la construction par 127 voix
contre 5, et celui sur la surveillance des
prix, des salaires et des bénéfices par
109 voix contre 7.

En outre , toujours en votations finales ,
la modification de la loi sur les chemins de
fer est adoptée par 153 voix sans opposi-
tion, et l'encouragement à la formation des
jeunes pilotes et de grenadiers parachu-
tistes, par 135 voix contre 1,

LES LIMITES
D'UN PARLEMENT DE MILICE

Enfin , le président Franzoni annonce
dans ses communications finales , que M.
Martin Rosenberg, après 37 ans, cesse son
activité journalisti que - il fut
correspondant du « Vaterland » de
Lucerne - et le remercie, aux applaudisse-
ments du conseil. Le président remercie
également les députés au terme , dit-il ,
d'une session qui a montré les limites d'un
parlement de milice, remercie ses collabo-
rateurs et déclare la session close. Il est
11 h. 30.

L'ultime séance de cette session
d'hiver a été marquée par un coup
d'éclat du groupe socialiste qui, en
refusant de voter l'urgence pour
l'arrêté concernant la surveillance des
prix et des salaires, a bloqué les tra-
vaux parlementaires pendant près de
deux heures.

L'attitude des « défenseurs des sala-
riés » n'a pas été du goût de tout le
monde et le Conseil national ressem-
blait ce mercredi à une véritable four-
milière. Le veto du groupe socialiste a
surpris parce que la veille, lors de la
discussion des articles, il avait bien sûr
protesté contre la surveillance des
salaires, mais, une fois celle-ci adoptée
par le plénum, un représentant de ce
même groupe avait demandé que l'on
introduisît une clause pour la surveil-
lance des bénéfices et des bénéfices
distribués. Le Conseil adopta la clause
- pour que justice soit rendue aux
salariés - en quelques minutes. Or, la
nuit portant sans doute conseil,
mercredi, M. Stich se faisant le porte-
parole de son groupe, annonça que les

socialistes allaient s'abstenir lors du
vote, la surveillance des bénéfices
n'étant que pur verbiage, alors que les
patrons s'arrangeraient pour contrôler
les salaires au centime près. Comme la
majorité absolue (101 voix) est requise
pour que l'urgence soit adoptée, l'abs-
tention massive du groupe (46 dépu-
tés) plus celle des communistes et de
quelques « bourgeois » a suffi pour
bloquer le projet. Lors d'un deuxième
scrutin qui se fit selon le principe de
l'appel nominal, la majorité absolue fut
atteinte. Il est vrai qu'auparavant les
groupes ont eu l'occasion de se concer-
ter et de contrer en bloc toute velléité
de sabotage. Les cinq arrêtés antisur-
chauffe ont donc été adoptés et il
appartiendra au Conseil fédéral de
décider de la date de leur entrée en
vigueur. Les arrêtés concernant le
crédit, les amortissements, la construc-
tion et les prix et salaires sont soumis
en référendum. Ils pourront donc
théoriquement être dénoncés par le
souverain au cours de l'année pro-
chaine.

Hâtivement,
e Conseil fédéral
reconnaît la RDA

BERNE. - Le Conseil fédéral s'est
occupé, dans sa séance d'hier, de
la question des relations entre la
Suisse et la République démocra-
tique allemande et a décidé d'éta-
blir avec le gouvernement de la
RDA des relations diplomatiques.
Il a, pour ce faire, donné son ac-
cord au communiqué commun
suivant :

« Le Conseil fédéral suisse et le
Gouvernement de la République
démocratique allemande ont déci-
dé d'établir entre les deux Etats
des relations diplomatiques au
niveau des ambassades. Ils sont en

i outre convenus de clarifier les
questions d'ordre pratique et tech-
nique s'y rapportant lors de négo-
ciations qui auront lieu dans la

1 première quinzaine de janvier de1 l'année prochaine ».

Un contentieux subsiste
« L'enfant est né », a dit M. Miesch ,

ministre, chef du service politi que Est au
Département politi que fédéra l , faisant al-
lusion à la gestion de ces liens et à l'étape

importante qu 'a représentée, à cet égard , la
création de missions commerciales à
Zurich et à Berlin-Est en août dernier.
Bien entendu, a admis le ministre , le con-
tentieux subsiste au sujet du dédommage-
ment des pertes subies par des Suisses en
RDA à la suite de la Seconde Guerre mon-
diale, mais le gouvernement de Berlin-Est
s'est déclaré disposé à négocier cette ques-
tion après l'établissement de relations
diplomatiques.

En réponse aux questions des journalis-
tes lors de la conférence de presse qui a
été donnée mercredi , M. Miesch a déclaré
qu 'il ne fallait pas donner une trop grande
importance à la date à laquelle les rela-
tions ont été nouées. Aucune accélération
ne nous a été imposée du fait de la signa-
ture jeudi , par les deux Allemagne du
traité fondamental ni de l'annonce de la
reconnaissance de la RDA par la Suède et
l'Autriche prévue pour jeudi également.
Une série de pourparlers préparatoires et
de faits antérieurs ont amené la Suisse a ce
rapprochement avec la RDA. Les ques-
tions d'ordre prati que ont ¦ été réglées ,
celles des dédommagements ont été déjà
évoquées au stade exp loratoire et feront
l'objet de conversations avec les autres
Etats neutres d'Europe, mais chacun a pris
sa décision de façon autonome. En ce qui
concerne les dédommagements, aucun
chiffre ne peut être donné pour l'instant , a
déclaré M. Miesch.

Interpellation réaliste du conseiller national
Armand Bochatay en faveur de l'accélération
de la N 9 et pour une solution mieux adaptée

au défilé de Saint-Maurice

Naissance prématurée

Monsieur le Président,
Monsieur le Conseiller fédéral,
Mesdames, Messieurs, et chers collègues,

C'est le 24 juin 1971 que j'ai déposé
mon interpellation concernant le
programme des routes nationales.

Je voulais ainsi réagir contre le rapport
de la commission consultative pour la
construction des routes nationales du
22 mars 1970.

On pouvait constater dans ce rapport
qu'une liaison Suisse romande - Suisse alé-
manique ne serait réalisée par autoroute
qu'en 1982, l'achèvement des N 1 et N 12
et de la N 9 jusqu'à Sion étant prévu pour
cette année 1982. Quant à la N 6 c'est-à-
dire le Rawyl, elle ne serait achevée qu'en
1986.

Je pourrai être bref : le Conseil fédéral
n'a pas suivi les conclusions de la commis-
sion Hiirlimann et il a avancé le pro-
gramme de construction de la N 12 qui de-
vrait être achevée pour 1978. On peut
espérer que nos amis fribourgeois confir-

Pour réserver votre
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

nieront leur dynamisme dans ce domaine
et que 1978 sera ainsi une date limite. La
décision du Conseil fédéral est logique : il
sautait aux yeux qu'un formidable coup de
sabre séparait la Suisse romande du reste
de la Suisse, du Jura jusqu'aux Alpes. On
constatait facilement aussi que cette
coupure était supprimée en 1982 par l'ou-
verture simultanée de la N 1, de la N 12 et
du tunnel du Rawyl. Il semblait plus judi-
cieux de faire sauter ce barrage en un
point quelconque mais beaucoup plus tôt.
Le choix du Conseil fédéral s'est porté sur
une construction accélérée de la N 12 et je
m'en déclare satisfait.

Le deuxième point de mon interpellation
demande que cette ouverture vers la Ro-
mandie soit prolongée en direction du tun-
nel du Grand-Saint-Bernard ou du Sim-
plon pour assurer une liaison complète du
nord au sud par l'ouest de la Suisse. U faut
pousser l'exécution de la N 9, au moins
jusqu'à Martigny, en tout cas dans les
mêmes délais que ceux prévus maintenant
pour la N 12. Les échanges touristiques
dans ce secteur s'ajoutant à la circualtion
normale font que les routes de cette région
sont actuellement déjà surchargées.

Je vous prie de m'excuser si j'utilise
maintenant quelques chiffres pour vous le
prouver.

A Saint-Maurice, le nombre des véhi-
cules dénombrés a passé pour les mois de
juillet et août de 12 000 en 1963 à 19 000
en 1971. Pour les mois d'avril et d'octobre,
le nombre de ces véhicules a passé de 7000
à 13 000.

Ces chiffres sont des moyennes de 24
heures et des moyennes de tous les jours ;
les maxima journaliers sont donc beau-
coup plus élevés (30 000 véhicules environ)
cela représente 1200 véhicules à l'heure en
moyenne, 20 véhicules à la minute, 1 véhi-
cule toutes les 3 secondes.

Cela veut dire tout simplement que la si-
tuation est déjà difficile à supporter. A
Vernayaz en particulier, d'avril à octobre ,
chaque semaine aux jours de pointe, le
village est coupé en deux avec les consé- dont l'urgence sera reconnue. ' , aujourd'hui. Il s'inscrit dans la
quences inévitables (accidents, pollution , Je ne voudrais pas terminer, Monsieur le ligne des traités conclus par Bonn
e,C
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Il y a d autre part très peu de possibi- encore une fois de la décision prise par le , .. ..  . . , . - .
Iités techniques d'amélioration ; il faut Conseil fédéral de faire sauter le verrou devrait laisser la voie ouverte a ia
donc voir avec beaucoup de crainte entre la Suisse romande et le reste de la i solution définitive de la question
l'évolution de cette situation jusqu'à la Suisse pour 1978. Cela répond à mon pre- ' allemande, mais les allégements
construction de la N 9 que je demande au mier vœu et d'ores et déjà je peux m'en ' humanitaires ne sont pas formel-
Conseil fédéral d'avancer au maximum. déclu.er satisfait. J lement garantis, et se profilent

J'aimerais ici émettre encore un vœu qui
ne figure pas dans mon interpellation.
Saint-Maurice est un défilé où un pont a
été construit il y a plus de 15 ans avec
2 km d'autoroute. Les bases qui ont servi à
l'époque pour établir le projet sont main-
tenant complètement dépassées ; l'évolu-
tion que je vous ai décrite le prouve
amplement. Les chiffres d'aujourd'hui
dépassent ceux que l'on attendait pour
1982. Les normes actuelles ne sont pas res-
pectées.

J'aimerais que le Conseil fédéral tire
profit du retard apporté à la construction
de la N9 pour en faire une réalisation
mieux adaptée à la réalité d'aujourd'hui et
de demain ; il serait malheureux de ne pas
le faire et de devoir le regretter très rapi-
dement.

Le dernier point enfin de mon
interpellation se rapporte à la composition
de la commission consultative.

Je n'ai pas l'intention par là d'attaquer
la commission Hiirlimann ni aucun de ses
membres. Au contraire, en fouillant les
dossiers, j'ai pu mesurer l'énormité de sa
tâche et le travail remarquable qu'elle a
accompli.

Je pense, tout au plus, que cette tâche
qui exige que la CC doive tout connaître
de Bâle au Tessin ou de Genève à
Romanshorn serait facilitée par une meil-
leure répartition géographique du domicile
de ses membres ; ceux-ci pouvant faire
bénéficier la commission de leurs connais-
sances régionales.

En résumé, Monsieur le Conseiller fédé-
ral, à part cette amélioration souhaitée au
sein de la CC j'espère que le Conseil
fédéral arrivera à la conclusion de la
nécessité absolue de faire exécuter la
N 9 jusqu'à Martigny pour 1978 en cher-
chant, à Saint-Maurice notamment, une
solution adaptée à l'évolution de la circu-
lation. J'espère aussi que les mesures con-
joncturelles que nous mettons au point ne
seront en aucun cas un prétexte pour re-
tarder l'exécution de ces deux liaisons

« L'enfant est né » a déclaré M.
Miesch, chef du service politique
de l'Est au Département politique
fédéral. Cette constatation est lar-
gement insuffisante. Nous disons
plus volontiers : « naissance pré-
maturée ».

La reconnaissance par la Suisse,
pays neutre, de la RDA, se justi-
fie-t-elle ? Il est aisé de répondre
oui ! Mais l'empressement du
Conseil fédéral, et surtout du chef
du Département des affaires
étrangères, M. Graber, peut sur-
prendre.

Des craintes avaient été émises,
il y a quelque temps déjà, devant
une reconnaissance hâtive, et
l'Exécutif avait, avec tout le
sérieux du monde, rétorqué que
l'affaire n'était pas mûre, qu'une
prudente attente était de mise,
avant que tous les pays d'Europe
se soient prononcés. Faisant fi de
ses promesses, qui dévoilent
aujourd'hui leur pouvoir sopori-
fique, le Conseil fédéral accouche,
n'écoutant surtout pas l'avis du
gynécologue... II est dangereux
pour la Suisse de reconnaître un
pays dont les relations avec son
voisin, la RFA, ne sont qu'un
« modus vivendi ».

Le traité fondamental entre les
deux Allemagnes sera signé

seulement en perspective. Est-ce
que les clauses du traité de paix
sont réellement respectées ? De
plus la réalisation du droit à
l'autodétermination est rendue
plus difficile, et l'avenir de Berlin
n'est pas clairement défini.

Un traité fondamental entre
deux peuples doit être établi sur
des bases sûres. Or, la for-
mulation de certaines questions
essentielles laisse à désirer :
telles l'unité de la nation, la liberté
et les droits de l'homme, qui
peuvent être diversement inter-
prétés, et provoquer de continuel-
les difficultés.

Est-ce, à un niveau inférieur, ce
qui attend la Suisse ? On est en
droit de se poser la question,
lorsque notre pays en reconnaît un
autre, qui ne respecte pas la libre
circulation des hommes et des
idées, et qui brime ses propres
citoyens. Les exemples fournis par
les pays du bloc communiste n'en
sont que trop révélateurs à cetGASTRONOMIE

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



JE PASSAIS PAR

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

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

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

Ambulance. - SAT , tel 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, tel 5 19 73.

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

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 tête. - 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 el Vuissoz, tél. 2 6 6 4 1  el

' 2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99 .
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises. tél. 2 28 18 ;
Vœffray, tél. 2 28 30.

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

Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires ou-
vert du lundi matin au samedi à midi. Epi-
cerie VEGE , Mme G. Fumeaux . rue Prati-
fori 29. tél. 2 1 1 58.

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

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

Service du dépannage du 0,8. - Tel 2 38 59
el 2 ?3 oi

OeritMl.; do Sion
Administration ni r..cl.K.t.on Iflfil Sion. rue de
l'Industrie 13. Ici 02/ :' ;n M - .._> Chèques pos-
taux I!) .7 .
Andrt. I uisit.i . II'.IU..U*II. en chef. F ..t'i.iiii
dossier, rediK.teut principal Jean Piynaf. secré-
taire de rédaction Roland Puippt. rédacteur de
nuit (i.fspaid Zwissig, redactfûir de |oui Jean-
Pierre Bahler el Jacques Mariethoz. rédacteurs
sportifs Pierre Fournier. iml.idt.ui stauiaire

q auj..
E L L E  N'A JAMAIS ÉTEf
V0LËE, Mlle AMOUR. LE

VOLEUR N'AURAIT JAMAIS
PU LA FAIRE,S0RTIR

DU MUSÉE.
ICI ET JE ME SUIS
DEMANDÉ SI L'ON
AVAIT RETROUVÉ
LA COURONNE.

_ .ur _p . .:_ mund

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfel
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
tel 2 00 23 (en cas de non-réponse 2 10 16
entre 14 et 17 heures).

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

Galerie du Vleux-Slon - 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
20 h. 30 - 22 h. 30, curling club

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 tête. - Appeler le 11.

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

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 el
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 Chappol et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 el 2 15 52.
Patinoire. - 8 h., écoles ; 17 h., juniors et

novices 1 (Barman) ; 19 h., HCM t"' équipe ;
20 h. 30, entraînement Charrat.

Service de publicité : Puhlicifas SA . Sion

RECEPTION DES ANNONCES :
Publir.it.is SA Sion avenue de la Gare ?h. lele-
iplione [>?/ :i /I II télex ;l Hl _M

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES :
Edition du lundi le vendredi a H) h.mies
Edition du mardi le vendredi a iti heures
Édition du mercredi au samedi l'aVanl-veille du
tour de parution a !<> heures
Avis mortuaire la veille du jour île parution
jusqu'à lit h (en dehors des heures de bureau
ils peuvent être transmis directement a la rédac-
tion du journal au 02? 2 :n si jusqu'à _ :i h )

SOUVENEZ-VOUS DE CE QUE JE
VOUS Al DIT SUR MON DISPOSITIF
D'ALARME SECRET. C'EST LUI
QUI, EN FIN DE/ _——  ̂ >
COMPTE, A >̂ ____ N̂sM

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 el jours fériés, tél. 4 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.

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

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

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

Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tel
4 20 22 - J L. Marmillod, tél . 4 22 04 -
Antoine Rithner, tel 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 tète. - A ppeler 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 paye 2H9 x 440
millimètres
Corps fondamental H 6petit)
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur

M colonnes reclames dt! 1)4 mm rie largeur

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : ;îB centimes te millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm
Réclames : I fr 35 le millimètre (colonne de 54
millimètres)
Gastronomie : HO centimes le millimètre (colonne
de 54 mm)
Avis mortuaires : 08 centimes le millimètre (co-
lonne de 54 mm)
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 78
Titres en hausse 29
Titres en baisse 30
Titres inchangés 19
Nombre de contrats 214

Tendance générale ,
Bancaire s irrégulière
Financières légèrement plus faibles
Assurances plus faibles
Industrielles irrégulières
Chimiques

Bonne tenue des Swissair qui ont
clôturé en hausse.

Le secteur des financières a quel que peu
été négligé, sauf Juvena (+ 45) activement
traitée , surtout à terme.

CHANGES - BILLETS
France 72.50 75-—

CHANGES - BILLETS
France 72.50 75-—
Angleterre 8.70 9.—
USA 3.73 3.80
Belgique 8.40 8.65
Hollande 116.— 118.—
Italie 61.—| 63.—
Allemagne 117.— 119.—
Autriche 16.15 16.50

Bonne tenue d'ensemble des assurances.
Parmi les industrielles et chimiques , re-

levons le recul assez prononcé de Hero et
Sandoz, alors que la plupart des autres va-
leurs se sont maintenues ou ont clôturé lé-
gèrement mieux que hier. '

Les certificats américains ont subi l 'in-
fluence de Wall Street. Ils ont été traités
tantôt en dessus, tantôt en dessous des pa-
rités.

Les hollandaises ont été à peine soute-
nues.

Dans l'ensemble bonne tenue des alle-
mandes , spécialement Degussa (+ 14).

PRIX DE L'OR

7890.— 7890
787.50 7980

Lingot
Plaquettes (100 g)
Vreneli
Napoléon 58.— 62 —
Souverain (Elisabeth ) 62.50 66.50
20 dollars or , 345.— 370.—

Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour
se de New-York nous sont communi qués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève
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BOURSES DE ZURICH
19.12.72 19.12.72

Alusuisse port. 86° 850
Alusuisse nom. 1845 1830
Bally 1260 1270 D
Banque pop. suisse 2270 2275
BVZ 153 151
Brown-Bovcri 1165 1150
Ciba-Gei gy nom. 1490 1495
Ciba-Geigy poil. 2565 2570
Crédit suisse 3935 3905
Elcklrowatt 3210 3200
G. Fischer port . 1050 1040
Gqrnergratbahn 750 D 750 D
Holderbank poil. 498 496
Innovation 450 450
Italo-Sirsse 268 270
Jelmoli 1460 1470
Landis & Gyr 1490 1490
Lon/a 2050 2050

Motor Colunibus 1610 1610
Nestlé port. 4070 4070
Nestlé nom. 2455 2465
Réassurances 2665 2680
Sandoz 3820 3780
Saure r 1830 D 1820
SBS 3810 3800
Interffod port. 6875 6825
Sulzer 3540 3540
Swissair port. 675 680
Swissair nom. 607 610
UBS 4225 4220
Winterthour Ass. 1650 1675
Zurich Assurances 7350 7850
Philips 61 1/2 61 1/4
Royal Dutch 142 141
Alcan Utd .85 1/2 86 1/2
ATT 194 1/2 194
Dupont de Nemours 659 662
Eastman Kodak 553 549
Genera l Electric 256 1/2 256 1/2
Genera l Motors 303 303
IBM 1491 1476
International Nickel 122 120
Penn Central 12 1/4 12
Exxon 323 324
US Steel 122 121 1/2

BOURSES EUROPEENNES
19.12.72 19.12.72

Air Li quide 320 320
Cie Gén. Electricité 459 456
Au Printemps 153.50 155
Rhône-Poulenc 163 163.50
Saint-.Gobuin 170 170.90
Finsidcr 333 329
Montecutini-.l.dison 473 470
Olivetti priv. 1519 1505
Pirelli S.p.A. 1035 1030
Diiimler-Bcn/ 368.20 375
Furben-Buyer 129.90 131
Hpchster Farben 147.50 148.30
Karsladt 446 447
Audi-NSU 280 283
Siemens 272.20 275.50
Deutsche Bank 302.70 304.30
Gevaert 1630 1615
Un. min. Haut-Kut. 1935 1925
AKU 71.90 71.60
Hoogovens 83.10 82.80
Phil i ps Gtocilumpcn 53.20 52.50
Royal Dutch 121.20 120.9C

BOURSE DE NEW-YORK
19.12.72 20.12.72

American Cyanam 30 3/8 31 1/4
American Tel & Tel 51 3/8 51 5/8
American Tobacco 42 3/4 41 7/8
Anaconda 19 1/4 19 1/8
Bethléem Sleel 29 3/4 29 1/2
Canadian Pacific 15 7/8 15 7/8
Chrysler Corporation 38 1/4 38 3/8
Créole Petroleum 16 15 7/8
DU Pont de Nemours 175 175 1/2
Eastman Kodak 143 1/4
Ford Motor 74 3/8 74 1/8
General Dynamics 26 25 3/4
General Electric 68 1/4 68 1/2
General Motors 80 3/4 80 1/4
Gulf Oil Corporation 26 1/4 26 1/2
IBM 390 389 1/2
International Nickel 31 5/8 31 1/2
Int. Tel & Tel 59 57 5/8
Kennecott Cooper 22 1/2 22 5/8
Lebmann Corporation 17 5/8 17 1/8
Lockheed Aircraft 9 i/g 9
Marcer Inc. 28 3/4 29 1/8
Nat.  Dairy Prod. 49 1/2 49 1/2
Nat. Distillers 16 15 3/8
Owens-Il l inois 42 1/8 42
Penn Central 3 \/g 3
Radio Corp. of Ami 37 5/8 -37

Republic Sleel 26 1/4 25 3/4
Royal Dutch 39 5/8 40
Standard Oil 85 3/4 84 7/8
Tri-Contin Corporation 15 3/8 15 3/4
Union Carbide 50 50
US Rubber 15 15 1/8
US Sleel 31 7/8 31 1/8
Westiong Electric 43 7/8 43 5/8

Tendance plus faible. Volume 18 500 000.
Dow Jones :

Industr. 1009.19 1004.82
Serv. pub. 120.85 120.21
Ch. de fer 227.68 224.28

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente

AMCA 71 73 1/2
Automation 133 144
Bond Invest 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 509
Pacificinvest 286
Pharma Fonds 276 286
Poly Bond 100 101.70
Safi t 229 243
Siat 63 985
Sima 160 163
Ska-Bonds 101 103 3/4
Ska-Internation 107 1/2 112.3/4
Swissimmob 61 noo
Swissvalor 272
Universel Bond 109 1/2 112 3/4
TJniversal Fund 135 1/4 139 1/4
Ussec 1112 1186
Valca 99 1/2
Rometac 493 498
Korr Pacific 117 1/2 125

LA TENDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : irrégulière .

Avec prédominance des hausses , dans
un marché assez calme.

FRANCFORT : ferme.
Avec parfois des gains sensibles.

AMSTERDAM : affaiblie.
En particulier les internationales , les
valeurs locales étant plutôt irré gulières.

BRUXELLES : irrégulière .
Aucune tendance bien précise n 'a pu se

fa ire jour dans un volume d'échanges
relativement élevé.

MILAN : affaiblie.
Le marché s'est replié dans des trans-
actions calmes.

VIENNE : irrégulicre.
LONDRES : irrégulière.

Industrielles généralement bien orien-
tées à fermes , quel ques prises de béné-
fices dans les mines.
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Toujours beau et froid

¦ UN MENU
Champignons crus au ci t ron
Andouillettes grillées 1—
Purée de pois
Crème caramel

Le plat du jour :
CHAMPIGNONS CRUS AU CITRON

500 g de champignons de Paris , 1
à 2 citrons suivant leur grosseur, 50
g de crème fraîch e, sel et poivre.

Coupez les champignons en la-
melles après avoir supprimé le pied
terreux. Arrosez-les de jus de citron,
salez très peu , poivrez largement,
¦ incorporez la crème fraîche mélan -

gez et servez dans une jatte.
Une recette de sauce à salade

pour régime sans sel et basses ca-
lories demandée par plusieurs lec-
trices :

m 1 cuillerée à soupe d 'huile , 1 cuil-
¦ lerée à thé de jus de citron , un peu
¦ d'oignon ou d 'ail , 1 cuillerée à thé

de fines herbes fraîches ou une pin-
cée de fines herbes séchées.

Pour survivre au réveillon
notez bien ceci sur vos tablettes
Voici quelques trucs qui vous

aideront pendant les fêtes à bien
m, manger et bien boire , sans trop en

souffrir :
la veille = adoptez pendant 24

heures un régime de riz et f ru i ts
crus. Juste avant il existe des com-
primés « spécial libations », cock-
tails de ferments digestifs qui feront

m passer foie gras , bûche au marrons.
Pour mieux supporter on conseille

classiquement de prendre classique-
ment une cuillerée d 'hui le  d 'olive qui
tapissera les muqueuses digestives.
L'huile d 'olive ralentit en effet la dif-
fusion de l 'alcool dans l 'organisme
mais redouble le travail du foie.
L'huile de paraffine également con-

I seillée n'a pas les mêmes effe ts,
mais elle risque d 'agir sur l'intestin.

Autre truc : ne buvez pas à jeun ,
¦ l'alcool passerait aussitôt dans votre

sang. Accompagnez le premier verre
d'aliments gras qui lubr i f ient  l 'esto-
mac : olives, chips...
LE TEMPS DES FETES
Les enfants à la fête

J'organise souvent a la maison de
petites fêtes ou réuni ons enfantines,
ne serait-ce que pour célébrer les
anniversaires. Pour égayer ce petit Pâtisseries et fruits.

1 » *¦«!¦
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monde j 'organise une loterie. Je ¦
mets dans deux chapeaux des petits
papiers portant chacun un numéro
(autant de numéros que de partici-
pants). Chaque enfant choisit un pa-
pier , puis le plus jeune tire dans le I
deuxième chapeau les numéros cor- ¦
respondants aux lots (jouets en plas-
tiques, petits livres, pochettes sur-
prises...) chacun gagne quelque
chose et tout le monde est ravi.
CONSEILS PRATIQUES
Comment repasser, dépoussiérer le ¦
velours ?
- Les repasseuses professionnelles
se servaient d 'un « zenvers », c 'est-
à-dire d'une espèce d 'étrier dans
lequel on enfile le fer , semelle vers
le haut. Comme je ne possède pas
ce matériel , je cale le fer entre deux
objets lourds : l 'idéal : deux bri-
ques. Sur le fer chaud je place une
patemouille très humid i f i ée  et je fais
glisser la robe sur cette surface
chaude et humide. De la main gau- 8
che je tapote le velours avec une' ¦
brosse à habits, les poils couchés se
redressent sous l'action de la vapeur
et du brossage.
- Pour élever la poussière et
surtout les peluches qui adhèrent ¦
obstinément sur les velours , il existe
des brosses faites d 'un rouleau de
papier enduit d 'une substance col-
lante qui retient toutes les pous- I
sières. Si vous n'avez pas cette
brosse sous la main , prenez une
peau de chamois, mouillez-la, esso- m
rez-la et utilisez-la, essorez-la et I
utilisez-la comme vous le feriez ¦
d'une éponge.
Variété : Le réveillon de Mme de
Sévigné.

La célèbre marquise aura i t  pu
écrire , se pastichant elle-même : sa-
vez-vous ce que c'est de réveillon-
ner ? au réveillon de Noël 1677, elle
offrait à ses hôtes : potages divers ,
saucisses fumées, fri tures et
daubes, viandes salées et fumées,
pâtés truffés, rô t is d 'agneau et de
perdreaux, dindes, bécasses et pou- m
lardes , pâtés de truites , écrevisses...

Prévision jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nappe de stratus et

¦ de brouillard , qui couvre le nord des Al pes, ne se dissi pera que localement
l'après-midi. Su limite supérieure se situera demain entre 900 et 1100 mètres.
Au-dessus de cette couche et dans les autres régions , le temps restera ensoleillé. ¦

Température prévue : au nord des Al pes, de moins 3 à plus 2 degrés ; dans
les grandes vallées des Al pes, de moins 5 à moins 10 degrés en f in  de nui t  et de

- zéro à 5 degrés l'après-midi._n._w v. -. . . -_ .. ... . i i| . . _ .> ..,,*...

« Plus un homme a d 'hab itude ,
moins il a d 'indépendance »

Switt
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de Telly Kaplan
PAPA, LES PETITS BATEAUX
Encore plus insolent que « La fiancée du
pirate »
avec Sheila White et Michel Bouquet
F_n couleurs

Ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge -
Le plus achevé des grands films de Charlie
Chaplin
LES LUMIERES DE LA VILLE
... chef-d'oeuvre qui mêle à égalité les rires el
les larmes

Christie et Warren Beatty
JOHN McCABE
Dès demain - 7 ans - L'histoire de Jésus
reconstituée avec véracité
LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS
CONTEE

Jusqu'au lundi 25 - 12 ans
Charlton Heston et Sophia Loren dans
LE CID
L'un des plus grands films de tous les temps

MONTANA K f̂JfeJJM
A 16 h. 30- Pour enfants
FESTIVAL DESSINS ANIMES TOM ET JERRY
Ore 21 - Parlato italiano
I VIKINGHI
A 23 heures
LES OISEAUX
Film d'Hitchcok avec Rod Taylor et Tippy
Hedren

re. :''Î^_l.i_**!l?l. «_Ill J*ff Hawke I ï"R..PONDEZil i {SOUDAIN, UNE IMAGE GIGANTE 'S- ISP l̂.//^ f|IC lËir lltlllilllll» SVDHET JOIDAH B̂ MFÎ L mV^L 
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UNE PORTEE DE PETITS BATARDS

Qui aurait cru que les amours d'un basset et d'une grande chienne
danoise puissent donner un tel résultat ? Voici le petit dachshund Fritz
la grande danoise Bella et quelques-uns de leurs chiots.

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 Les fiancés
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les Rois maudits
22.15 (C) Portrait d'une étoile
23.05 (C) I.N.F. 2

11 y eut d'abord à l'origine le premier
Orient-Express qui circule depuis 1883. Il
accomplit le parcours entre Pa ris et Cons-
tantinople en 81 heures et trente minutes.
Six ans plus tard, la durée du trajet est
raccourcie et portée à 67 heures 35 mi-
nutes. L'Orient-Express passe alors par
l'Autriche, la Hongrie, la Roumanie. Lors-
que le tunnel du Simp lon est percé en 1906
on envisage un autre trajet pour l'Orient-
Express. Ce Simplon-Orient-Express va
circuler à partir de 1920, passant cette fois
par la Suisse, Lausanne, le Valais, puis
l'Italie, la Yougoslavie avant de rejoindre
la même terminus, Constantinople. Plu-
sieurs voyageurs qui ont bien connu
l'Orient-Express, dont l'écrivain Paul Mo-
rand, participent à l'émission.
- Un film du cinéaste suédois, Ingmar

Bergmann, La Nuit des forains pour finir
la soirée. Film désespéré, noir. Le vieux
directeur d'un cirque retrouve dans une
petite ville, la femme qu 'il a jadis aban-
donnée. Hantise de la mort, peinture des
rapports entre Ihomme et la femme , les
thèmes majeurs de l'œuvre du cinéaste
sont ici présents.

Télémaque

Visa pour mon pays
21.00 Musique pour les poètes
21.15 Sur la terre de la Bible
21.45 Intermède musical
22.00 Chine et Japon
22.15 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

Informations à 6.15. 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadill y. 9.30 Disques
des auditeurs . 11.05 Musique de
ballet. 12.00 Ensembles champêtres.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
La nouvelle loi sur l'adoption. 14.30
Radioscolaire. 14.50 Concerto.
15.05 De maison en maison. 16.05
Pot-pourri romand. 16.30 Thé-con-
cert. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Chœurs suisses.
20.25 Hommage au jodleur Jakob
Ummel. 21.30 Le destin des enfants
du Cameroun et d'ailleurs. 22.25 Le
pianiste de jazz suédois Jan Jo-
hansson. 23.30-1.00 Divertissement
populaire.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique
variée. 8.30 Radioscolaire. 9.00
Radio-matin. 12.00 Musi que. 12.15
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.00 Carrousel d'orchestres. 13.25
Allô qui chante ? 14.05 Radio 2-4.
16.05 Scènes milanaises. 16.30 En-
semble M. Robbiani. 17.00 Radio-
jeunesse. 18.05 Vive la terre ! 18.30
Suite champêtre. 18.45 Chroni que
régionale. 19.00 Accordéon. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Table ronde sur un
sujet donné. 20.40 Hommage au
compositeur Carlo Florindo Semini.
22.05 Jazz. 22.30 Orchestre de__.. J |tl/./.. _._ . ._ . » w i - i l _ _ u _  uc

musique légère de la RSI. 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

CRANS K-jjJlJii-H
A 17 et 21 heures
ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Marcello Mastroiani - Catherine Deneuve

SION BMM-BH
Ce soir et jusqu'à samedi à 20 h. 30 -
Dimanche relâche - Un film de J.-M. Perier
L'étrange aventure d'un jeune couple
UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES
Un film interprété par des jeunes
Parlé français — Couleurs — 16 ans

I SION EES

SION HWRBJ
Jusqu'au dimanche 24 décembre soirée à

I ARDON \\WÊ/ÊÊ:
Ce soir relâche

Jusqu'au mardi 26 décembre - Soirée a
20 h. 30 - Matinée à 15 heures le dimanche
24 et 25 décembre - Dimanche 24 décembre
en soirée relâche
LES AR1STOCHATS
Le summum du dessin animé - Un succès
sans précédent pour adultes et petits
9 semaines à Genève
Technicolor - 7 ans

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

Samedi et lundi (Noël)
LA TENTE ROUGE

mmmmÊm mf ô
vm

INSTITUT DE BEAUTE PAR EXCELLENCE
SION

Recommandé par CIDESCO
(Comité international d'esthétique et de cosmétologie)

se fait un point d'honneur de ne présente r que des

WÊ Pra line

produits de haute qualité

Pour les fêtes
au service de votre charme, des bijoux irrésistibles

orgueil d'une gamme prestigieuse :

BIJOUX CARVEN

« Plaisir d'offrir »
Une exposition de cadeaux au goût

hautement raffiné

Cadeaux
Abonnement pour soins de beauté

Rue de la Porte-Neuve - Sion

MARTIGNY ftjj fôjj !!
Jusqu'au lundi 25 - 16 ans
De captivantes aventures... du dépaysement
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
avec Kirk Douglas - Yul Brynner - Samantha
Eggar

ST-MAURICE B̂ fH
Ce soir — 18 ans — Le fameux roman de Fran-
çoise Sagan à l'écran
UN PEU DE SOLEIL DANS L'EAU FROIDE
avec Claudine Auger et Marc Porel
Dès demain
LES ARISTOCHATS

MONTHEY IfflVflivf!

MONTHEY BJÉJH

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouieur

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouieur
Le plus fantastique éclat de rire de l'histoire
du cinéma
LA FOLIE DES GRANDEURS
Un film de Gérard Oury (La grande vadrouille)
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice
Sapritch

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouieur
Le grand film suisse de ia saison de Miche
Soutter
LES ARPENTEURS
avec Marie Dubois - Jean-Luc Bideau -
Jacques Denis. Grand prix de Dinard 1972

Du célèbre roman de Erich Segal
LOVE STORY
avec Ali MacGraw et Ryan O'Neal
Un des plus grand succès de tous les temps

Vos annonces :
PUBLICITAS

NOUVELLISTE À.
Votre %journal ^

Um TELEVISION
®
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert
18.30 (C) Evasion
18.50 (C) Calimero et la Noël
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Chronique de la planète

bleue
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.25 Temps présent
21.45 (C) Premières visions
21.55 Plaisirs du cinéma : La nuit des

forains. Un film d'igmar Berg-
man

23.35 Téléjournal
Portrait en 7 images

21.50 Tagesschau
22.00 (F) Demnachst...

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
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 Les aventures de Pinocchio
21.25 Plein cadre
22.25 Show Sammy Davis junior à

l'Olymp ia
23.30 24 heures dernière

15.30 Da capo
17.00 Das Spielhaus
18.15 Telekolleg
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Gra fissimo
21.05 (F) Perspektiven

LE DIRECT-ORIENT, EN DIRECT DE
BRIGUE ET MARTIGNY

Temps présent ce soir sera réalisé en
direct depuis Brigue et Martigny. Pourquoi
les deux cars de reportage ont-ils été
déplacés à Brigue et Martigny ? Pour
regarder passer un train. Pas n 'importe
quel train. Le Direct-Orient, héritier du
prestigieux Orient-Express qui a fait  rêver
des générations de voyageurs.

Une équipe de la télévision est montée
dans le train Direct-Orient à Istambul et a
filmé ce qui s 'y passait jusqu 'à Brigue,
notamment le passage de juit frontières en
une cinquantaine d'heures. Cela pour la
partie filmée de l 'émission.

La partie en direct sera assurée par les
deux cars de reportage, à Brigue et Mar-
tigny, et par une caméra mobile, qui
montera à bord du Direct-Orient, lors de
son passage en Valais. Ce que les produc-
teurs de l'émission espèrent surtout, c'est
que le train arrive à l 'heure de l'émission.

Le Direct-Orient, qui deux fois par se-
maine comporte une voiture wagon-lit pro-
venant d'Istambul, a donc succédé à
l'Orient-Express disparu en 1962.

Vos annonces Tél.
à Publicitas 37111
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 ,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue dé presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Coups de chapeau
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

A mots couvert s
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie

Noël pour tous
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
20.30 Discanalyse
21.20 Le studio de création radio

dramatique présente :
Les Médians

22.10 Divertissement musical
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Portraits d'animaux

10.5 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique

internationale
La transplantation des or-
ganes

11.30 L'art choral
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 Le théâtre en question
20.30 Ecrit sur l'onde



: La fraîcheur est de la fête <-JS-> S• aux rayons fruits et légumes v f̂T $
: MIGROS Jr :
| Oranges ! Clémentines ! Endives | Salades J
• Moro S ! j pommées f
X de Sicile | d'Algérie de Belgique d'Italie A

2 kg le kilo le kilo la pièce m

l 2.10 I 1.70 I 2.40 ! -.60 |

Mrs Weigan's
services

bureau de placement à
Londres

informe son honorable
clientèle de la réouverture
de son agence de Lausanne.

Mme Bolla, Vieux-Collège 8,
PRILLY
Tél. 021/25 85 28

22-317349

• •un conseil d'ami:
Sachez lire entre les lignes!

Nous continuons d offrir la Chrysler 180 française au ture comparable.
prix inchangé de Fr. 12 950.—¦', Toutefois , il n'y a pas de temps à perdre... si vous vou

Nos (chers) concurrents , qui ont déjà dû majorer leurs lez y gagner. Votre plus proche agent Chrysler-Simca-Sun
prix , considèrent cette offre d'un mauvais œil. Car pour beam vous réserve, en prime, une agréable surprise.
Fr. 12 950.—, il est à peine concevable de trouver une voi-

_______A _̂____^ ___^^^'_̂ _̂__________\ M-MjM ________f W»J*WJIH5JJM 
^̂ ^̂  ̂

'"""O-S î

KM 6r '¦ ,̂ tiS gOg 3i#*< m) M __P^%fhmIl ¦¦èk..-5* im mu& Wmm\mb________ \
Bl f̂fl Mm *È »fc. ' ;fc7S m\mmmmmmmtm. __G£2_NNPIP^Q

_____j____PV WÊtis. x̂mmm m̂mmmlr. ¦ ' _* ̂ ---- ^M^ Î^^ '̂̂ j ĝiaBÏlMMtfyMIBM _______r ^^ îi____B
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Chrysler 180
97 CV/DIN , 1812 cm3, 0 à 100 en 13,3 sec , 170 km/h, 

__P._¦¦>¦_¦¦ ¦¦__¦¦___>._M ¦ G_)_^%4 freins à disque assistés , lunette arrière chauffante; IL ___fi ¦* _ ? _ _ _ _ _ .  ___ !._____ ? ¦ luUtoit revêtu de vinyie et boîte automatique en option. vlll W vlW I Ĥ _F̂ ^

Chrysler fabriquo ns voitures, sur lesquelles on pout compter. Svllld lCfl ¦•¦A m\fm\W%09

m\**à-"̂ Ê Concessionnaires :
K/\A Sion : M. & Ch. Hediger , 027/2 01 31
!¦¦¦¦ Martigny : J.-J. Schweighauser , garage des Nations , 026/2 22 22
^̂ ^̂  ̂

Naters : C. Franzoni, 028/3 11 74
CHRYSLER „ e ,_ nil Bourg-Saint-Pierre : R. Ellenberger, 026/4 91 24
¦__¦¦¦¦_¦ Glis b/brig : B. Eggel, 028/3 36 55
rMI.'j lHiB Monthey : Ch. Launaz. 025/4 24 53
¦_______¦_¦___¦ Sierre : J. Triverio , 027/5 14 36 

^
ÙUHBEMH Saint-Maurice : Ch. Bossonnet, 025/3 62 66 CHRYSLER

St. Niklaus : Gebr. G. & W. Imboden, 028/4 01 18 suisse

Boucherie chevaline SA
Rue du Rhône 1, Martigny

Rôti 1er choix
Ragoût 1er choix
Ragoût 2e choix
Salami, la pièce

12
7

Ragoût 2e choix Fr. 5.—
Salami, la pièce Fr. 3.—

Fermé le jeudi après-midi
36-34683

Après 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

36-100947

JL
fleurs

Porte-Neuve 10 - Sion
36-̂ 4670

ouverture
I
I
I

I Demain 22 décembre

d'un nouveau bar à café

I Blancherie 35, Sion

I La Ve consommation est I
| offerte par la patronne. |
| Famille Pidoux-Couturier.

36-35897 1

ICHEMKERJE W Les GSÈWGSÈUX W CHEMBERJEJ"
OITOI utiles et de bon goût lOlf fli

Av. de la Gare 25 - Sion Av. de la Gare 25 - Sion S

Bât. Publicitas Ce soir ouvert Jusc1u'à 22 heures Mmes Hediger & Meyer J



JEUDI 21
Sion, Ecole normale des instituteurs,

salle des spectacles (20 h. 30) :
Concert donné par le Chœur de la

section allemande, sous la direction de
M. Oscar Lagger. Avec le précieux con-
cours de Mme A line Baruchet-
Demierre (piano) et de Josianne Tair-
raz (soprano).

Au programme des œuvres de
Mozart, Hàndel, etc. Notamment de
larges extraits du « Messie ». Voir
détail dans l'édition d'hier. Entrée libre.
Quête à la sortie.

DIMANCHE 24
Radio suisse romande, 1" program-

me à 17 heures : « Triptyque de Noël >¦¦
de Pierre Chatton.

REMARQUE
La RSS nous communique que le

renouvellement des programmes consa-
crés à la Nativité n 'est pas chose aisée.
Cette année, et c'est for t  bien ainsi, la
fraîcheur et la naïveté des noëls popu-
laires refleurissent sur l'antenne.

Ces noëls sont légion et avec un
esprit de recherche que l'on veut espé-
rer être en éveil, les responsables de
telles évocations sont à même d'éviter
des redites annuelles.

Cette année le concert de Noël ins-
crit une œuvre qui échappe à l'orienta -
tion coutumière. En effet le «Triptyque
de Noël » de Pierre Chatton est une
cantate pour récitant, soprano solo,
chœur à quatre voix mixtes et septuor
instrumental. André Patrick est l'auteur
en même temps que le lecteur du texte
de liaison entre les différentes parties
musicales du triptyque. La musique
s'inspire des mélodies populaires et tra -
ditionnelles du temps de Noël. La
cantate qui vous sera présentée par le
chœur de la Radio suisse romande.
Kann Rosat, soprano, sept musiciens
de l'OCL et par les auteurs, est une
version nouvelle et de concert du
triptyque écrit tout d'abord à l'intention
et à l'usage des enfants d'une école
primaire. On se souvient que ce même
triptyque constitua l'essentiel du con-
cert de Noël donné par la Schola des
petits chanteurs sauf erreur en 1971.
C'est avec un réel p laisir que nous en-
tendrons une nouvelle fois cette can-
tate d'un musicien auquel le Valais
doit tant : Pierre Chatton.

NL

L'AFFAIRE PFURTNER A LA TV
« ILS NE MOURRAIENT PAS TOUS,

MAIS TOUS ETAIENT ATTEINTS »
(Les animaux malades de la peste)

Lettre ouverte à M. Jean Dumur,
chef de l'information à la TV romande

^¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦HBBB-_IBn__l--l- -I B a î

¦ Communiqué important J
à nos abonnés

Monsieur,
Je vous écris pour vous parler de

« Table ouverte » de dimanche der-
nier, émission consacrée à l'« a f fa i re
Pfurtner » et au soi-disant malaise
qu 'elle aurait provoqué.

« Qui prodes t »
Je m'étonne (enfin, c 'est beaucoup

dire '.) que vous ayez soigneusement
évité de convier à ce débat un rep ré-
sentant des milieux et des couches de
la population qui s 'expriment par la
voie d'un quotidien tirant à 34 000
exemplaires et dans lequel ce pro -
blème a été traité et continue à l'être
avec abondance et par des personnes
compétentes.

Il est vrai que ce journal, p ar le
seul fait qu 'il rend un son clair et
qu 'il réagit contre le pourrissement
des intelligences, est de ceux qui vous
paraissent « politiquement marqués » ,
ce qui suffit  à lui valoir l 'anathème.

Mais allons : vos invités étaient
malgré tout de qualité.

L 'un d'eux, qui était resté dans la
Maison en troquant la « Gazette de
Fribourg » contre la « Liberté de Lau-
sanne », tentait d'appliquer la métho-
de homéopathique aux doctrines
pfiirtnériennes, en leur attribuant, en
fin  d'émission, un 0,05 % d'hérésie,
3,5 % d'erreur malicieuse, 2 % d'omis-
sion et 90 % d'herbe pour les lap ins.
Et il brassait, brassait, brassait tous
ces composants. Il brasse encore, dit
on.

Un autre journaliste f i t  s 'e sc la f f e r

de rire tout le diocèse et les Valaisans,
en affirmant (sans rire, lui), que
l'« Eglise, il y a seulement quelques
siècles, condamnait encore comme
peccable l'acte sexuel » (ou presque)
ajouta-t-il lorsqu 'il voulut se surpas-
ser. Et il citait à tort et à travers, m'a-
t-il semblé, des passages du « Kama-
soutra » de l'abbé Ma rc Oraison.

L'air « spectral » un autre anima-
teur croyait que le débat portait sur
l 'introduction du « Syllabus » dans les
programmes scolaires à Genève et
monologuait dans sa barbe, en a f f i r -
mant très haut que tant qu 'une propo-
sition ne contient pas au moins 95 %
d'erreurs, elle doit être tenue pour
vraie.

J 'eusse, par contre, apprécié la plu-I L-I .,._> _., pur curare, upprecie lu piu- semeni uu les laciaurs suurura are _e « Nouvelliste et
part des interventions du R.P. Cottier filigrane de ma facétie, est à la TV Feuille d'Avis du Valais » ¦
qui déployait crânement l 'étendard de présentation pip ée des problèmes et _
l'orthodoxie et de la tradition si, au des événements de l'actualité. Ce qui Rulletïn de changement d'adressemoment où un téléspectateur valai- a une bien autre résonance. JOUUCUH UC ^Udllgciiiciil u duic.sc
san, mauvais plaisantin,ayant lancé Vous avez dit qu 'il vous est di f f ici le  _ . ¦
dans le débat une f o rmule cabalisti- de trouver des personnes compétentes Nom : 
que où il était question d'obéissance et courageuses pour défendre les thè- Prénom : m
et du père Mehrlé, il n'avait répon- ses traditionnelles. A llons donc ! m
du par l'interjection javanaise bien N'est-ce pas que vous avez hâte de m Filiation : ¦

connue : « Kek-sek-sa ? » en remet- voir arriver l 'heure des ténèbres ? Ancienne adresse : Rue : 
tant aussitôt son drapeau dans sa po- Et si d'aucuns vous paraissent « po- _ Localité : B
che et en passant le témoin à M. litiquement marqués » (ce qui dans ___. 

H A  • R •Gauthier. Sur quoi les services de la votre franc-parler habituel signifie I Nouvelle adresse : Kue : 

TVR lui présentèrent un bassinet au- bien entendu « de droite »), nous som- Localité : m
dessus duquel il lui f u t  donné la mes beaucoup pour penser qu 'à la TV I Changement provisoire : du . . . . . . .  au
possibilité de se laver les mains. il en est p lus d'un qui n 'est pas seule- m ,„ .ri, _ ,- .

« In cauda venenum ». Votre distin- ment marqué à gauche, mais vérita - Changement denmtu : aes _

gué collaborateur, qu 'au télép hone blement tatoué .'... Votre bien dévoué '¦¦)¦¦¦ on ___¦ ___¦ Ml ___¦ _______ ___¦ ___¦ __¦ BH __¦ __¦ __¦ mn ma __¦ __£__!
t 'ai f ailli aonéler R. POP Burei (tant D„,,I rio AUp ori  ~*

j 'avais à l'esprit ses a f f in i tés  et son
« pedigree »), réclamait, à cor et à cri
son « malaise », un malaise à tout
p rix. Il était, en effet , incapable de
distinguer ce qui relève de la hiérar-
chie et de la discipline inhérentes à
une règle monastique d'avec une con-
vention bilatérale entre l 'Etat de Fri-
bourg et un ordre religieux, pas plus
qu 'il semble avoir compris le sens de
l 'adage « bonum ex intégra causa ma-
lum ex quodcumque defectu ». (Mais
il paraît que M. Pfurtner lui donnera
des leçons particulières.)

Je ne veux pas pousser p lus avant
cette parodie, comme mon a f f a b u l a -
tion déforme , exagère, caricature.
Mais, ce qui n 'est ici qu 'un divertis-
sement où les lecteurs sauront lire le

CONCERNE : changement d'adresse.

Par suite de la hausse des tarifs postaux, nous nous voyons dans
l'obligation de facturer les frais des changements d'adresse selon
barème ci-dessous :

Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant I
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

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

<*xtmm\\\_\ FETE POPULAIRE 
^̂^>

La Nativité fut , avec la passion et la
mort du Christ , l'une des sources d'insp ira-
tion les plus fécondes pour les musiciens.
Chanter Noël ! Voici qui tenta presque,
tout compositeur encore que l'on peut dire
que, suivant les époques, il ait préféré , et
de loin, lé dépouillement de la passion.

La souffrance, la mort ! L'expression
tragique, peu colorée, sobre mais très in-
tensive tout de même, cette expression
même qui donna naissance à tant de
chefs-d'œuvre que nous entendons encore
- Dieu soit loué ! - de temps en temps lors
de la semaine sainte, cette expression
s'oppose évidemment à la joie d'une nais-
sance toute de lumière, rayonnante de
clarté.

Tout s'éclaire en cette période, fête
populaire par excellence, même les rues
avec, parfois tant de mauvais goût. L'arbre
de Noël, sans aucune justification litur-
gique, s'éclaire lui aussi , la crèche , la plus
humble des crèches pétille avec ses mille
paillettes d'or ou d'argent. L'homme, l'en-
fant surtout , se complaît dans cette chaleu-
reuse ambiance.

Et le musicien n'échappe pas à l'eup ho-
rie de la fête, lui qui chante Noël dans
toutes les langues.

Ce sont de courtes pages, naïves parfois ,
belles assurément, rappelant quelques
noëls régionaux : noël provençal , espagnol ,
noël poitevin ou breton , noël américain
même avec ses accents « jazzifiés ».

Toujours ce sont des mélodies populai-
res dont la simplicité n'est pas la moindre
des qualités. C'est qu'on veut partici per à
la fête. Et les meilleurs noëls ont été
composés par ceux-là mêmes qui ont com-
pris qu'ils avaient à quitter momentané-

, ... .. curp-çuç 4u -rii-,uwui. _ .u-i ucymo pour j dans ces intentions baroques nulle-
plus d'un millénaire ! ment inclinées vers les noëls , assurer la

_^„__^_^^—_ transition entre les anciens et les moder-
nés. Il le fit en créant, après les Schutz ,

¦̂ ^_^ A  TRAVERS LES SIECLES^^> Buxtehude qui s'exprimèrent surtout avec
_________________ ________ .^ des cantates, l'une ou l'autre des œuvres

aujourd'hui encore très célèbres. Notam-
Les premiers noëls ! Non , ce ne sont pas ment l'« Oratorio de Noël ».

ceux que nous entendons partout ces Auparavant pourtant n'omettons pas de
jours : à la radio, dans les rues, au super- souligner que le baroque a tout de même
marché, à l'église, dans la salle de concert. favorisé l'ambiance de Noël , si ce n 'est

La « Deutsche Grammophon Gesell
haft » compte cette année 1972
mbre de prix du disque :

Prix allemand du disque :
aurice Kagel : Staatstheater DGC
707 060

Maurice Kagel : Staatstheater DGC
707 060
Rossini arbiere di swig

0 DGG 2 720 0:
salmen David
chneidt DGG _

ia avec
3
; avec
722 007

-c Chil-
enedetti

ussy : Images TU,
Corner et Arturo

- La Cenerentola (direction : Ltauaio
Abbado) DGG 2709 039
- Parsifal (direction : Pierre Boulez)
DGG 2720 034
- Concerto pour piano et orchestre N" 1
en si mineur, opus 23 de Tchaïkowsky.
Avec Martha Argerich et le Roya l
Philharmonie Orchestra sous la direc-
tion de Charles Dutoit DGG 2530 112
- Images I-II de Claude Debussy (Artu-
ro Benedette Michelangeli) DGG 2530
196
- La Salle Quartett avec les quatuors
de Chônberg, Berg, Webern DGG 2720

- La Salle Quartett avec les quatuors
de Schônberg, Berg et Webern DGG
2720 029
- Tokyo String Quartett avec les qua-
tuors de Haydn et Brahms DGG 2555
005

Remarque
Pour ce qui concerne ce dernier prix

(Montreux), on peut relever que la dis-
tinction allant au Tokyo String Qua-
tuor est tout paricul'ièrement remar-
quable puisqu'il s 'agit d'une gravure de
lq-,t collection « Début » consacrée
essentiellement aux jeunes talents. 11
est en effet très rare qu 'un jury attribue
à un jeune ensemble un titre aussi
important.

Le jury du grand pri x du disque de
Montreux est particulièrement à félici-
ter pour son choix.

Remarquons aussi que sur trois
distinctions qu 'attribua ce jury, deux
sont allées à des gravures de la DGG.
En cette période des fêtes , si votre
disquaire est submergé par vos
commandes, n 'hésitez pas à renoncer
momentanément à la commande pour,
anrès écoute attentive, acheter nur

permettre un choix judicieux

IMi
Ce ne sont pas ceux qui sont sur toutes les
lèvres et que plusieurs générations avant la
nôtre ont chantés.

Les premiers airs de Noël pourraient
être ceux qui furent , monodiquement ,
chantés dans les églises du IVe siècle chré-
tien, à l'instar de ce « Veni redemptor gen-
tium », hymne que l'évêque Ambroise
chanta à Milan et que Luther adapta plus
tard : « Nun komm , der Heiden Heiland » .

Qui n'a ouï parler du « Hodie cantandus
est », la célèbre troupe de Noël que le
moine Tuotillon créa au monastère de
Saint-Gall ? C'est avec ses séquences que
Notker le Bègue, vers 900, jeta les bases
du lied , le noël compris.

Dès lors il ne faudra plus attendre long-
temps pour voir ces noëls foisonner à tra-
vers toute l'Europe en alliant souvent avec
bonheur, éléments populaires et ésoté-
riques. L'Allemagne semble avoir été tout
particulièrement gâtée en noëls. Ce sera
l'époque du si charmant « In dulci jubilo » ,
panaché latin-allemand. La monodie aura
cédé le pas à la chanson polyphonique
dont la simplicité harmonique sera revue
par les promoteurs de l'« Ars Nova ».
.« Puer natus est », « Es ist ein Ros ent-
sprungen », « Vom Himmel hoch », etc.
C'est aux Lechner, Eccard , Osiander , à
Praetorius surtout , mais aussi aux Hein-
rich Finck, Thomas Stolzer, Ludwig Senfl ,
Johann Walther et autre Arnold von Bruck
que nous devons ce prodigieux équilibre
entre le grand art muiscal du lied et la
spontanéité populaire , équilibre qui , préci-
sément donne toute sa signification à la
musique de Noël.

Mais ce lied disparaîtra lui aussi. Du
moins on perdra l'habitude de la créer
car l'ère baroque , en recourant à la basse
continue semble vouloir définitivement
oublier le chant de Noël.

dans la musique vocale, du moins dans la
musique instrumentale avec les charman-
tes « pastourelles » d'origine italienne ,
pièces convenant tout particulièrement aux
clavecins, pour ne citer qu 'un exemple.

Bach, en écrivant son « Oratorio de
Noël » ne pensait sans doute pas qu 'il
créait là une œuvre qui , dans le bel esprit
de Noël, irait au cœur de tout mélomane.
De fait , on sait aujourd'hui que cette
œuvre maîtresse est bienvenue dans la
plus humble des discothèques et qu 'elle
enchante même celui pour lequel la
« grande musique » ne constitue pas le
hobby principal.

L'œuvre dure environ deux heures et
demi à travers ses six parties : jamais
pourtant elle n'ennuie, tant Bach a soigné
l'alternance des airs , des chorals , des
récitatifs, etc.
Ajoutons que Bach composa aussi une
série impressionnante de cantates dont
plusieurs traitent du même thème de Noël.

<*xmmm \̂_\ LES MODERNES ^̂ >

que le répertoire de là musique de Noël

Après Bach qu 'aurons-nous dans le
répertoire de Noël ? A vrai dire pas grand-
chose car, comme l'a dit Karl Grèbe ,
« l'ère classique n'était pas pieuse » . Ce qui
explique l'absence de noëls populaires à
cette époque. Le romantisme allait tenter
une résurrection. Elle ne réussit pas sans
sensiblerie exagérée, sans sentimentalisme
de mauvais goût. Certains noëls de cette
époque ont été - fort heureusement ! - dé-
finitivement oubliés.

Après un siècle, le XIX e, pendant lequel
la musique paraît avoir été l'apanage de la
bourgeoisie, on vit quelques musiciens
d'Eglise composer à nouveau avec bon
goût pour la Nativité. Nous citons ici entre
autres Ernst Pepping et Hugo Distler.

Aujourd'hui nombre de compositeurs
ont aimé s'essayer au style particulier du
noël. Nombre de Français et Suisses aussi
le firent avec bonheur. A telle enseigne

s'agrandit annuellement de nouvelles
œuvres fort charmantes, hélas ! pas tou-
jours suffisamment bien interprétées par
des ensembles qui ne voient dans ces pa-
ges que de la sensiblerie et qui ne leur
vouent pas assez de temps et d'attention.

Il va de soi aussi que nous avons négligé
ici de parler de nombreux motets, œuvres
polyphoniques latines ayant célébré et
célébrant encore fort dignement Noël.
Nous nous sommes bornés au noël popu-
laire, ce genre si attachant en cette
période enchanteresse.

N. Lagger



Les régions autonomes
et les minorités religieuses

ll llllll
MARTIGNY. - Un congrès d'étude avail
lieu récemment à Saint-Vincent , congrès
convoqué et organisé par des personnalités
lombardes et valdotaines. Il avait poui
thème : « le fascisme et les autonomies lo-
cales ».

Nous avions déjà , ici même, analysé cer-
tains problèmes soulevés par les différents
orateurs. Cette fois-ci , nous essayerons de
faire la synthèse des exposés ayant pour
thème « les régions devenues à statut spé-
cial après la chute du fascisme et les mino-
rités religieuses italiennes.

La vallée d'Aoste

Il appartenait à M. Hector Passerin ,
d'Entrèves, professeur d'histoire à la fa-
culté des sciences politiques de l' université
de Turin , de parler de la lutte des Valdo-
tains pour l'autonomie contre l'Eta t natio-
nal centralisé et contre le fascisme.

Le premier qui demanda quelques con-
cessions autonomistes en faveur de la val-
lée d'Aoste, fut le groupe de la Ligue val-
dotaine, après la Première Guerre mon-
diale. Car on avait accordé des concessions
au Haut-Adige. On demandait la création
d'un consulat français à Aoste qui pourrait
donner son appui à l'émigration valdotaine
en France. On songeait aussi aux problè-
mes scolaires, on réclamait l' abolition de la
loi Credaro de 1911 afin de pouvoir réin-
troduire l'enseignement en français dans
les programmes scolaires.

Une nouvelle phase de cette lutte se fit
jour entre 1923 et 1925. C'est alors que se
révélèrent les faiblesses des notables, de la
haute bourgeoisie aostaine si l'on songe
que Réàn, personnage de premier plan ,
préconisait dans un nouveau journal La
Patrie valdotaine (organe indépendant dés
intérêts de la vallée d'Aoste), un ralliement
au fascisme sous le masque d'une attitude

d'indépendance. Mussolini y est présenté
comme un pacificateur tenant compte des
promesses qu'il avait faites personnelle-
ment à une délégation valdotaine le 19 dé-
cembre 1923.

Puis Réan et ses amis signèrent un re-
cours adressé au ministre Gentile , pour
l'enseignement du français au lycée
d'Aoste. Ils appuyaient en même temps la
« liste nationale ».

Cet appui fut un épisode cap ital dans
l'action de Réan et de quelques autres. U
souleva l'indignation d'hommes tels que
l'abbé Joseph Trêves , défenseur intransi-
geant des traditions culturelles et de la
langue française, Emile Chanoux (à cette
époque étudiant universitaire). Une polé-
mique naquit entre les journaux catholi-
ques Le Pays d'Aoste, Le Duché d'Aoste et
le journal de Réan à qui l'on reprochait
d'entraîner la ligue sur une voie choisie'
par lui seul.

Un foyer de lutte contre la suppression
des écoles de hameaux, contre le nivelle-
ment bureaucratique, comprenant petits
propriétaires, instituteurs des écoles pri-
maires, bas clergé, se créa sous l'impulsion
de l'abbé Trêves. Ce dernier dut affronter
le « rouleau compresseur » bureaucrati que ,
incarné dans le personnage d'E. Mon-
chiero, inspecteur scolaire, qui prit des
sanctions contre les résistants.

Il y eut ensuite la création en 1927 de la
province d'Aoste - marque de fabri que de
la souche italienne, don faux et onéreux
aux « fidèles montagnards ».

La résistance ne s'est pas pour autant
assoupie : elle poursuivit son action clan-
destinement avec la fondation de la Jeune
Vallée d'Aoste, organisme en quelque sorte
« consp irateur » promu par l'abbé Trêves ,
Emile Chanoux et quel ques autres coura -
geux appartenant aux milieux paysans.
Cette lutte, hélas ! s'est achevée tragique-
ment en mai 1944, avec le sacrifice

fascisme I
¦MMnMBnBj
d'Emile Chanoux , tué en prison par les
fascistes.

Ce sacrifice ne fut toutefois pas vain
puisque la Constitution italienne au titre
V, répare les erreurs d'une politi que uni-
taire à outrance en reconnaissant la vali-
dité et la personnalité des régions considé-
rées comme unités traditionnelles adminis-
tratives dans l'ensemble unitaire de l'Etat.

A la vallée d'Aoste fut concédée une
forme spéciale de gouvernement autono-
me, l'abolition du préfet nommé par l'Etat ,
l'institution d'un conseil régional de 35
membres librement élus et d'une junte
chargée d'administrer la vallée.

Désormais' dans cette région , à côté de
la langue italienne, la langue française est
de nouveau la langue maternelle de tout
bon Valdotain qui renouvelle ainsi , par
son langage les traditions antiques et la
gloire de ses aïeux.

D'autres orateurs éminents : M. Salva-
tore Sechi, professeur , M. Giuseppe Negri ;
M. Arduino Agnelli , professeur ; M. Mas-
simo Ganci , professeur, soulevèrent dans
l'ordre les problèmes posés à la Sardaigne ,
au Trentin et Haut-Adige, au Frioul et Vé-
nétie Julienne à la Sicile.

Les minorités religieuses : les juifs

La politique fasciste envers les juifs , a
relevé le professeur Valabrega , ne peut se
soustraire à la condamnation qui semble
avoir été prononcé à l'unanimité. Toute-
fois ce jugement ne doit pas s'appuyer ni
sur l'hypothèse que les juifs étaient meil-
leurs que les autres et que, par conséquent ,
leur persécution avait été particul ièrement
perverse ; ni sur la supposition que le fas-
cisme ait été, à un certain moment , frapp é
par la contagion de la cruauté diabolique
des nazis ; ni sur une définition restrictive
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C'est dans les régions campagnardes, dans les vallées de montagne que l'on a rencontré
les éléments les plus irréductibles au régime fasciste.

du phénomène fasciste qui méconnaîtrait
les appuis considérables et décisifs que ce
régime trouva auprès de vastes secteurs du
monde industriel, bancaire, agraire , de la
bureaucratie de l'Etat , de la police, de l'ar-
mée, du clergé et auprès de la maison de
Savoie.

En concluant, M. Valbrega a souligné le
fait que, dans la succession des événe-
ments, le fascisme crut utile d'opprimer les
juifs simplement parce qu 'il était « le fas-
cisme » : ceux qui au début se rallièrent à
ce régime ne peuvent pas se sentir exemp-
tés de leurs propres responsabilités.

Les Vaudois du Piémont
Après une communication du pasteur

Albert Ribet, le professeur Georges Peyro-

nel a explique que les autonomies obte-
nues par les Vaudois dans leurs vallées
étaient -tout d'abord ecclésiastiques : une
association libre d'églises locales.

Si en hommage au principe de la sépa-
ration des Eglises et de l'Etat , les Vaudois
acceptèrent bien qu 'à regret de passer à
l'Etat leurs nombreux établissements sco-
laires, ils ne purent souffrir la brutale in-
tervention du fascisme dans la vie locale
au nom d'un nationalisme grossier et
absurde (fermeture de la frontière , guerre
chauvine à la langue française , hostilité
envers certaines institutions ou activités lo-
cales, etc.).

Le fascisme était surtout la négation de
cet état de droit pour lequel les Vaudois
avaient lutté pendant des siècles. Par con-
séquent, il était bien évident qu 'il fût con-
sidéré par la population des vallées vau-
doises comme étant incompatible à la fois
avec leurs traditions de liberté et d'indé-
pendance et avec les princi pes généraux de
la vie civile.

Les minorités evangehques

Sur la base de documents sortis des ar-
chives centrales de l'Etat et d'autres pièces
trouvées chez des particuliers , le profes-
seur Pietro Scoppola a examiné l'attitude
du régime fasciste et de l'Eglise catholique
à l'égard des Eglises évangéliques. Après
avoir souligné que le fascisme - au con-
traire de l'Etat libéral - ne chercha jamais
à se servir des Eglises évangéliques pour
freiner la pression du catholicisme en Ita-
lie, tout en exerçant une surveillance at-
tentive sur elles, l'orateur a démontré que
(après l'accord avec l'Eglise catholique de
1929) le régime fasciste accorda une
grande importance aux désirs du Vatican.

En effet , c'est à partir de ce moment que
l'attitude hostile du régime envers les cul-
tes évangéliques fut largement condition-
née par l'intolérance catholi que. Cette
mentalité d'intolérance - a tenu à souli-
gner le professeur Scoppola - provenait
déjà du passé ; elle ne fut que raffermie
par l'illusion d'une restauration confes-
sionnelle de la part du régime fasciste.

x! S .

Ce colloque qui a duré deux jours en-
tiers, était placé sous la présidence de M:
César Dujany, chef de la junte régionale
de la vallée d'Aoste, de M. Sandro Fon-
tana, assesseur à la culture , information et
participation , avec la coordination scienti-
fique du professeur Hector Passerin , d'En-
trèves, a remporté en Italie un vif succès et
soulevé l'intérêt de nombreux milieux
scientifiques, culturels , politiques et régio-
naux.

Em. B.
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Le temps se trouve au beau , comme tou-
jours . Nous rendons notre voiture à
l'agence Avis. Notre facture se monte à
250 francs y compris le plein du réservoir.
Pour 520 km à quatre personnes , cela ne
nous a pas coûté cher.

Tout près, nous prenons le funiculaire
qui monte au Carmel. Le billet simple
course coûte 30 ct. Bien que funiculaire , le
train circule très vite. Dans les stations
toutes les inscriptions sont en hébreu et en
français , mais non en anglais , comme ail-
leurs. Est-ce à cause du monastère carmé-
lite ?

Arrivés sur le mont , un officier israélien
à qui nous nous adressons , nous indi que
un point de vue tout proche. Nous y trou-
vons une colonne où nous introduisons
une pièce d'une livre. Une voix se met à
nous exp li quer en français le magnifi que
tableau qui se présente à nous. Haïfa est le
plus grand port d'Israël. Il compte 210 000
habitants. Les flancs du Carmel sont cons-
truits. C'est une ville moderne. Les quais
s'étendent sur des kilomètres. Le tra fi c est
intense, tant sur mer que dans les rues.
C'est le poumon vers l'Europe et le monde.
Ici le prophète Elie éleva un autel au Dieu
d'Israël et fit égorger les prêtres de Baal. A
mi-coteau , un dôme. C'est le sanctuaire
d'une religion spéciale : le bahaïsme.

Tout au loin , sur le bord de la mer,
Saint-Jean-d'Acre et les monts du Liban.
Plus près la plaine de Jezréel qui vient
mourir dans la mer par des dunes aujour-
d'hui fixées. C'est sur cette plage que fut
découvert le verre dans l'Anti quité par des
marins qui y firent feu , comme nous le
rapporte la tradition.

Nous redescendons, pour faire connais-
sance avec les restaurants et les magasins
de l'endroit. Ma femme, vu la chaleur ,
porte une blouse un peu décolletée et
laisse ouvert le premier bouton du haut.
Une jeune fille lui montre qu 'il faut le
boutonner. Même geste un peu plus loin.

Il est évident qu 'un séjour de trois jours
dans un pays ne permet pas d'approfondir
ses problèmes. Mais il est cependant possi-
ble, pour qui sait être curieux, de recueillir
une foule de renseignements. Partout en
Israël , nous avons côtoyé des gens affairés ,
bien habillés. C'est le tableau de nos villes
et campagnes. L'aspect du pays visité est
celui du midi , dans le sud. Il est par contre
presque le nôtre , dans le nord . Tout n 'est
pas encore en culture , mais on voit l'effort
qui est accompli. Avec l'irrigation qui
s'étend, ce sera bientôt le pays enchanteur
d'autrefois. La région de Tibériade est de
toute beauté. Pays idyllique pour des va-
cances.

J'ai appris qu 'un ingénieur gagne 1500
livres par mois et en laisse un peu plus de
300 pour ses impôts et assurances. Une
institutrice de Tel-Aviv, d'origine polo-
naise, qui revenait de ses vacances en Eu-
rope me disait gagner 1200 livres par mois
après vingt ans de service et en toucher net
900, le reste allant aux imp ôts et assuran-
ces. L'effort de ' guerre demande beaucoup
d'argent. Nous rencontrons également un
Suisse qui possède une fabri que de termi-
nage à Tel-Aviv. Sa production part pour
l'Amérique. Les pièces lui viennent de
chez nous. Ses ouvrières gagnent entre 20
et 18 livres par jour ou 400 par mois. Elles
en laissent 100 pour impôts et assurances.
Un professionnel gagne dans les 900 livres
par mois. Que paie-t-on au restaurant ?
Une carte de menu nous renseigne. Elle est
en hébreu et en anglais. Un potage , un bif-
teck hambourgeois avec deux légumes ,
pain et dessert , un pudding coûtent 6,25 li-
vres, près du port. Le même repas avec
bœuf braisé , ou goulasch ou escalope vien-
noise vaut 7,50 livres.

A la carte, le bifteck hambourgeois , le
goulasch avec légumes valent 4 livres. Un
café vaut 75 agoroths. Dans un snack voi-
sin les prix sont plus bas. Nous achetons
du raisin. Il m'est servi une grappe qui
pèse 1 kg. Le prix de l'habitation varie se-
lon les localités et semble prendre sur le
salaire , la même part que chez nous. Le ni-
veau de vie ressemble au nôtre à première
vue.

Un remorqueur tire notre bateau hors de
la rade. Du pont nous admirons , pendant
plus de deux heures le port et , pour finir ,
le mont Carmel descent à l'horizon.

Adieu Israël. Notre séjour sur cette terre
si riche en histoire et en civilisation est ter-
miné. Ce fut un rêve trop court , mais com-

bien enrichissant , malgré sa brièveté.
Nous avons pu nous rendre compte du

drame que des peuples vivent dans cette
région du globe. Les solutions seront lon-
gues et difficiles. Les siècles ont créé et dé-
truit les civilisations sur cette terre . Seules
les années et les générations résoudront les
problèmes d'aujourd 'hui , tels que nous les
avons entrevus. Ici village arabe chrétien ,
là Arabes musulmans entourés de villages
israéliens et ailleurs le contraire . Souvent
un enchevêtrement d'ethnies et de
croyances. Et par-dessus une voix nouvelle
et forte , celle d'Israël qui veut réaliser le
retour à la terre promise. Pour la nouvelle
génération , celle qui se bat aux frontières
de l'armistice de 1967, les sabra s, comme
on les appelle , qui parlent comme langue
maternelle l'ivrith , le nouvel hébreu , lan-
gue sonore, pour eux Israël est la terre na-
tale. C'est elle qu 'ils défendent avec vo-
lonté et savoir. Vouloir anéantir ce pays
dynamique de 3 millions d'habitants est un
rêve. Nous avons pu nous rendre compte
que les antagonistes sont d'un côté une po-
pulation qui vit au XX" siècle avec toutes
les possibilités économiques et techniques
des pays les plus avancés du monde, et
d'un autre des gens qui , en royauté ou en
républi que, vivent au temps féodal. Ceci
n'est pas un parti pris , mais une constation
n^st pas un parti pris, mais une constata-
tion qui explique le drame que vit cette ré-
gion et dont nous attendons le dénoue-
ment.

A Haïfa je lisais Le Monde. J'y trouvais
un article sur Israël et la Cisjordanie. Il di-
sait en substance qu 'en Cisjordanie , il y a
trois tendances : 1. ceux, une minorité , qui
veulent le retour sans conditions à la Jor-
danie ; 2. ceux, plus nombreux , qui aime-
raient trouver un modus vivendi nouveau ;
3. ceux qui constituent la majorité et qui
souhaitent que la situation actuelle se pro-
longe, car le pays évolue favorablement , la
production allant à Amman et les surp lus
étant achetés par Israël , la circulation des
personnes étant assurée également avec la
Jordanie.

Ce même journal signalait qu 'Israël a
établi 48 kibboutzim le long du Jourdain ,
de la mer Morte au lac de Tibériade.

Pour moi, un seul souhait , comme se sa-
luent les Israéliens : Shalom, paix. Israël
est loin maintenant . La mer s'agite. Nous
touchons à' nouveau Chypre et Limassol et
repartons cap au nord .

Nous voici au 4 septembre. Toute la
nuit , la mer a été agitée. Notre bateau tan-
gue et roule. Comme presque tous les pas-
sagers, je fais connaissance avec un début

de mal de mer. Au petit déjeuner , peu de
monde. Des passagers se promènent sur
les ponts , un cornet à la main. Mais à l'ap-
proche des côtes turques les vagues se cal-
ment au grand soulagement des estomacs.
Après le lunch , nous touchons la côte tur-
que à Alanya. C'est une petite ville dans
un paysage verdoyant au bas de collines à
pentes douces qui se terminent par la
plage, presque déserte malgré le beau so-
leil. Cinq minarets émergent des bâti-
ments. Sur ia jetée de débarquement , des
enfants attendent qu 'un touriste jette une
piécette à l'eau pour aller la chercher dans
un plongeon.

Des cars partent pour la visite de Side et
Aspendos, deux anciennes cités grecques.
Ils rejoindront le bateau 150 km plus loin ,
à Antalya à 19 heures. Ce sont à nouveau
des vedettes qui font la navette entre la
terre et le bateau au large. Achat de « lo-
kum », spécialité turque : genre de gélatine
de fruits avec .des amandes écrasées, le
tout saupoudré d'une fa rine de noix de
coco. C'est excellent !

Un dernier coup d'oeil sur la ville mo-
derne où s'illuminent les restaurants et hô-
tejs. L'accueil en Turquie n'a pas été enga-
geant. Personne n 'accepte l'argent grec.
Notre bateau est grec. Il y a de vieilles ran-
cunes. Puis c'est la vie du bord : dîner , bai

et musique avant le sommeil. La mer est
bonne, nous allons bien nous reposer.
Nous sommes en mer Egée.

Au matin du 5 septembre nous voyons
apparaître au loin de longs remparts face à
la mer et un fort avancé. C'est Rhodes , la
ville du même nom que l'île. Elle a une
longue histoire: Homère en parle. Aujour-
d'hui grecque, elle vit défiler les croisés ,
refoulés de la Terre sainte , pour être chas-
sés par la suite par les Turcs. L'Italie y de-
meura 32 ans. Le Colosse de Rhodes est
connu dans l'histoire . Statue de bronze de
35 mètres de haut qui fut démolie par un
tremblement de terre et dont il ne reste
plus aucune marque.

Comme nous disposons de toute la jour-
née, nous empruntons un taxi. Le chauf-
feur qui parle l'allemand va nous servir
également de guide. Nous longeons les
remparts du port et laissons de côté trois
moulins à vent. Ce sont des souvenirs des
chevaliers de Saint-Jean qui y séjournèrent
durant 200 ans. Sur l'arrière-ville nous
montons admirer l'ancien théâtre et les
restes d'un temple. Deux hommes nous at-
tendent avec un chameau pour la photo
obligatoire. En contre-bas, en bordure de
la mer, le village turc aux maisons basses
et alignées.

Puis nous prenons la direction de
Lindos, autre curiosité de l'île. Sur 60 km
nous allons traverser de jolis villages aux
façades blanches et vertes. Entre eux de
belles campagnes. Partout des églises de
style byzantin , des oratoires. Le taxi s'ar-
rête devant une fabrique de céramique.
C'est la vente aux touristes. Les prix nous
paraissent modorés. Des jeunes 'filles tra-
vaillent à la décoration d'urnes, de jarres ,
de pots , etc. Quelques achats et nous par-
tons. Plus loin un potier travaille à son
tour en plein air. Il fait de belles choses.
Dans un dernier village nous visitons un
atelier de fabrication de tap is à la main. Ici
le tracé de la route est nouveau. On cons-
truit une autoroute de Rhodes à Lindos.
Selon notre chauffeur les ouvriers qui y
travaillent gagnent 200 drachmes par jour
ou 27 francs suisses. Nous traversons des

Troisième jour
en Israël

le 3 septembre

Jérusalem aux multiples visages
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Château
du

Milieu-du-Monde

Joseph de Gingins (1 635-1 709)
Seigneur d'Orny, Chevilly et Moiry, peint par Jean Dùnz

En fin d'année, de très nombreux
livres sont mis en vente. Romans , es-
sais, ouvrages d'art et d'histoire, etc.
ornent les vitrines des libraires. Le
choix est vaste. Tous les goûts peu-
vent être satisfaits. Les lecteurs de
tous les âges y trouvent de quoi apai-
ser leur curiosité exacerbée par d'ha-
biles formules publicitaires.

J'ai entre les mains un livre autour
duquel on n'a guère fait de bruit. Et
pourtant , en toute honnêteté, il mérite
une large audience pour de multi ples
raisons dont toutes, hélas ! ne peuvent
pas être citées dans un article de jour-
nal. Une analyse sérieuse demanderait
plusieurs colonnes de texte agrémen-
tées d'illustrations reflétant celles
dont ce livre est richement paré .

Le titre ?
« La Sarraz, château du Milieu-du-

Monde ».
Les auteurs principaux en sont :

MM. Georges Duplain et Ernest Man-
ganel. Mais on y lit également des
textes de MM. Jean Anderson ,
Edouard Badan , Milly Braissant, Paul
Budry, Pierre Deslandes, Serge M. Ei-
senstein, Victor de Gingins, Thomas
Gleb, Pierre Grellet , Hans R. Hahnlo-
ser, Arnold Kohler, Henri Perrochon ,
Jean-Marie Pilet , Gonzague de Rey-
nold, Alfred Roth , Bertil Galland et
Frédéric de Gingins.

Ce livre, intelligemment conçu , évo-
que toute l'histoire du château de La
Sarraz, aujourd'hui musée romand ,
hier maison des artistes, autrefois de-
meure seigneuriale. Mais il faut re-
monter loin dans le temps, c'est-à-dire
vers 1050, pour entrer dans les épo-
pées historiques qui se sont cristalli-
sées dans la joie des alliances, dans le
feu des conquêtes, dans la gloire des
arts et des lettres. A travers ces épo-
pées réapparaissent de grands noms :
les Grandson-La Sarra , les Montfer-
rand-La Sarra , les Gingins, les de
Mandrot.

Le château , devenu celui de La Sar-
raz, au lieu dit « Milieu-du-Monde »
contient de riches collections de meu-
bles et de tableaux anciens, de porce-
laines, d'argenterie, de livres - pour la
plupart des incunables - de lettres ,
etc.

Le passé coexiste avec l'avant-garde
dans un décor exceptionnel , gran-
diose,, émouvants et plein de contras-
tes étonnants.

Le livré des Editions « Au Verseau »
constitue un ouvrage d'art non seule-
ment réservé aux collectionneurs (qui
s'empresseront de l'acquérir) mais à
tous ceux qui aiment et apprécient les
oeuvres de qualité que l'on se trans-
met d'une génération à l'autre.

Il fallait entreprendre la rédaction
et la réalisation de ce volume témoi-
gnant d'une manière admirable et très
diverse une histoire qui ne l'est pas
moins.

A nous d'en tirer profit.
L-g-g

L'entrée du château.

Le plancton, desse
Dans quelques années, l 'humanité

risque de devoir faire face à une
terrible famine car elle sera dans l'in-
capacité de se nourrir convenable-
ment. A moins quelle ne découvre ,
suffisamment tôt, les richesses des
océans. Et qu 'elle les découvre avant
que l'irréparable pollution ait endom-
magé ce garde-manger de l'avenir !
Toutefois la réserve est d'importance
puisque les océans occupent 71 % de
la surface du globe qui est , chacun le
sait... de 510 millions de kilomètres
carrés !

Tout ce qui vit dans les océans peut
il être consommé par l'homme ? Cer-
tainement pas. Mais tout ce qui vit
peut servir à nourrir l'homme par
suite d'un processus naturel. Car le
nombre des espèces marines connues
avoisine 250 000 dont 180 000 appar-
tiennent au règne animal. Mais ces
êtres sont très inégalement répartis et
la majorité . se trouve entre 0 et 3000
mètres, le nombre des variétés dimi-
nuant rapidement au fur et a mesure
que l'on descend vers le fond. Cela

. s'explique par le fait que ,v dans les
océans, la vie animale est tributaire
de la vie végétale et que celle-ci ne
peut se développer qu 'en fonction de
l'utilisation d'une énergie lumineuse ,
issue du rayonnement solaire. Or
celle-ci est absorbée plus ou moins
rapidement suivant la pureté de l'eau ,
sa teneur en organismes ou même sui-
vant la latitude. En moyenne, cette
zone éclairée est de 50 à 150 mètres
suivant les cas. Au-dessous ne vivent
que certaines plantes particulièrement
tolérantes et des bactéries qui fabri-
quent de la matière vivante à partir
de sels minéraux puisés dans l' eau.

maximaux de 1500 mètres et, à cette
profondeur, l'on trouve encore des
poissons et des crevettes en quantités
appréciables. Mais nous ignorons
l'abondance de ces ressources , les
méthodes d'exp loration accoustiques
étant insuffisantes pour dresser un in-
ventaire précis.

Bifteck de plancton

Ce qui nous attend, à la fin du
siècle, est peut être le bifteck de
plancton , précédant la gelée de planc-
ton , servie en guise de dessert ! Et le
plus curieux est que nous pourrions
vivre si nous étions nourris de cette
façon ! Evidemment certains n 'y trou-
veraient pas leur compte , notamment
les fins gourmets. Mais cette notion ,
pour des millions d'êtres humains ris-
que d'être oubliée , en l'an 2000, alors
que nous souffrirons peut être de la
famine.- Cette « gourmandise » est , en
fait , un être microscopique formé de
végétaux ou d'animaux inertes , pas-
sivement transportés par les courants
et qui existe a des centaines de mil- solue par le poisson que nous cap-
liards d'exemplaires dans toutes les turons. Car les milliards de tonnes de
mers du monde. Tout le monde sait nourriture nécessaires à l'espèce ne se
que la baleine se nourrit de ces ani- trouvent pas toujours sous une forme
malcules. Elle en consomme, en directement utilisable par l'homme,
moyenne une tonne par jour. Et , Chaque poisson effectue déjà la ma-
l'abondance de cette nourriture , son jeure partie du travail !
homogénéité permet d'en envisager Autre solution d'avenir : la maricul-
son utilisation à brève échéance. Les ture consistant à élever de jeunes su-
Russes étudient l'euphausie de l'An- jets , à les transporter ensuite en haute
tarctique , qui , ressemblant à une mer, dans des régions où ils pour-
minuscule crevette, pourrait être raient trouver une alimentation
transformée en pâte comestible à haut favorable. Mais cette solution se
pouvoir nutritif. La production re- heurte à un problème de protection
présenterait , à elle seule, la totalité en efficace, d'investissements nationaux
poids, de la prise mondiale de pois- qui seraient considérables. Quel pays ,
sons (60 millions de tonnes). quelle entreprise nationale accepterait

Mais toute médaille a son revers : il
nous faudrait alors renoncer aux ba-
leines qui ne trouveront plus de nour-
riture ! Ceux qui prédisent l'avenir
« planctonique » tiennent le raisonne-
ment suivant : dans toute chaîne ali-
mentaire il y a, à chaque stade , une
déperdition qui ne profite à personne.
Pour se nourrir le poisson doit lui-
même pêcher et dépense une part de
son énergie à rechercher cette nourri-
ture. Il ne tire qu 'environ un disième
du profit de sa pêche. Puis l'homme
pêche le poisson mais utilise une frac-
tion « X » de son énergie pour cap-
turer un animal qui , lui-même , a déjà
dépensé une partie de ses réserves
pour... etc. !

Partant de ce raisonnement l'on
préconise de « sauter » le maillon-
poisson et de consommer directement
le stade primaire qui , lui , est intact.
Au lieu de devoir pêcher une tonne
de poissons, nous pécherions 10 ton-
nes des organismes dont il s'ali-
mente...

Reste un problème sérieux : celui
de la « concentration » qui elle , est ré-

t de l'avenir
-..__«-«£ ̂__,-»*"A _̂_e_JK__«-__^^

Les vieux murs du canal.

d'élever ces alevins , de les transporter vançe en ce domaine et ont déjà
dans l'océan , s'il n 'était assuré par réussi à produire une pâte de planc-
une législation sévère que d'autres ton qui - paraît il - n 'est pas si dé-
pays ne pourraient venir lui dérober sagréable que cela à déguster. Evi-
les fruits de son travail. demment, son utilisation ne sera

Personne n'écarte cette solution qui qu 'un pis-aller mais il est toute de
est considérée comme une possibilité même réconfortant de songer queest considérée comme une possibilité même réconfortant de songer que
raisonnable. A condition bien sûr grâce à de minuscules crevettes nous
qu 'un accord se fasse car il serait aurons la possibilité de survivre !
vraiment navrant que des guerres Mais si la situation s'aggrave au
entre Etats soient déclarées pour la rythme de maintenant nous erons
simple possession d'un banc de sar- encore bien heureux de trouver quel-
dines ou de thons ! Mais dans la quié- que chose à nous mettre sous la dent,
tude , toute relative, des laboratoires Qui sait d'ailleurs si nous aurons
l'étude du plancton est la préoccupa- encore des dents en l'an 2000 ?
tion première . Les Soviétiques et les
Japonais possèdent une certaine Pierre Lang

UN POISON POUR LES BÉBÉS!
AFFIRME UN MÉDECIN BRITANNIQUE

« D'ici quelques années - déclare un médecin écossais dans la revue médicale Lancet
- nous nous rendrons compte que l'histoire des antibiotiques a ete l une des grandes super-
cheries de la nature ! »

Par cette affirmation surprenante, le Dr J. A. Raeburn , de l'Infirmerie royale d'Edim-
bourg, entend surtout s'attaquer à l'administration inconsidérée d'antibiotiques aux jeunes
bébés, qui aurait trop souvent pour conséquence, dit-il , de détruire partiellement les
subtiles mécanismes de défense que le jeune organisme est en train d'élaborer.

Le \y Raeburn en veut pour preuve la brusque augmentation de maladies graves, dès
1952, liées à une déficience du système immunologique. Car c'est à cette époque aussi que
s'est développée l'utilisation systématique d'antibiotiques parmi le corps médical...

En croyant sauver de jeunes bébés, on les aurait donc dépourvus de leurs mécanismes
de défense face aux agressions extérieures, en les exposant à ces dangereuses maladies
dites d'immodéficience.

Ce n'est certes, encore, qu'une théorie. Le D' Raebum le concède, et admet qu'il
faudra tenter de la vérifier expérimentalement. « Si elle se confirme, toutefois, conclut le
médecin écossais, il faudra désormais réserver l'usage d'antibiotiques aux seuls cas mettant
la vie du bébé en danger, jusqu 'à ce que le risque d'attenter au système immunolog ique
soit devenu nul ! »

E. S.



Hôtel Corso - Monthey

Bal et cotillons

m
41, rue de l'Industrie

Réservez vos tables au 025/4 43 31

25 décembre 31 décembre 1er janvier
26 francs 35 francs 24 francs

Saumon fumé sur toast Hors-d'œuvres riches Tortellini à la crème
Elixir de queue de bœuf

Bisque de homard Consommé porto
Noix de veau fa rcie

Nouilles fraîches ¦& -ù
Tomates princesse

Choix de salade Les trois mignons Filet de Charolais
aux morilles en casserole

¦fc Nouilles maison au beurre Pommes dauphines
Jardinière de légumes Bouquetière de légumes

Bûche de Noël
-& -fr

w
 ̂

Plateau de fromages Plateau de fromages

7̂  J &)  -tr &
Corbeille de fruits Coupe jubilé 1973

o

s^y -̂ Bombe glacée flambée
au Grand Marnier

Nous souhaitons d'heureuses fêtes de fin d'année à notre estimée clientèle

ELECTRICITE AUTOMOBILE Î Ê̂Êk,

P I t D D C La batterie ^B̂ ^HBI C n nC  suisse 
uaiite Ĥ ^̂ Sl

MARTIGNY Av du Gd-St-Bernard 42 -
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W (s J (J lf  • • • • ou

' Brin de Laine
pour l'achat de vos

Derniers Cadeaux !
•x- •&

Pour la Ville " Robes - Jupes - Ensembles - Casaques %.
* " Pantalons - Pyjamas - Chemises de nuit jt
TT Robes de chambre

* î
 ̂ Pour le SDOli d'hîver : Pantaski - Ensembles de ski Antigliss

¦£  ̂ ' Anoraks - Bonnets de ski, fourrures *
x
^
. Pulls ¥:

£********************************
«Au Brin de Laine »

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
Sion

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures

Voyez notre dernière nouveauté :
PANTALON-SALOPETTES

_.

Je commande exemplaire(s) de l'édition de luxe, couverture pleine peau
nominale et numérotés, au prix de Fr. 180.—. Dès le 1er février 1973 Fr. 250.—
(Tirage limité à 100 exemplaires.)

Nom : Prénom : 

Adresse : 

N° postal : Localité : 

Date : Signature : 

faAtoJL-

JOSEPH GAUTSCHLes Editions de la Matze, à Sion,
ont le plaisir et l'honneur de mettre
en S O U S C R I P T IO N  publique
un magnifique ouvrage sur

Fr. 80.-

ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ
A PARAITRE EN JUILLET 1973

BON DE SOUSCRIPTION à retourner avant le 31 janvier 1973

à l'adresse suivante : EDITIONS « LA MATZE »
sous pli ouvert, M. Guy Gessler
affranchi à 10 ct. Pré-Fleuri 12

1950 SION

Je commande ferme contre remboursement exemplaire(s) du volume
«Joseph Gautschi» au prix spécial de Fr. 80.—, frais d'expédition et de rembours
en plus. (Tirage limité.) Dès le 1er février 1973 Fr. 120.—.

Le volume, préparé avec un soin
particulier , comportera : une suite
de 44 reproductions en noir
et 8 planches en couleurs, une
préface de M. Maurice Zermatten,
ornée de 20 hors-texte tirés
d'originaux, d'huiles et dessins du
peintre, une couverture pleine toile
reproduisant la signature de
« Joseph Gautschi », gaufrée or et
habillée d'une jaquette en couleurs
représentant une de ses œuvres
les plus populaires.
Un magnifique volume de 136 pages
au format 23,5x30 cm.
Tirage limité. Il sera tiré également
une édition de luxe
de 100 exemplaires, nominale,
couverture pleine peau, numérotés
de 1 à 100. Chaque exemplaire
de luxe contient une gravure
originale, numérotée à la main
et signée par Joseph Gautschi.
Les souscriptions pour ces volumes
seront honorées dans l'ordre de
réception.

#



brigge
sse 14

1. Annemarie Proell (Aut) l'17"17 ;
2. Monika Kaserer (Aut) l'18"62 ; 3.
Hanni Wenzel (Lie) l'19"65 ; 4. Patri-
cia Emonet (Fr) l'19"71 ; 5. Brigitte
Schroll (Aut) l'19"90 ; 6. Wiltrud
Drexel (Aut) l'19"92 ; 7. Danièle
Debemard (Fr) l'19"99 ; 8. Cathy
Kreiner (Can) l'20"20 ; 9. Irmgard
Lukasser (Aut) l'20"34 ; 10. Laurie
Kreiner(Can)l'20"47 ; 11. Rosi Mitter
maier (Ail) l'20"52 ; 12. Ingrid Gfœl-
ner (Aut) l'20"74 ; 13. Traudl Treichl
(Ail) l'20"77 ; 14. BERNADETTE
ZURBRIGGEN (S) l'21"23 ; 15. Elena
Matous (San Marino) l'21"41 ; 16.
Christine Rolland (Fr) l'21"62 ; 17.
Fabienne Serrât .Fr. I'21"82 . 18

-uiu O L I U I I U LT \o) _. ___ . u/ ; _>_>. syivia
Stump (S) l'24"14 ; 37. Marianne Hefti
(S) l'24"34 ; 39. Silvia Bissig (S)
l'25"70.

Lise-Marie Morerod (S) et Rita Good
(S) ont été disqualifiées. N'ont pas pris
le départ : Marie-Thérèse Nadig (S),
Jacqueline Rouvier (Fr) et Odile
Chalvin (Fr).

Situation en CM
Récital autrichien en coupe du

monde. Déjà en tête chez les messieurs
avec David Zwiliing, les Autrichiens
dominent également la coupe du
monde féminine grâce à Annemarie
Proell , lauréate des deux dernière s
éditions, qui a terminé la première
période à la première place avec le
maximum de 75 points. Sa dauohine .

avec

Brigitte Totschnig (Aut) 23 ; 7. Brigitti
Schroll (Aut), Irmgard Lukasser (Aut)
et Odile Chalvin (Fr) 20 ; 10. Hanni
Wenzel (Lie) 18.

Classement par nations : 1. Autriche
346 ; 2. France 138 ; 3. Italie 131 ; 4.
Suisse 105 ; 5. Allemagne 49 ; 6.
Norvège 24 ; 7. Canada 22 ; 8. Etats-
Unis 19 ; 9. Liechtenstein 18 ; 10. Es-
pagne 4.

avec Danièle Dubuis (Sion) et les Baloises
Kaethy Brunner et Michèle Haider.

Le programme des championnats sera
le suivant :

Vendredi 5 janvier : programme imposés
de 10 heures à 21 h. 30 à Arlesheim et à la
patinoire de St. Margrethen. - Samedi
6 janvier : programme libre de 13 h. 30 à
17 h. 30 à St. Margrethen.

*—!

1000 cours d'experts et moniteurs
La direction technique du mouvement

« Jeunesse + Sport » à Macolin a établi le
plan des cours d'experts et de moniteurs
qui auront lieu en 1973.

Si les cours centraux ou fédéraux , no-
tamment pour les experts auront lieu sur-
tout à l'EFGS de Macolin , nous aurons en-
viron 500 cours cantonaux de chef-moni-
teurs et moniteurs , parmi lesquels nous
trouvons plus de 120 cours qui se dérou-
leront en Suisse romande à savoir :

VALAIS : 54 cours, dont 37 au centre
sportif cantonal d'Ovronnaz, puis à Sion,
Sierre/Finges, Zinal, Arolla sans oublier,
en Haut-Valais : Fiesch, Fafleralp, Ober-
wald, la région du Simplon, etc. ;

VAUD : 20 cours dont 13 au chef-lieu ,
d'autres à Tête-de-Ran , Les Cernets, La
Chaux-de-Fonds, Les Geneveys, etc.

FRIBOURG : 12 cours à Fribourg, Lac
Noir, La Berra , Bulle , Guin , ainsi que ,
pour certaines disciplines , dans d' autres
cantons.

GENEVE : une dizaine de cours à Ge-
nève, d'autres hors du canton , notamment
pour le ski et l'alpinisme.

JURA BERNOIS : une trentaine de
cours, dont quelques-uns à Porrentruy,
Moutier , Les Genevez, Le Bémont , d'au-
tres dans les cantons de Neuchâtel , Vaud
et Valais (où un premier camp de ski pour
les jeunes Jurassiens aura lieu du 26 au 31
décembre à Bella-Tola).

Ces indications concernent en premier
lieu les cours cantonaux de moniteurs ,
auxquels s'ajoutent des cours intercanto-
naux organisés en commun par les cantons
romands avec le Jura Bernois et , parfois , le
Tessin , alors que les cours et camps mis
sur pied dans les cantons romands avec la
collaboration des associations et des socié-
tés sportives ne figurent pas sur le plan
généra l établi à Macolin.

A fin 1973 on pourra dresser un premier
bilan de l'activité officielle de « Jeunesse
+ Sport » au cours de ses premiers 18
mois d'existence et des bienfaits de ce
mouvement pour toute la jeunesse de notre
pays.

L'âge « J. + S. »
Afin d'éviter tout malentendu, le service

fédéral de « Jeunesse + Sport » rappelle
que l'âge de « Jeunesse + Sport » (pour
solliciter l'admission à des cours, etc.)
commence le premier janvier de l'année où
le jeune homme ou la jeune fille ont
14 ans et se termine le jour où il ou elle fê-
tent leur vingtième anniversaire. Les ser-
vices cantonaux de « J. + S. » fournissent
tous renseignements à ce sujet.

3
La Sédunoise

Danièle Dubuis
tentera sa chance

championnats suisses de patinag
que auront lieu les 5 et 6 janvier
Us réuniront 26 concurrents. Dan

lisciplines, les tenants du titre défer
leur bien : Daniel Hœner (Zurich
les messieurs, Karin et Christia

zle (Bâle) en couples et Sylvi
1er et Beat Steib (Bâle) en danst

messe et sport » es 1973 ? JS^̂ S™™
Un cours de ski «J. + S.»
pour les jeunes genevois

Le service cantonal « Jeunesse +
Sport » de Genève organisera , à La Lenk ,
un cours de ski - du 26 au 31 décembre -
pour des garçons nés de 1954 à 1958, les
candidats peuvent s'inscrire auprès du ser-
vice cantonal genevois de « J. + S. » .

Des sanctions
contre l'AS Roma

La série des succès italiens en ski alpin
s'est poursuivie à Davos où le jeune
Fausto Radici a remporté le slalom spécial
disputé en nocturne.

Le vainqueur s'est déjà distingué cette
saison en terminant second du slalom de
Courchevel disputé pour ¦ la coupe
d'Europe et en prenant la treizième place à
Madonna di Campiglio.

A Davos, l'épreuve réunissait 68 con-
currents de 13 pays. Fausto Radici a
triomphé avec une avance minime de neuf
centièmes de seconde sur le Suisse Walter
Tresch. Ce slalom, qui s'est déroulé par
une température de moins 18 degrés, a été
marqué par de nombreuses éliminations.
Les deux parcours, piquetés sur une pente
très raide, n'étaient pas toujours bien
éclairés.

Classement : 1. Fausto Radici (It)
51"91 ; 2. Walter Tresch (S) 52" ; 3. Josef
Odermatt (S) 52"71 ; 4. Manfred Wallinger
(Aut) 52"84 ; 5. Dave Currier (EU) 53"16 ;
6. Heini Hemmi (S) 53"58 ; 7. Aloïs Fuchs
(S) 53"61 ; 8. Aloïs Morgenstern (Aut)
53"98 ; 9. Hubert Berchtold (Aut) 54"02.

Plusieurs médaillés
olympiques

x _r~i • i —. m • .à Saint-Moritz
Des concurrents de dix nations avec à

leur tête le Polonais Wojcech Fortuna ,
champion olympique au grand tremplin à
Sapporo, et le Suisse Walter Steiner , mé-
daille d'argent à Sapporo et champion du
monde de vol à ski , se sont inscrits pour la
621' édition du concours international de
saut de Saint-Moritz qui aura lieu le mardi
26 décembre. Au total 65 concurrents de
Suisse, de Pologne, d'Allemagne de
l'Ouest, de Tchécoslovaquie, de France , du
Canada, d'Italie, de Yougoslavie , d'Autri-
che, des Etats-Unis s'élanceront sur le
tremplin olympique de la station grisonne.

Match perdu
et terrain suspendu

La commission de discipline de la Fédé-
ration italienne de football a décidé
d'accorder la victoire par deux buts à zéro
à l'Internazionale de Milan et a suspendu
le terrain de l'AS Roma pour deux rencon-
tres officielles.

La rencontre entre Roma et l'Inter s'était
terminée dimanche sur le score de 2 à 1 en
faveur des Milanais mais l'arbitre avait dû
interrompre la rencontre à une minute de
la fin du temps réglementaire, des suppor-
ters romains en colère ayant envahi le
terrain. Les incidents s'étaient poursuivis
par la suite aux abords du stade olympi-
que et près de 30 « tifosi » et policiers
avaient été blessés.

• FOOTBALL. Le club londonien Arsenal
a placé sur la liste des transferts ses deux
internationaux écossais George Graham et
Peter Marinello. Au cours de ces dernières
semaines, les deux attaquants n 'étaient
apparus que rarement en équi pe première.

• L'attaquant de Legia Varsovie , Kazi-
mierz Deyna, a été élu footballeur de
l'année en Pologne. Au tournoi olymp ique ,
Deyna avait marqué neuf buts. A ce
classement 1972. il orécède le « libero »

• Coupe de la Ligue anglaise , demi-
finales matches aller : Wolverhampton
Wanderers - Tottenham Hotspur 1-2 ;
demi-finale match retour : Norwich City -
Chelsea, arrêté à la 87" minute en raison
du brouillard sur le score de 3-2.

lecht, s'est séparé de son entraîneur
landais George Kessler (40 ans). Le
bruxellois occupe actuellement la cinq
me place du classement. Le climat e
l'entraîneur et les joueurs s'était détéri

Remarquable prestation de la jeune Wenzel
Cette fois, le record de Jean-Claude Kill y est battu. En s'adju-

geant nettement le slalom géant de Saalbach, vingt-quatre heures
après avoir également dominé la descente, l'Autrichienne
Annemarie Proell a inscrit sa dix-neuvième victoire dans une
épreuve de coupe du monde (Killy en était resté à dix-huit).

Sous un soleil éclatant et sur une neige tassée et dure,
Annemarie Proell, à quelques kilomètres de la maison de ses pa-
rents, a confirmé sa suprématie actuelle sur le ski féminin. Elle a
relégué à 1"45 sa compatriote Monika Kaserer et à plus de deux
secondes la surprenante skieuse du Liechtenstein Hanni Wenzel,
ainsi que la jeune Française Patricia Emonet et sa compatriote
Brigitte Schroll, pourtant remarquable en fin de course.

En coupe du monde, Annemarie Proell se trouve ainsi en tête
avec le maximum possible de 75 points, devant la Française
Jacqueline Rouvier (40 p.) qui, blessée, n'a pas pris le départ, tout
comme sa compatriote Odile Chalvin et la Suissesse Marie-
Thérèse Nadig, championne olympique de la spécialité.

Marie-Thérèse Nadig, qui s'était blessée à un coude la veille en
chutant après avoir franchi la ligne d'arrivée, a préféré ne prendre
aucun risque et s'abstenir. En son absence, ce fut la débandade
chez les skieuses suisses. La jeune Valaisanne Bernadette Zurbrig-
gen fut finalement la meilleure mais sa quatorzième place indique
bien que le ski féminin helvétique est encore loin d'avoir comblé
tout son retard.

L'absence de Jacqueline Rouvier et de Marie-Thérèse Nadig
n'enlève rien au mérite de la championne de Kleinarl qui a mené
la course de bout en bout. Annemarie Proell, qui était partie la
première, était créditée au poste intermédiaire de 42"61 et elle de-
vançait alors Monika Kaserer (N° 10) de 32/100, Hanni Wenzel
(N° 7) de 1"20, Patricia Emonet (N° 28) de 1"21 et Danièle
Debernard (N° 6) de 1"32.

Mettant sa condition physique éclatante en évidence sur ce long
et éprouvant parcours de 1920 mètres que son entraîneur Heini
Messner avait tracé « très en ligne » , Annemarie Proell terminait
très fort pour battre Monika Kaserer de 1"45 et Hanni Wenzel de
2"48. Deux skieuses parties dans le deuxième groupe devaient
prendre les quatrième et cinquième places : la Français Patricia
Emonet (N" 28), qui s'était déjà signalée en prenant la troisième
place du slalom spécial de Val-d'Isère et l'Autrichienne Brigitte
Schroll (N° 22), qui se montrait l'égale de Proell en fin de
parcours. La Française Danièle Debernard était moins heureuse
sur la fin. Elle se déséquilibrait peu avant l'arrivée et, perdant
ainsi plus d'une seconde, elle reculait à la septième place.
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Face a Frazier. Foreman veut le k.o.
George Foreman ne veut pas se

contenter de battre Joe Frazier dans le
championnat du monde du 22 janvier
à Kingston (Jamaï que), il veut égale-
ment le mettre k. o. c'est ce que le
jeune poids lourd californien a
affirmé à Los Angeles où il est venu
s'entraîner , sous les caméras de la
télévision locale.

« J'ai assisté à beaucoup de ses
combats, je l' ai observé maintes fois à
la télévision. Je saura i comment le
prendre. Il est trop vieux pour
changer de style. Je ne vais pas seu-
lement le battre mais je vais le mettre
k. o. » a en effet déclaré le colosse
noir (1 m 93) qui espère pouvoir se
présenter dans le ring de Kingston à
97 kilos sur le ring. Le champion
olymp ique de Mexico n 'a toutefois
pas été aussi convaincant durant  les
trois rounds qu 'il a livrés. Il est
apparu lent , devant son sparring
partner , se contentant de p lacer de
temps à autre son puissant direct du
gauche.

Dick Saddler , le manager de
Foreman , a exp li qé la mauvaise im-
pression laissée par son boxeur par le

fait qu 'il n 'a pas encore pu lui trouver
des sparring-partners de valeur pour
lui donner la répli que , chez lui , à
Hayward , près de San Francisco.
« Les choses vont heureusement
changer prochainement car nous al-
lons intensifier l' entraînement et lui
opposer des hommes de valeur » a-t-il
ajouté.

Foreman est conseillé par Archie
Moore, le populaire ancien champ ion
du monde des mi-lourds , qui  ne le
quitte pas. Le « vieil Archie » est per-
suadé que les 24 ans de Foreman pré-
vaudront sur les 29 de Frazier.

Alors que Foreman tenait ces pro-
pos sur la côte ouest des Etats-Unis ,
Joe Frazier , livrait lui ses premiers
rounds de gants à l'autre bout du
pays à son nouveau camp d'entraî-
nement situé à Pleasantville (New
Jersey) près d'Atlantic City.

Monzon et Bouttier
Le champion du monde des poids

moyen, l'Argentin Carlos Monzon « est
disposé à affronter de nouveau le français
Jean-Claude Bouttier » a déclaré Juan
Carlos Lectoure, promoteur du « Luna

Park » de Buenos Aires el qui s'occupe des
intérêts du champion du monde. « Il
faudra au préalable s'entendre sur les con-
ditions financières et également sur le
choix de l'arbitrage » a. affirmé M. Lec-
toure.

Avant même le verdict discuté en faveur
de Bouttier face à l'Américain Griffith , il
était rapporté que M. Lectoure s'entoure-
rait de beaucoup de précautions en ce
qui concerne l'arbitrage pour un combat
Monzon-Bouttier : un arbitre neutre et des
juges dont un Argentin qui donneraient
entière satisfaction à Monzon.

Certains bruits avaient circulé dans la
capitale argentine après l'annonce de la
victoire contestée de Bouttier sur Griffith
selon lesquels Monzon ne souhaiterait pas
accorder une revanche à Bouttier .  Le 17
juin dernier, Monzon avait en effet battu
Bouttier pour le litre, par abandon à
l'appel de la 13" reprise.

• L'arbitre du championnat d'Europe
des poids mouche, Fritz Chervet-jonn
McCLuskey, le 26 décembre à Zurich.
sera un Italien, M. Domenica
Carabellese. Il sera assisté par deux
juges, le Luxembourgeois Polfer, et le
Français Talleyrac.

Un malheur ne vient jamais seul...
Sévèrement battu sur le ring

(treize fois au lap is samedi dernier
contre l 'Hispano-Cubain José
Legra, qui lui a repris son titre de
champion du monde dos plume), li-
cence retirée pour trois mois pour
s'être présenté dans une condition
physique médiocre sur le ring,
l'ancien champion du monde
Clémente Sanchez vient de se voir

accuser par les autorités muni -
cipales de Monlerrey de « fraude au
public ».

Les autorités de Monterrey lui
réclament le versement de la moitié
de sa bourse, soit 20 000 dollars.
Mais les malheurs de Sanchez ne
s'arrêtent pas là. II a été également
sanctionné d'une amende de 400
dollars par le conseil mondial de la

boxe pour avoir refusé de se raser
(barbe et favoris) avant le combat.

Enfin , le représentant de José
Legra a demandé, pour non respect
du contrat (Sanchez s'étant
présenté à un poids largement au-
dessus de la limite) le versement
d'un dédit qui équivaudrait  à une
autre réduction (de 25 %) de la
bourse de l ' infortuné mexicain.

Georges Best : c'est fini !
Dans une lettre ; Iressee a la direction

de son club, Manchester United , l ' inter-
national irlandais George Best a annoncé
qu 'il abandonnait le football professionnel.
Le comité du club de Old Trafford a in-
diqué d'autre part que son entraîneur ,
Frank O'Farrell , ainsi que son assistant ,
Malcoin Musgrove, avaient donné leur dé-
mission.

Engagé en juin 197 1, Frank O'Farrell
avait acquis plusieurs nouveaux joueurs
pour un total de sept millions de francs
suisses environ. Ces acquisitions n 'em-
pêchent pas Manchester United de se
trouver dans une situation criti que. Avec
16 points en 22 matches , le club occupe
l'avant-demière place du classement.
Samedi dernier , il avait été battu net-
tement par Crystal Palace (5-0), équipe qui

est pourtant elle aussi menacée par la re-
légation.

Quant à George Best, qui est âgé de 26
ans, il avait été placé sur la liste des trans-
ferts il y a une quinzaine de jours. La se-
maine dernière , le comité de Manchester
United avait effectué des démarches pour
tenter de le faire revenir à Old Trafford.
Ces démarches, qui n 'ont pas été appré-
ciées des coéqui piers de l 'Irlandais , sont
certainement à l'orig ine de la nette défaite
subie samedi en champ ionnat.

Contrat prolongé
pour Nielsen

Le comité du F.C. Winterthour a
renouvelé jusqu 'au 31 juin 1975 le
contrat qui le lie à l'attaquant danois
Eigil Nielsen.
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L'Allemand Willy Rodekurth, ligue régionale. Le transfert s'est
sous contrat avec le F.C. Bienne de- fait sur la base de 60 000 marks,
puis le 1" octobre 1970 mais qui m
n'avait plus rejoué depuis la relé- Notre photo montre Roderkurth
gation en ligue nationale B, a été (devant) dans un duel avec
transféré à Schweinfurt , club de Quentin.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
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W 42e Rallye de Monte-Carlo
321 équipages prendront le départ
Les organisateurs du rall ye de Monte-

Carlo ont fait connaître le nombre d'en-
gagements reçus à FAutomobile-Club de
Monte-Carlo pour la 42' édition de leur
épreuve , qui aura lieu du 19 au 27 janvier
prochain. 321 équi pages prendront le dé-
part.

« Dans sa version 1973, le rall ye de
Monte-Carlo présente de nombreuses mo-
difications par rapport aux précédentes
éditions » a décalré au cours d' une confé-
rence de presse M. Michel Boeri , président
de PAutomobile-CIub de Monaco.

Au nombre de celle-ci, on peut retenir
d'abord la volonté des organisateurs de
coopérer avec les pouvoirs publics des dif-
férents pays et départements traversés sur
le plan de l'itinéraire notamment. Ainsi , le
parcours du rall ye 1973 empruntera le
moins possible les routes nationales et il
ne croisera plus de routes à grande circula-

Les arrivées et départs des épreuves spé-
ciales se feront en dehors des agglomé-
rations et la moyenne à respecter dans les
autres secteurs ne sera pas trop élevée ,
ceci afi n d'éviter des grandes vitesses dans
les régions à forte densité de circulation.

PNEUS A CLOUS INTERDITS ?
Par ailleurs , pour la première fois , des

parcs d'assistance seront prévus aux arri-
vées à Monaco ainsi qu 'à Uriage , le point
moyen du parcours commun Monaco-Vals
Les Bains-Monaco , de façon à éviter les
assistances techni ques « sauvages » en
n 'importe quel point de l'itinéraire.

Dans l'étape spéciale qui se disputera
sur le parcours de concentration entre
Digne et Chaudron-Norante , par le col de
Corobun , étape spéciale destinée à dégager
un premier classement provisoire au soir
du 21 janvier , les organisateurs , selon le
vœu des pouvoirs publics , seront pro-
bablement amenés à interdire l' utilisation
des pneus à clous , dont l'usage détériore
fortement les revêtements. Toutefois , les
peneus cloutés seront autorisés dans les
autres épreuves spéciales.

Les villes de départ seront Amleria (27
partants), Athènes (10), Francfort (40),
Glasgow (16), Monte-Carlo (57), Oslo (47),
Reims (28), Varsovie (18) et Rome (78).

Enfin , le parcours de concentration a ete
ramené de 3700 à 2500 km. Ce qui
amènera les concurrents à Monaco un jour
plus tôt , soit le dimanche 21 janvier.

Une table ronde
Une table ronde internationale sur le

sport automobile sera organisée à Monte-
Carlo les 18 et 19 janvier prochain. Ses
partici pants se pencheront sur les pro-
blèmes de l'avenir du sport automobile en
général et des grand prix de formule 1 en
particulier.

A cette table ronde, qui sera présidée
par le prince Paul de Mettemich , assis-
teront les représentants de la Commission
sportive internationale des organisateurs
des grands prix comptant pour le cham-
pionnat du monde de formule 1 , des cons-
tructeurs de voitures de formule 1, l'Asso-
ciation des pilotes de grands prix , une dé-
légation de l'AICP , des représentants de la
presse spécialisée.

Les thèmes débattus seront les suivants :
- promotion du sport automobile ;
- les problèmes de sécurité ;
- le coût de la formule 1
- la réglementation.

Cette table ronde organisée par l' auto-
mobile club de Monaco abordera donc des
problèmes d'une actualité brûlante , surtout
en matière de circuit.

H 
MARTIGNY SE PORTE BIEN
Les dirigeants du H.C. Martigny ont

eu mille fois raison de faire confiance
aux jeunes. Les résultats obtenus ont
dépassé toutes les espérances : l'équi pe
est en tête du classement , n 'ayant
concédé qu 'un seul point en neuf mat-
ches. Quand on a la foi on renverse
des montagnes...

Le dernier match disputé à Saint-
Imier fut très difficile. On s'y attendait.
Ne gagne pas qui veut sur la patinoire
jurassienne ; d'autres s'en apperce-
vront. L'équi pe de Martini joue bien ;
elle est organisée en défense où la

construction du jeu est ordonnée et
précise. Les tirs au but sont toutefois
peu nombreux et ce ne fut qu 'au mi-
lieu du troisième tiers que le gardien
Michellod dut sortir le grand jeu. La
victoire de Marti gny était méritée. Il
eut plus d'occasions que son valeureux
rival et s'affirma notamment au troi-
sième tiers par un jeu plus rap ide et
une volonté extraordinaire.

Vendredi l'équi pe entraînée par Rir
Pillet s'en ira à Yverdon où l' attend de
pied ferme la formation locale. Celle-ci

veut venger l'échec du premier tour qui
a. coupé net son élan initial. Elle veut
être la première à faire trébucher le
leader. Pour cela , elle devra attaquer
mais gare à sa défense si elle opère de
manière trop avancée... Les Bovier ,
Udriot , Baumann , Salvatore et consorts
vont très vite. Certains Marti gnerains
ont paru quelque peu émoussés à
Saint-Imier mais d'autres étaient en
grande forme. Tous retrouveront , on
veut l'espérer, la même détermination
pour emmener l'équi pe vers un nou-
veau succès.

Tournée de la sélection Promotion - Promotion - Promotion - Promotion - Promotion
de woscou au canada Vjège m vj ilars-Ghampéry 4-2
Bilan plus que

favorable
Dans le septième et dernier match de sa

tournée au Canada, la sélection de Moscou
a du s'incliner devant les Lonfond Knights
(3-6). Elle va cependant quitter l'Amérique
du Nord avec un bilan plus que
favorable : cinq victoires, un match nul et
une seule défaite.

(2-0) (1-0) (1-2)
Patinoire de Viège. Arbitres : MM. Bregy de Sierre et Rudaz.
Viège : Williner : Imesch , Gsponer : Wenk , Eyer : Forny, Wyer , Fryand : B. Zenhaeu-

sem, W. Zenhaeusern, Percher : Millius , A. In Albon , R. In Albon : Elsi g.
Villars-Champéry : Andrew : Anex , Giroud : Robenmoser , F. Mariétan : Wirz , Pochon ,

Waudroz : G. Mariétan, Poras.
Buts : Millius 13", Elsig 17", 54' Forny 33' : Pochon 45' , Wirz 57".
Cette rencontre nous a permis de voir du hockey de bonne facture fourni par une poi-

gnée de jeunes qui se sont donnés à part entière et ont fait preuve d' une correction
exemplaire puisque nous n'avons eu que deux expulsions mineures pour le camp local.
Pour ce qui est du résultat final , la prestation d'ensemble de la formation locale a été meil-
leure tout en tenant compte du fait que les Viégeois avaient davantage d'acteurs à disposi-
tion.
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Killy contre Frazier S
les . ' 

*• S_
19 et 20 février
à Rotonda
(Floride)

Jean-Claude Killy,
triple champion
olymp ique de ski
alp in à Grenoble,
participera à la com-
pétition originale qui,
les 19 et 20 février à
Rotonda (Floride)
permettra à une di-
zaine de grands
champions profes-
sionnels de se
mesurer dans d'au-
tres sports que le
leur.

Le skieur français
a ainsi rejoint Joe
Frazier, champion du
monde des poids
lourds, le golfeur
sud-africain Gary
Player, le joueur de
tennis australien Rod
Laver, le p ilote auto-
mobile Peter Revson,
le basketteur Elvin
Hayes, le hockeyeur
Stan Mikita et le
joueur de football
américain johnny
Unitas dans cette
épreuve qui of fr ira un
total de 122 000 dol-
lars de prix. Ils con-
courront dans sept
des dix discip lines
qui leur seront pro-
posées. Disciplines
allant du 100 yards
p lat au 100 m nage
libre en passant par
le 3 km à bicyclette,
le p ing-pong et
l'haltérophilie.

Le sport a tellement donné à Jean-Claude Kill y qu'il ne
faut pas s'étonner s'il y revient parfois.
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Une taille nouvelle donne
au diamant plus d'éclat

L'éclat d'un diamant dépend du chemine-
ment de la lumière d'une facette à l'autre.
Un diamant bien taillé scintille intensé-
ment.
La taille classique actuelle à 58 facettes
a été inventée à la fin du 17e siècle par
un vénitien, Vincenzo Peruzzi . Tout
récemment, deux diamantaires améri-
cains ont mis au point une taille à
144 facettes. Cette nouvelle taille accroît
la brillance de la pierre et a donné nais-
sance à une collection de solitaires appelés
Everly 144.
La taille 144 est protégée par des brevets
internationaux. Chaque solitaire est
accompagné d'un certificat attestant son
authenticité, sa taille et son poids. Le
poinçon de maître (Everly 144) est gravé
sur la bague elle-même et les concession-
naires de la marque Oméga ont l'exclusi-
vité de cet incomparable diamant.
A Sion chez
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Dessin op-art : ¦
Coton/polyester, légèrement cintrée. 11
En brun, bleu ou aubergine 34.— il
Carreaux cowboy : I
100% coton, très cintrée. En brun/ 1
beige, ciel/marine ou rouge/marine 34.—
Carreaux fantaisie:
100% coton, légèrement cintrée. En brun
noir ou aubergine. 29.50
Rayures gentleman:
Coton/polyester, très cintrée. En rouge/
noir, jaune/noir ou blanc/noir. 34.—

Ce que les hommes se souhaitent
aussi: Des cravates assorties
avec beaucoup de fantaisie.

A-H-9 /

im SION, rue de la Porte-Neuve

m# Chez CV on trouve tous les dessins
w mW imaginables: traditionnels, à la dernière mode,
pour les loisirs et le sport.
Le choix des façons correspond à tous les désirs: coupes
normales, un peu ou très cintrées, cols larges, étroits,
très pointus ou classiques. 

^Et bien sûr il y a beaucoup de ... ;||fe
H*̂  

matériels faciles à entretenir. Car , Ul |̂|p Jé_
WÊ les hommes apprécient les ^M  ̂i&K«i§§ '̂
§11 cadeaux sans problèmes. ;«§̂  Jïlfc-
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leur-

Fort
Très fort
Très très fort rabais

Fourgons

Noël
Profitez de l'action

de vente d'argenterie
(avec bon de garantie

du fabricant)

F

sur Vauxhall Viva de direction,
modèle 73 (6 CV) entièrement
équipée de 2 pneus neige radiaux
montés sur 2 jantes supplémen-
taires, 2 phares halogènes anti-
brouillard, 2 peaux de mouton,
1 magnétophone stéréo à cas-
settes avec 2 haut-parleurs, glace
chauffante à l'arrière, feux de re-
cul, tapis de fond. Roulé 1600 km
Reprise possible, facilités de
paiement. Sur demande, en lea-
sing.

Cette chance unique, vous pour-
rez en discuter personnellement
avec le chef des ventes, B. Mol-
lard, garage Saint-Martin, Saint-
Martin 38, Lausanne.
Tél. 021/20 54 51 ou repas et
soir 021 /28 63 85

à enlever, bon état :
Estafette surélevée 1965/66 1900-
Fiat 238 vitré 1969 2200.-
Taunus 1500 1968/69 2800.-
Taunus vitré 1500 1968/69 3200.-
Opel Blitz 1964 38

™
~

Pick-up VW 1962 1400.-
Camion Blitz 1963 bâché 3500.-
Bus VW1961 65°~
BreackR4 1968 1°°?-
Cortina commerciale 1965 650.-

B. Bussy Tir-Fédéral 104 1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25

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

TïIZë
Maison fondée en 1886

Horlogerie-Bijouterie Rue de Lausanne 19
Tél. (027) 21210 Sion

Carrefour du Centre Sierre
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p lendissant et un ciel bleu azur
que nous fûmes accueillis dans
ce vallon tortueux, mais com-
bien sympathique. L'ennei-
gement est excellent, aussi bien
pour la pratique du ski de fond ,
qu'alpin (à Sorebois), et selon
les dires des responsables, la
station annonce « complet »
pour les fêtes de fin d'année.

Un reportage Peb

KONI HISCHIER TOUJOURS
SOURIANT

C'est en compagnie de Koni Hischier ,
notre ancien champion et actuel entraîneur
de notre équi pe valaisanne que nous avons
bavardé. Actuellement avec douze élé-
ments de l'équipe, les « capes » nationaux
Hauser, Kreuzer , Jaggi , Vianin et Che-
seaux étant en camp à Arosa , le champion
d'Obergomsa préparé un programmed' en-
trainement intensif , mais progressif avec
comme objectif le cours de Zinal : amélio-
rer la vitesse.
- Combien de kilomètres vos gars ont-ils

déjà dans les jambes ?
- Zinal est le quatrième cours sur neige.

Nous avons fait quatre semaines d'en-
trainement sur neige, à la Plaine-Morte ,
deux fois à Ulrichen etmaintenantà Zinal.
Dans l'ensemble, chacun a parcouru au
minimum 800 km d'entrainement sans
compter tous les cours de condition phy-
sique durant l'été.
- Que pensez-vous de la forme de votre

équipe ? Peut-on envisager des victoires
valaisannes avec nos jeunes ?
- Il est trop tôt pour en parier , nous

allons commencer les courses après
Nouvel-An, et notre objectif est d'obtenir
des places d'honneur aux divers cham-
pionnats suisses. Nos skieurs sont très jeu-
nes, et je pense qu 'il faudra attendre
encore deux ans pour les voir se profiler
sur les traces de leurs aines.

Raymond Ecœur, qui court sous les
couleurs des gardes-frontières est du
même avis !

«C' est très difficile de percer. L' équipe
nationale est actuellement très forte , et les
p laces sont chères ! »

Armand Genoud, chef des nord iques de
l'association valaisanne est plus réaliste :

« Il faut savoir attendre , le travail avec
les fondeurs est de très longue haleine
pour les dirigeants et entraîneurs. Le jeune
compétiteur ne doit pas seulement avoir
des qualités physiques, il doit se forger
une discipline stricte et sérieuse et avoir
beaucoup de volonté. Nous avons beau-
coup de chance, l'équipe actuelle est par-
faite. Sur le plan des résultats , il nous
faudra avoir de la patience , mais avec nos
deux « Japonais » des succès valaisans sont
assurés pour cette saison , et qui sait, des

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
titres de champions suisses sont à la
porte ! »

Koni Hischier, qui remporta d'innom-
brables titres nationaux est d'accord. Nous
avons demandé à Hischier s'il pensait dis-
puter les relais avec Obergoms dans les
Grisons lors des championnats suisses en
janvier ? « Je ne sais pas encore, mais si
les juniors « marchent » très bien , je laisse
ma place, sinon , à 40 ans , je suis encore
capable de réaliser un « exploit ».

QUEL EST LE PROGRAMME
JOURNALIER

L'entraînement est prévu avec deux sor-
ties dans la journée. C'est-à-dire que nous

« tournons » sur le parcours deux heures et
demie le matin et une heure et demie
l'après-midi. Cela correspond environ à 40
km d'entraînement , sur un rythme soutenu
et progressif. Après le repas , la sieste est
prévue et le soir , chacun se couche de
bonne heure. Nos jeunes en ont assez , en
fin d'après-midi , la fati gue commence à se
faire sentir. Nous restons jusqu 'à samedi , LES PARTICIPANTS AU COURS
puis nous disputerons la course de Noël DE ZINAL :
par équi pes. On prévoit encore un cours
d'entraînement avant les champ ionnats va- Konrad Hischier, entraîneur , Marcellin
laisans, qui rappelons-le se disputeront Salamin, Bruno Salamin, Robert Tissières,
dans la station de Vercorin , les 20 et 21 Philippe Barman, Raymond Ecœur, Elmar
janvier. A tous, nous souhaitons une bonne Chastonay, Jean-Marie Vernay, Patrice
fin de cours , dans cette accueillante station Morisod, Alain Gay, Gaston Durgnat et
du bout du val d'Anniviers. Stéphane Albasini.

Le groupe avec Armand
Genoud, chef des nordiques
de l'A VCS, pose pour notre
reporter au départ de la
piste de fond au bout de la

vallée.

Pour la plupart des disciplines
sportives, 1973 représentera une
année de transition. Que ce soit en
football , en athlétisme, etc., aucun
événement majeur n'aura lieu à

l'exception des premiers champion-
nats du monde de natation qui se dé-
rouleront à Belgrade. Les grands ren-
dez-vous n'en demeureront pas moins
nombreux. Voici comment se présente

_ - 2 : gymnasti que par équi pes Février. - 3 et 4 : patinage de me. - concours de saut international sur
(messieurs). - 8 au 11 : yachting à vitesse à Oslo (messieurs et dames). - neiSeà  Davos <9,auJ1.™/5'' concoure de
Grandson (tornade.) - Ifi et 17 : 4 au 11 skibob à Garmisch-Partenktï- ^^^^t^Z 22 

™
aviron a Lucerne - 17 : cyclisme sur chen. - 10 et 11: bob a deux a Lake 24 ju j ;.sme 

_ ^ 
de 

Romandie (8route a Genève (100 km par équipes). Plactd. - 17 et 18 : patinage de vitesse au 13 mai)
J 

grand prix suisse de la route
- 24 : cyclisme sur route (profession- à Deventer (combiné messieurs).- 17 (23 au 27 mai), tour de Suisse (15 au 22^B____i-________ -----____-_-_l nels). - 24 : tir à l' arc à Sion. - 30 : et 18 : bob à quatre à Lake Placid.- j uin) , grand prix Guillaume Tell (22 au 27

 ̂ ^^^^^^^ trampoline. - 30 : poids et haltères à 17 et 18 luge à Oberhof/Allemagne août). Aviron. - régates internationales du
\\2m———m\ Lucerne. Juillet. - 4 au 8 : yachting de l'Est. - 24 et 25 : patinage de Rotsee (14 et 15 juillet). Automobilisme. -

sur le Walensee (finns). - 5 au 9 : vitesse à Strœmsund (combiné rallye international de Genève (4 au 6
yachting à Brunnen (solings). - 21 et dames). - 25 : cyclocross à Londres. - mai>-
22 : athlétisme à Winterthour (décath- 27 au 4 mars : patinage artistique à « Natation
lon et pentathlon féminin). - 25 au Bratislava. Mars. - 8 au 18 : hockey MATCH DES HUIT NATIONS A
29 : yachting sur le Sihlsee (tempests). sur glace en Hollande (groupe C). - 9 SION : Suisse, Ecosse, Pays de Galles,
- 27 au 29 : natation. Août du 4 au 8 au 11 : vol à ski à Oberstdorf. - 17 : Norvège, Espagne, Israël, Islande, Belgi-
yachting à Saint-Moritz cross des nations à Wareghem/Belg i- aue (21 et 22 juillet).
(470). Septembre. - 1" au 2 : athlé- que. - 20 au 24 : curling à Coupe d'Europe féminine à Renens (18
tisme à Zurich (disci plines Regina-Canada. - 21 au 31 : hockey et 19 août).
individuelles). - 8 : athlétisme à sur glace à Gra z (groupe B). - 31 au Athlétisme. - meeting international a

W Weinfelden (marathon). - 8 et 9 : 11 avril : hockey sur glace à Moscou Zurich (6 juillet).
^H ^r pentathlon moderne à Brugg. - 14 au (groupe A). Avril. - 5 au 15 : tennis Football. - tour prélimina ire de la coupe
___ ^^r 17 : yachting à Yverdon (fl ying de table à Sarajevo . - 12 au 14 : du monde de 1974 : Suisse-Turquie le 9
^^^^^^  ̂ dutchmen). Novembre. -17 : gymnas- billard à Genève (cadre 47/2). Mai. - mai et Suisse-Luxembourg le 2b
_____________________ -_ ¦-_ ¦--¦- ¦ tique aux engins). 6 : motocross à Payerne (manche du septembre.

le calendrier des principales manifes-
tations :

CHAMPIONNATS SUISSES
Janvier - 5 au 7 : patinage

artistique à Bâle. - 6 et 7 : bob à
deux à Saint-Moritz. - 13 et 14 : bob
à quatre à Saint-Moritz. - 13 et 14 :
patinage de vitesse (sprint) à Davos. -
19 et 20 : patinage de vitesse
(combiné) à Davos. - 20 et 21 :
skibob à Anzère. - 26 au 28 : curling
(messieurs) à Arosa. - 28 : ski
nordique (fond 30 km) à San Bernar-
dino. - 31 : ski nordique (fond 15 km)
à Spluegen. Février. - 1er : ski nordi-
que (relais) à Spluegen. - 3 et 4 : luge
à Davos. - 4 : ski nordique (fond 50
km) à Klosters. - 4 : cyclocross à
Graenichen. - 9 au 11 : curling
(dames) à Wallisellen. - 10 et 11 : lut-
te libre (lieu à désigner). - 22 au 25 :
ski alpin à Montana-Crans. ,-...
jusqu 'au 24 février : hockey sur glace.
Mars. - 3 et 4 : lutte gréco-romaine
(lieu à désigner) . - 4 : cross country
au Mouret. - 11 : ski alpin
(interclubs). - 11 : judo à Neuchâtel.
- 23 au 25 : tennis de table à
Dietikon. - 24 et 25 : natation à
Lausanne (championnat d'hiver).Juin.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Janvier. - 22 et 23 : bob à deux à

Cervinia. - 27 et 28 : patinage de
vitesse à Grenoble (messieurs). - 29 et
30 : bob à quatre à Cervinia. Février.
- 6 au 11 : patinage artistique à Colo-
gne. - 10 et 11 : luge à Koenigssee. -
10 et 11 : patinage de vitesse à
Brandbu/Norvège (dames). Mars. - 8
au 13 : judo à Madrid. - 10 et 11 :
athlétisme en salle à Rotterdam. Avril.
- 6 au 8 : lutte libre à Lausanne. Juin.
- 1er au 3 : lutte gréco-romaine à
Helsinki. - 15 au 17 : hi ppisme à
Vienne (amazones). - 30 au 8 juillet :
hippisme à Aix-la-Chapelle (dressage)
Juillet. - 8 : motocyclisme à
Mendrisio (manche du championnat
d'Europe de la montagne). - 16 au
22 : yachting à Thoune (fly ing
dutchmen). - 19 au 22 : hi pp isme à
Hickstead (cavaliers de concours).
Août. - 19 : automobilisme aux
Rangiers (manche du championnat
d'Europe de la montagne). - 27 au 2
septembre : aviron à Moscou.
Septembre. - 5 au 9 : hipp isme à Kiev
(military). Octobre. - 26 et 27 :
gymnastique à Londres (dames).

CHAMPIONNATS DU MONDE

championnat du monde). - 13 et 14 :
gymnastique à Grenoble (messieurs).
Juin. - 20 au 24 : canoé à Muotathal
(slalom et descente en rivière). - 21
au 24 : judo à Lausanne. Juillet. - 23
au 28 : tir à l'arc à Grenoble. - 26 au
29 canoé à Tampere (régates). Août. -
22 au 28 : cyclisme sur piste à San Sé-
bastian. - 30 au 2 septembre :
cyclisme sur route à Barcelone. - 31
au 9 septembre : natation à Belgrade.
Septembre. - 2 : motocross des
nations à Wohlen/Argovie. - 6 au 14 :
lutte libre et gréco-romaine à
Téhéran. - 10 au 16 : ski nauti que à
Bogota. - 13 au 18 : pétanque à Casa-
blanca. Octobre. - 25 au 28 :
cycloball et cyclisme artisti que.
Novembre. - 21 au 30 : handball en
Yougoslavie (dames).

AUTRES EPREUVES
IMPORTANTES EN SUISSE

Ski. - épreuves de la coupe du monde a
Wengen (13 et 14 janvier), à Adelboden
(15 janvier), à Grindelwald (16 et 17
janvier), à Saint-Moritz (9 au 11 février). -
semaine internationale de saut du 21 au 28
janvier à Engelberg, Saint-Moritz , Gstaad ,
le Locle. - épreuves internationales nordi-
ques du Brassus (13 et 14 janvier). Hipp is-
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MASSONGEX. - Au Vietnam, ce
n'est pas seulement la guerre, cette
abomination, mais c'est encore une
détresse indicible et immense dont un
seul homme ne saurait découvrir
l'ampleur.

Une tournée permanente et partout
à la fois produirait un chiffre ef-
frayant, qui viendrait encore centu-
pler la confiance peu à peu acquise
auprès des familles, humbles et si
simples qu'elles n'osent imaginer
combien il nous est aisé, de soigner
leur enfant et de le leur rendre sauvé.

Tout comme l'enchevêtrement des
cadavres vivants des affamés de
l'Inde que l'on n'arrive pas à nourrir.
Là aussi des enfants meurent par di-
zaines de milliers, là aussi des enfants
ont besoin de Terre des Hommes non
seulement pour les sauver d'une mort
certaine par la famine, mais aussi
pour les sauver dans leur souffrances
physiques.

Et tous ces enfants du Vietnam, et
d'ailleurs... qui attendent prothèses et
soins médicaux.

Et tous ces enfants d'Afrique et
d'ailleurs... qui attendent une inter-
vention à cœur ouvert pour avoir la
possibilité de survivre.

Et tous ces enfants des pays de
l'Améri que centrale et d'ailleurs... qui
attendent qu'on veuille bien les sortir
de leur fange et leur donner l'occa-
sion de vivre humainement.

Et tous ces "enfants orphelins, d'ici
et d'ailleurs... qui attendent des soins
divers et une famille pour les rece-
voir.

Et tous ces enfants qui sont reçus
par Terre des Hommes-Valais dans
« La Maison » de Massongex, avant et
après une intervention chirurgicale ne
représentent qu'une goutte d'eau dans
l'océan de la souffrance de l'enfance
malheureuse.

Et tous ces enfants qui attendent

Un petit protégé de TDH-Valais a repris goût à la vie ap rès avoir été soigne par
des maisons compatissantes grâce à vos dons.

qu'une place soit libre à « La
Maison » de TDH-Valais... atten-
dront-ils encore longtemps. Cela dé-

pend de nos lecteurs qui répondront
généreusement au SOS de TDH.

Brûlé, cardiopathe, paralytique ou
atteint de tbc, un enfant quel qu'il
soit, d'où qu'il vienne, de quelque
couleur que soit sa peau, a droit à la
vie.

_ ' ______ . _____». _____». ______ » mPrès de 3000 francs
en deux jours

L'action de Noël en faveur de
prend corps de belle manière grâce
teurs.

Deux mille huit cent francs en trois jours, c'est tout simple-
ment magnifique. Merci de tout cœur aux premiers donateurs.
Merci au nom des enfants du monde, blessés dans leur chair et
leur esprit.

Toutefois, le chemin est encore long qui concrétisera
véritablement une participation suffisante à l'édification d'un pa-
villon individuel dont Terre des Hommes-Valais a un besoin
urgent.

Répondez favorablement au SOS de cette œuvre d'entraide
hautement humanitaire. Partagez avec nous la joie de donner,
cette joie de Noël indispensable à notre épanouissement moral.

Mme Hermann Gaillard, Charrat 5.—
Dr Gilbert Rouiller, médecin-dentiste, Martigny 5.—
Henri Pralong, Riddes 300.—
Jean Fellay, avenue des Alpes, La Tour-de-Peilz 300.—
Ciliotta Colette, Bex 200.—
Mme Raymonde Loretan, Sion 40.—
Anonyme, Verbier-Village 100.—
Dondainaz Paul, Charrat 25.—
Banque commerciale, Sion 200.—
Albasini Alfred, Réchy 10.—
Salamin Marie, Noës 10.—
Famille Gex-Fabry Victor, Val-d'Illiez 20.—
Famille Avanthay Lucien, Champéry 10.—
Gailland Célestine , veuve, Verbier-Village . 20.—
B. A. Sion 20.—
Rsionnnri P T.pnc 10.—
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Banque commerciale, Sion
Albasini Alfred, Réchy
Salamin Marie, Noës
Famille Gex-Fabry Victor, Val-d'Illiez
Famille Avanthay Lucien, Champéry
Gailland Célestine, veuve, Verbier-Village
B. A. Sion
Bagnoud P., Lens
Anonyme Salins
Claivaz Anne, Martigny
de Courten, Sion
Gard Marcel, Sierre, ancien conseiller d'Etat
Roberto Masoni-Moroni, Sion
D' de Riedmatten , Sion
Raboud Meinrad, Brigue
Courtine Marie, Saint-Maurice
Rausis Georges, Saint-Maurice
Troillet Edouard, Lourtier
Marclay-Guex N., Grandvaux
Anonyme, Orsières
Vuadens André, Sion
Anonyme, Sion
Mme B. Francey, Sion
A Broccard, Ardon
E. Masson, Epineys, Martigny,
Gallauz Joseph, Sion
M. et Mme Jean Bianchi, Monthey
Guerraty Camille, Monthey
Boudry René, Martigny
C. Martin, Ollon
Anonyme, Ardon
Cettou Meinrad, Saint-Tri phon
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

2804.50

Terre des Hommes - Valais
à votre générosité , amis lec-

Pour aider TDH-Valais a
augmenter sa capacité d'héber-
gement par la construction ur-
gente d'un pavillon, souscrivez
un don au CCP 19-6666, Im-
primerie Moderne de Sion SA,
en indiquant au dos du coupon
« En faveur de TDH-Valais ».

Remarquons que tous les res-
ponsables de TDH travaillent bé-
névolement, que les frais d'admi-
nistration n'atteignent pas le un
pour cent, ce qui garantit une utili-
sation de tous les dons, grands et
petits.

É _«_ • __r ___-/ __É^ "̂_^^̂ ^̂
/ -xK xx + t tf f x x ?  ÇfiXCf ^eqSmxx **,

DOULOUREUX APPEL
SAINT-TRIPHON. - J 'en appelle aux au- ges obscènes s 'enrichissent d'une manière
torités fédérales, cantonales et communa- aussi vile ?
les de mon pays. u ponution moraie n'est-elle pas encore

J 'en appelle à nos autorités ecclésiasti- p lus dangereuse et pernicieuse que la pol-
ques, à nos pasteurs, prêtres, institutrices, lution de la nature, et accepterons-nous
instituteurs, professeurs , éducateurs. que cette vague de pornograp hie déferle

J 'en appelle à vous : époux, fiancés, fils , sur notre pays ?
pères, frères. _Ve voulons-nous pas tout mettre en œu-

Et surtout, j' en appelle à vous femmes et vre pour garder notre dignité d'être hu-
jeunes filles , pour que quelque chose soit main, pour respecter et faire respecter notre
fait , afin que cessent les agressions qui corps afin de pouvoir dire avec le psal-
nous sont faites chaque jour, par la pu- "»iste : « O Dieu, je te loue de ce que tu as
blicité, les journaux, et surtout la télévi- fait de mon corps une œuvre si merveil-
sion. teuse- »

Complètement écœurée par l'émission de Nous savons que « Temps présent » se
« Temps présent » du soir du 7 décembre veut informatif, mais tout de même il y a
sur les films pornographiques, accepterons- des images qui se doivent de rester en
nous que nos corps que le Créateur a vou- dehors de nos foyers , et croyez-moi pour
lus beaux, ce corps qu 'il a voulu centre, certaines choses qui ne sont vraiment pas
pour y faire éclore la vie, que l'on en fasse à l'honneur de notre siècle, soi-disant su-
une marchandise à vendre sur un champ per civilisé, moins on en parlera mieux
de foire à bestiaux ? A ccepterons-nous en- cela vaudra,
core sans réagir que ces marchands d 'ima- L.S.

Recompense méritée
pour Denyse Défago

en marge a une assemoiee
de cafetiers et restaurateurs

CHAMPERY. - Il est ra re que dans l'hôtel-
lerie, les employés travaillent longtemps
pour le même patron.

A Champéry, peut-être que la tradition
hôtelière au sein des familles est encore vi-
vace.

Une soirée familière, empreinte d'une
très grande cordialité a eu lieu , mardi der-
nier à l'hôtel des Alpes où la famille Fritz
Balestra-Trombert occupe un personnel
composé d'une vingtaine d'unités.

Il s'agissait pour le chef de la maison de
remettre à Mlle Denyse Défago, à l'occa-
sion de son vingtième anniversaire au ser-
vice de la famile et de l'hôtel des Alpes , le
diplôme d'honneur et la médaille d'or
qu'offre la Société suisse des hôteliers à
ses fidèles employés.

Denyse Défago personnifie le dévoue-
ment. Elle fait partie intégrante de la fa-
mille Balestra, connaît tous les besoins , les
soucis et les joies de la maison.

Au centre, Mlle Denyse Défago tenant en main sa médaille d'or, entourée de
Danièle et Michel Balestra, les deux enfants de la maison qui se sont également
destinés à l'hôtellerie.

•- ¦' ai»•'.. .-

Quelques membres de la section du district de Saint-Maurice de la Société des cafetiers et
restaurateurs lors de l'exposé de M. Guanguillet que l'on reconnaît, debout à droite de

notre photo.

SAINT-MAURICE. - L'assemblée des ca-
fetiers et restaurateurs du district de Saint-
Maurice présidée par M. André Coquoz a
donc pris acte de l'augmentation des prix
des rouges et des blancs de un franc par
litre, imposée par les négociants en vins du
Valais , augmentation intervenue le 15 dé-
cembre écoulé.

Il est question également d'une augmen-
tation du prix de la bière à partir du

Denyse Défago ce n'est pas l'employée
de l'hôtel des Alpes, c'est l'amie de tous les
hôtes, celle à qui ils confient leurs embê-
tements, leurs joies.

Denyse Défago c'est le sourire personni-
fié, c'est la joie de vivre, c'est aussi la joie
de servir, d'être omniprésente , d'avoir l'œil
et le geste prêts à intervenir pour satis-
faire la clientèle.

Denyse Défago a bercé Michel Ballestra
puis sa sceur Danièle, les deux enfants de
la famille qui lui rendent bien cette affec-
tion.

Jour de joie donc à l'hôtel des Alpes
d'autant plus grand que le couple Ermina
et Antonio Lopez fêtaient également leur
dixième anniversaire de service à l'hôtel
des Alpes.

C'est dire que la famille Balestra-Trom-
bert sait faire de ses employés des collabo-
rateurs précieux.

1" avril prochain tandis que celle des eaux
de vie se monte jusqu 'à huit francs le litre.

Devant cet état de fait , la Société des ca-
fetiers et restaurateurs se trouve également
dans l'obligation d'une augmentation des
prix à la consommation. Le comité
cantonal devait se réunir mercredi pour
examiner et fixer définitivement la nou-
velle carte des prix. M. André Coquoz
communique les propositions faites qui se-
ront certainement entérinées par le comité ,
à savoir : le ballon de rouge ou de blanc
(goron ou fendant) : 1 fr. 20; les deux
dl : 2 fr. 40; les trois dl : 3 fr. 60; le
demi : 5 fr. 50 et le litre 11 francs , service
compris s'entend.

VERS LE SERVICE COMPRIS
GENERALISE

La convention collective liant l'Unioni_,a convention collective narii i umuii
Helvétia (organisation des employ és) et la
Société suisse des cafetiers restaurateurs , à
la demande des parties , aura certainement
force obligatoire à partir du 1er avril pro-
chain sur le plan fédéral. La demande
d'homologation par le Conseil fédéral
avant p.p Hf.nns:f>p il nnnarnît Hnnr vrai-
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boulangerie et
confiserie - tea-room

dames

Make-up en 4 nuances mode
Poudre compacte 2.20
Fond de teint liquide 1.50
Poudre translucide 2.60
Fond de teint translucide 1.60

COVEI
<

¦ 
G m

_ .. ĤP Pour V"S yeux:Pour vos lèvres: Eyeliner liquide 1.5012 couleurs mode 1.50 Mascara automatique 2.20Pearl 1.60 Mascara Long-lash 2.50Lip Gloss (brillant incolore) 1.50
Fard à paupières

Pour vos ongles: 3 nouvelles palettes lumineuses
Vernis en 10 teintes scintillantes et Pearl 2.80
et Pearl 1.50 Fashion Kit - 3 nuances

régénérateur très en vogue 2.80
Highlighter , pour éclaircir le fard
à paupières 3 nuances nacrées 2.80
Applicateur 1.20

Faux cils, longueurs et modèles

Cherche a louer
à Montana

appartement 
3 à 4 litsXJ a -i ¦¦» 

^ remettre dans la région de
Monthey, pour cause de santé

pour la période du 9

S.: 1972 près salon de coiffure
Faire offre avec con-
ditions à Mma Ch.
Fleury, 11, route Reu-
chenette,
2500 Bienne

Conditions très avantageuses.
URGENT, pour raison d'âge et de
santé.

S'adresser à M. Albert Zermatten
Passage de la Matze 18, Sion
Tél. 027/2 18 74 - 2 30 06
ou non réponse 2 00 71, Nax

36-35854

Clientèle assurée. Prix intéressant

Tél. 025/4 45 15 (en cas de non
réponse 4 45 83).

36-35856

divers 4.50

COvEB îS.

<_ -»¦ i

fc
- . *w...v>S_0_y>̂ K'v¦CCSMETIOJES MIGROS

Celles pe soient m mwmt nMÎ 11

Hôtel-restaurant

PIERRE DES MARMETTÈS
MONTHEY

Noël 1972
Lundi 25 décembre Fr. 24.-

Le consommé double
au vieux Sherry

•Les filets de sole
à la façon du prince Murât

•Le pintadeau à l'alsacienne
Sauce morilles double crème

Pommes Berny
Bouquetière de légumes

Salade tricolore
•L'ananas à l'orientale

Bûche de Noël

Réservez vos tables svp

La famille Walter souhaite à son estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année !
36-3.

Tél. 025/4 15 15
Dimanche 31 décembre Lunch

Dîner de réveillon Lundi 1er Janvier 1973 Fr. 22.—
Fr. 40.—

(Danse avec orchestre et cotillons) Le cocktail de fruits de mer
au Martell

Les médaillons de langouste *
à la Ben-Hur L'oxtail clair à l'Amontillado

• *Le consommé de faisan Le steak de veau grille
à la Metternich à la princesse

-L. Les pommes dauphines
Le cœur de filet de Charolais La jardinière de légumes

« Wellington » Salade d'endives
Noisettes Parmentier ~k
Trianon de légumes Les pèches Aurore
Salade de rampon Friandises

Le parfait glacé au Cointreau
Petits fours

produits de beauté
n ri pç

prix raisonnables!
Offrez-vous ce plaisir!

Essayez la gamme de teintes à succès
COVER GIRL!

COVER GIRL, la ligne jeune et moderne
de cosmétiques.

En exclusivité chez MIGROS.

A vendre d'occasion

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

Tél. 027/2 00 37

36-35624

A vendre d'occasion

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

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre 'doccasion

Financement assuré
210 000 francs

Documentation et vente : J.-P. Detorrenté
Crochetan 2, 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 22 (bureau)
Tél. 025/4 49 09 (privé)

Visites : M. Detorrenté, tél. 025/4 48 31

NSU 1200 TT
année 71, 15 000 km,
état de neuf,
expertisée
7200 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37

36-35624

A vendre à Monthey

Résidence En Arbignon
2 minutes de la Placette
Magnifiques appartements neufs disponibles immédia-
tement

31/2 pièces :
Surface habitable, sans les murs : 81 m2 + balcon
dès 105 000 francs

4 pièces :
103 m2 + balcon, dès 135 000 francs

5 pièces :
117 m2 + balcon, dès 160 000 francs

Une visite vous convaincra
Financement assuré
Pour traiter, s'adresser à J.-P. Detorrenté, 2, Croche-
tan, 2e étage, 1870 Monthey
Tél. 025/4 21 22 (bureau) ou 4 49 09 (privé)
Pour visites : M. Detorrenté, Plantaud 34 b,
1870 Monthey, tél. 025/4 48 31

36-100942

A louer à Charrat

appartement
de 21/2 pièces
à personne seule ou
couple seul.
Libre tout de suite.

Tél. 026/5 36 33.

36-35849

Jeune homme cher-
che à louer
à Martigny

studio ou petit
appartement
si possible meublé,
pour tout de suite ou
à convenir.

Tél. 026/2 36 49.

36-̂ 100474

Vaparoid 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)

36-131 79

superbe attique
5'/? pièces, 113,5 m2 + 80 m2 terrasse
Quartier tranquille
Place de jeux
Cuisine moderne, y compris machine à
laver la vaisselle

A vendre à Sion, centre ville, un
excellent commerce de

A louer à Sion,
centre ville

grand
appartement
Renseignements et
offres au tél. 027/
2 97 76, heures de
bureau.

36-35895

A louer

appartement
de 4 chambres, cui-
sine et garage.
Près de l'hôpital de
Sierre.

Tél. 027/5 08 43

36-35835
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brulhart
produits laitiers

S A W«JAM grand-pont 2 sion

J VI vICll I tél. 027/2 87 37

vous invite

les 23 et 30 décembre
1 (sans interruption de 8 à 17 heures)
i à >

une dégustation gratuite
de raclette

i

A l'étalage, vous aurez loisir de porter votre choix sur
l'un des atouts de notre gamme de :

i * fromages de dessert (plus de 50 sortes)
1 * fromages d'alpage
1 * tommes véritables du pays et

* brie sur paille
36-35886

M4c «"tt M/Hs
co-SB&

M—m. \ f̂ rrm /̂.'À/t?£4?xmm\

Avenue des Mayennets, Sion
36-1044

POUR VOS CADEAUX
Le plus grand choix de GUITARES en Valais
chez

THEYTAZMUSIQUE
SIERRE Service après vente
Tél. magasin : 027/5 21 51
Tél. privé : 027/5 37 06

SKIEURS
tout ce qu'il vous faut

Pmm sJf chez __m

* (f SPORTS
skis 5 ION
Rossignol, Kneissl, Dynamic, Këstle, Authier , ..
Blizzard, Fritzmeier , Olin Nos offres :

1. Skis metalloplastic
Civallnne avec fixa »ons
riXdllOnS butée + talons 265.—
Chaussures 2- Skls Rbwgiass

avec fixations
butée talon 265.—

eu 3. Set skis de fond + promenade
VKJ ¦ _¦ __ __ •- -¦ skis, fixations, bâtons
y/ place du Midi - 027/2 60 56 chaussures na.—

Magasin ouvert ce soir jeudi jusqu'à 22 heures
jusqu'à 22 heures 3^5213

Bell Quick -pour que
Maman ne doive pas passer

Noël à la cuisine.

Bell Quick est d'ailleurs
également une heureuse

j surprise pour la maî-
tresse de maison. Grâce
à lui , elle n'aura plus à
s'affairer pendant des

heures à la cuisine. C'est
que le Bell Quick est déjà
savamment apprêté et cuit
dans son jus. Par le boucher
Bell lui-même. C'est son
cadeau de Noël dédié à 0 tt »/<<Madan ,e >

i\ C x̂m W^*8flt *£* ̂ _„ rve 3U,.J. nl.r ...

Somme chaque année,
Bell a préparé toute

une gamme de délicates-
ses pour vous rendre les
fêtes plus agréables en-
core. Et pour que votre
palais soit aussi à la fête.
Par exemple, le Bell Quick.
C'est une palette déjà cuite,
emballée sous vide , sans os,
modérément épicée et d'un
goût inégalable.
Chaud ou froid , le Bell
Quick peut être ac-

commodé et dégusté de
nombreuses manières. Votre
boucher Bell vous propo-
sera volontiers quelques

variations exqui-
____ __i ses sur le thème

Bell Quick

7 ¦ '.'¦

le porte-plaisirs de la table

vos annonces : Publicitas % 7111
A vendre d'occasion

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

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre d'occasion

*
*
*
*
*
*

*
*
-K
*
*-k

Fiat 850
Coupé
année 69, moteur
partiellement refait,
peinture neuve,
4 pneus d'été
plus 4 pneus clous
expertisée
4500 francs
Crédit - Echange

Tél. 027/2 00 37
36-35624

A vendre

fumier bovin
rendu sur place,
toute quantité.

Joseph Genetti,
ARDON

Tél. 027/8 13 61

A vendre

enregistreur
Grundig
TK 146

à bande, 4 pistes, Mi-
cro. Achat : 537 fr.,

'- .'"•XÎ

<s*~—-l V ,„ _ WL J I

yéÊàk ẑJ^ k A Saint-Léonard
WftW^̂ Ĥ ^sÏĤ ffl^O f Boucherie-charcuterie

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p k « Valaisia »
W ĴS^̂^̂m A Tél. 027/9 60 14
à ST- LéONARD (volai* . i I Wiedmer-Bond
BliMIlTfflfltf "Jl"li f

NOUVEAU ! { Pour les fêtes
« La Potence » A Viande de 1er choix

~ '_ ^*ft% * • Fondue chinoise
A • Fondue bourguignonne

â I
M 

y Viande séchée - Lard
j_T~5 J§̂  Jambons

ET TOUJOURS NOTRE
CHARBONNADE 13* k Salaison maison

RESERVEZ VOS TABLES ! I i * Saucisse à ''ail
SVP I I1 I • Roulé et

éi . 027/9 69 69 jambon fumé
:ermé le mercredi A 36-1307
.ranges Willy, chef de cuisine I

***************************************
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j Le temps prend de nouvelles tormei
2T45

Celles des montres Betitia. Le Style Montre de dames. 25 rubis, automatique avec calen- A
et la qualité en un. A l'heure de Choisir drier. boîtier ruthénium plaqué, étanche 3 atm.130 m I
une montre, pensez aux avanta- „-
geuses Betina. idem, boîtier plaqué or 20 microns

Q

Montrededames, 17 rubis. boît/erp/aqué or20microns,
Nouveau ! étanche 3 atm./30 m

' -r • *i» * 
Montre d'hommes. 25 rubis, automatique avec calen-

m Bénéficiez Q Ut! temps drier. boîtier ruthénium plaqué, étanche 3 atm./ 30 m. 1
^̂ k de parking gratuit 

ave
c bracelet acier réglable '

~ k̂x a COOp City. Montre d'hommes, 21 rubis, mouvement de précision,
^ f̂c ^  ̂

boîtier Profectus. étanche 3 atm.130 m

_; — : : I 

LE SPÉCIALISTE DU MODELE RÉDUIT
Avions - Autos - Bateaux - Radio commande
Moteurs - Accessoires,, etc.
Réveil, Tamiya, Bandai, Ffog, Monogram, etc.
Kibri, Faller, Busch, Vollmer, Jouef , etc.
Mârklin, Fleischmann, Liliput, Hag, etc.
Documentation sur demande - Expéditions partout
14 et 21 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures
Les jouets doivent être choisis avec esprit. Pour cela, le connais
seur vous conseillera. Service après vente garanti.

Ce soir, 21 décembre,
nos grands magasins
sont ouverts
jusqu'à 22 heures
Demain ouverture
à 9 heures

115
115

62
130
75

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

ROBES - MANTEAUX
^° PULLS ET BLOUSES

^O  ̂ CASAQUES
Beau choix de robes de chambre

W D t, R \Jx\ CONFECTION - NOUVEAUTES
MARTIGNY-BOURG - Tél. (026) 2 28 20

- Où est la bague ? demanda-t-elle à Eve. Celle que je vous
ai donnée hier ?

- Elle... Elle m'est un peu grande. J'ai eu peur de la perdre !
En réalité Eve s'était arrangée pour que Myrtille ne voie pas

le bijou. Elle avait évité de le mettre pour ne pas éveiller de
jalousie autour d'elle.

- Quelle sottise ! Et qu 'est-ce que cela pourrait faire ? J' ai
des tas d'autres bagues et j'aime autant que ce soit vous qui en
profitiez , grinça la voix acide, tandis qu 'un regard sans bienveil-
lance tombait sur Myrtille toujours cramoisie. Allez la cher-
cher. Mettez-la. Je veux la voir à votre main.

Eve se précipita hors de la chambre , réalisant , seulement une
fois dans le couloir, que , comme les autres , elle obéissait au
geste et à la parole de la vieille dame.

Un instant elle invisagea de revenir sans la bague , pour
braver le « pouvoir ». Puis elle se dit que Mme Belamie serait
bien capable de faire comme elle avait dit et que la situation

de la chambre - la voix de l'homme mystérieux ! - C'est ce
comte italien ! Du moins à ce que vous m'avez raconté un jour.

Mme Belamie tourna la tête dans la direction d'où pro-
venaient ces paroles.

- Vous êtes toujours là , Félix ? Et pour quelle raison ,
veuillez me le dire ?

- Vous souhaitiez m'entretenir de ces jeunes génisses, si
vous vous souvenez ! déclara-t-il , en sortant de l'ombre et en
s'approchant d'elle.

- Hum ! Ah ! oui, c'est juste. Les autres peuvent sortir. Pas
vous, Eve. J'aime vous avoir -près de moi. Vous ne vous agitez
pas, vous ne me dites pas de sottises.

Ce qui sous-entendait à tort que les autres en avaient pro-
féré alors que tout le monde se taisait devant la maîtresse de
maison depuis un bon moment.

- Eh bien, reprit cette dernière , quattendez-vous ? Je vous ai
priés de déguerpir , pourtant. Faut-il vous chasser à coups de
bâton ?

Les trois personnes visées tourn èrent les talons et se dé-
pêchèrent de sortir. Celui que Mme Belamie avait appelé Félix

28 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Les doigts s'emparèrent des siens avec une force
surprenante .

- Hum ! Hum ! apprécia la vieille dame. Joli ! Cette robe
jaune me plaît... Myrtille, pourquoi ne portez-vous pas des

serait encore plus compliquée pour tout le monde. Eve revint
donc, la bague au doigt , et Mme Belamie lui prit la main pour
s'en assurer. La jeune fille avait saisi au passage l'expression fu-
rieuse de Myrtille. Comme si elle avait pu empêcher le don de riait sans se gêner.
ce bijou ! De toute manière , elle la laisserait , en partant ! - Un point pour vous, chère vieille dame ! lança l'inconnu.

- Cette bague vous va ! précisa Mme Belamie. Mieux qu 'elle Les voilà qui filent sans demander leur reste !
ne m'a jamais été ! C'est la seule émeraude que. j' aie possédée - Il ferait beau voir qu 'ils le demandent ! Ils verraient
dans ma vie. Elle ne m'a jamais plu. Impossible de me rappeler comment je les recevrais ! Je leur dirais deux mots à ces chiens
qui me l'a donnée ! Je ne peux pas. couchants. (A a '- Moi, je peux ! interrompit une voix , sortant de l'autre bout suivre)

Les grands magasins m _

rrinn r*rt\j
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RETOUR A LA VIE CIVILE... POUR TOUJOUR
MARTIGNY. - Hier matin , 120 sous-offi-
ciers, appointés et soldats se sont retrouvés
pour l'ultime inspection d'armes qui a eu

lieu à la salle communale.
Cent-vingt en provenance de localités du

district de Martigny, d'Entremont , d'une

partie de celui de Saint-Maurice.
Après les formalités d'usage accomp lies

par le personnel de l'arsenal de Sion , toute
la troupe s'est retrouvée à 11 h 15 pour
entendre une allocution du chef du Dépar-
tement militaire cantonal , le conseiller
d'Etat Wolfgang Loretan , accompagné du
colonel Roux.

Et puis, il ne s'agissait plus alors que de
traverser la rue pour prendre l'apéritif qui
précéda le repas traditionnel offert par
l'Etat du Valais à l'hôtel du Grand-Saint-
Bernard.

NOTRE PHOTO : ces hommes de la
classe 1922 ont pour une bonne partie de
nombreux jours de service à leur actif , vu
la mobilisation de guerre. Tous, sans
exception, ont tenu à conserver leur arme
qui a été poinçonnée.

Deux fois vingt-cinq ans de musique

LEYTRON. - Mardi soir , les membres de g"6
^ 

a une verrée au café de La 
Sarvaz.

l'Union instrumentale participaient à leur Vingt-cinq ans de musique, c'est un
dernière répétition de l'année sous la anniversaire qui compte si l'on songe à
direction du talentueux chef qu 'est Gérard toutes les répétitions , aux prestations di-
Chappot , membre de l'Ensemble valaisan verses que cela comporte. Indé pendam-
de musique de cuivres. ment bien sûr des activités profession-

A l'issue de celle-ci, deux musiciens pelles, sportives et politiques des deux
totalisant chacun 25 ans d'activité : Ca- intéressés. A noter que Camille Michellod
mille Michellod (trombone) et Alexis est député-suppléant.
Michellod (bugle), invitèrent leurs collé- Nos sincères félicitations.

Un livre = un cadeau
MARTIGNY. - Noël ! C'est l'époque des
cadeaux. Offr ir  quoi ?

Un livre.
Pourquoi ? Parce qu 'un bon livre, on a

toujours du plaisir à le relire. Et cette
relecture vous rappelle le nom de celui qui
a eu la gentillesse de vous le donner.

Longtemps.
Cela nous rappelle l'histoire de cette

bonne vieille campagnarde sans enfant à
qui les neveux posaien t la question de sa-
voir ce qu 'on pourrait offrir à l'oncle à

hentage pour ses etrennes.
- Un livre, suggéra l'un.
Et la tante de répondre :
- Choisissez autre chose... il en a déjà

un !
Des livres, l'écrivain Maurice Métrai en

a dédicacés beaucoup ces temps-ci. Hier
encore, à la librairie Gaillard, il posait sa
signature au bas de sa dernière œuvre :

« La solitaire », un roman délicieusement
pur qu'il a écrit sur l'alpinisme.

PROMOTIONS ET MUTATIONS
MILITAIRES

Nouveaux commandants de bataillon!

DélaiS POUr la remiSe deS annOnCeS Rey-Bellet Noëlle, secrétaire au Conten

pendant les fêtes de Noël et Nouvel-An *"" du Département des finances NOUVEAU CHEF DE SECTION
~ , HOMMES Le major René Salamin, Sierre, est

3 PUbllCitaS : Angeloz Adrien , chef de chantier auxi- nommé chef de la section militaire de
liaire aux ponts et chaussées ; Sierre, en remplacement du lt-colonel

Edition du 27 décembre 22 décembre à 12 heures Bender Michel , professeur au collège de Léon Monnier, atteint par la limite
Edition du 28 décembre 26 décembre à 16 heures si°n ; , .  , ,  ,.,.„ . . , . _ t d'âge.I_.UII.IUII uu __w ^_ >_.-_^ . .__ . ,> _. Berchtold Willy, inspecteur de surete a

la police cantonale ; i ce rrtiV/f ix/iiççiriivç nP TIR
Edition du 3 janvier 29 décembre à 12 heures Bonvin Amédée, adjoint à la santé pu- LtS CU.YI.VHSSIU.MS ut im
Edition du 4 janvier 2 janvier à 16 heures biique ; A la commission de tir i, le cap.
".6-521 a Publlcitas-Valais Bonvin Clovis , caporal à la police canto- Norbert Wicki, Uvrier, remplace le

1 nale ; colonel Georges Roux, nommé offi-

SION. - Lors de sa séance du 20 dé-
cembre, le Conseil d'Etat a procédé à
plusieurs promotions et nominations
militaires. Nous publions ci-après les
plus importantes, et donnerons la liste
complète dans une prochaine édition.

Le NF présente ses très sincères
félicitations à tous les promus, ainsi
que ses , meilleurs vœux pour une
fructueuse activité dans leurs nouvel-
les fonctions.

SONT PROMUS AU GRADE DE
MAJOR : le cap. Bruno Allet, de
Sion, qui reçoit le commandement du
bat fus mont 11 ; le cap. Bernard
Launaz, Sion, nouveau commandant
du bat fus mont 12 ; le cap. Peter
Bloetzer, Viège, nouveau cdt du bat
fus mont 89.

NOUVEAU COMMANDEMENT
Le major Victor Gillioz , of EMG

EM zo ter 10, devient commandant
du bat fus mont 1.

cier fédéral de tir, ce que nous avons
signalé antérieurement.

C'est le major Victor Berclaz de
Sierre qui reprend la succession du lt-
colonel Monnier à la commission de
tir 3.

A la commission de tir 5, le major
Gottfried Théier, Naters, est nommé
en remplacement du cap. Imstepf ,
nouvel officier fédéral de tir.

Machines ^\
de cuisine ]
d'hôtel Jet de ménage J

Les scouts de Saxon invitent
les isolés

SAXON. - Le groupe scout Samt-Felix , de
Saxon , en collaboration avec Pro Senec-
tute, organise, comme les années précé-
dentes, une fête à l'intention des vieillards
et des isolés de la commune.

Cette fête se déroulera au Cercle de
l'Avenir le dimanche 24 décembre dès
11 heures (le repas est gracieusement
offert).

Les scouts de la troupe Saint-Félix invi-
tent toutes les personnes seules à se join -
dre à eux en ce jour de veille de Noël pour
passer en leur compagnie une agréable
fête. Il y aura de la musique, des chants ,
des poésies, des danses qui meubleront
cette journée que l'on ose espérer très fré-
quentée.

Comme annoncé l'an dernier déjà , ce
communiqué tient lieu d'invitation.

Bol de bouillon
en faveur des

handicapés mentaux
SION. - Aujourd'hui , jeudi 21 décembre ,
de 15 à 22 heures seront ouverts les stands
de la vente de bouillon organisée par les
dames de cinq paroisses de la ville de
Sion. Cette année, les fonds récoltés seront
destinés à l'Association des handicap és
mentaux. Ces enfants sont accueillis dans
l'école « La Bruyère », en période de scola-
rité. Mais ensuite, il n'y a rien pour leur
formation professionnelle. Deux apparte-
ments ont été loués pour permettre à ces
jeunes de faire un apprentissage. Il va fal-
loir les équiper et instaurer un internat de
semaine, C'est grâce au bol de bouillon
que l'on y parviendra.

A la poste du nord , le stand sera ouvert
dès 9 heures et le samedi 23 à la sortie de
la messe du soir.

Une montre-souvenir oour 30 ans de service

bien établie que le Conseil d'Etat remette à
ses employés qui comptent 30 ans de
service une montre-souvenir. Hier , en fin
d'après-midi , a eu lieu à la salle
Supersaxo, la remise de ce souvenir de
fidélité.

La cérémonie a été présidée par M. Guy
Genoud vice-président du Conseil d'Etat ,
en l'absence, pour des raisons profession-
nelles, de M. Antoine Zufferey, président
du Gouvernement.

MM. Wolfgang Loretan , Arthur Bender
Ernest Roten partici paient à cette mani-
festation, ainsi que M. Moulin chancelier
d'Etat.

« 30 ANS DE SERVICE »

M. Guy Genoud a relevé les considéra-
tions suivantes : « 30 ans de service est une
longue étape au service de l'Etat donc de
la communauté. C'est une période déter-
minante et prépondérante qui amène au
point de « non retour ».

Au nom du Conseil d'Etat je vous re-
mercie et je vous félicite pour votre acti-
vité.

Il est sérieusement question de réajuster
les traitements pour le personnel de l'Ad-
ministration cantonale afin d'atteindre la
« moyenne suisse ». C'est un travail diffi-
cile et ardu. La semaine dernière le
Conseil d'Etat a pris acte du résultat des
travaux réalisés jusqu 'à ce jour. Le statut
de nombreux employés va être modifié. Il
ne faut pas oublier non plus les difficultés
qui se présentent avec les restrictions
dictées par l'autorité fédérale. Mais les
améliorations qui interviendront devront
renforcer le souci professionnel de tous et
chacun. Il a été procédé ensuite à la re-
mise des montres-souvenir.

Après cette remise le Conseil d'Etat a
offert aux participants le verre de l'amitié
et une assiette valaisanne.

A notre tour nous félicitons ces fidèles
employés.

LISTE DES BENEFICIAIRES

DAMES
Bigler Germaine , employée à l'arsenal ;
Imhof Cécile, secrétaire de 1" classe au

Service cantonal des contributions ;
Rey-Bellet Noëlle, secrétaire au Conten-

tieux du Département des finances.

Bonvin Vital , sergent à la police canto-
nale ;

Bornet Francis, employé au service de
l'entretien des routes ;

Charbonnet Francis, employé au service
de l'entretien des routes ;

Dayen Auguste, employé à l'arsenal ;
Délacretaz Julien , adjoint au service du nafe ;

feu et de la protection civile ; Roten Moritz, adjoint au service des
Deslarzes Fernand , inspecteur scolaire ; étrangers ;
Fournier Marcel , employé au service de Solioz Joseph , employé au TRI ;

l'entretien des routes ; Terrettaz Marc, employé au service de
Hugon Camille , brigadier à la police l'entretien des routes ;

cantonale ; Tscherrig Paul , inspecteur au labora-
Machoud Marcel , garde-chasse-chef ; toire ;
Marclay Marius , intendant à l'arsenal ; Vouillamoz César, employé au TRI.

Mayoraz Jules , contrôleur logement ;
Monnet Arthur , employé au TRI ;
Pianzola Charles, sergent à la police

cantonale ;
Pitteloud Lévy, inspecteur scolaire ;
Praplan Marcel , inspecteur scolaire ;
Roh Ignace, sergent à la police canto-
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i DE Fi. D'ANNEE!î t ?, ? .s m If L IN If nia IV -LL £

* AVIS A NOS LECTEURS *
£ #
•£ A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos bureaux seront #
¦jfr ouverts selon l'horaire suivant : <£

* ** • VENDREDI 22 et SAMEDI 23 DECEMBRE : Imprimerie *
* Moderne, Sion (IMS), Imprimerie Beeger, Sion (IBS) et #
ï rédaction du NF : horaire normal. £
3L SL

£ • DIMANCHE 24, LUNDI 25 (Noël) : IMS, IBS et NF fermés. £
¦X- *¦fc • MARDI 26 : IMS et IBS fermées. Rédaction du NF ouverte #
-X- dès 20 heures. ¦&

* ** • VENDREDI 29 et SAMEDI 30 : IMS, IBS et rédaction du NF : *
1Î horaire normal. ï

£ • DIMANCHE 31, LUNDI 1er janvier 1973 (Nouvel-An) : IMS, £
•K- IBS et NF fermés. #

* • MARDI 2 janvier : IMS et IBS fermées. Rédaction du NF •*
$ ouverte dès 20 heures. "jfr
* *i La distribution postale étant supprimée les 26 décembre et 2 «
«janvier, le NF ne paraîtra donc pas le lundi 25 et le mardi 26 1?
.£ décembre, le lundi 1er et le mardi 2 janvier, mais régulièrement les 

^#. autres jours. £
* *
* Nous souhaitons de très heureuses fêtes à tous nos lecteurs ! #
* *
* L'ADMINISTRATION *

Mission)
aisan



PROMENADE DU RHONE
(WISSIGEN)

SION
Continental  ̂  ̂ HCHVX0JP

Tel. 2 27 70
GRAND CHOIX - SER VICE RAPIDE - EQUILIBRAGE PROFESSIONNEL - PARKING

Ouvert samedi matin
36-5250

* Au restaurant de la Grenette *

FRIBOURG

NOUVEL-A N *NOËL

*

* Place Notre-Dame

* DINER AUX CHANDELLES
Tri 25 décembre 1972
« L-n-̂ n HUA onAi.ucLL.LO Lund, 1er anvier 1973 _\
* 25 décembre 1972 Midi et soir 

£
•Jfr Le consommé à la diable • -Jf-SL # ï
£ Le sorbet mandarine Le Pâté maison en croûte £,
Y VV tV y,
JE Le feuilleté aux fruits de mer Le consommé double Madrilène £t * £ ' £

Le carré d'agneau Le tournedos Rossini *
* aux fines herbes de Provence Les Petlts P°is au beurre #
it Les pommes Berny Les carottes Parisienne *
* Les tomates Florentine Le chou-fleur Polonaise .Jf.

* Les choux de Bruxelles à l'anglaise Les Pommes Williams %
ië. Les fonds d'artichauts Argenteuil ¦& 4b
.jç, Les endives à la flamande Les ananas givres 

^
La bûche de Noël Les friandises

*  ̂
19 francs *

Jï Les mignardises
20 francs it

SAINT-SYLVESTRE |
£ 

DINER DE REVEILLON AUX CHANDELLES

S Dès 19 heures, apéritif
* Le quart de Champagne Le prix de la soirée est fixe *
* et les fleurons Saint-Sylvestre a 45 francs par personne *¦jfr _L et comprend : -Jf
3fr Le saumon de la Volga en bellevue ~ L'APERITIF #
j j L  _*_ - LE DINER i
i La tasse de consommé basquaise ~~ LES COTILLONS B
«, . - . " • . - -  L'ENTREE AU BAL 2
î La bouchée à la dieppoise - LA DANSE ET L'ORCHESTRE *
* 1 

u'GWu<se _ 
 ̂SURPR|SE DE M|NU|T *

* Le cœur de Charolais - LE CONCOURS DES 0 H. 30 *
* Trr,ic __n„cn.,ô ;rac Dès 21 heures, dans les salles *

du 1 er étage *
*
*

* G Dès 19 heures, apéritif
Le quart de Champagne

* et les fleurons Saint-Sylvestre
TrT fr
% Le saumon de la Volga en bellevue

-}|. La tasse de consommé basquaise

* . tr
Û. La bouchée à la dieppoise

* tr
ï Le cœur de Charolais

Trois Mousquetaires
La tomate farcie Duchesse

Les laitues Chevalière
¦3t La courgette forestière
¦Jfr Les pommes allumettes

* tr
 ̂

Le cygne Saint-Sylvestre
Jf -fr
C Les friandises

Le service se fait uniquement
w au restaurant

# Nous souhaitons à tous nos clients, amis et connaissances "Jf
«r de joyeuses fêtes de Noël et une heureuse année pour 1973 "&

* La direction : ALAIN ET DENISE DECAILLET-REJLKOVA -Jf-

VEUILLEZ RESERVER VOS TABLES

Tél. 037/22 65 21 #

*.ES #

*

Grand réveillon -&
avec le célèbre orchestre ¦}{¦

ALAIN MORRO £
(6 musiciens) £

*A 1 heure, buffet froid, 8 francs *

Garage
Central S.A

***********************************Urgent !
A vendre
cause double emplo

orgue
électronique
+ amplificat.

état de neuf

Tél. 025/5 13 33

36-3583.

A vendre
A vendre

Opel Rekord 2

modèle 1972.

Tél. 025/4 56 50

36-35879

A vendre

Simca 1500
break
expertisée

Tél. 027/5 42 28
(heures des repas)

36-35801

© A  

LOUER pour début 1973, dans ^̂ tefer ill'immeuble résidentiel et commercial , m̂mmWk wSk f M $111MUTUA S.A., place du Midi , au rez-de-chaussée , ^M ___}K^f\MMŷ  ̂ ~ _?

LOCAL pour magasin ^^S^K̂ 99|!iEwP»
d'environ 200 m2 attenant à un magasin v̂

^^^^̂ ^̂ rîwil^^w^déjà loué à un commerce à succursales multiples ^^^^^̂ lÉ'l^̂ l̂ T^Pour traiter , s'adresser à la SJ^̂ S'y^SCAISSE D'EPARGNE DU VALAIS, pi. du Midi, ^ ĵf jU7 T?J

Pneu service
SERGE ARCIONI

Porsche 911 T
année 1968, 60 000
km, 4 jantes spécia-
les plus radio. Facili-
tés de paiement.

Tél. 027/8 78 08 et
8 79 21, heures de re-
pas.

36-2445

1820
Montreux
Service de vente
CITY-GARAGE
Bue de la Paix 8

Tél.
61 22 46

Rekord luxe 1900,

Diplomat, 72
voiture de direction
8000 km
Admirai, 70
moteur neuf
Commodore, 69
4 portes, automatique
Commodore Coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 S, 69
2 portes, automatique
25 000 km
Rekord 1900 S, 70
2 portes, 25 000 km

4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 68
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
67
2 portes, 75 000 km
Kadett, 72
2 portes, 18 000 km
Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett Luxe, 67
2 portes, 57 000 km
Kadett, 66
4 portes, 68 000 km
Kadett Coupé RS, 68
46 000 km
Kadett Spécial 1200
71, 56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Rat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 69/70
40 000 km
Vauxhall Vlva, 69
40 000 km
Dal 55, 68
Variomatic, 21 000 km
NSU RO 80, 68/69
50 000 km
moteur neuf
Peugeot 204 luxe, 70
26 000 km
ACTION DECEMBRE
4 PNEUS NEIGE
GRATIS

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

NSU Prinz

57 000 km, pneus et
batterie neufs.
1000 francs.

Tél. 026/8 43 67
(heures des repas)

36-35845

A vendre

Alfa Romeo
Giulia Sprint
GT
refaite au complet.
Expertisée. Peinture
et pneus neufs.
Moteur revisé.

S'adresser :
tél. 027/2 38 25

36-2846

A vendre

fourgon VW

en parfait état de
marche. Expertisée.
Moteur neuf.

S'adresser :
tél. 027/2 38 25

36-2846

A vendre

2 pneus
radiaux
cloutés
comme neufs, 155/15

Ecrire sous chiffre P
36-35881 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

Citroën
1925
Excellent etat

Tél. 021/22 17 19

A vendre

4 pneus clous
pour Morris 1100.
Bas prix.

Tél. 027/2 22 43.

36-301938

¦ -_. -__ -_. ._. .-. .-¦ --. --.. -. .

A la rôtisserie du Bois-Noir à St-Maurice
Tél. 026/8 41 53

Lundi 25 décembre Dimanche 31 décembre

Menu complet : 25 francs Menu complet : 55 francs
Terrine du chef pâté maison garni

Salade de céleris ¦&
¦fr Tortue claire

Consommé au porto ¦&
•fr Filets de sole aux fruits de mer

Dinde de Noël aux marrons Pommes nature
Choux de bruxelles •&
Pommes croquettes Cœur de Charolais

ou Sauce bordelaise et sa garniture
Entrecôte aux morilles Pommes noisettes

Nouilles au beurre ¦£
fr Soufflé glacé Grand Marnier

Bûche de Noël
Orchestre « STELLA »

Dès 1 heure : jambon à l'os
salades diverses

Dès 3 heures : soupe à l'oignon

Réservez vos tables s.v.p.
La famille Métry souhaite à son estimée clientèle d'heureuses fêtes

de fin d'année ! 36-1245
>̂—wwi<» ¥̂W m w w-mmm mm — m — — — mp mmm *wm *mmËmF' ^^^^^^m '^^^^ r̂^^V^****^^^

Taxi
Nouveau à Troistorrents

Le taxi Claude stationnera dès le 20 décembre
sur la place du village

Permanence, appeler la 025/8 38 66

Si non-réponse, 025/4 14 07

Se recommande : Claude Rey-Mermet
36-100949

Trouvé devant auto-
shop, Magro

jeune chatte
gris/blanc.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

A vendre

génisse

portante pour début
janvier.

Tél. 027/9 13 19
ou 9 14 13.

36-35848A vendre

un appareil
de massage
neuf, «Sanamat » GT,
2 vitesses. Achat aoûl
1972 : 779 francs,
cédé pour 620 francs

Tél. 027/2 09 84
(heures des repas et
après 19 heures)

36-35891

A vendre

laie maigre
pour boucherie, et

5 dindes
pour Noël
Tél. 027/4 21 45

36-3585"

Hostellerie de Genève - MARTIGNY
M. et Mme A. Luyet vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année

et vous proposent :

Menu de Noël Menu de St-Sylvestre
à 22 francs à 40 francs

L'oxtail clair en tasse Le foie gras de Strasbourg
Paillettes dorées à la gelée

fr Céleris rémoulade
La terrine de foie garnie fr

ou L'extrait de la marmite
Les filets de sole à la genevoise au Vieux Sandemann

Riz créole fr
•ft Le gratin de fruits de mer

Les trois viandes rôties Gastronome «Tout-Paris»
Les pommes croquettes «Les perles du Patna en pilaw»

Les choux de Bruxelles aux marrons fr
fr Le sorbet au Champagne

La bûche de Noël glacée fr
ou Les filets mignons Renaissance

La ronde des fromages Les pommes William
La jardinière de légumes

fr
Le semi-freddo «Bout-de-l'An»

Danse - Ambiance - Gaieté - Cotillons
Soupe à l'oignon

Prière de réserver votre table au 026/2 31 41



ou lui envoyer une morniflette sur ¦
les gencives ? Ainsi nous mettrions I
f in  à ses chansonnettes et à ses I
sornettes cauteleuses, nébuleuses, .
cabaleuses, querelleuses et ron- I
geuses. « Faut s 'méfier des tru- I
blions ! » disait un ancien de la lé- .
gion étrangère avec lequel je fai -  I
sais un bout de «mob » à Dailly. I
Lui, quand il en voyait un se ma- .
nifester dans notre groupe, se I
levait. Son poing partait au milieu I
du visage de l'intrus qui s 'écrou-
lait. « Ça vaut mieux, ajoutait-il. \
Celui-là ne sèmera pas la m... i
ici ! » En effet , ça faisait de l'e f f e t .
Bonne recette, hein ! La méthode i
est à recopier. Son efficacité ga- I
rantie. Mais il faut  agir dès que
l'on perçoit le vilain jeu auquel va |
se livrer le squale visqueux qui se i
glisse parmi nous. Isandre.

Vilain!... Vilain !
- Deux amis que j 'aime beau-

coup se sont brouillés à cause d'un
troisième compère. Ce dernier est
passé maître dans l'art de diviser
les gens. Nul autre que lui ne
réussit mieux dans ce genre
d'excercice qui - entre-nous soit
dit - ressemble à celui d'un âne
dans un manège ou d'un élép hant
dans un magasin de porcelaine.
- Mon cher Ménandre, de tout

temps, de tels individus ont existé.
Ils ont vécu pour semer la brouille,
pour diviser, disjoindre, disloquer,
séparer des couples, des familles,
des amis ; partout ils ont commis
des dégâts souvent irréparables.
L'histoire est chargée de noms
d'hommes qui ne furent que des
scélérats, des profiteurs, divisant
pour mieux régner. Aujourd'hui, on
en trouve encore à tous les
échelons de la société. Demain, ce
sera pareil ! Aussi, ne suis-je pas
étonné d'apprendre que l'un de ces
acrobates du désordre, brandon de
discorde par excellence, fauteu r de
troubles, prince du gâchis, duc de
la zizanie, vicomte de la noise,
empereur de la bisbille, p ère dans
le secteur de vos amis. Dans celui
des miens, je trouve également un
« séparatiste » chevronné qui, bien
entendu,n'a strictement rien à voir,
ni à faire avec ceux du Jura. Le
mien, comme le vôtre, est bien de
chez nous et n 'agit pas en dehors
de la localité. C'est un intra-muros
du chaos, un crapulos qui désosse
les amitiés les plus solides d'une
manière sordide, un conoïde
irréductible. Que des amis en vien-
nent à se brouiller à cause de ces
instrumentistes du désaccord, c'est
regrettable ! Ne vaudrait-il pas
mieux que l'on s 'entendît pour
casser le dos d'une telle clarinette

Hôtel Cisalpin
cherche

une femme
de chambre
pour la saison d'hiver ou à l'année.

Entrée immédiate.

Tél. 027/7 24 25 J.-P. Clivaz
36-35935

DU 1611 M Le premier quotidien

d'abonnement "™*. ™S-
^^^W^WfTT^WP - 

chaque 

matin le tour du
au 

¦éPBtiSMSHlMl monde en raccourci

- la vie valaisanne sous la
Avec ce bon vous recevrez loupe
gratuitement le journal
pendant le mois de décembre - [f programme complet
r des sports
Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-

- un reflet en couleurs de
Amis du «NF», transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle tnutoc lac rpnirtnc rins'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année lOUieS ISS régions QU
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon Canton
tangible.

Nominations a la Caisse d'Epargne du Valais
SION. - La Caisse d'Epargne du Valais ,
banque essentiellement valaisanne , enre-
gistre d'année en année, à l'instar de tous
les milieux économiques de notre canton ,
une évolution très marquée.

Etendant ses activités de banque com-
merciale tout en continuant d'offrir de
larges possibilités à l'épargnant et en favo-
risant le prêt hypothécaire , la Caisse
d'Epargne du Valais touche prati quement
toutes les régions valaisannes par le réseau
de ses 31 agences et représentations.

Ce développement et surtout la diversi-
fication des services exigent un solide
appareil administratif dirigé par des per-
sonnes sûres et conscientes de leur res-

ponsabilité.
C'est ainsi que le conseil d'adminis-

tration de la Caisse d'Epargne du Valais ,
pour soutenir et compléter les cadres exis-
tants, a procédé, lors de sa dernière assem-
blée, aux nominations suivantes, avec effet
au 1" janvier 1973 :

Au siège
Au service des comptes courants , chef

du service du visa : M. Arsène Bornet ,
mandataire commercial ; chef du service
secrétariat et responsable de la publicité et
chef d'office du TCS : M. Jean-Bernard
Carruzzo ; chef du service du contrôle : M.

Gervais Delaloye, mandataire commer-
cial ; chef du service de l'épargne : M. Mi-
chel Délèze ; chef du service du conten-
tieux : M. Luc Mabillard ; chef du service
titres-bourse : M. Herbert Wiederkehr ;
sous-chef à la comptabilité : M. Will y
Anzévui ; sous-chef au service du visa : M.
Armin Mattle ; sous-chef au service des
crédits : M. Gilbert Rebord.

A l'agence de Saxon
Sous-chef d'agence : M. Cyrille Claret.

A l'agence de Verbier
Sous-chef d'agence : M. Bernard

Bochatay.

A l'agence de Monthey
Sous-chef d'agence : M. Georges

Lattion.
Nous présentons toutes nos félicitations

aux nouveaux promus et leur souhaitons
beaucoup de succès et de satisfaction dans
leurs nouvelles fonctions.

Félicitations a de braves gens
L'occasion, pour le journaliste , de louer ,

de féliciter, ne se présente pas tous les
jours. Hélas ! Notre métier, ingrat mais
passionnant, est de rendre compte, souvent
de critiquer, d'accuser. Pour une fois, le
plaisir m'est donné de rapporter des faits
édifiants, faisant croire qu 'il y a tout de
même, mêlé à tant de boue chez les hu-
mains, un levain de bonté, de charité , cette
chrétienne vertu que celui dont on va fêter
la naissance plaça au-dessus de toutes les
autres il y a bientôtieux mille ans...

Paris, samedi dernier , 17 heures. Avec
mes deux collaborateurs, nous gagnons
nos trois places réservées. Le comparti-
ment, ou plus exactement les trois places
demeurées libres , sont occupées par trois
fillettes, Noires authentiques, nanties
d'abondants bagages. Age : 13 ans pour
l'aînée, 11 ans, sa sœur, et 8 ans la troi-
sième. Etonnement de ma part :
- Vous ne vous êtes pas trompées de

train ? Où allez-vous donc ?
- En Suisse...
- Toutes seules ?
- Ce n'est pas la première fois : nous

allons passer les vacances de fin d'année,
nous rentrerons le 4 janvier.

L'aînée me donne des explications , élo-
cution aisée, sourire confiant. Leur mère :
six enfants, trois autres suivent ces trois-
ci : 7 ans, 3 ans, six mois, a eu l'occasion
de faire la connaissance, il y a déjà plu-
sieurs années, de braves Valaisans qui ont
invité les enfants pour les vacances d'été ,
puis en d'autres occasions, leur donnant
chaque fois les marques de la plus affec-
tueuse gentillesse.

Et les trois gosses, le plus naturellement ,
de me dire :
- C'est comme si on avait une autre

famille, en Suisse !
Elles doivent changer de train en gare

de Lausanne, « quel qu 'un » les y attendait.
N'est-ce pas admirable , cette confiance
quë'nous pouvions lire dans les yeux som-
bres des trois fillettes ? Cette personne les
accompagnerait , l'une à Martigny, l'autre
près de là , et la troisième jusqu 'à Sion...

Rarement, enfants mieux élevées, plus
soignées de leur petite personne , mieux
éduquées (je choisis à dessein ce terme en
un temps où la bonne éducation se perd).
Leur mère avait préparé pour chacune son
goûter : sac de plastique, serviette, fruit ,
qu 'elles mangèrent proprement , après nous
avoir demandé l'heure, rassemblant minu-
tieusement les déchets, l'aînée s'occupant
gentiment de la cadette. A filmer , le
comportement de ces trois enfants !

Puis la cadette, tout à coup, se mit à
sucer son pouce. Son aînée lui tendit sa
poupée, nous lui arrangeâmes une couche ,
elle s'endormit, ne laissant plus voir d'elle
que sa toison crépue, comme un chat
angora qui se serait enroulé là , sur la ban-
quette.

L'aînée se mit à écrire . Quoi ?
- Je. raconte tout ce qui nous arrive ,

notre journal !
Jolie écriture, presque aucune faute .

Puis, alternativement , sa sœur et elle, se
mirent à lire , à haute voix , la suite d'un
livre qu'elles avaient emporté. Leur vie
familiale, simple, paisible , continuait...

Du compartiment voisin nous arriva
bientôt une petite diablesse de deux ou
trois ans fascinée par la peau noire des fil-
lettes. Elles l'accueillirent avec leurs larges
sourires, jouèrent avec elle , montrant
l'habitude qu 'elles avaient de s'occuper de
plus petits... A Vallorbe, où nous descen-
dons, nous recommandons à l'aînée de ne
pas s'endormir pour ne pas « manquer »
Lausanne :

- Oh ! non : je dois les surveiller !
En partant , j' effleure d'un baiser le front

de la cadette qui , elle, dort aussi paisi-
blement que dans son lit. L'aînée, alors ,
me glisse dans la main un billet :
- Notre adresse : si vous connaissez

quelqu 'un qui prendrait mon petit frère : il
aimerait tellement venir en Suisse, lui
aussi !

Emu, j'ai pris le billet , ai donné en
échange ma carte à la fillette lui pro-
mettant de m'occuper de la chose. Ah !... si
ma fichue destinée n'était pas de courir la
planète, surtout au temps des vacances des
gosses !

Mais, qui sait : une autre encore de ces
familles sympathiques que je tiens à féli-
citer, à remercier, pour le Noël qu 'elles
procureront à ces trois petites Noires ?

Et, à leur prochain voyage, l'an pro-
chain , peut-être seront-ils quatre à prendre
le train , gare de Lyon ?

Pierre Beauverd
journaliste

Voici l'adresse de cette famille
Mme Compper Leone
48, Av. Boileau-Bois L'abbé
Escalier 25 - porte 1 Bât. 4
Champigny (94)
(FRANCE)

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
Dite, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»
Mosse Annonces S.A., Orell Fussli Publicité S. A
e! Publicitas S.A.

Appel d'un grand missionnaire valaisan
Mgr Perraudin

Archevêque de Kabgayi (Ruanda)
Il nous est parvenu une brochure de

Mgr Perraudin , intitulée : Archidiocèse de
Kabgayi. Quelques aspects d'un pro-
gramme d'évangélisation et de développe-
ment.

De cette brochure , combien éloquente ,
nous extrayons quelques données, qui ne
peuvent pas ne pas toucher le cœur des
chrétiens.

Population du Ruanda : 3 930 855 ha-
bitants ; catholiques baptisés : 1 439 065 ;
catéchumènes : 385 980.

Total : 8 825 025 (46,43 %).
Archidiocèse de Kabgayi. - Population :

742 382 ; catholiques : 348 311 ; catéchu-
mènes environ 80 000.

Total : environ 428 000 soit environ
(57 %).

A. Besoins courants indispensables
chistes, aide aux paroisses et aux écoles
chestes, aide aux paroisses et aux écoles ,
évêché, entretien des bâtiments, déplace-
ments, divers), après déduction des re-
cettes (œuvres pontificales , denier du
culte, quêtes, modestes industries locales),
il reste à couvrir un déficit annuel de
233000 francs. Et encore les dépenses
sont-elles réduites à la portion congrue (ex.
un catéchiste, employé à plein temps, re-
çoit moins de 400 francs par an !).

B. Créations indispensables nouvelles
dues à l'accroissement de la population et
du nombre des chrétiens (paroisses nou-
velles, succursales, centres, œuvres carita-
tives et de dévelopement (écoles primaires ,
secondaires et rurales, dispensaires et ma-
ternités), presse, etc.

Capital nécessaire environ 6 300 000
francs.

Les coûts sont chiffrés au strict mi-
nimum. Ainsi on construit là-bas une

église spacieuse et convenable (modeste
bien sûr) avec cent mille francs et une
église de succursale avec cinquante mille
francs (alors que nous dépensons ici des
millions pour bâtir des églises
« modernes », qui sont souvent des chefs-
d'œuvre de mauvais goût offensant le Sei-
gneur) !

Nous relevons le passage suivant de la
brochure :

« Les ouvriers apostoliques de nos dio -
cèses ne reçoivent aucun traitement offi-
ciel. Leur subsistance est entièrement à la
charge de l'Eglise. Les recettes fixes sont
toujours nettement insuffisantes , de sorte
que les évêques missionnaires sont obligés
de se faire mendiants par la plume et par
des voyages de quêtes dans les pays de
vieille chrétienté... L'Eglise catholique est-
elle vraiment incapable d'assurer la sub-
sistance des ouvriers qu 'elle envoie en am-
bassadeurs dans les jeune s diocèses du
tiers monde ? »

Nous ajoutons : « Si les évêques ne peu-
vent pas faire face aux besoins courants de
leurs diocèses, que dire des créations nou-
velles, pourtant nécessaires ? »

Et est-il normal qu 'un évêque mission'?''
naire , déjà surchargé de besognes aposto- , '
li ques, doive employer une bonne partie de '
son temps à aller mendier à travers le
monde ?

Resterons-nous sourd à son appel ?
Il existe en Valais, un « Secrétariat des

amis de Kabgayi », Martigny en faveur de
notre archevêque, CCP 19-8114.

Ce compte nous offre toute facilité de
prouver notre bon cœur et notre esprit
chrétien.

A.M.

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

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

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

A une candidate habile sténodactylo, connais-
sant parfaitement le français, nous offrons, dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit,,
5 semaines de vacances par an et un salaire

' élevé.
Entrée à convenir.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A., case postale, Sion.

¦

Le soussigné souscrit un abonnement au « NF » dès 3UJ0UT-

d'hit! et jusqu'au 31 décembre 1973 au prix spécial de

I Fr. 73.- |
Nom : — 

Prénom : 

Fils (fille) de : 

Profession : 

Adresse exacte : 

Lieu : —

Date : — ¦ 

Signature : 

Coupon à détacher et à retourner à l'administration du « Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais », 13, rue de l'Industrie, 1951 Sion.

SION. - Ce soir, la fanfare La
Rosablanche de Nendaz , sous la baguette
de M. Devënes, donnera un concert sur la
place du Midi dès 19 h. 30. Ne manquez
pas cette aubaine !

Le temps qu 'il fait...
SION. - Il est intéressant de noter le
temps qu 'il fait. Ceux qui , dans plusieurs
années, fouilleront les collections du Nou-
velliste, sauront que le 21 décembre 1971.
nous n'avions que peu de neige en monta-
gne et pas du tout en plaine. En revanche ,
la poussière constitue un élément de pollu-
tion indiscutable. Pour l'heure, la situation
est moins grave qu 'elle ne l'était l'an passé
en raison de la diminution certaine des
pneus à clous. Bref ! Le vœu de chacun est
de voir tomber la neige avant Noël. Les
stations en ont besoin ; nous aussi ! On
souhaite donc qu'elle vienne au plus vite
en plaine comme en montagne.



L'AMBASSADEUR
QUELLE

EXCELLENCE !.
est le prestigieux APÉRITIF de CUSENIER
l'invité de marque de tous les foyers aux heures joyeuses
de la détente et des réceptions cordiales.
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L'image de marque de C U SE JN IE Xv est la
QUALITÉ SOUVERAINE. Vous la retrouverez dans ses
SIROPS et dans ses «FREEZOR»,
SON GUIGNOLET, liqueur apéritive à base de cerises
SON CALVADOS «ROY D'YVETOT »,
SES LIQUEURS. SES EAUX-DE-VIE :
Armagnac «JANNEAU », Cognac CUSENIER, etc..
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® Filtration par les granules de charbon actif
© Apport d'air frais par les perforations et les

canaux longitudinaux
® Filtration par les fibres d'acétate
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Filtre " Fresh-Air" à triple action
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Au Coq &C) d'Or
Sion Martigny ^™nfcT Saint-Maurice
Tél. (027) 2 56 42 Tél. (026) 215 53 Tél. (025) 215 53

vous offre pour les fêtes

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

et ses plats traiteur
Prière de réserver à temps !



Livres, journaux et revues « à gogo » sur deux cents mètres

L'arrivée
de petits
Parisiens

SION. - Comme chaque année , une
sympathique volée de petits Parisiens |¦ et Parisiennes nous venant des quar- ¦

» tiers les plus pauvres de la cité et des I
I environs vont gagner le Valais. Il s'agit I

d'enfants âgés de 3 à 6 ans placés dans '
le canton par le mouvement « Feu et I

¦ joie ». A ce jour , hélas ! une vingtaine .
| de gosses n'ont pas encore trouvé une |
¦ famille qui veuille les recevoir. Les i
i personnes que cela intéresse peuvent '
I s'adresser à « Feu et joie » à Sion en I

téléphonant directement au (027)
21415.

Au premier p lan, le tracteur Hyste r déchiqueté. Derrière on dis tingue l'eparpil
lement des journaux et livres, sur près

SION. - Hier, quinze minutes après
l'arrivée en gare de Sion du train
direct ordinaire venant de Lausanne
et arrivant à Sion à 11 h. 32, un
employé CFF, M. Roland Praz , avait
attelé son tracteur Hyster à une
palette déchargée d'un train stationné
sur la voie 2. Cette palette était
chargée de livres, journaux et revues
à destination des kiosques de Sion et
environs. M. Praz venait de s'engager
sur le passage à travers voies reliant
le quai 2 au quai 1 et se dirigeait vers
la gare lorsqu'il aperçut un train spé-
cial, venant de Lausanne, dont la
locomotive n'était plus qu 'à une tren-
taine de mètres de lui. Il eut heureu-
sement le réflexe de quitter le siège
du tracteur en sautant sur le quai :

de 200 mètres.

une seconde plus tard , le train spécial
happait le Hyster et la palette. Sous le
choc, le tracteur fut complètement
disloqué. Le lourd engin fut envoyé
en l'air car on remarque de gros trous
dans le goudron du quai , qui sont
certainement les points d'impact des
rebonds du tracteur. On trouve, sur
une centaine de mètres, entre les rails
et sur le quai , des débris de la ma-
chine. Une roue gît à cinquante mè-
tres. Une lourde plaque de béton
armé a été arrachée , de la ferraille en-
combre le quai, un peu partout.

Du papier « à gogo » !

La palette semble avoir été coincée
sous l'avant de la locomotive et en-
traînée tout au long de la voie par le
train spécial. Un cheminot travaillant
vers le pont de la route, près de
l'usine à gaz, a vu arriver la locomo-
tive qui semait aux quatre vents li-
vres, revues et journaux ! il a immé-
diatement pressenti un terrible acci-
dent et Ton juge de son soulagement
lorsqu 'il apprit que son camarade Ro-
land Praz avait pu sortir indemne de
l'accident.

Après la collision, la voie avait pris
l'allure d'un gigantesque kiosque
« horizontal ». Sur deux cents mètres,
des Paris-Match, Minute, Bouquet ou
autres Canard enchaîné s'entassaient
sur le ballast. Un coup de pied dans
cet amas vous faisait découvrir pêle-
mêle le dernier Jean Bruce voisinant
avec un Si je mens affreusement dé-
chiqueté de Françoise Giroud...

Les cheminots tentaient de récupé-
rer au mieux ce qui restait de toute
cette littérature... Les dégâts sont très
importants. Uniquement pour le kios-
que de la gare, les envois attendus re-
présentent e environs 2000 francs. Le
tracteur est évidemment hors d'usage.
D'importants dégâts ont été causés
aux installations de la voie et des pos-
tes d'aiguillage.

C'est une chance que le quai n 'ait
pas été fréquenté par des voyageurs
au moment de l'accident car les dé-

Les cheminots en train de débarrasser les voies

bris du véhicule happé ont été proje-
tés comme des balles de fusil dans
toutes les directions.

Tout se borne, heureusement, à de
gros dégâts matériels et chacun se ré-
jouit que cette collision , qui aurait pu
coûter la vie au conducteur du Hyster
et même à des voyageurs, se résume à
un accident spectaculaire qui a étran-
gement transformé, pour quelques
heures, l'aspect calme et ordre de la
gare de Sion.

gr-

CC Cité Printemps », un institut pour
enfants souffrant de troubles affectifs

SION. - Depuis la rentrée des classes une
nouvelle équipe de 40 patrouilleurs scolai-
res est entrée en fonction.

Ces patrouilleurs accomplissent une
belle mission. Ils évitent certainement que
leurs petits camarades de classe, par inat-
tention ou par imprudence, soient victimes
d'accidents. Ils protègent leur vie.

^
j _ _ _ _ _ _ _ _f fj _  prévoir cette petite réunion de Noël ! —^ " ll_MBM-_--MMWil-___il____i

ttbfl Merci et félicitations aux deux agents de . . _ . _ _ .^^^^^^^^¦¦ ^^^^^^ la police munici pale qui se dévouent pour Une vue de l'institut « Cite Printemps » en
Av. Mayennets - SION ces patrouilleurs scolaires. vme d'achèvement.

Le TCS et l'ACS, section du Valais ,
assurent la fourniture de l'équipement et
de l'indispensable matériel. C'est une ac-
tion efficace pour la lutte contre les
accidents.

Autour du sapin de Noël
Les agents de la police municipale MM.

Gilbert Revaz et Philippe Salzmann , res-
ponsables de ces patrouilleurs scolaires ,
grâce à la compréhension de la
municipalité, ont pu organiser un sapin de
Noël. Cette sympathique et combien
appréciée réunion a eu lieu au foyer Pour
Tous. Après un petit goûter , les « anges de
la route » ont présenté quelques petites
productions. Puis chacun a reçu son
paquet de Noël.

Quelle heureuse et enrichissante idée de

SION. - De nombreux enfants doivent
quitter leur foyer détruit ou déséquilibré .
Ils souffrent de cette situation. Ils accusent
des troubles affectifs ou des traumatismes
divers.

Toujours plus
de cas sociaux

Il est reconnu que les cas sociaux se
multiplient à notre époque. Par cas so-
ciaux, on entend des enfants qui , par leur
situation sociale seule, risquent des trou-
bles d'adaptation et exigent une interven-
tion de la société, soit pour répondre à la
carence dont ils sont victimes soit pour
prévenir des désordres ultérieurs. Il y a les
enfants sous tutelle, les enfants aban-
donnés les orphelins pauvres , les en-
fants recueillis, les enfants moralement en
danger et les enfants des couples divorcés.

Prévoir une maison
pour ces enfants

Depuis quelque temps les ursulines de
Sion ont été chargées de la direction de
l'institut de la Sainte-Famille. Le problème
s'est posé de savoir comment adapter
l'œuvre de l'orphelinat aux exigences de la
société. L'institut de Vérolliez a fermé ses
portes. L'orphelinat des garçons est devenu
une école ordinaire non spécialisée.

La diminution du nombre de places à
disposition ne signifie nullement que les
nécessités aient également diminué.

En raison de l'augmentation du nombre
des divorces, des inadaptations socio-fa-
miliales, du développement des centres
urbains, d'une certaine baissé de la mora-
lité publique , les cas sociaux se
multiplient.

Le bâtiment actuel
Le bâtiment actuel , construit en 1929,

selon les normes des internats traditionnels
de l'époque, ne répond plus à la concep-
tion actuelle des maisons d'enfants. Il fal-

lait envisager autre chose. Deux solutions
se présentaient aux responsables : rénover
et adapter le bâtiment actuel ou construire
un nouveau bâtiment.

Pour faire de la maison existante un
établissement conforme à la conception
actuelle des maisons d'enfants , rationnel-
lement exploitable , il fallait néanmoins
compter sur un important investissement.
Mais cette solution ne pouvait donner en-
tière satisfaction.

Il a donc été décidé de construire une
nouvelle maison.

Les pouvoirs publics cantonaux et fédé-
raux participent pour environ 30 % du coût
de construction et d'aménagement.

Cette nouvelle construction a été pré-
vue en ville pour les raisons suivantes :

Etant proches de la ville les enfants peu-
vent fréquenter les diverses écoles de la
cité sans frais de transport. Ils peuvent
également s'intégrer dans les divers mou-
vements des jeunes, bénéficier d'une pati-
noire, d'une piscine, des avantages du
sport à prix réduit pour les écoliers.
D'autre part , ils ne vivront pas en cercle
clos. Ils s'intégreront plus facilement à la
société en quittant l'institut.

Quelques données
techniques

« Cite Printemps » compte quatre étages
pour quatre groupes. Chaque étage ressem-
ble par son aménagement à un grand appar-
tement familial pour 12 enfants. Le rez-de-
chaussée, avec la chapelle, les locaux ad-
ministratifs comprend également le parloir ,
deux salles de classe pour les cas d'enfants
non scolarisables en ville. Au premier sous-
sol, l'on découvre la cuisine, salle à manger
du personnel , chauffage , buanderie , lingerie
et petites salles diverses. Au deuxième sous-
sol sont prévus les abris et les caves.

Pour le personnel éducatif et les soeurs , il
y a sur chaque étage un appartement de
quatre pièces.

Sous le toit est aménagée une salle pol y-
valente pour les diverses réunions.

Les patrouilleurs scolaires réunis
autour du sapin de Noël

Merci,
monsieur le juge
Maigre les sollicitations pressantes de

ses très bombreux amis, le Dr Théier , juge
de la commune de Sion , a renoncé à un
nouveau mandat. Nous ne pouvons que
nous incliner avec respect devant sa dé-
termination qui a été prise avec la même
sagesse qui a guidé et éclairé toutes ses
décisions durant sa longue carrière de
magistrat.

Elu deux fois vice-juge, puis plébiscité
juge quatre fois, il s'est imposé à la con-
fiance du corps électora l par le rayonne-
ment de sa personnalité.

Si par la force des choses il doit rendre
des jugements, jamais il ne perd de vue le
sens profond de sa mission de conciliateur.
Par un dosage judicieux de bonté , de dé-
vouement, de fermeté, de force de persua-
sion, il est arrivé à aplanir combien de
différends !

Toujours attentif aux petites comme aux
grandes choses, guidé par un dévouement
sans borne, il a imprimé à sa fonction le
caractère de vocation au service du bien
public.

Aussi, un hommage de reconnaissance
peut-il lui être décerné.

Ses fonctions officielles absorbantes ne
l'ont jamais empêché d'apporter sa colla-
boration à des organisations privées et à
de nombreuses sociétés d'intérêt général.
Devant l'étendue de son activité à but
idéal , contentons-nous de relever que du-
rant une dizaine d'années il a fait partie du
comité de l'Harmonie municipale qu 'il a
même présidée dans une période très dif-
ficile et critique, avec la distinction dont il
a le secret. En cette qualité , il a pris l'ini-
tiative d'organiser la fête cantonale de mu-
sique dont un souvenir lumineux reste
bien en mémoire des Sédunois, et a donné
une nouvelle impulsion à l'Harmonie mu-
nicipale.

Esprit ouvert à toutes les connaissances ,
animé d'un sens rare de sociabilité , il a su
se créer de larges relations même sur le
plan international ; tout cela démontre
bien que notre ville a pu s'honorer d'un
grand magistrat.

Lorsque, après le 31 décembre , il aura
quitté ses fonctions officielles , il ne s'iso-
lera pas, comme il aurait pleinement le
droit de le faire , mais en citoyen soucieux
du bien commun, il continuera à participer
à la vie civique, dispensant généreusement
les fruits de sa riche expérience.

I
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Nous cherchons
pour notre département

meubles
et machines de bureau

jeune
représentant
qualifié

Rayon d'activité : Valais

Marcel à */. ('
rw*,/**J" *¦ Fils S.A

1920 MARTIGNY

Tél. 026/2 21 58

Restaurant-hôtel du Soleil
Sion, tél. 027/2 16 25 engage

^y r̂ serveuse
l 3j|Ef? femme
I  ̂ de chambre

La municipalité de Sion
met au concours

le poste de
commandant du feu
et de la PC de Sion
(commandant du corps des sapeurs-pompiers de Sion
et chef local de la Protection civile de Sion)

Le cahier des charges est à disposition au greffe
municipal.
Formation requise : formation technique spécifique lui
permettant d'assumer les responsabilités du cdt du
Corps des sapeurs-pompiers et de chef local de la
ville de Sion.
Qualités personnelles : caractère ferme, esprit de
décision, bon organisateur, meneur d'hommes.
Salaire : selon échelle des traitements de la munici-
palité. Semaine de cinq jours et avantages sociaux.
Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et prétentions au
greffe municipal, hôtel de ville, Grand-Pont, pour le
26 décembre 1972.

Municipalité de Sion
36-3571 6

Importante organisation commerciale suisse, nous représentons une série de produits de mar
ques très connues comme

Dash, Ariel, Contessa, Shamtu, Pond's
Nous cherchons actuellement

collaborateur
jeune et dynamique
dans notre force de vente
dont la fonction consistera à prendre la responsabilité entière des ventes aux grossistes et aux
détaillants de tout un secteur (Valais). Nous sommes prêts à vous former intensivement à cette
tâche. Etes-vous disposé à apprendre de nouvelles méthodes et à les appliquer avec succès ?

Nous vous offrons :
un revenu sûr, au-dessus de la moyenne, des primes, des frais de route, un travail dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique où vous trouverez pleine satisfaction- grâce aux résultats
obtenus. De plus, les bonnes chances de promotion n'attendent que les excellents collabo-
rateurs qui sauront les saisir.

Conditions requises :
- âge : 25 à 35 ans
- très bonne formation scolaire ou professionnelle
- être titulaire du permis de conduire

Si un tel poste vous intéresse, veuillez adresser une offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo à

PROMENA AG
Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln - Tél. 061/81 15 15 (interne 18) 03-1600

Ecole de Lausanne
cherche

professeur
de littérature française

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

Restaurant de la Piscine à Sion
cherche

sommelier (ère)
ainsi qu un

aide de cuisine
Entrée a convenir

Tél. 027/2 20 62

un jeune
dessi nateu r-arch itecte

pour métrés et facturation.
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 36-
35884 à Publicitas. 1951 Sion.

Cherchons pour début janvier ou ChefCh© GHIplOidate à convenir "
dans magasin ou garage. Libre
tout de suite. Région Martigny.

Jeune homme de 19 ans
ayant permis A

Ecrire sous chiffre P 36-35811 à
Publicitas, 1951 Sion.

maçons
Travaux intérieurs, au chaud tout
l'hiver.

S'adresser à l'entreprise Louis
Cantova, 1884 Villars-sur-Ollon,
tél. 025/3 21 07.

36/35847

Hôtesse diplômée
bonnes connaissances d'alle-
mand, d'anglais et notions d'es-
pagnol, cherche place fixe ou
temporaire.

Ecrire sous chiffre P 36-35837 à
Publicitas, 1950 Sion.

Entreprise de bâtiment et génie
civil d'Aigle cherche

chauffeur poids lourds
contremaître
en génie civil
chef d'équipe
en génie civil

Bonnes conditions à personnes
capables.

S'adresser à
A. Creusaz & Fils, Aigle
Tél. 025/2 23 03

22-3468

Employé de bureau
J'ai 25 ans et 7 années de prati-
que (comptabilité , salaire, divers)
J'aimerais pouvoir suivre les
cours professionnels en vue d'ob-
tenir le certificat de capacité
d'employé de commerce.
Je cherche l'employeur qui vou-
drait m'engager dans ce sens.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-301937
à Publicitas. 1951 Sion.

employée de maison
de 25 a 40 ans, pour ménage
soigné à Crans-sur-Sierre.

Très bons gages. Chambre indé-
pendante. Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-35826 à
Publicitas, 1951 Sion.

Bar Président à Sierre
cherche

serveuse
Horaire de 8 heures.
Congé un dimanche sur deux.

Tél. 027/5 12 34.

36-35806

On cherche pour le 15 janvier ou date
à convenir

boulanger-pâtissier
Congés dimanche et lundi, un mois de
vacances par année. Nourri, logé ou au
grand mois, selon entente.

S'adresser à boulangerie Bidal
Ecluse 33, 2000 Neuchâtel

Quelle dame
de 60 ans ou plus, passerait 3
mois à la montagne pour tenir
compagnie à personne plus âgée
et lui faire le ménage.

Tél. 026/2 23 94, dès 19 heures.

36-35846

Boulangerie de la place cherche

pâtissier et
aide de laboratoire

homme ou femme.

Henri Richard, rue du Rhône 38
Sion, tél. 027/2 18 73

36-35852

Une famille allemande-américaine cher
che une

jeune fille au pair
pour petits travaux de ménage à Ber-
lin-Ouest, surveillance de deux enfants
qui fréquentent l'école. Possibilité de
suivre des cours d'allemand et d'an-
glais. Vie de famille.

A partir du 1er janvier ou peu après.

Offres à Frau Ingrid Colitt, D-1 Berlin
45, Gœrzallee 47.

On cherche à Sion, La Matze, à
Saint-Maurice, rue des Terreaux

dames ou jeunes filles
de magasin. Capables.

Faire offres à Teinturerie Valai-
sanne, Sion, tél. 027/2 14 71.

36-4000

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

On cherche d'urgence

un employé
responsable de notre dépôt - service
pneumatiques de Sierre

Place à l'année
Avantages sociaux
Salaire à convenir

9

Armand Roduit, pneus, Martigny
Tél. 026/2 17 83
Le soir 2 14 90

36-5636

Maison internationale cherche

quelques cadres
pouvant être formés rapidement pour
prendre la DIRECTION de nos futures
branches.

Si vous êtes
- dynamique
- sérieux
- capable

Nous vous donnons une chance de vous
qualifier.

Téléphoner au 037/31 18 93 pour une
entrevue.

17-31600

Urgent !
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

demoiselle
LTl.ce * réception

Dessinateur Jeune fille ayant diplôme de commerce
en bâtiment i cherche place comme

cherche . . . .

chez un médecin.
Ecrire sous chiffre P
36-35858 à Publicitas Ecrire sous chiffre P 36-35813 à Publi
1951 Sion. citas, 1951 Sion.

La Sous-station fédérale de recherches
agronomiques engagerait

une sténodactylographe
pour ses nouvelles constructions des
Fougères (Château neuf-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

Nous cherchons pour notre clinique am-
bulante de la région de Loèche

une aide
en médecine dentaire

ou jeune fille désirant apprendre ce mé-
tier.
Connaissance de l'allemand souhaitée.

Faire offre écrite à l'Association valai-
sanne pour les soins dentaires à la jeu-
nesse, rue Oscar-Bider 1, 1950 Slon
Tél. 027/2 63 76

36-35878

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821



Les premiers résultats tangibles
trois communes prennent l'eau dans la
région de la Lienne. A l'est , la commune
de Randogne possède ses propres sour-
ces et prend également de l'eau dans la
Raspille, ce qui lui permet de compléter
l'approvisionnement de Montana qui
possède aussi des sources. La Raspille
fournit aussi l'eau pour les communes
de Mollens, Venthône, Veyras, Miège,
Salquenen, etc. 11 s'agit maintenant de
construire une prise d'eau pour ces cinq
communes et pour Randogne, de maniè-
re à pouvoir approvisionner , en cas de
besoin, les autres communes du Plateau.
Ainsi l'approvisionnement en eau de
tout le Plateau serait garanti .
Egouts : jusqu 'à la fin 1972, presque
tous les immeubles du Plateau et des
villages seront raccordés au collecteur
principal. Tous les autres égouts de la
région seront raccordés en 1973. Les
égouts principaux de Chermignon et de
Lens seront terminés en 1973, jusqu 'à la
plaine du Rhône; ceux d'Icogne jusque
dans la vallée de la Lienne. Pour Rando-
gne et Montana , les collecteurs seront
terminés en 1974. Tous ces travaux sont
en cours et les points de raccordements
aux installations d'épuration cantonales
sont fixés.
Ordures : pour les communes de
Chermignon, Lens, Icogne, les installa-
tions de destruction des ordures sont
déjà en fonction. La décision concernant
l'élimination des ordures des communes
de Randogne, Montana sera prise avant
la fin de l'année. Tous les dépôts de
balayures actuels seront recouverts et
transformés en espaces verts.
La coordination du déblaiement de la
neige est garanti et fonctionne normale-
ment.
La commission a étudié le problème des
places de parc, ouvertes et couvertes ,
pour 10 000 véhicules à moteur. En pre-
mière urgence, chaque appartement
devra disposer d'un garage ou d'une
place de parc privée. De plus , il est

MONTANA-CRANS. - Le 31 août 1972,
les autorités des communes de Randogne ,
Montana , Chermignon , Lens et Icogne ont
constitué la « Commission intercommunale
de coordination et d'exécution. » Celle-ci
se compose des présidents des cinq
communes en question et d'une personne
ne faisant pas partie des autorités. Il s'agit
en l'occurrence du divisionnaire F.-K.
Runzi , de Bluche, qui a été nommé
président de cette commission. La chan-
cellerie de la commune de Randogne en
assume le secrétariat et la tenue des archi-
ves. Depuis sa constitution , la commission
intercommunale a tenu six séances, selon
un ordre du jour bien défini. Pour chaque
séance un procès-verbal très détaillé a été
tenu. La dernière séance de l'année en
cours a eu lieu le 20 décembre 1972 à
Bluche. Y participaient les anciens et les
nouveaux présidents et conseillers.

A ce jour, l'état des réalisations et des
projets, conformes au programme en 15
points, est le suivant :
• La commission a décidé de faire respec-

ter, intégralement et sans exception ,
toutes les lois, prescriptions et rè-
glements en vigueur.

• En ce qui concerne l'arrêté fédéral du
17 mars 1972 sur l'aménagement du ter-
ritoire, ainsi que les dispositions édictées
par le Conseil d'Etat , les communes
intéressées ont fait les rapports deman-
dés. Il s'agit, entre autres, de la protec-
tion des lacs, des al pages, de certaines
forêts, de toutes les installations sporti-
ves (places de golf , pistes de ski et de
ski-bob, patinoire, tennis, ete), et de
celle des monuments histori ques , tels
que les châteaux de Loc et de Vaas, la
statue du Christ-Roi de Lens, etc.

• Infrastructure (valable pour plusieurs
décennies

• Eau potable : pour la partie ouest du
Plateau (Chermignon , Lens, Icogne,
l'approvisionnement en eau est assuré,
surtout depuis l'achèvement du bassin
d'accumulation de Plan-Mayen. Ces

Les enfants de ('Alusuisse ont fête Noël

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA COMMUNE DE SIERRE

Le joyeux Noël du «Club des aines »
de Sion

Budget en augmentation de 10 millions

Exposition
de coquillages marins

I Au cœur
de la banque

Pénétrer au cœur d'une banque,
| alors qu 'habituellement l'homme
¦ de la rue doit se contenter de rester

J derrière le guichet, est sans doute
| une découverte.
¦ C'est à cette dernière que les pa-
' rents et les apprentis de la région
[ de Sion, Sierre, Montana et Crans,
g ont été conviés samedi dernier.
' Grâce à la gentillesse de M. de
| Torrenté, directeur du Crédit
¦ Suisse à Sion ainsi qu 'à ses pro -
¦ ches collaborateurs et de M. Gil-
| bert Berthod, directeur du Crédit
¦ Suisse à Sierre, cette visite com-
m ï»T/7ïT ^/./. /? n/.vni.p W r* si s-t _-» x-. . _ f it** *_. / _ - _ _ -.

SIERRE. - Mard i soir , les citoyennes et ci-
toyens de la commune de Sierre-Granges
étaient invités à la première assemblée pri-
maire de la nouvelle commune fusionnée.
A cette occasion, les deux conseils de
Sierre et Granges -encore en fonction
jusqu 'à la fin de l'année - participaient à
cette réunion , placée sous la présidence de
M" Pierre de Chastonay.

L'assemblée, composée de plus d'une

SIERRE. - Nous avons le plaisir de vous
inviter à l'exposition « Coquillages ma-
rains » qui aura lieu du 23 décembre 1972
au 7 janvier 1973 à la salle de récréation
de l'hôtel de ville à Sierre.

Cette exposition vous permettra d'admi-
rer une riche collection de gastéropodes
provenant de toutes les mers du monde.

La présentation en sera rehaussée par de
nombreux travaux d'élèves, effectués à
cette occasion à l'école secondaire de Gou-
bing pour illustrer la vie et les mœurs de
ces étranges animaux.

Etes-vous un ami des choses de la na-
ture ?

Aimez-vous le dépaysement ?
Etes-vous intéressés par la vie de nos

écoles ?
Alors nous vous attendons et vous sou-

haitons de passer un agréable moment
Entrée libre.

Commune de Sierre
La Direction des écoles

centaine de personnes, a accepté un em- Financé par les
prunt de 2 millions de francs, auprès de emprunts bancaires Fr. 7 790 000
l'AVS. Cet emprunt est effectué à des con-
ditions extrêmement favorables - 5 % d'in- Budget général Fr. 24 165 490
térêt, sans amortissement pendant cinq
ans - et permettra d'effectuer quelques tra-
vaux de première urgence. Relevons
encore que l'emprunt de 20 millions , des-
tiné au financement du programme des
grands travaux, a été largement couvert ,
dans les plus brefs délais. Au cours de
cette assemblée, il fut en outre question de
quelques échanges de terrains, qui ne
donnèrent pas lieu à discussion.

Ci-dessous, nous présentons le budget
de la commune de Sierre pour 1973, bud-
get qui englobe celui de la commune de
Granges s'élevant à quelque 1 164 000
francs, ainsi que le nouveau programme
des grands travaux , qui ascende à quel que
8 millions de francs. L'on voit donc que ce
budget est - comme l'a relevé M" Pierre de
Chastonay - anti-inflationniste , chaque
poste ayant été calculé au plus juste ,
malgré cette différence de 10 millions de
francs avec celui de l'an passé.

Résumé du budget 1973
Compte financier :
Compte ordinaire
Recettes Fr. 16 075 490.-
Dépenses Fr. 16 042 050 -
Excédent des recettes Fr. 33 440.-

Compte extraordinaire :
Programme des
grands travaux Fr. 8 090 000
Subsides et participations Fr. 300 000

Compte de clôture :
Produits Fr. 9 112 000.-
Charges Fr. 9 081 560.-

Boni du compte
budgétaire Fr. 30 440-
Services industriels de Sierre

Recettes Fr. 9 455 700 -
Dépenses Fr. 8 679 486-

Solde d'exploitation Fr. 776 214.-

Quant au compte financier , après prise
en charge des intérêts et commissions, des
prestations à la commune de Sierre, des
frais d'administration générale, des charges
sociales et des amortissements financiers ,
il se solde par un excédent de dépenses de
2 699 101 francs.

Après la répartition des investissements
au bilan pour une valeur de 2 777 100
francs, le compte de pertes et profits per-
met des amortissements industriels s'éle-
vant à 784 999 francs.r------ 

¦ mentee, a permis de découvrir les I
| multiples facettes d'une grande en- l
¦ treprise au service de la collée-
' tivité.

Que les auteurs de cette initia- ¦
¦ tive en soient pleinement remer- '
* cies.
U — - .  _- _ _ . -_  — ____. ____. _

Attention, il y a du danger !
MONTORGE. - Le thermomètre descend
régulièrement de 1 ou 2 degrés. Mais est-ce
suffisant pour que la glace du lac de Mon-
torge puisse recevoir des patineurs ?

Il faudrait effectuer un contrôle sérieux.
Des parents se sont inquiétés que les

édiles ne placent pas de panneau interdi-
sant de s'aventurer sur le lac. L'autorité

anneau en question p lace bien en vue.

n'a pas attendu aujourd'hui pour le faire.
En effet , des panneaux bien visibles spéci-
fient qu 'en cas d'accidents la municipalité
décline toute responsabilité .

Cette invitation est suffisante. Ceux qui
veulent la braver le font à leurs risques et
périls.

\

prévu de construire des places de parc
publiques décentralisées.
En ce qui concerne l'amélioration du ré-
seau routier, la situation est la sui-
vante : le plan pour la route de détour-
nement sud, de Bluche à Montana-Villa-
ge est terminé et a été déposé auprès des
services compétents de l'Etat. Le plan
pour la route de transit au centre de
Montana-Station (Place du Rawyl -
chapelle Anglaise) a été publié. La jonc-
tion La Moubra-Crans est presque ter-
minée et la route directe Icogne-Crans
(détournement de Lens) est en construc-
tion. La décision concernant le projet
pour la construction de la route canto-
nale dans ce secteur sera prise pro-
chainement par l'Etat.

• En ce qui concerne l'équi pement de
base et le volume des constructions , la
commission a décidé, avec effet immé-
diat, qu'aucune construction ne peut
être entreprise avant que l'infrastructure
soit réalisée (accès, eau, égouts, etc.).

• La commission est d'avis que l'adoption
d'une réglementation unique des cons-
tructions, permettant un développement
harmonieux de la région , est indispensa-
ble. Toutefois, avant de commencer ce
travail, les communes attendront le
rapport de la commission technique
Fingerhuth et les directives du Conseil
d'Etat.
Le divisionnaire Runzi a été reçu le 13

septembre 1972 par le Conseil d'Etat in
corpore. Le programme en 15 points a été
discuté en détail et approuvé par le Gou-
vernement cantonal.

Une deuxième séance a eu lieu avec le
Conseil d'Etat le 5 décembre à Sion.

Après les critiques formulées publique-
ment envers les communes au printemps
et en été 1972, on peut constater que les
engagements pris et l'activité exercée par
les autorités jusqu 'à ce jour méritent
pleinement le soutien et la confiance de la
population et de la clientèle de Montana-
Crans.

Le 20e spectacle de Cilette Faust
CHIPPIS. - Durant trois jours , la vaste
halle de l'atelier de menuiserie des usines
de l'Alusuisse, à Chippis , a résonné aux
joyeux ébats de quelque 2250 enfants des
employés de cette grande usine. Comme le
veut une tradition bien établie, les festivi-
tés ont débuté avec la réception des en-
fants du Bas-Valais, au nombre de 600,
venaient ensuite ceux de la région sierroise
et du district, forts de 700, enfin , hier ,
c'était le tour des gosses venant du Haut-
Valais, au nombre de 950.

Il fallait voir ces cohortes de gosses, ar-
river par car, mais surtout par train ; ces
gosses aux faces hilares et joyeuses. En
gare de Sierre, les wagons étaient détachés
du convoi CFF, pour s'atteler aux sympa-
thiques « locos » à vapeur de l'Alusuisse,
qui s'étaient mises à deux pour la circons-
tance. Et de fumer, de siffler tant qu 'elles
pouvaient sur le trop court trajet amenant
tout ce petit monde à Chippis.

La fête pouvait alors débuter avec un
dessin animé, Dumbo, qui fit la joie des
petits, et des grands aussi. Le directeur de
l'Alusuisse, M. Syz, s'adressait ensuite aux
enfants, leur souhaitant le plus joyeux et
heureux des Noëls, avant que ne com-
mence le jeu de Noël qui , cette année ,
s'appelait La légende des santons.

Pour le vingtième Noël qu 'organisait Ci-
lette Faust dans le cadre de l'Alusuisse,
notre sympathique sierroise a monté un
spectacle de valeur. Comme l'an passé, les
décors traditionnels avaient fait place à
une scène dépouillée, dont la monotonie
était rompue par des praticables dressés ci
et là.

Le thème de cette pièce présentait un
petit orphelin qui , au soir de Noël se re-
trouvait, sans crèche ni santons. Le garde-
champêtre, sous les traits de M. Craviolini ,
décide alors de réveiller les santons , afin
qu'au moment où le petit orphelin - Loui-

set - se réveillera , il ait devant lui une
crèche illuminée et habitée.

Une fête bien sympathique, qui se ter-
mina par le goûter et la distribution des
cadeaux.

Pour terminer , relevons que, lors de la
journée des enfants de la région sierroise ,
de nombreuses personnalités assistaient à
cette fête. Nous reconnaissions ainsi MM.
Emmanuel Meyer, président du conseil
d'administration et de la direction de
l'Alusuisse ; Marcel Gross, ancien conseil-
ler d'Etat ; Robert Sartoretti , préfet du dis-
trict ; Pierre de Chastonay, président de la
ville de Sierre ; Edgar Zufferey, président
de Chippis ; Edmond de Preux, vice-prési-
dent de la bourgeoisie de Sierre ainsi que
les membres de la commission d'entreprise
et MM. Rey et Tissières , secrétaire de la
section de Sierre de la FTMH.

SION. - Sous la souriante et attentionnée
direction de Mlle Robyr, le Club des aînés
de Sion organisait hier après-midi à la
salle paroissiale du Sacré-Cœur la fête de
Noël pour les personnes du troisième âge.
Plus de 200 braves grands-papas et
¦ grands-mamans heureux , de se rencontrer

pour cette occasion, eurent d'abord la joie
de voir deux films du regretté Roland Mul-
ler, Horizons blancs et Valais , pays de
contrastes, qui furent projetés par l'abbé
Enard , professeur à l'Ecole secondaire.

Sur la scène, un sympathique couple en
costume de noces de Conthey, fit ensuite

m
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son apparition. Les chansons et les sket-
ches de ce joyeux duo - en l'occurrence
Mmes Maret et Torrent - créèrent la meil-
leure ambiance pour le délicieux goûter
qui fut servi sur des tables décorées avec
beaucoup de goût. La fête se poursuivit en
chansons et en bonne humeur , la plupart
de ces aînés retrouvant toute leur jeunesse
pour animer ce si sympathi que Noël. Nos
félicitations au club et particulièrement à
Mlle Robyr pour la pleine réussite de cette
fête, mais aussi pour tout ce qu 'ils font ,
tout au long de l'année, en faveur du troi-
sième âge. gr.



Décès de IVI. Oswald Mathier
ANCIEN PRÉSIDENT DU GRAND CONSEIL ^ iMHi ili

Des trafiquants tentent d'introduire
dans notre pays de fausses coupures
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SALQUENEN. - Hier matin, la
nouvelle se répandait à Salquenen
que M. Oswald Mathier venait de
mourir des suites d'une crise
cardiaque. La mort le surprit en effet
dans son lit et alors que rien ne
laissait supposer pareille issue fatale.
Le défunt était né le 18 juin 1894.
Toute sa vie durant, il a joué un rôle
déterminant dans . la vie politico-
économique de son village natal en
particulier et du canton en général. Il
avait été tout d'abord représentant
des moulins de Plainpalais, puis de
Sion. En 1937, il épousait Mlle Maria
Kuchler , en compagnie de laquelle, il
créa un important commerce de vins.
U devait être en outre un des premiers
propriétaires-vignerons de ce côté de
la Raspille à donner un sens significa-
tif à cette profession. Travailleur infa-
tigable, il était fréquemment donné
en exemple et bien au-delà des limites

de son village natal. Il eut le bonheur
d'avoir trois enfants dont le second,
Raymond, a terminé des études
universitaires avant de reprendre la
direction du commerce paternel.

En politique, M. Oswald Mathier
avait été tout d'abord juge de la
commune durant plusieurs périodes.
En 1949, il entrait au Grand Conseil
valaisan en qualité de député chrétien
social du district de Loèche. Après
une Interruption de quatre ans, il était
réélu à la Haute Assemblée qu'il pré-
sida au cours de la période 1960-1961.
Son parti local lui doit en outre beau-
coup puisqu'il se trouvait à sa tête
depuis plus de 30 années. Au cours
des dernières élections communales, il
prenait une part active dans la dé-
fense des intérêts de sa fraction poli-
tique. Toujours très écouté, le disparu
laisse en outre le souvenir d'un

homme profondément chrétien et très
attaché à sa terre natale. Salquenen
perd en lui une personnalité dont le
souvenir restera encore bien
longtemps vivant.

A la famille et tout particulièrement
à Mme Mathier-Kuchler ainsi qu'à ses
enfants, le NF présente l'expression
de sa sincère sympathie. Lt.
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BRIGUE. - Beau coup de filet que
celui que viennent de réaliser les
carabiniers italiens de la zone
frontière. Mardi soir, ils se trou-
vaient en faction dans la région du
lac Majeur en vue de participer à
une vaste opération dirigée contre
la délinquance, lorsqu'ils virent
apparaître trois véhicules se diri-
geant vers la frontière suisse. Ils
l'auraient en outre certainement
franchie s 'ils n 'avaient pas dû s 'ar-
rêter devant un barrage installé
par les policiers. Ceux-ci eurent en
outre du flair puisque du même
coup, ils mettaient à jour un gigan-
tesque trafic de fausse monnaie.
Dans une de ces voitures en effet ,
les enquêteurs découvrirent la p ré-
sence d'une valise contenant
15 000 fausses coupures de 10 000
lires chacune. Quatre personnes
ont été arrêtées et enfermées dans

L---.------»----»-.-.----)

les prisons de Verbania. Il s 'agit de
Calogero Valenzy, 27 ans, Michèle
Di Donato, 22 ans, Luciano
Bosou, 41 ans, et Vittorio Sessi, 26
ans, tous quatre résidant à Milan.

Ils étaient en outre porteurs
d'armes et d'une importante quan-
tité de munitions. Une enquête est
maintenant ouverte afin de déter-
miner la provenance de ces fausses
coupures. Il s 'agit de l'un des p lus
grands trafics de faux  billets en-
registré en Italie. On suppose par
ailleurs que les trafiquants ten-
taient justement de franchir la
frontière où des complices les at-
tendaient sur sol helvétique. La
négociation de cette marchandise
illicite aurait été facilitée par
l'engouement actuellement suscité
par les prochaines fêt es de f in
d'année.

LE TORCHON BRULE AU SEIN
DE LA COLONIE

S'il est une société dans le secteur
qui connaît une audience particulière,
c'est bien celle de la colonie italienne.
Or, quel n'est pas l 'étonnement de
ceux qui l'admirent d'apprendre qu'elle
serait actuellement troublée par des
courants de fond susceptibles de faire
chavirer cette barque qui - jusqu'à ce
jour - a toujours fait honneur au pa-
villon qu'elle arbore fièrement, tout en
faisant honneur au pays qu'elle re-
présente.

Affluence sur
Palpe du Torrent

LOECHE-LES-BAINS. - En raison des
excellentes conditions d'enneigement dont
bénéficie actuellement Palpe du Torrent
l'animation est particulièrement grande
dans toute cette région de la grande station
thermale. Et aussi bien à la télécabine qui
y conduit que sur les différents skilifts
fonctionnant à plein rendement. La saison
des sports d'hiver est d'ailleurs d'ores et
déjà assurée vu que l'on y mesure près de
deux mètres de neige.

Inauguration d'un hôtel pilote

« •

LOECHE-LES-BAINS. - Déjà à l'avant-
garde du progrès dans bien des domaines
d'intérêt public, la grande station ther-
male haut-valaisanne peut se targuer
depuis mardi dernier de posséder un
nouvel immeuble dont on souhaite qu 'il
fasse école dans d'autres centres de villé-
giature du canton. Habituellement quand
on parle d'inauguration d'un hôtel , on
songe plutôt à la réalisation d'un édifice en
faveur de la clientèle. Ce n 'est absolument
pas le cas en ce qui concerne ce luxueux
bâtiment que l'administration de la Société
des hôtels et bains de la localité vient
d'édifier à l'intention de son personnel
hôtelier. Il s'agit d'un édifice sous le toit
duquel , on trouve 51 chambres à un lit et
16 à lits jumeaux. Chaque étage possède
un salon ainsi qu 'une petite cuisine dans
laquelle les habitants peuvent se chauffer

Une vue d'un salon se trouvant à chaque étage du nouvel édifice. On remarque que le
local est encore agrémenté par une large baie donnant sur un spacieux balcon. De quoi
faire rêver les clients les plus exigeants.
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des repas. Le rez-de-chaussee est composé
d'une vaste salle de lecture, de télévision et
radio. On y trouve également des locaux
réservés au bricolage ainsi qu 'une chambre
à lessive renfermant deux machines à
laver. L'inauguration officielle de
l'immeuble s'est précisément déroulée
mardi dernier en présence des autorités
civiles et religieuses de la localité et avec le
concours de la fanfare locale.

Le curé Perrolaz implora la protection
divine sur l'édifice tout en saisissant l'oc-
casion pour souligner que cette luxueuse
maison ne serait encore pas grand chose
sans l'esprit chrétien que chacun de ses
habitants se doit d'y apporter.

A l'issue de la cérémonie - à laquelle
prenait également part M. Edmond
Hildbrant , chef du service social du

canton, une cinquantaine d'invites se re-
trouvaient autour des maîtres de céans -
en l'occurence MM. Bandelier , président et
Imhof , vice-président du conseil d'admi-
nistration de la Société des hôtels et
bains - à un banquet fort apprécié. M.
Bandelier en profita pour souligner l'im-
portance de cette réalisation dont le coût
total s'est élevé à deux millions de francs
environ. Souhaitant que l'édifice joue le
rôle qui lui est attribué, il se déclara en
outre particulièrement fier d'avoir ainsi pu
tendre une nouvelle fois la main à un
personnel méritant d'être traité comme on
le souhaite.

Le Noël des enfa nts
du Cercle romand de Brigue
BRIGUE. - Samedi dernier , les enfants du
Cercle romand de Brigue et environs
n'étaient pas peu fiers de participer et
d'animer la fête à eux réservée par l'actif
groupement « welsche » que préside avec
beaucoup de bonheur M. Raymond Lugon.
Combien étaient-ils effectivement de ces
marmots à chanter « Mon beau sapin »
dans une mélodieuse harmonie , placée
sous le signe de tous les accents de Ro-
mandie ? Combien furent-ils ensuite à
monter sur les planches non pas pour dé-

montrer leurs incontestables capacités d'ac-
teurs en herbe mais pour glorifier le sau-
veur-né et rendre hommage au Père Noël ?
Et tout cela sous l'œil maternel de leurs
dévouées dirigeantes qui n 'étaient autres
que Mmes Eliane Brulhart-Troillet et
Marie-Louise Zehnder-Pache. Les parents
des bénéficiaires de cette merveilleuse soi-
rées manifestent leur reconnaissance à
celles qui ont consacré leur temps pour la
réussite de cette inoubliable fête de fa-
mille.

DE L'OBJECTIVITÉ. S'IL VOUS PLAIT
ERGISCH. - A la suite d'une informatio n
parue dans le « Blick » du 13 décembre
écoulé accusant des citoyens d'Ergisch d'a-
voir contraint Mme Catarina Marx, 88 ans,
servante de cure de la paroisse du lieu, de
participer aux élections communales l'inté-
ressée tient à communiquer ce qui suit :

« En raison des divers bruits qui ont cou-
ru autour de ma personne en ce qui
concerne les dernières élections communa-
les qui se sont déroulées à Ergisch, je tiens

a préciser ce qui suit :
« Contrairement à ce que certains le p ré-

tendent, et grâce à mon excellent état
physique et moral, je n 'aurais su que faire
de la contrainte pour remplir mes devoirs
civiques. Consciente de mes responsabilités
de citoyenne, j'insiste sur le fait que j' y ai
délibérément particip é aussi bien à l'occa-
sion de l'élection des membres du conseil
qu'au cours de celle du président et du vi-
ce-président. »

Marx Catharina

LE CONSEIL D'ÉTAT RÉPOND AD DÉPOTÉ OTTO MATTER

La reconnaissance de l'école
de physiothérapeutes de Loèche-les-Bains

Monsieur le député,
vous avez déposé en date du 22 juin

1972 sur le bureau du Grand Conseil la
question écrite suivante : depuis quelques
années il existe à la Rheumaklinik à Loèche-
les-Bains une école pour former des
physiothérapeutes qui malheureusement
n'est pas reconnue par l'Etat du Valais.
Pour cette raison , les jeunes Valaisans qui
la fréquentent voient leurs chances pro-
fessionnelles diminuées. Pourtant dans nos
hôpitaux et établissements similaires les
besoins en ce genre de personnel sont très
grands et de nombreux postes doivent être
occupés par du personnel étranger qui
n'est pourtant pas plus qualifié que celui
formé par l'école en question. Vu le dé-
veloppement du canton et la planification
hospitalière de celui-ci les besoins en ph y-
siothérapeutes seront toujours plus grands.
Le Conseil d'Etat n'estime-t-il pas que la
reconnaissance par l'Etat du Valais de
l'école de la Rheumaklinik de Loèche-les-
Bains devrait se faire au plus vite ?

En le faisant il donnerait à nos jeunes la
possibilité de choisir cette intéressante pro-
fession.

Après en avoir pris connaissance, le
Conseil d'Etat nous charge d'y répondre
comme suit :

« Lors des travaux de planification
hospitalière et médico-sociale le groupe

d'études du personnel infirmier et para-
médical a étudié les besoins de notre
canton en physiothérapeutes.

La nécessité de prévoir éventuellement
une école de physiothérapeutes à Loèche-
les-Bains a été soulignée à la page 40 du
résumé des travaux de planification dont
vous avez eu connaissance. Depuis lors le
Service de la santé a poursuivi l'étude de
cette possibilité. Finalement en date du
13 avril 1972 une séance à laquelle assis-
taient des représentants des milieux inté-
ressés à la création d'une telle école,
médecins, physiothérapeutes, hôpitaux , a
été convoquée par le Service de la santé.

En conclusion, cette assemblée a émis le
vœu que l'Etat reconnaisse l'école de
physiothérapeutes de Loèche-les-Bains à
condition que la formation qui sera
donnée soit du même niveau que celle des
écoles rattachées à des institutions uni-
versitaires (Lausanne, Zurich , etc.).

Le Service de la santé prépare actuelle-
ment un projet de décision du Conseil
d'Etat reconnaissant cette école qui
conservera son statut privé mais qui con-
formément au règlement du Conseil d'Eta t
du 7 juin 1972 concernant l' apposition de
signatures et de sceaux officiels sur des
diplômes ou documents similaires émanant
d'institutions privées devra faire en sorte
que :

a) le programme d'enseignement et ( orga-
nisation de l'institution soient approuvés
par le département concerné ;

b) les épreuves d'examen soient approu-
vées et contrôlées par l'Etat ;

c) les locaux , le mobilier et le matériel
correspondent aux besoins ;

d) les comptes de l'institution concernée
soient soumis au contrôle financier de
l'Etat ;

e) les programmes d'enseignement puis-
sent être périodiquement inspectés par
des délégués du département.

Le Service de la santé étudie actuelle-
ment avec le Dr Fellmann les dernières
modalités de la reconnaissance de cette
école qui interviendra dès que tout sera
réglé.

Nous espérons , Monsieur le député ,
avoir répondu à votre question et vous
prions d'agréer l'expression de notre consi-
dération distinguée. »

Département de justice, police
et santé publique :

A. Bender

Noël du missionnaire valaisan
En complément de notre article publié le sous la liste des missionnaires haut-valai

jeudi 14 décembre, nous donnons ci-des- sans.

Bezirk Leuk
P. Eggs Franz , Leuk-Stadt , Angola ; p.

Kuonen Amadeus, Salgesch , Rhodésie du
Sud ; p. Meichtry Rafaël , Feschel , Angola.

S. Burkard Ursula , Gampel , Afrique du
Sud ; S. Grand Juliana , Leuk , Afrique du
Sud ; S. Hermann Albina , Albinen ,
Antilles fr. ; S. Hildebrand Teresita ,
Gampel , Afrique du Sud ; S. Jaryen
Scholastica, Agarn , Indes ; S. Matter Lau-
rentia , Agarn , Afri que du Sud.

Bezirk Raron OCC
Br. Schmid Olivier, Ausserberg, Tan-

zanie ; Br. Thaler Maximilien , Ausserberg ,
Tanzanie ; P. Werlen Joseph , Ferden , Rho-
désie.

S. Bellwald Martina ; Blatten , Afrique
du Sud ; S. Bellwald Salesia , Blatten ,
Afrique du Sud ; S. Schmid Perpétua ,
Ausserberg, Afri que du Sud ; S. Zen-
hâusern Justina , Bùrchen-Raron , Indes ; S.
Zurbriggen Theodora , Bûrchen-Raro n ,
Afri que du Sud.

Bezirk Visp
P. Andereggen Viktor , Lalden , Angola ;

P. And res Sigismond , Visperterminen ,
Tanzanie ; P. Brantschen Anastase , Randa ,
Tanzanie ; P. Brantschen Florian , Randa ,
Tanzanie ; P. Brantschen François-Xavier ,
Randa , Indonésie ; P. Brigger , Armand ,
Staldenried, Tanzanie ; Br. Furrer Emilie ,
Stalden , Bolivie ; Br. Gsponer Mattias ,
Embd ; Tanzanie ; P. Imesch Jean ,
Zeneggen, Colorado ; P. Imste f Gabriel ,
Lalden, Rhodésie ; Mgr Karlen Heinrich ,
Tôrbel , Afrique du Sud ; P. Noti Antoine ,
Stalden, Rwanda ; P. Sarbach Léo,
Zermatt , Angola ; P. Seiler Hermann ,
Zermatt , Upsala Schwenden ; P. Stoffel
Armand , Visperterminen , Rhodésie ; P.
Stoffel Candid , Visperterminen , Rhodésie ;
P. Stoffel Hermann , Visperterminen ,
Rhodésie ; P. Stoffel Luc, Visperterminen ,
Japon ; P. Summermatter Eduard ; Br.
Supersaxo Oswald, Saas Fee, Burundi ; P.
Truffer Anton, Visp, Angola ; P. Truffe r
Emil , Randa , Angola ; P. Truffer Erwin ,
Randa , Angola ; P. Volken Leander , Visp,
Angola ; P. Williner Erick , Grachen ,
Bolivie ; P. Zimmermann Mathieu , Vis-
perterminen , Zambie.

S. Brantschen Clementina , Randa ,
Afrique du Sud ; S. Briggen Sophie ,

Grachen , U.S.A. ; S. Lehner Marie-José-
phine, Zermatt, Argentine ; S. Lorenz
Martina , Tôrbel , Rhodésie ; S. Schnydri g
Heinrika , Grachen , Indes ; S. Stoffel
Ambroise, Visperterminen , Afri que du
Sud ; S. Stoffel Augusta , Visperterminen ,
Indes.

Laïcs : Mlle Biner Mariebeth , Zermatt ,
Angola ; M. Furre r Kaspar , Staldenried ,
Nouvelle-Guinée ; M. et Mme Sarbach-
Domig H. Peter et Madeleine , Visp, Para-
guay ; Mlle Zimmermann Maria-Teresa .
Visperterminen , Algérie.

Bezirk Brig
P. Andereggen Emil , Brig, Canada ; P.

Clausen Félix , Brig, Indes ; Br. E ggel
Armin , Nate rs, Madagascar ; P. Guntern
Joseph, Ried-Bri g, Formose ; P. Michlig
Joseph, Ried-Brig, Rhodésie ; Mgr
Tscherrig José Alphonse, Gondo, Bolivie.

S. Brunner Pascale, Naters-Erscholl ,
Afrique du Sud ; S. Guntern Berchmans ,
Ried-Bri g, lfakara ; S. Jossen Emmanuels ,
Brigerbad , Afrique du Sud ; S. Nanzer
Monica , Glis-Brig, Madagascar ; S.
Prumatt Anna , Erschmatt , Madagascar ; S.
Rittler Eberhardt , Wilers , Rusha ; S. Salz-
mann Anastasie, Naters , Antilles fr. : S.
Schnyder Lydia , Erschmatt , Madagascar ;
S. Zuber Gertrud , Mund-Bri g, Afrique du
Sud.

Laïcs : Mlle Nanzer Bernadette , Glis ,
Cameroun.

Bezirk Goms-Conches
P. Andereggen Richard , Obergesteln ,

Colombie ; P. Bâcher Hermann , Munster ,
Indes ; P. Franzen Hermann , Lax ,
Rwanda ; P. Garbely Georges , Ulrichen ,
Burundi ; P. Gundi Lukas , Niederwald ,
Zambie ; P. Jentsch Bruno , Niederwald ;
Angola ; Br. Karft Léo, Munster , Japon ; P.
Ritz Richard , Bellwald , Uganda ; P.
Volken Henri , Fiesch , Indes.

S. Fleiner Anne-Marie, Kilchberg,
Afri que du Sud ; S. Hazer Josep hina ,
Gluringen, Brésil ; S. Lambrigger Alexia ,
Fiesch, Afrique du Sud , S. Riedmatten
Emilia , Munste r, Indes ; S. Schmidt Kons-
tantia , Reckingen , Afri que du Sud ; S.
Zumoberhaus Caecilia , Oberwald , Afri que
du Sud.

Laïcs : Mlle Werlen Alice , Munster ,
Algérie.



Le « 5 à 6 des jeunes » offrait , hier,
l'évasion et le rêve, tout à fait dans le ton
de Noël, avec Disney Folies, présenté par
Bernard Haller.

TREMPLIN , l'émission d'orientation
professionnelle nous montrait le choix ou
les désirs des femmes lors de la décision en
vue d'une carrière. Intéressante émission
qui nous présentait des femmes conscientes
de leurs responsabilités futures , ll existe
certainement encore de nos jours , une
difficulté pour le sexe féminin de s 'imposer
sur le p lan professionnel. Elle tend cepen-
dant à disparaître de plus en plus.

« La route de la famine » était le sous-
titre choisi pour l'épisode d'hier de la
« Chronique de la p lanète bleue ». Nous
pûmes ainsi voir des populations souffrant
de la sécheresse depuis p lus de deux ans,
tracer une route pour gagner quelque ar-
gent afin de ne pas succomber à la disette.
Route qui, lors de la prochaine mousson,
sera effacée par la pluie. Symbole d'un
tiers monde s 'essoufflant de plus en plus.

Jean Dumur, dans le FAIT DU J OUR ,
nous entretenait de la situation politi que
française, plus précisément des prochaines
élections annoncées hier par le gouverne-
ment pour les 4 et 11 mars 1973. L'union
de la gauche semble s 'être réalisée. Dans
quelle mesure ? Nous ne pouvons encore
clairement l'expliquer. Une chose cepen-
dant est certaine, l'image rassurante qu 'a
donnée aux communistes le « camarade »
Marchais est pour beaucoup dans le renou-
veau de la gauche en France. Le peuple
français, d'après les sondages d'opin ion du
moins, donne une large audience à ce
nouveau front populaire. Les Mitterand et
consorts, si empressés de s 'allier aux com-
munistes, feront-ils cependant le poids fa ce
à ces derniers, une fois le pouvoir con-
quis ? On semble oublier que malgré les
affaires hongroise et tchécoslovaque, le PC
français est toujours le partisan le p lus in-
conditionnel de Moscou.

Théo Bouchât , quant à lui, nous présen-
tait ICI BERNE. Dans son analyse, M.
Bouchât adressait pour ainsi dire un véri-
table reproche à notre pays d'avoir attendu
si longtemps avant de reconnaître l'Alle-

magne de l'Est. A la façon dont le chroni
queur présentait les faits , on eut vraiment
pu croire que la RDA fut  un Etat de droit
alors qu'elle n 'est qu 'un Etat de fa it pour
ne pas dire de contrainte.

D'ordinaire prudent en politique exté-
rieure, notre pays a même rompu avec
cette tradition dans ce cas, n 'en déplaise
au présentateur.

Et d'en profiter pour auréoler l'Allema-
gne communiste de toutes les vertus ni
d'oublier que la neutralité de la Suisse
implique une prudence qui ne plaît pas , on
le sait trop bien, à ceux qui confondent le
communisme et l'armée du salut. C'était,
en définitive , une fausse alerte que celle de
mercredi passé.

Le jeu LEQUEL DES TROIS continue.
Tant mieux.

Décidément, on se demande si notre
télévision se moque de son public. Mardi
soir, c'était un ballet « Gisèle », qu 'elle
nous proposait, tout en sachant pertinem-
ment que le Gala de l'Unicef du lende-
main serait entièrement consacré à cet art.

Cela n'enlève rien à la qualité du
spectacle programmé hier, présenté par des
personnalités du Tout-Paris.

Bref, une soirée qui nous montrait à la
fois les erreurs de progr ammation et les
tendances « Boulevard Lénine » de certain
journaliste politique de notre TV ...

P. A. L.

Mort subite
VIEGE. - Victime d'un malaise alors
qu'elle se trouvait dans le hall de la
gare de Viège, M'" Fidès Kalbermatten ,
42 ans, célibataire, de Toerbel , était
transportée d'urgence à l'hôpital de la
localité. En dépit des soins qui lui
furent prodigués, elle devait bientôt
rendre le dernier soupir des suites de
son malaise. Elle était la sœur de M.
Otto Kalbermatten-Oreiller , patron de
l'hôtel des Cheminots à Brigue. Son
ensevelissement aura lieu ce matin à
Tœrbel à 10 heures. A la famille va
l'expression de notre sincère
sympathie.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Madame Albertine
RICHON-CLERC

vous remercie sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence , vos dons
de messes, vos envois de fleurs ou vos
messages. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Nous adressons un merci tout spécial
au dévoué personnel du pavillon Le
Rocheys Mixte à Monthey.

Le Bouveret , décembre 1972.

Profondement touchée par les innom-
brables témoignages dde sympathie et
d'affection reçus et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun , la famille
de

Jacques
MICHELET
DELALOYE

remercie toutes les personnes qui , par
leur présence, leurs messages, leurs
dons de messes, leurs envois de fleurs
et de couronnes, se sont jointes à leur
épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.
Elle adresse un merci particulier aux
révérends curés Pitteloud et Pont , à la
direction et au personnel du Bureau
technique B. Lonfat à Martigny, aux
comités des Consortages de Vollèges
et d'Ardon , au chœur mixte Sainte-
Cécile d'Ardon , aux classes 1933 de

Monsieur
Raymond BAYS

à VOUVRY

ne saurait assez vous dire à chacun
combien vos témoignages de sympa-
thie et d'affection l'ont touchée en ces
jours d'épreuve.

Elle vous remercie de votre présence,
de vos messages, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes et
de fleurs.

Vouvry, décembre 1972.

t
Très émue et aussi réconfortée par les
nombreuses marques de sympathie
reçues à l'occasion de son grand
deuil, la famille de

Monsieur
Joseph LATHION

remercie de tout cœur toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs
prières, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à son grand
chagrin et les prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance.

Un merci spécial au clergé paroissial ,
aux chantres, au syndicat chrétien , à
la classe 1923, aux amis de Sarclentz ,
à la direction et au personnel de
l'entreprise Gillioz SA, de la Halle
aux meubles, de l'usine Ball y SA et
du Bureau d'architecture Gaston
Membrez.

Sarclentz, décembre 1972.

Mademoiselle Augusta GEX-FABRY , à Val-d'Illiez ;
Mademoiselle Angèle GEX-FABRY , à Val-d'Illiez ;
Monsieur et Madame René GEX-FABRY-ROH , à Sion ;
Monsieur et Madame Denis GEX-FABRY-ECŒUR et leurs enfants Michelle ,

René, Jean-Daniel , Chantai , Guy, Françoise , Gisèle et Anne-Lise , à
Val-d'Illiez ;

Madame Adeline GEX-FABRY-ECŒUR , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles MARIETAN ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ignace GEX-FABRY

leur cher papa , beau-père, grand-papa , oncle et cousin , décédé le 20 décembre
1972, dans sa 92e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val-d'Illiez , le vendredi 22 décembre 1972 à
10 heures.

part.Cet avis tient lieu de faire

t
EN SOUVENIR DE

Angelin MONNET
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22 décembre 1971 - 22 décembre 1972

Déjà une année que tu nous as quittés
brusquement pour rejoindre la
maison du Père.

La séparation est cruelle , mais ton
souvenir restera à jamais gravé dans
nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Riddes , le samedi
23 décembre 1972, à 8 h. 30.

t
IN MEMORIAM

Louise BOVIER
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23 décembre 1970-23 décembre 1972

Dans le grand silence de la séparation
il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
a aimés.

Que tous ceux qui l'ont connue aient
une pensée pour elle.

Ton époux , tes enfants ,
tes petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saint-Guérin à Sion ,
le vendredi 22 décembre 1972, à
18 h. 15.

t
Madame Oswald MATHIER -KUCHLER ;
Monsieur Gérard MATHIER et sa fiancée Mademoiselle Josiane CONS-

TANTIN ;
Monsieur Raymond MATHIER ;
Mademoiselle Christiane MATHIER ;
Monsieur et Madame VENETZ-MATHIER et leurs enfants , à Holl ywood

(USA) ;
Monsieur et Madame Roland DAILLARD et leurs enfants , à Salquenen ;
Monsieur et Madame André KUCHLER -CARPANI , à Sion ;
Monsieur et Madame Maurice KUCHLER-ATTINGER , à Sion ;
Mademoiselle Emilie PELLET , à Sion ;
Monsieur Louis PELLET, ses enfants et petits-enfants , à Brigue ;
Monsieur et Madame Roger KUCHLER-VAUTRAVERS et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Michel KUCHLER-SARBACH et leurs enfants , à Vétroz ;
Monsieur et Madame Jacques SABY-KUCHLER et leurs enfants , à Cannes ;
Monsieur et Madame Jacques KUCHLER -SALLOUM et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis KUCHLER-BESSON , à Sion ;
Le docteur et Madame Henri KUCHLER-PONT , à Sion ;
ainsi que les familes parentes et alliées MATHIER , STUCKY , CONSTANTIN ,
ZUMOFEN , PELLET, ANTONIOLI , TAMINI , STUDER , PELLAUD , ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MATHIER

commerçant en vins
ancien président du Grand Conseil

leur très cher époux , père, frère , beau-frère , neveu , oncle , grand-oncle et cousin ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 20 décembre 1972, dans sa 79e an-
née, muni des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Salquenen , le samedi 23 décembre 1972, à
11 heures.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Discoval SA - Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MATHIER

______ - _ i  J . i :„:„A ...,*:_^__-membre du conseil d'administration.

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

t
Le personnel des Galeries du Midi

a le regret de faire part du décès subit de

Monsieur Oswald
MATHIER-KUCHLER

leur cher patron.

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

t
Madame et Monsieur Philémon BUSSIEN-SEYDOUX , à Vevey ;
Madame Germaine et Monsieur Mario CHAVALIER-BUSSIEN et leur fille

Sandra, à Prilly ;
Madame Marcelle et Monsieur Michel DUFRESNE-BUSSIEN et leurs enfants

Patrick, Jacques et Myriam , à Lausanne ;
Monsieur Claude BUSSIEN et sa fiancée Françoise, à Prilly ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagri n de faire part
du décès de

Mademoiselle
Denise BUSSIEN

leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine, marraine , filleule
et parente, enlevée à leur tendre affection le 19 décembre 1972, à l'âge de
36 ans, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'inhumation aura lieu à Prilly, le vendredi 22 décembre 1972.

Messe de sépulture à l'église du Bon-Pasteur à 14 h. 30.

Honneurs à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : Vallombreuse 81 et 85, 1008 Prill y.
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Première réeeptïen de cini|
de télévision distribués par

La réception des cinq p rog rammes de TV commentés à Biollaz par M M .  Michel
Parvex (à droite) et Roger Berclaz (à gauche sur notre p hoto). On voit, au
second plan, les 5 postes en action.

SION. - Les représentants de la presse Le directeur des SI a remercié tous ceux
étaient convies, hier, en fin d'après-midi et
dans la soirée, à Biollaz, dans les mayens
de Conthey, pour assister à la première
réception de 5 programmes de télévision
par réseau câble.

Déjà, dans ce journal , "nous avons pu
informer régulièrement nos lecteurs sur
l'évolution de ce nouveau procédé.

Le 13 juin 1972, le conseil municipal de
Sion présentait au conseil général un mes-
sage concernant la construction d'une
antenne collective de télévision pour la
ville de Sion.

Cette antenne a été construite à Lodze ,
dans les alpages de l'Aire et de Flore de la
commune de Conthey, dans un temps
record par les Services industriels de Sion.

U nous a été donné d'être parmi les
premiers à connaître les résultats de cette
réalisation exceptionnelle qui ne va pas
tarder à retenir l'attention de tous les
Sédunois.

A Biollaz , M. Michel Parvex , directeur
des Services industriels , a reçu les jour-
nalistes chez M. Jean Germanier ainsi que
MM. Roger Ammann , Albert Dussex ,
Firmin Sierro, conseillers communaux ,
MM. R. Monnat , directeur des TT ; H.
Luyet, chef de service de la DAT ; A.
Cucci, ingénieur spécialisé, de Bellinzone.

M. Parvex a rappelé la nécessité qu 'ont
nos populations de pouvoir bénéficier de
plusieurs programmes, mais cet avantage
sera déterminé par une enquête. De la
demande dépendra la distribution par
zones.

Le directeur des SI a remercie tous ceux
qui ont collaboré à cette opération tech-
nique et plus spécialement le conseil
communal et M. Monnat , directeur de
l'arrondissement des téléphones, dont
l'appui inconditionnel fut très apprécié.

L'ANTENNE COLLECTIVE DE SION
DEVIENT UNE REALITE

M. R. Berclaz , ingénieur, a rappelé , très
opportunément, que depuis le 27 février
1970, le conseil communal avait décidé
d'entreprendre une étude en vue de la réa-
lisation d'une antenne collective pour la
ville. Les rapports ont été admis , acceptés
et les SI ont pu commencer les travaux au
terme desquels on peut recevoir les chaî-
nes de la télévision française, de la Suisse
italienne, de la Suisse alémanique et
romande aux Mayens de Conthey dans des
conditions parfaites. Il ne reste plus qu 'à
passer à la mise en place du réseau de dis-
tribution en ville de Sion.

La réception des images sur cinq postes
de TV était excellente. Une démonstration
aura lieu au début du mois de janvier dans
les vitrines des SI à la place du Midi.

D'ici là, nous donnerons d'autres exp li-
cations complémentaires ressortissant aux
renseignements qui nous ont été fournis
par MM. Monnat , Berclaz, Luyet , Cucci ,
Mayoraz , Costa, BUttiker.
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BRAVO ZERMATT !

Bravo les Zermattois ! Bravo les paysans
montagnards , les guides de nos hauts som-
mets et vous l'authentique jeunesse de Zer-
matt, vous avez refusé la manne de 25 mil-
lions tombée tout droit du haut de notre
Grand Conseil.

Vingt-cinq millions pour amener chez
vous les autos, ce mal du siècle auquel
nous sacrifions nos finances , nos villages ,
nos vieilles demeures, nos forêts , notre
paix, notre santé. La route, déjà comme un
boa prêt à vous happer, s 'avançait en ram-
pant à sept kilomètres de chez vous. Un
saut de boa, un coup de pouce de 25 mil-
lions et c 'en était fait de la salubrité publi -
que au p ied du Cervin.

3,5 millions le kilomètre, 3500 francs le
mètre. Nous sommes riches, l'argent a f f l u e
de toutes parts vers nos caisses publiques
et pour éviter l 'infarctus, la congestion il
faut  de larges saignées. Quel manque à
gagner pour les bureaux techniques, les
entrepreneurs et quelques intéressés in-
fluents. Nous qui n 'avons pas encore
changé notre manière de penser, avec notre
vieil esprit d'économie, nous en avons le
vertige.

Combien de millions depuis 10 ans,
depuis 20 ans pour nos routes de p laine, de
montagne, de forêt. Les routes de monta-
gne qui ont grandement facilité l'exode des
montagnards vers la p laine et parfois la
venue des spéculateurs vers la montagne.

Les routes forestières construites à coups
de trax, de pelles mécaniques, de dyna-
mite, à coups de millions, causant de
grands dommages aux forêts , plaies ouver-
tes, arbres déchiquetés, dévaloirs. Les
routes forestières que nos f o rêts de protec-
tion ne pourront jamais amortir, d une ren- généreusement et qui maintenant p èsent
tabilité et nécessité plus que douteuses , sur les bras de l'Etat. C'est lourd. Il f au t  y
escortées par des squelettes d 'arbres, des penser et les dépenser. Eh bien ! qu 'on
troncs en bataille de Winkelried , des blocs vous le donne, vous saurez les utiliser pour
en bataille de Morgarten. Les sentiers du le plus grand bien de la commune, pour la
tourisme pédestre, construits et signalés à protéger de la pollution'universelle. Que
peu de frais grâce à une certaine jeunesse , les paysans montagnards de votre vallée
bénévole, animée par l'amour de la nature ouvrent un chacun , tout grand leur porte -
et sur l'initiative et le soutien de l 'Asso- monnaie pour recevoir cette manne tombée
dation valaisanne de tourisme p édestre, du haut de notre Grand Conseil,
eh bien ! bon nombre de ces sentiers ont Cette première action pourrait s 'intitu-
été détruits, coupés lors de la constructio n 1er : aide directe, sans intermédiaires et à
des routes. Quelques coups de pioche et fonds perdus aux populations des monta-
pelle, quelques heures de manœuvres au- gnes. Elles nous le rendent bien, en
raient su f f i  pour les rétablir. Mais non, pas maintenant notre pays vivant, nos pra iries
même leur signalisation a été remise en riantes, nos touristes souriants,
p lace. Des millions pour la route, oui ! pas Un Valaisan du Haut.
une heure pour ces sentiers. Ils ne sont pas A. M.

mscnts dans le cahier des charges et
l'entrepreneur n 'a pas de temps à perdre.

Messieurs ! route et route, ne vont-elles
pas nous conduire à la déroute-bank-
route ?

Deux exemples, deux questions !
Combien a coûté la route de Feschel à

Jeizinen ? Jeizinen, petit village ensoleillé
habité qu 'une partie de l'année (à l'excep-
tion de trois familles et un restaurant)
accessible par télécabine en sept minutes
depuis Gampel. Oui, cette route goudron-
née, en partie taillée dans le rocher, avec
bordure en granit , combien a-t-elle coû-
té ? Les gens de l'endroit ne le savent pas ,
mais beaucoup pensent que cette . route
n 'était pas nécessaire et nous disent rési-
gnés « quel dommage ». Les a-t-on consul-
tés comme à Zermatt ? Et les amateurs de
sentiers valaisans n 'ont p lus qu 'à taper la
semelle sur le goudron pour accéder à
Jeizinen, le sentier balisé ayant été détruit
et coupé sur quelques kilomètres.

Et la route au fond du Lœtschental de
Blatten à Faffleralp. Combien a-t-elle coû-
té cette route qui ne relie aucun village
mais simplement un hôtel ouvert pendant
la saison d'été, cette route à lacets qui a
détruit le charme incompara ble de cette
promenade en découpant le sentier. Faut-il
encore chanter cette belle chanson de
Faffleralp sur un air de requiem ?

Cela suffit pour illustrer ce monde es-
clave des autos et pour nous inciter à une
auto-critique.

Mais revenons a nos Zermattois. Bravo!
C'est par 937 non contre 405 oui que vous
avez dit non à la route. Que va-t-on faire
de ces 25 millions que l'on vous a of fer ts  si

pregrammes
réseau eâblé
Les téléspectateurs de Sion et des envi-

rons immédiats de la cité doivent rester
très attentifs à cette nouveauté sans perdre
de vue le fait qu 'ils n'auront pas à changer
leur poste de TV grâce au décodage
s'effectuant à partir de Daillon. Nous en
reparlerons demain.

f- -g- g-

Le Bangla Desh, un an après
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

ils attendent aujourd'hui encore que
leurs geôliers veulent bien les
relâcher. Le Bangladesh se retrouva
ainsi au lendemain de son indé pen-
dance, exultant de sa liberté recou-
vrée , diri gé par un chef presti gieux
qu'entouraient une poignée, littéra-
lement, d'hommes capables et désin-
téressés, dominant les dévastations ,
mais sans aucun de ces échelons
intermédiaires administratifs indis-
pensables à la vie d'un Etat. Il n 'est
pas étonnant que, dans une pareille
situation, des hommes incapables
aient rempli le vide et qu 'ils n 'aient
pas su résister aux tentations du
pouvoir, cédant à l' attrait  des gains
faciles et des pots-de-vins immédiats .

De là à aff irmer , comme le fait Le
Monde, que sheikh Mujibur  a échoué ,
il y a un pas que nous nous garderons
de faire. Quand un pays repart de
zéro, il a besoin de compréhension.
En attendant que des cadres fassent
leurs preuves, il faut parer au p lus
pressé. L'Inde a puissamment aidé à
la reconstruction des voies de com-

munications. Les Américains, en dép it
du fait que les relations di plomati ques
ne soient pas encore normalisées
entre les deux pays, ont donné déjà
pour 320 millions de dollars de vivres
et de médicaments cette année - pour
une fois sans fanfare et généreuse-
ment. Quant aux Russes, s'ils ont
promis de déblayer le port de Chitta-
gong, on se méfie de leurs intentions.
« Cela prendra en tous cas un an de
plus que prévu », aff irmait  l'autre jour
l'amira l commandant de la flotte
soviétique dont on sait pert inemment
qu 'elle cherche un point d' appui dans
l'océan Indien...

Grâce à cette aide extérieure , qui
sera nécessaire encore longtemps, le
Bangladesh peut survivre. Mais c'est
une nécessité absolue pour lui de
remettre en marche et de développer
son industrie princi pale , le jute , dont
il dépend à 60 % pour ses rentrées en
devises. Il est bien évident que les
hommes d'affaires indiens de
Calcutta , que n 'étouffent pas outre
mesure les mobiles humanitaires , ont
profité de l'écli psé de leur voisin , gros
producteur de jute , pour s'assurer de

solides positions sur le marché mon-
dial. Aussi l'achat par l'Inde en
roupies d'un certain pourcentage de
la récolte du Bangladesh n 'est-elle pas
totalement dépourvue d'intérêts com-
merciaux bien compris. Mais mainte-
nant les responsables de l' industrie -
nationalisée - du jute du Bangladesh
cherchent avec vi gueur à vendre leur
jute à qui voudra bien l'acheter ,
faisant face aussi à la redoutable
concurrence des fibres synthéti ques.
Un représentant di p lomati que de
Dacca nous disait : « Si vous voulez
nous aider , achetez notre jute ».

En mars prochain , les citoyens du
Bangladesh se rendront aux urnes. Le
gouvernement actuel espère en voir
son autorité renforcée et aussi la
constitution d'une opposition intelli-
gente qui permettra d'éliminer les
groupuscules gauchistes de tout
acabit qui prolifèrent dangereusement
aujourd'hui. Ce sera la première
grande épreuve politi que du nouvel
Etat. Malgré toutes ses difficultés ,
tout indi que qu 'il la franchira avec
sérénité, mais non sans douleurs.

P. E. Danten.

Le double jeu de
SUITE DE LA PREMIERE PAGE

n'aurait pu adopter une attitude aussi
intransi geante, refusant de retirer ses
armées du territoire du Sud et d'ad-
mettre aux négociations , le régime en
vi gueur â Saigon , si l 'URSS ne lui
avait pas accordé une aide il l imitée
aussi bien qualitativement que
quantitativement.

La Maison-Blanche qui longtemps
a cru que ie Kremlin conseillait à Ha-
noï de trouver un terrain d' entente
qui mettrait fin au conflit asiati que ,
s'aperçoit qu 'elle a été dupée. Il ne
faudra pas s'étonner si le
rapprochement américano-soviétique
se trouve soudain « gelé » , avec toutes
les conséquences que cela peut avoir
sur la sécurité européenne et le désar-
mement continental. Car il est
d'autres capitales dans lesquelles on
ne comprend plus ce double jeu
russe. La méfiance renaît. Ce n 'est
pas bon pour le maintien de la paix
dans le monde et son rétablissement
en Asie. Déjà des personnalités mar-
quantes des milieux internationaux
crient « casse-cou » ! Nous en
parlerons.

PRECAUTIONS CHINOISES

Mais il y a plus. Des reporters an-
glais ont été invités par des officiels
chinois à visiter , à Pékin , les abris
antiaériens et anti-atomi ques ,
construits entre dix et quinze mètres ,
sous la surface du sol de la cap itale.
Des installations semblables existent
dans toutes les autres grandes cités du
pays. Ce sont de véritables villes sou-
terraines, avec dortoirs , écoles, hôpi-
taux, restaurants, salles de repos et
loisirs, entièrement équi pés. La cons-
truction avait commencé en 1969, lors
de la tension sino-soviéti que en Asie .. .. , ,., _- -
centrale. A Pékin , toute la population M" Marcel-W. Sues

Début d'incendie
à 1' « Innovation »

de Viège
VIEGE. - Hier vers midi , un début
d'incendie s'est déclaré dans les sous-
sols des magasins « Innovation » 

^ 
de

Viège. Les pompiers de la cité ainsi
que ceux de la Lonza accoururent pour
maîtriser ce sinistre qui aurait pu
prendre de grandes porportions. Une
fumée épaisse se dégageait des sous-
sols et envahissait les magasins qui ont
dû être fermés au public. Après une
heure d'efforts les secouristes attei-
gnirent leur but et les lieux ont été sur-
veillés afin de parer à toute surprise.

Début d'incendie
dans une charpenterie

BRIGUE. - Hier matin , peu après
11 heures, le poste du premier secours
de Brigue était alerté pour conjurer un
sinistre qui s'était déclaré dans les
sous-sols de l'atelier de charpenterie
Leiggener, sis à la Saltinadamm. A la
suite d'un court-circuit , suppose-t^on ,
le feu s'était propagé dans un dépôt de
sciure en dégageant une fumée qui
obligea les sauveteurs à intervenir au
moyen de masques à gaz. Cet incerMie
n'a pas causé de trop importants
dégâts. Il aurait cependant pu avoir de
graves conséquences s'il s'était déclaré
au cours de la nuit par exemple. Vos annonces : PUBLICITAS

MANPOWER, c'est pour vous l'occasion de réaliser de
nombreux stages d 'entreprise qui constituent une sérieuse,
référence pour votre avenir professionnel. Appele z  à Sion
le No 2 05 95, à Monthey, le No 4 22 12.

Elimination de la démangeaison
douloureuse des hémorroïdes

Remède qui soulage el

Le plus douloureux - c 'est le purit
brûlant des hémorroïdes. Désagréable
pendant la journée et particulièrement
gênant pendant la nuit. «Se gratter»
ne fait qu'empire r 'l'état. Quoi que vous
ayez entrepris jusqu 'à présent, voici
une bonne nouvelle. Sous la désigna-
tion « Sperti Préparation H » il a été
lancé en Suisse un remède qui a le
pouvoir d'éliminer dans la plupart des
cas la démangeaison douloureuse et
de soulager. Le patient commence à
sentir un soulagement bienfaisant. Le
purit, la brûlure et les douleurs dispa-

éllmlne tout de suite la démangeaison

raissent. Les hémorroïdes enflammées
et irritées commencent, petit à petit, à
se décongestionner.

« Sperti ® Préparation H »* est ven-
du en pharmacies et drogueries, sous
forme de pommade (avec applicateur)
ou sous forme de suppositoires (pour
'les hémorroïdes internes), selon votre
préférence. Mieux encore : faites un
traitement combiné avec pommade et
suppositoires. Vous en sentirez tout
de suite les bienfaits.

* marque déposée.

l'URSS
urbaine , estimée a 4 millions d'ames ,
peut y trouver place. Le ravitail lement
y est déposé pour plusieurs mois et
toutes les installations de survie et
sanitaires , ont été essayées et ont
donné totale satisfaction. Ainsi la
Chine ne craint pas une attaque nu-
cléaire , d'où qu'elle vienne. Elle y est
prête. C'est pourquoi , sur la base des
plans techniques qu 'elle a app liqués ,
elle aide, aussi dans ce domaine de la
défense civile , le Vietnam du Nord.

Tout cela pourrait jeter ombre et
ressentiment entre Washington d'une
part , Moscou et Pékin de l' autre !



ZURICH. - La Fédération suisse des café- laminent sur la restauration et l'hôtellerie «eves pour les salaires en nature -, des
tiers, restaurateurs et hôteliers recomman- suisses, de même que dans d'autres bran- majorations appréciables du coût des
de à ses membres de majorer de 9 % les ches de prestations de service », déclare un assurances maladie et accidents, ainsi que
prix de vente dès le 1" janvier 1973. La communiqué de la Fédération suisse des ,es charges découlant de la nouvelle légis
fédération souligne à ce sujet qu'elle a cafetiers, restaurateurs et hôteliers publié lanon du Code des obligations sur un
« fait preuve de réserve », mais que les mercredi. La pénurie de main-d'œuvre a contrat de travail « contribuent aussi au
adaptations de prix recommandées étaient des effets « notables » sur les charges sala- renchérissement ». Des augmentations de
« inévitables ». riales. La forte augmentation des cotisation P™ sont enregistrées dans de très hom-

« La pression des coûts s'exerce cons- AVS - la 8e révision prévoit des taux plus breux secteurs. Le service et l'entretien des
machines provoque des dépenses accrues,

M ____¦ ___¦ ____¦ ____¦ ____ ___- ¦_¦ _¦ _____ —a —m m— ¦_¦ ____¦ ____¦ mm ____¦ ____¦ ¦__¦ ____¦ __¦¦ les abonnements aux journaux et revues
'¦ ' ___ m __ disponibles dans les établissement renché-

I
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LC Ul UbCO UC I IHvGIIUICIII  U» et hôteliers sont obligés de rationaliser el

W m dc réinvestir constamment, les frais finan-

du casino de Montreux i &eyies, r̂nts 
en 

hausse
LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS

SUR LA RESERVE

La Société suisse des hôteliers laisse à
ses membres la liberté totale de fixer de
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VEVEY. - Le tribunal correctionnel du
district de Vevey a condamné mer-
credi, par défaut , à cinq ans de réclu-
sion et à l'expulsion de Suisse à vie ,
pour incendie intentionnel qualifié , le
nommé Zdenek Spicka , 23 ans, Tché-
coslovaque : le 4 décembre 1971, alors
qu 'un concert de musique pop était
donné au Casino de Montreux , cet
individu avait tiré une petite fusée, au
moyen d'un pistolet , dans le plafond
de la salle décoré de tiges de bambou ,
allumant ainsi un gigantesque incendie
qui devait détruire tout le casino et
faire pour plus de quinze millions de
francs de dégâts. Les 2000 auditeurs
réussirent à s'échapper et seuls une
demi-douzaine d'entre eux furent légè-
rement blessés. Quant à l'incendiaire ,
alors domicilié à Epalinges (VD), il prit
la fuite après s'être rasé la barbe et on
a perdu sa trace depuis lors.

Le procès avait commencé le 8 mai
dernier, mais il avait été suspendu
pour un complément d'enquête. Mer-
credi, à la reprise des débats , le pré-
sident du tribunal a fait savoir
qu aucun élément nouveau important
n'avait été apporté au dossier. Me

Alfred Vogelsang, conseiller de
société du Casino, a déclaré que
reconstruction de l'établissement ,
1973 à 1975, coûtera 24 millions
francs, dont la moiti
verte par l'assurai
tourisme montreusien et suisse a ete
durement touché par ce sinistre.

HIPPIE ET TRAFIQUANT
DE DROGUE

Le Ministère public a requis cinq ans
de réclusion et l'expulsion à vie contre
l'incendiaire. Ce dernier , membre
d'une communauté hippie et consom-
mateur assidu de drogues, s'était enfui
de Tchécoslovaquie en 1969 et avait
obtenu le droit d'asile en Suisse. Il tra-
vailla à Lausanne, puis se rendit en
Suède, où il se livra au trafic de stu-
péfiants et fut condamné à dix-huit
mois de prison et à l'expulsion à vie
de ce pays. Il revint alors en Suisse.

Le tribunal a suivi entièrement le
réquisitoire du procureur. Il a en outre
donné acte de leurs réserves civiles à la
société du casino et à l'orchestre pop
qui a perdu tous ses instruments dans
l'incendie.

Accord rail - remontées mécaniques
MONTREUX. - Pour la première fois , une
compagnie de chemin de fer et un ensem-
ble de remontées mécaniques ont passé un
accord en faveur du ski sur un plan inter-

Etat des routes
L'état des routes de plaine ne su-

bira pas de changement au cours des
prochaines 24 heures. Les routes res-
teront en général sèches avec quel-
ques plaques de glace dans les en-
droits humides ou à brouillard.

cantonal. Dès jeudi , en effet , et jusqu 'à la
fin de cet hiver , un abonnement combiné
est offert par le chemin de fer Montreux-
Oberland bernois (MOB) et quarante et
une remontées mécaniques du « Haut Pays
blanc » (pays d'Enhaut vaudois, pays de
Gessenay bernois et Simmental), de Rossi-
nière à Zweisimmen en passant par
Château-d'Oex, Rougemont , Saanen ,
Gstaad, Schoenried et Saanenmoeser. Cela
représente un réseau de 35 km de rail , 85
km de remontées mécaniques et plus de
200 km de pistes skiables.

CACHOTTERIES A L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
Une séance d'information destinée aux

étudiants en théologie sur l'affaire
Pfurtner eut lieu le 20 décembre de
10 h. 15 à 11 h. 08 à la salle B de l'univer-
sité, avec la participation d'une très nom-
breuse assistance.

Elle était présidée par Roland Trauffer ,
jeune étudiant dominicain de Saint-
Hyacinthe, qui est le président des
étudiants en théologie au sénat de l'uni-
versité, et surtout le représentant du père
Pfiirtner.

II exposa l'affaire Pfurtner telle qu'il la
voyait, puis, il laissa la parole au père
O'Neill, doyen, et au père Pfurtner qui ré-
pondit aux questions posées par les étu-
diants.

Dans les réponses qui furent faites , tout
comme dans les diverses déclarations pu-
bliées pour protester contre la procédu re de
la Congrégation pour la doctrine de la foi ,
il faut relever une constante ambiguïté
entre le jugement d'une doctrine et le juge-
ment d'une personne. Le p ère Pfurtner re-ment d une personne. Le père Pfurtner re- Il serait très intéressant de savoir avec wissen Kirche und Gesellschaft ».
connaît qu 'il a eu des entretiens avec les précision ce que disent ces deux décla- Si le père Pfurtner s'est vraiment rétrac-
autorités ecclésiastiques et qu 'il a même rations. Nous pouvons dire, maintenant , té, comme on l'attend, il faut assurer une
été invité à en avoir avec le cardinal Seper. que ces déclarations portent sur le magis- publicité égale à la rétraction pour qu'elle
Mais il regrette la procédure extraordinaire tère de l'Eglise et sur la morale. répare le mal fait par ses livres. Et s'il l'a
utilisée dans sot, cas, procédure qui ne u ère pfUrfner reconnaît le magis,ère refusée, il faut qu'on le sache pour qu'on
respecterait pas la dignité de la personne de |>E ,ise don, ,e théoiogien doi, ,enir n'accuse plus les autorités romaines de
humaine, bien qu elle soit conforme aux (e Mais „ n>a vou,u dire ,e mépriser les concession faites par le père
droits actuels de i  Eglise. Et même la pro - catholique doit donner son assentiment Pfiirtner.
cedure ordinaire de la Congrégation pour aux propositions enseignées avec autorité Roland Trauffer a bien précisé que cette
la doctrine de la foi n assure pas une l'Eglise ; le magistère n'est pour lui séance d'information n'était pas officielle ,
possibilité suffisante de défense pour l au- ,une u directrice ce qui es\ tout a et que, par conséquent, on ne devait pas la
teur des faits discutes. Enfin , il regrette que fah insuffisant. D-autre part en morale j, faire connaître en dehors de la faculté de
le seul objet des entretiens auxquels il a se he de la déc|aration des évêques théologie.
ete invite ait ete de le faire renoncer aux _ui ____ du . jui„et qui condamnait absolu. I* père Pfurtner qui exige la liberté
thèses jugées fausses.

^ ment ,eg re|ations pré-matrimoniales et la d'expression et prétend défendre une mo-
Mais, puisque le père Pfurtner reconnaît masturbarton. Mais il ne reconnaît pas rale de responsabilité en combattant le

volontiers avoir professe ses thèses, pour- êxistence des normes objectives de la légalisme, ne jugera pas mauvais qu'après
quoi faudrait-il une longue discussion ? mora,e ce ; esf ,.essentie, de ,a discus. avoir pesé soigneusement notre responsa-
Quand un inculpe reconnaît devant le sion Qu.importe que ,e père pfurtner ré- biIité> nous ayons fa'« autrement,
tribunal avoir commis tel crime, les débats ve ,es

r 
fau^s co r̂(, ,e sixième On a déploré les « indiscrétions » qui

ne se prolongent guère et aucune personne commandement de Dieu s'il permet des on« élé commises dans cette affaire et sur-
ÎÏÏS? «' de ĉlamer de longues accrocs aux aufTes commandements parce <««« l'annonce du retrait de la missio
délibérations pour donner a 1 accuse la „u>j] a une morale rationaliste ? canonica du père Pfurtner ; ces indiscré-
possibilité de montrer que son crime était • tions ont toujours tourné à l'avantage de
bien ! Le père Pfurtner a affirmé que dans ses Ce professeur.

Les autorités de l'Eglise ont condamné deux déclarations, il a tenu à rester fidèle Nous croyons qu'il était bon de donner
seulement la doctrine du père Pfurtner , a sa voie personnelle et aux convictions les informations qui peuvent apaiser les
elles n'ont pas condamné sa personne ; si qu'il a acquises par son travail scientifi- esprits.
on lui retire sa chaire, ce n'est qu'une con- que. S'il est exact que ses opinions sont NF

séquence inévitable de la différence qui
sépare sa doctrine de celle de l'Eglise.

Maintenant que sa doctrine est condam-
née, rétracter ses erreurs est ce qu'il peut
faire de mieux et de plus honorable pour
lui.

Le père Pfurtner a expliqué que Mgr
Adam a rédigé une déclaration qui devait
être acceptée à la fois par le père Pfurtner
et les évêques suisses pour résoudre les
difficultés de façon satisfaisante pour tout
le monde.

Ce texte a dû subir deux modifications.
Il a reçu la signature du père Pfurtner et a
été envoyé à la Congrégation pour la doc-
trine de la foi qui a répondu que ce texte
était insuffisant. Mgr Adam a alors
demandé au père Pfurtner une seconde
déclaration acceptable pour la Congréga-
tion de la doctrine de la foi. Le père Pfiirt-
ner a fait une telle déclaration, mais à titre
purement personnel, il l'a envoyée mais
n'a reçu aucune réponse.

erronées, comme nous le pensons, cela
signifie qu'il a refusé de se rétracter.

Un étudiant invita le père ' Pfurtner à
publier ces deux textes qu'il a signés à la
demande de Mgr Adam, puisque la que-
relle autour de ses thèses est publique
depuis longtemps et que ces deux textes
seraient de nature à l'apaiser. Le père
Pfurtner a répondu que le premier texte
devait être publié par Mgr Adam, et que
pour une raison qu'il ignore, celui-ci ne l'a
pas fait.

Quant au second-texte , il ne voit aucun
inconvénient, de son côté, à le publier ;
mais il ne veut pas le faire sans l'accord de
Rome pour qu'on ne puisse pas l'accuser
de vouloir exercer une pression quel-
conque.

Bien piètre réponse !
Le père Pfurtner n'a pas hésité à publier

dernièrement deux livres où il maintient
sans pudeur ses thèses cirtiquables. « Kir-
che und Sexualitat », et « Macht , Recht ge-
wissen Kirche und Gesellschaft ».

Si le père Pfurtner s'est vraiment rétrac-

La police ordonne la destruction
du bouge cosmopolite « Le Prieuré »
GENEVE - Dès 5 h. 30 mercredi matin, alors qu'il faisait encore nuit, la police
genevoise a délogé et emmené les 84 jeunes, dont 70 étrangers, qui avaient
« occupé » et habitaient un ancien hôpital désaffecté du quartier des Pâquis, le
Prieuré. Dès leur départ, des pelles mécaniques se sont mises à l'œuvre et ont
commencé à abattre la maison du Prieuré.

Les « occupants » ont tous été conduits
à l'hôtel de police où ils ont été retenus
pour un « examen de situation » . Leur
matériel (ils avaient procédé à de nom-
breux aménagements dans les locaux
occupés) a été emmené dans une déména-
geuse et leur sera remis , dit la police , au
fur et à mesure de leur libération.

C'est la Confédération , qui est proprié-
taire de l'ancien hôpital et du terrain qui
l'entoure, qui a demandé aux travaux
publics de Genève de procéder à la démo-
lition. La police est intervenue pour éva-
cuer les lieux et les surveiller pendant la
démolition.

Les bâtiments du Prieuré étaient «occu-
pés » depuis le printemps 1971, d'abord
par un groupement , d'habitants du
quartier , puis par différents groupements
de jeunes et par des personnes de passage
qui y trouvaient un abri. La police exerçait
une certaine surveillance , car certains
locaux abritaient des hippies de passage
qui fumaient du haschich ou un groupe de
« Rockers » qui avait provoqué des bagar-
res. Mais à côté de cet aspect , diverses
expériences communautaires avaient été
entreprises par divers groupes , soit poli-
tiques, soit religieux, et des activités
étaient organisées pour les enfants du
quartier.

UN VERITABLE BOUGE

Le porte-parole de la police a notam-
ment indiqué que la démolition survenait à
la demande du propriétaire , la Confédé-
ration. La police avait été saisie de plu-
sieurs plaintes , notamment de la
Fédération des parents d'élèves des cycles
d'orientation (certains élèves, déclarait en
particulier la fédération , se rendaient au
« Prieuré » au lieu d'aller à l'école, ou ils
s'y rendaient après les classes), et des ser-
vices industriels (pour l'utilisation clan-
destine de l'électricité et de l'eau qui

Une dizaine de matelas... une chambre

parce qu 'il « chante faux » et que « l'émis-
sion de sa voix est nulle » et qui a obtenu
un point en musique « à défaut de pouvoir
mettre zéro », vient de sortir un disque
avec des amis afin de démontrer que ces
affirmations sont dénuées de tout fon-
dement. (... !)

A l'enseigne des éditions de « La trompe
d'Eustache », sur un 45 tours tiré à 1 500
exemplaires, Victor Giordano chante deux
chansons du parolier Pierre-André Mar-

127 kilos de «H» saisis

avaient été coupées le 5 décembre - l'eau
avait été entre temps rebranchée clandes-
tinement par les occupants du « Prieuré »).

Le porte-parole de la police a affirmé que
toute hygiène était absente du « Prieuré »
où les occupants vivaient dans la promis-
cuité. Il existait surtout , a souligné le
porte-parole de la police, un très gros
risque d'incendie, vu la présence de nom-
breuses parties en bois, d'immondices,
notamment de vieux papiers , et de
« pipes », installées par les occupants et
dont les tuyaux sortaient par les fenêtres.
En cas de sinistre, il aurait été difficile de
venir au secours des occupants , le
« Prieuré » se présentant pour des person-
nes venant de l'extérieur , comme un véri-
table labyrinthe , a précisé le porte-parole
de la police.

nouveaux prix, elle ne leur recommande
« aucune adaptation des prix », car il s'agit
là d'un problème d'entreprise que chaque
membre doit résoudre en fonction de la
situation du marché.

Le vice-directeur de la Société suisse des
hôteliers , M. F. Dietrich , a qualifié de
« justifiée » l'augmentation de 9 % des prix
prévue par les cafetiers , restaurateurs et
hôteliers. Il a précisé à ce sujet à l'ATS
que d'une manière générale , la société
recommanderait toutefois à ses membres
« de faire preuve de réserve dans les aug-
mentations de prix ». Ceci en raison de la
concurrence internationale. A chaque fois ,
les prix doivent être soumis en août déjà
aux agences de voyage. De l'avis de M.
Dietrich , la Fédération suisse des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers aurait dû men-
tionner dans ses considérants les augmen-
tations de prix des produits bruts (viande
et lait) .
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LES BOMBES CONTINUENT DE PLEUVOIR SUR HANOI
MANŒUVRES D'INTIMIDATION _ POINT DE LA SITUATIONI
HANOI - Les alertes et les bombardements de l'aviation américaine sur la périphérie de
Hanoï se sont poursuivis de mardi soir à mercredi matin.

Ces raids effectués par des chasseurs-bombardiers sur Hanoï et sa périphérie n'ont
cependant pas eu la violence et l'intensité de ceux de la nuit de lundi à mardi au cours de
laquelle sont intervenus pour la première fois les bombardiers géants « B-52 » .

De 19 heures locales mardi au lever du Certaines ont battu un record de durée
jour mercredi , on a enregistré à Hanoï six atteignant jusqu 'à plus de trois heures ,
alertes qui n'ont pas toutes été suivies de telle celle de 22 h. 45 à 1 h. 55 (locale).
bombardements sur la péri phérie imme
diate de la capitale nord-vietnamienne.

Pendant cette longue alerte, tandis que la
ville était plongée dans l'obscurité , un ou

deux avions, volant le plus souvent a basse
altitude, ont largué leurs bombes sur la pé-
riphérie de Hanoï en des endroits qu 'il est
cependant difficile de définir.

Entre deux passages des appareils
l'attente a parfois duré une demi-heure.

En fait , il est impossible de tenir une
comptabilité exacte des pré-alertes , des
alertes, du nombre possible des appareils ,
de leur direction et des points touchés.

Après les raids massifs, concentrés, vio-
lents et rapides de la nuit de lundi à
mardi , il semble que l'aviation américaine
ait essayé, la nuit dernière, estiment les
observateurs, une nouvelle tactique d'« in-
timidation » : alerte prolongée, ponctuée
seulement de temps à autre par le passage
sur la ville d'appareils volant soit à très
haute altitude et « tournant en rond », soit
en rase-mottes, déclenchant un tir nourri
de la part de la DCA.

Depuis lundi soir , seize alertes et bom-
bardements ont été enregistrés à Hanoï.
Leur fréquence et leur durée ont incité un
bon nombre d'étrangers, pour éviter de
faire plusieurs fois la navette entre leur lit
et les abris, à s'installer pour la nuit dans
ces derniers.

LES PERTES AMERICAINES

SAIGON. - Le commandement améri-
cain a annoncé mercredi la perte d'un
bombardier B-52 abattu par la D.C.A.
nord-vietnamienne près d'Hanoï mardi
matin. Ses six membres d'équipages
sont portés manquants. C'est le troi-
sième B-52 abattu en mission de bom-
dement sur le Nord-Vietnam, selon le
commandement américain.

Radio-Hanoï pour sa part affirme
qu'un total de cinq B-52 ont été
abattus depuis dimanche.

Le commandement a également
annoncé la perte d'un avion « Crusa-
der » A-7 mardi opérant à partir d'un
porte-avions croisant dans le golfe du
Tonkin. H s'est écrasé en mer au large
de Haiphong après avoir été touché
par le feu de la D.C.A. nord-vietna-
mienne, a-t-il dit.

Au total, les Etats-Unis ont reconnu,
depuis la reprise des bombardements
dimanche au Nord du 20e parallèle, la
perte de trois bombardiers B-52 d'un
chasseur-bombardier F-lll et d'un
Crusader A-7.

UN DESTROYER AMERICAIN
ATTEINT PAR DES OBUS

VIETNAMIENS

Le destroyer lance-missiles améri-
cains « USS Goldsborouth » a été tou-
ché par le feu de l'artillerie nord-
vietnamienne au large de la côte du
Nord Vietnam mardi , a rapporté le
haut commandement militaire améri-
cain mercredi à Saigon.

D'autre part, Radio-Hanoï a annon-
cé que l'artillerie nord-vietnamienne
avait atteint trois navires de guerre
américains croisant au large des côtes
vietnamiennes. Les trois bâtiments sont
en feu. Le commandement militaire
américain de Saigon n'a pas encore
confirmé ces faits.

UN CARGO POLONAIS ATTEINT
PAR LES BOMBES A HAIPHONG

VARSOVIE. - Plusieurs membres de
l'équipage du cargo polonais « Jozef
Conrad » qui mouillait dans le port de
Haiphong au Vietnam du Nord ont été
rués au cours d'un bombardement
effectué mercredi par l'aviation améri-
caine, a annoncé l'agence de presse po-
lonaise PAP. Celle-ci ne précise pas le
nombre des victimes.

NOUVEL ENTRETIEN
HAIG - THIEU

SAIGON. - Le général Alexander
Haig, envoyé spécial du président
Richard Nixon , a rencontré une secon-
de fois le président Nguyen van Thieu ,

mercredi à 15 heures locales, a annon-
cé un porte-parole de l'ambassade des
Etats-Unis.

En sortant du palais où, indi que-t-on
de même source, il a « poursuivi l'exa-
men de la situation de la négociation
sur le Vietnam », le général Haig s'est
rendu à l'aéroport de Tan Son Nhut
d'où son avion a décollé pour Vien-
tiane à 16 h. 30 locales.

NOUVEAUX ACCROCHAGES
AU CAMBODGE

PHNOM PENH. - Des combats ont
éclaté de nouveau mercredi dans un
secteur situé à 20 km au Sud de
Phnom Penh et autour de la ville sep-
tentrionale de Kompong Thom, a indi-
qué le commandement militaire gou-
vernemental.

Les forces communistes ont incendié
un hameau sur la route nationale re-
liant Phnom Penh au Sud du pays.
L'incident s'est produit près de la capi-
tale. Un poste militaire gouvernemental
situé à proximité avait essuyé des tirs
d'artillerie la veille, et trois de ses dé-
fenseurs avaient été blessés.

SEVERE CONDAMNATION
CHINOISE

PEKIN. - Le gouvernement chinois a
condamné sévèrement mercredi la re-
prise des bombardements américains
sur le Nord-Vietnam, estimant que
« les Américains ont commis l'acte le
plus grave pour prolonger et intensifier
la guerre d'agression ».

Cette condamnation contenue dans
une déclaration du ministère chinois
des affaires étrangères marque une
progression dans la réprobation par
rapport aux premières réactions chi-
noises diffusées dans la matinée par
l'agence « Chine Nouvelle ».

ET LES EXPERTS EXPERTISENT...

PARIS. - Les entretiens des experts
nord-vietnamiens et américains se
poursuivent mercredi après-midi a
déclaré le porte-parole américain M.
Dave Lambertson qui n'a pas voulu
révéler le lieu où ils se tiennent et qui a
été choisi par les Américains.

M. William Porter, le chef de la
délégation américaine aux pourparlers
sur le Vietnam souffrant est remplacé
par son adjoint M. Isham. Ces entre-
tiens se sont ouverts peu avant 14 h. 30
GMT. Le porte-parole a tenu à souli-
gner qu'il ne s'agissait pas d'une mala-
die diplomatique. « L'ambassadeur
Porter souffre de la grippe c'est pour-
quoi il n'assistera pas aux entretiens
cet après-midi », a-t-il précisé.

IVIme NGUYEN THI BINH

ROME. - Mme Nguyen Thi Binh , ministre
des affaires étrangères du Gouvernement
révolutionnaire provisoire du Vietnam du
Sud, remercie chaleureusement les catho-
liques qui ont cherché à soulager les souf-
frances du peuple vietnamien.

Dans une interview accordée à Paris au
correspondant du journal catholique ita-
lien « L'Awenire », Mme Binh a déclaré :
« Nous connaissons l'attitude du Saint-
Siège qui œuvre pour la cause de la paix
dans le Sud-Est asiatique et dans le monde
entier » soulignant qu 'elle souhaitait que
« ces efforts puissent être encore plus
efficaces ».

des élections libres au Vietnam. Si le Gou-
vernement américain veut vraiment renon-
cer à la politique de la « vietnamisation de
la guerre », il doit obliger Thieu à démis-
sionner ». Le GRP, commente « L'Aweni-
re », donne ainsi l'impression de vouloir à
nouveau obtenir ce que Hanoï avait
concédé à M. Henry Kissinger pour par-
venir à l'accord.

LE PAPE SEVERE
CITE DU VATICAN. - Le
pape Paul VI a vivement cri-
tiqué mercredi la reprise des
bombardements américains
contre le Vietnam du Nord et
déclaré que la paix devrait se
faire par le biais des négocia-
tions et non par des opérations
militaires.
Paul VI , ces derniers jours encore , a

lancé un appel pour la paix au Vietnam et
il a pleuré mercredi matin , pendant l'au-
dience générale , en évoquant la reprise des
bombardements , rappelle-t-on.

Mme Binh a d'autre part réaffirmé que
l'éviction du président Nguyen Van Thieu
était nécessaire pour parvenir à la paix.
Elle a, à ce propos, souligné que « dans les
accords d'octobre, on n 'avait pas précisé
par écrit toute une série d'opérations que
les parties intéressées devront faire pour
parvenir à une pacification nationale et à

Polnareff
ÇA SENTAIT
L'AMENDE...

NOUVELLES ARRESTATIONS
DE JUIFS SOVI ÉTIQUES
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PARIS. - Michel Polnareff et l'éditeur de
l'affiche représentant le postérieur dénudé
du chanteur ont été condamnés mercredi
chacun à six mille amendes de 10 francs
par le tribunal de police de Paris. Celui
qui avait conçu cette affiche, jugée con-
traire à la décence, a été condamné à six
mille amendes de 5 francs.

En outre, le tribunal a ordonné la sup-
pression de l'affiche , qui avait servi de pu-
blicité pour un spectacle que présentait
Michel Polnareff dans un grand music-hall
parisien.
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MOSCOU, -. De nouvelles arres-
tations ont été opérées mercredi
dans la communauté juive sovié-
tique portant à plus de cinquante
le nombre des personnes
appréhendées au cours des
derniers jours afin de décourager
toute manifestation à l'occasion
des célébrations du cinquantenaire
de l'URSS, annonce-t-on dans les
milieux juifs à Moscou.

Trente et un professeurs et intel-
lectuels juifs ont signé un appel
qu'ils ont adressé mercredi soir
« aux peuples d'Israël, de l'Union
soviétique, des Etats-Unis, d'An-
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La pétition ne donne pas le nom « A l'époque de Noël, considérée levard » qui avaient su le mieux , sous la sation téléphonique depuis la Maison- taine Eugène Ceman, les promotions au-
des détenus mais, indique-t-on de presque partout comme une fête légèreté du trait , dessiner de véritables ca- Blanche avec les astronautes d'Apollo peu dessus du grade de capitaine devant passer

J source digne de foi, se réfère prin- d'humanité, nous nous tournons ractères avec leurs lumières et leurs om- de temps après leur retour dans l'océan par la hiérarchie militaire.
cipalement à des libéraux con- vers vous, Monsieur le président, bres. Pacifique. Le président Nixon a déclaré que la
damnés à la prison après les pour vous prier d'accorder Pam- " a eu d'au tre part la chance d'être servi Le président Nixon a également annon- réussite de la mission Apollo 17 marquait

U 

procès pour subversion de l'été nistie aux détenus politiques. »» par d'excellents comédiens : Falconetti , ce la promotion de l'astronaute Roy Evans la Hn d'un des chapitres les plus signifi-
r r _¦ -i Elivre Popesco, Gaby Sylvia , Nicole Cour- au grade de capitaine. Mais il n a pas ete catifs de l'histoire des entreprises humai-
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• RIO DE JANEIRO. - Onze per-
sonnes ont été tuées et des dizaines
d'autres sont portées manquantes à la
suite de l'effondrement d'un immeu-
ble abritant un supermarché de deux
étages situé dans la périphérie nord
de Rio de Janeiro.

gleterre, de France, des Pays-Bas
et à tous les peuples du monde »
pour leur demander d'élever une
protestation. L'appel déclare que
de nombreux juifs ont été « cap-
turés tôt le matin chez eux et litté-
ralement tirés de leurs lits en sous-
vêtements ».

Parmi les signataires figurent
notamment le professeur Lievitch,
membre correspondant de l'Aca-
démie des sciences, le professeur
Lerner, le professeur Azbel, le pro-
fesseur Voronov, et Vladimir
Slepak.

ce- je te dirais qui tu es»!
NEW YORK. - Le secrétaire général de
rO.N.U., M. Kurt Waldheim, a demandé a
rencontrer mercredi le représentant de
l'U.R.S.S., M. Yakov Malik , et le représen-
tant de la Chine, M. Huang Hua, pour
s'entretenir avec eux de la situation créée
par la reprise des bombardements améri-
cains au Vietnam, a indiqué le porte-paro-
le de l'O.N.U..

M. Waldheim avait demandé mardi au
représentant américain, M. George Bush,
de venir l'informer des intentions améri-
caines. Le porte-parole de l'O.N.U. s'est
borné à déclarer que le secrétaire général
« réservait ses possibilités » d'intervenir
dans cette affaire. Il avait exprimé mardi
sa désapprobation des bombardements
américains.

Ce n'est qu'un début...
BRUXELLES. - La réunion des douze ministres européens de la science jeudi, à Bruxelles,
pour tenter d'harmoniser leurs points de vue sur une politique spatiale commune, n'aura
sans doute servi que de préparation à une nouvelle réunion qui se tiendrait au début de
l'année prochaine, estime-t-on dans la capitale belge.

Les participants considéreraient déjà
comme un résultat positif toute décision
qui ne renforcerait pas les divergences
existantes, ajoute-t-on.

En milieu d'après-midi , les ministres
n'avaient pas encore commencé la vérita-
ble négociation. Un certain nombre de
pays ont simplement réaffirmé leur intérêt
de principe pour le projet de coopération
au programme américain , Post-Apollo.
L'Allemagne s'est déclarée surtout intéres-
sée à collaborer dans le domaine des
technologies avancées, ce qui pourrait
l'amener à partici per à un programme de
lanceur européen. La Grande-Bretagne ,
pour sa part, s'est cantonnée dans des
généralités, tout en affirmant être en fa-
veur d'une Europe spatiale.

M. Jean Charbonnel, ministre français
du développement industriel et scientifi que
a estimé de son côté qu 'il n 'y a aucune
chance pour que la conférence spatiale
européenne dégage jeudi un consensus fa-
vorable à la poursuite du programme
Europa 3-B. M. Charbonnel n 'en a pas
moins présenté une solution de substitu-
tion à ce programme basée sur le projet de
lanceur européen. Dans le but de permet-
tre la participation la plus large de ses par-
tenaires européens à ce projet , le
gouvernement français pourrait à son tour
envisager une partici pation limitée au pro-
gramme Post-Apollo.

M. RONALD GROVE LIBERE CONTRE RANÇON
LONDRES. - L'industriel britannique
Ronald Grove, 62 ans, enlevé le 10 décem-
bre dernier à Buenos Aires par un groupe
de guerillos, a été relâché à 4 heures hec a
annoncé officiellement mercredi un porte-
parole du groupe Vestey à Londres.

M. Ronald Grove qui dirigeait les inté-

• LYON. - Quatre malfaiteurs , armés de
mitraillettes , ont réussi mercredi matin à |
rafler une somme d'environ un million de
francs dans une entreprise de construc-
tions métalliques dans le quartier Gerland
à Lyon.

• NEW YORK. - Un « gendarme de
l'air » et un agent des douanes américaines
ont été blessés par balles mercredi matin à
l'aéroport John F. Kennedy au cours d'une
apparente tentative de détournement
d'avion.

Selon les premières informations , les
deux hommes ont été appelés dans l'aéro-
gare de la compagnie, « Pana m » pour
examiner, dans un porte-documents , un
objet mystérieux ayant les apparences
d'une bombe, et des coups de feu ont été
tirés sur eux peu après dans des circons-
tances qui ne sont pas encore connues.

rets du groupe Vestey, en Argentine avait
été enlevé le dimanche 10 décembre alors
qu'il allait en voiture jouer au golf sur un
terrain voisin de son domicile de l'élégant
quartier résidentiel d'Hurlingham.

On ignore encore si une rançon a été
versée par la compagnie aux ravisseurs.

La libération de M. Ronald Grove ,
directeur général pour l'Argentine du
groupe Vestey, a été obtenue grâce au ver-

sement d'une rançon a annoncé officielle-
ment à Londres un porte-parole de la com-
pagnie qui s'est toutefois refusé à en préci-
ser, pour le moment, le montant.

Le lieu où est intervenue la libération de
M. Grove n'est pas encore connu avec
certitude, mais l'industriel britannique a
trouvé refuge à l'ambassade de Grande-
Bretagne à Buenos-Aires. Il est en bonne
condition physique quoique fatigué




