
En décembre 1922, les bolcheviks décidèrent de baptiser la Russie du nom
de « Union des républiques socialistes soviétiques ». En réalité, depuis 50 ans, il
n'y eut dans ce pays ni union mais des guerres civiles et une terreur sanglante;
ni socialisme, mais une dictature totalitaire ; ni soviets , mais une police secrète
omnipotente; ni république, les républiques nationales - qui avaient cru aux pro-
messes d'indépendance de Lénine - ayant été écrasées par les soldats de Lénine.
Ainsi, en décembre 1922, les bolchevik s couronnèrent leur méthode consistant à
user des mots dans le sens exactement contraire à ce qu'ils signifient , méthode
qu'ils avaient déjà illustrée en appelant « révolution » le coup d'Etat d'octobre
1917.

Je me suis souvent demandé si ce Américains qui défendent le pays sontJe me suis souvent demande si ce
déguisement systématique du
communisme derrière de fausses éti-
quettes, trahissait chez eux de la fai-
blesse ou de la force. Moralement ,
cette fourberie recouvre une faiblesse ,
parce qu 'elle révèle leur mauvaise
conscience. Mais stratégiquement , elle
leur rapporte gros, parce que le
monde occidental , peu accoutumé au
mensonge absolu, en est constamment
mystifié.

L'exemple le plus cynique et le plus
trag ique de l'usage d'étiquettes trom-
peuses se présente aujourd'hui au
Vietnam. Nul ne peut nier que les for-
ces communistes de Hanoi ont
agressé un pays libre et paci fique
dans le but de le subjuguer. Cela est
particulièrement patent depuis
l'invasion du Sud par les armées régu-
lières du Nord . Cependant , les
« agresseurs » communistes sont
appelés « libérateurs », tandis que les

qualifiés d' « agresseurs ». En fuyant
en masse les régions occupées par les

démontré à la face du monde qu 'il
hait le communisme et considère l'ad-
ministration Thieu comme légitime.
Eh bien, c'est le président Thieu qui
est qualifié d'oppresseuretde marion-
nette américaine; et ce sont les
marionnettes et bouchers communis-
tes qui sont appelés émancipateurs. Et
ce jeu sur les mots est de grande con-
séquence, parce qu 'il conduit l'Occi-
dent à exiger la démission du
président élu de Saigon, mais pas
celle du tyran jamais élu de Hanoi;
ou encore, à réclamer la formation , à
Hanoi, d'un gouvernement tripartite
incluant les Vietcongs, mais pas la
formation à Hanoi d'un gouverne-
ment tripartite incluant les forces an-
ticommunistes du Sud
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GRIMENTZ. - Ils étaient six, en ce
neigeux petit matin de décembre. Six
gaillards de la classe 1915 d 'Anni-
viers, qui se retrouvaient devant le
four banal de Grimentz, pour une -
peu banale - assemblée.

Cette classe, fondée il y a trois ans,
se réunissait régulièrement, au bistro t
comme il se doit. La dernière réunion
se déroula normalement , jusqu 'à
l'heure de l'assiette valaisanne. Plus
de pain de seigle ! Comment donc

accompagner dignement viande
séchée et fromage vieux ?

Las, problème insoluble.
Le président, qui n 'est autre que le

truculent photographe animalier

+

« Affaire Pfiirtner »

Pas d'immixtion
étrangère
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REMEDES DE CHEVAL

Les Français sous le charme
Pendant une dizaine de semaines encore, mes compatriotes vont vivre sous

le charme des promesses sans cesse répétées, PAR TOUS, d'une existence meil-
leure et plus facile. Les uns et les autres nous affirment que nous rendre
heureux en nous faisant travailler moins et gagner plus, est jeu d'enfants. Alors
quand on sort de ces réunions publiques où l'on a l'impression que la fée
Morgane ou l'enchanteur Merlin sont invités, on est un peu abasourdi, un peu
enivré aussi et, quand on reprend son sang-froid, on se demande si nous rendre
l'existence plus aimable est si facile, pourquoi la majorité a-t-elle attendu
quatorze ans pour s'en rendre compte ?

Pour quelles raisons les réforma-
teurs n'ont-ils pas pu convaincre leurs
amis de cette capacité de bonheur qui
est en eux ? Et enfin , si M. Marchais
détient les formules d'une vie heu-
reuse où toutes les libertés seront res-
pectées , qu 'est-ce qui l' empêche de
glisser le secret de cette merveilleuse
panacée à l'oreille de M. Brejnev ou

de M Husak ? Pourtant , les intellec-
tuels russes enfermés dans des asiles
psychiatri ques , les Tchèques privés de
tout moyen d'expression , aimeraient
sûrement apprendre de quelle façon
M. Marchais entend plonger les Fran-
çais dans une existence quasi paradi-
siaque.

Ce qui me frappe dans ce tumulte

Au moment où le « treizième
mois » et la huitième revision de
l'A VS vont mettre dans le circuit
économique une impressionnante
quantité de millions supp lémen-
taires, les Chambres fédérales
prennent des arrêtés urgents pour
lutter contre l'inflation... La poli-
tique a de ces ironies.

Celle-ci n 'a d'ailleurs pas
échappé à notre grand financier ,
M. Celio, qui au début de
décembre, lorsque furent annoncés
les « articles conjoncture ls »,
exprima le vœu que les fonction-
naires fédéraux veuillent bien
« geler » provisoirement leur trei-
zième mois. Vœu pie, assurément,
et en tout cas moins eff icace que
ne l'eût été une courageuse renon-
ciation à donner le mauvais exem-
ple.

Il y a des années que l'on voyait

assourdissant, obsédant , c'est que les
uns et les autres agissent selon des
règles identiques en formulant des
anathèmes identiques au nom d'éten-
dards différents et hostiles. Dans cha-
que trio chargé de remuer l'opinion , il

y a celui qui prophétise, vitup ère, mo-
que, raille et porte les coups les plus
durs, les plus cruels ; puis celui qui
est chargé de la partie romanti que de
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René-Pierre Bille - s 'écria : « On va
bien voir si on ne peut avoir de pain
de seigle pour nos assemblées. On va
tout simplement en fabriquer ! »

Et c'est ce qui explique la présence
de nos six lascars, en ce samedi
matin, devant la porte du four  banal.

Préparation de la pâte, sous la
haute direction de Firmin Salamin ,
président de la bourgeoisie de Gri-
mentz, et chauffage du four  ont
occupé gentiment la matinée, que l'on
fit passer à gaillards coups de
fendant.

Au façonnage ensuite se sont livrés
les Jean Vocal, Philibert Crettaz et
autres Firmin Salamin, alors qu 'au
four s 'activait René Anthonier et que
le « tapeur » de service, Albert Bon-
nard, gardait la cadence. Le tout sous
l'œil - et l'objectif - du président
barbu.

Et voilà ! Il suffisait  d'y penser.

N'empêche que « ceux de la 15 »
ont passé une bien agréable et sym-
pathique journée et que, désormais,
l'assiette valaisanne sera dignement
accompagnée de vrai pain de seigle et
de non moins vrais souvenirs.
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approcher l'inflation , et que des
mises en garde étaient form ulées
de tous côtés, dans l 'indifférence à
peu près générale. Il a fal lu qu 'elle
devienne « galopante » pour que
l'opinion en prenne conscience.
Alors, soudain, on recourt aux re-
mèdes de cheva l, on prend des
mesures draconiennes et centrali-
satrices ; un premier « tra in » en
été, un second en hiver : restric-
tions de crédit, posssibilité du
dép ôt à l'exportation, limitation
des amortissements pouvant être
soustraits à l 'imp ôt, stabilisation
de la construction, surveillance
des prix et salaires, ainsi que des
dividendes.

Quand, au début de ce mois, on
ne parlait encore que des prix , un
économiste écrivait : « Fort bien,
encore que surveillance ne signifie
pas contrôle. Mais les salaires ?
Sont-ils compris dans les p rix ?
Selon M. Celio ils subiront une
influence modératarice. C'est nier
en quelque sorte leur caractère
moteur dans l'accélération de l'in-
flation. »

Vue pertinente, mais audacieuse,
étant donné les réactions qu 'elle
ne manque jamais de susciter. Les
syndicats semblent ne pas vouloir
comprendre que les incessantes
augmentations de salaires, par leur
effet de « boule de neige » à tous
niveaux, engendrent une hausse du
coût de la vie qui rend, à mesure,
ces augmentations illusoires.

C'est le Conseil des Etats, suivi
de justesse par le National (87
voix contre 81), qui a pris l'initia-
tive d'ajouter la surveillance des
salaires à celle des prix , sous une
forme d'ailleurs anodine : cette
surveillance ne peut aller, au plus ,
que jusqu 'à la convocation par le
Conseil fédéral d'une conférence
entre les partenaires sociaux en
cas de hausses exceptionnelles,et
non poin t à un contrôle autori-
taire.

Il n 'en a pas fallu p lus, cepen-
dant, pour déclencher une
vigoureuse contre-offensive de
toute la gauche. Pourtant , com-
ment nier que cette concertation
des partenaires sociaux (em-
p loyeurs et employés) est indispen-
sable à l'assainissement de la
situation économique ? Il y a long-
temps qu 'on le dit. Avant les élec-
tions fédérales de l'automne 1971,
le représentant du patronat en
avait fait  la suggestion. Il f u t  mal
reçu du côté des syndicats. On
pensait qu 'une fois passées les
élections, la raison reprendrait le
dessus. Il n 'en a rien été. Résul-
tat : c 'est l'autorité fédérale qui
devra probablement intervenir, et
ce sera moins heureux qu 'une libre
et réciproque initiative.

A droite (républicains et Action
nationale), on a p roposé de donner
au Conseil fédéral le pouvoir et
même l'obligation de faire débou-
cher la concertation sur un vérita-
ble blocage des prix et salaires.
Ce fu t  sans succès : le manque de
main-d'œuvre étrangère dont il est
responsable est la cause évidente
d'une surenchère salariale, source
principale d 'inflation.

C. Bodin ier.

rouges, pour chercher protection dans
celles gouvernées par l'administration
Thieu, le peuple vietnamien a

uscription de Noël
pour u int



Bâle-Ville recourt contre celle de Kaiseraugst

i
I

• NOUVEAU DIRECTEUR AUX
GROUPEMENTS PATRONAUX
VAUDOIS

M. Phili ppe Hubler , jusqu 'ici secré-
taire généra l des groupements patro-
naux vaudois , à Lausanne , a été
¦ nommé directeur du Centre patronal

d'information et d'action et des
groupements patronaux vaudois , en
remplacement de M. Raymond Bumat ,
qui se retire après plus de trente ans der
direction.

• 10% D'AUGMENTATION
D'IMPOTS A ZURICH

Le conseil communal (législatif) de
Zurich a adopté mercredi soir à une
grande majorité le budget de la ville
pour 1973. Après que certains postes
ont été supprimés, le budget prévoit un
total de rentrées de 1041,6 millions de
francs et des dépenses de 961,8 mil-
lions. Les amortissements atteignant
77,7 millions de francs, le budget
prévoit un bénéfice de 2,01 millions de
francs. Par ailleurs, le conseil commu-
nal a approuvé une augmentation de
10 % des impôts communaux.

• LA CELLOPHANE , INVENTION
D'UN ZURICHOIS

On vient de célébrer le centenaire de
la naissance d'un chimiste zurichois

i qui a révolutionné la techni que de
l' emballage en inventant la cellophane.

Né en 1872, Jacques Edwin
Brandenberger avait fait ses études et

I son doctorat en chimie à Berne. 11
travailla tout d'abord dans diverses en-
treprises de l'industrie textile et se fixa

I ensuite en France dans une fabrique de
viscose où il put poursuivre ses recher-

| ches. Elles aboutirent en 1908, date à
laquelle il déposa un brevet pour une
machine produisant en continu une

i feuille transparente à base de cellu-
I lose : c'était la cellop hane , dont la pro-
I duction industrielle débuta en 1913

dans une usine proche de Paris. En
1926, une deuxième fabri que fut néces-

I saire , puis ce produit se répandit clans
| le monde entier. La cellophane est
¦ encore le matériau d'emballage le plus

utilisé ; sa consommation annuelle est
I estimée à 550 000 tonnes.

| • LE FROMAGE SUISSE DANS LES
RESTAURANTS

Nombre de touristes étrangers et de
Suisse regrettent de ne pas s'entendre

| proposer, dans les restaurants , les fro-
mages du pays. Est-ce à dire que cette
production typiquement helvétique ne

I bénéficie point d'une mise en valeur de
* circonstance ? Certes pas car elle fail

I l'objet, depuis de nombreuses années,
¦ circonstance ? Certes pas car elle fait ¦ ¦BBBBBB_____HH_______I______________________________ B_______ -_9 

I l'objet, depuis de nombreuses années, I m m m ¦ I I'  fld'une collaboration soutenue entre 7 fl fl^ fl^ ,̂  ̂Ŵ^± fl^  ̂ I m*̂ î  ̂^  ̂|̂ | M^\. M A^% ¦ ¦ W* *f% é̂ % I
| l'Union suisse du commerce de fro- | N
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I du pays. Cette collaboration consiste I . , „ - . , „ .  . . ,, ,. ,. 
I avant tout à composer à l'intention de I Avec les Fetes de l A n  rement- Pour des salles désertes, tandis que le chi f f re  bien pourquoi, à une époque où l'on dé-
' la clientèle une carte alléchante où ' Vasque tous les journaux de ce pays, le d'affaires baissait en catastrophe dans les plore la disparition de p lusieurs journau x,
I abondent d'excellents mets au fro - I temps du renouvellement des abonne- magasins et négoces. ou leur concentration, il subsiste des feuil-

mage, et à constituer l'environnement ments. Le prix en a généralement aug- les de petite et moyenne importance qui
décoratif propre à favoriser les dégus- I mente ces dernières années, mais pas dans II faut dire encore le rôle social, civique prospèrent et se développent, parce qu 'elles
talions les plus attentives Les restau- i une Proportion égale à celle des coûts de et politique du journal, le petit et le moyen correspondent à des besoins que personne
rateurs reçoivent également les usten- • confection , de matières premières et de sa- en jouant en l'occurrence un relativement d'autre ne peut satisfaire.

I siles ad hoc qui leur feraient défaut. laires- Le îoumal est encore offert à plus grand que le quotidien à grand tirage. Quoi qu 'il en soit, il faut  souhaiter que
Cette campagne semble rencontrer " l'abonnement pour une somme inférieure Qu 'on m'entende bien, f e  ne nourris au- ce pays sache conserver une presse diver-

I toujours plus d'adeptes du côté des I au prix de revient réel- L'apport financier cune animosité quelconque contre les sifiée, bien répartie en surface , aux titres
restaurateurs. Us sont de plus en plus ! des. annonces et de la publicité fait  l'ap- grands journaux, bien au contraire ; leur nombreux, qui soit à la fois  d'info rmation
nombreux, dans toute la Suisse, à dési- I point lecture me passionne et m'enrichit chaque et d'opinion. Cela correspond à la nature
rer renouveler l'expérience. L'abonné a naturellement tendance à jour et je ne saurais m 'en passer. Néan- géographique, historique et politique d'une

trouver cher le prix qu 'on lui réclame. Il le moins, je pense que, dans certaines cir- Suisse fédéraliste. Et c 'est pourquoi je sou-

CULTE DE NOËL
EN EUROVISION DE LAUSANNE

Un culte de Noël sera transmis en I
Eurovision de l'église Saint-Laurent I
à Lausanne. Ce service sera animé par

| le pasteur Alain Burnand, aumônier I
, d'évangélisation à Lausanne, son .
I équipe Croix-de-Camargue et le I
i . pasteur chansonnier Louis Decker. i

faisait déjà à l'époque où le numéro était
en vente à un sou... Mais il doit être cons-
cient qu 'il fait néanmoins une bonne af -
faire s 'il veut bien prendre en considération
tous les avantages qui lui sont offerts , qu 'il
s 'agisse d' un quotidien à gros tirage, ou du
journal régional et local ne paraissant
même pas tous les jours.

Le journal informe fidèlemen t et noir
sur blanc. Vous me direz qu 'il existe aussi
maintenant la radio et la télévision. C'est
vrai. Mais ces moyens modernes - et sou-
vent captivants - d'information ne sont pas
au service du spectateur ou de l'auditeur
24 heures sur 24. Ils ne répètent pas ce
qu 'ils disent ou montrent, à l'exception des
prévisions du temps, soit la partie la plus
aléatoire de l'information... Vous n 'êtes
pas toujours devant vos postes à l'heure
des nouvelles, tandis que vous pouvez
prendre en mains votre journal n 'importe
quand, n 'importe où, même pour remp lir
une heure d'insomnie. Et puis, vous pouvez
lire et relire la nouvelle ou le commentaire,
les découper, les classer, vous constituer
des archives. Bref, le journal est un ser-
viteur fidèle de l'information , et de plus
constamment disponible.

Les pages d'annonces elles-mêmes sont
sources d'information et de réflexion. Il
convient de relever aussi le rôle d'auxi-
liaire indispensable de l'économie et du
commerce, comme les mémento publiés
gratuitement le sont pour la vie sociale,
politique et religieuse. On se souvient
d'une longue grève des journaux de New
York Les spectacles, les concerts, les
films, ne tardèrent pas à se dérouler devant

BÀLE. - Le Conseil d'Etat du demi-canton
de Bâle-Ville a déposé auprès du tribunal
administratif du canton d'Argovie une
plainte administrative contre la décision
du Conseil d'Etat du canton d'Argovie du
27 novembre 1972 au sujet de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Il demande éga-
lement que ce recours ait un effet suspen-
sif. Au cas ou l' effet suspensif serait rejeté ,
le demi-canton de Bâle-Ville se réserve de
déposer d'autres recours.

La chancellerie d'Etat de Bâle-Ville
précise à ce sujet que le canton de Bâle-
Vïlle a un intérêt légitime à ce que la
décision contestée soit examinée par la
justice administrative , car l'objet de la dé-
cision en question est situé à proximité de
son territoire et fait subir au canton un
préjudice actuel et matériel. En construi-
sant et en exploitant une centrale nucléaire
avec tour de refroidissement à Kaiseraugst ,
à proximité de Bâle , op touche immédia-
tement au territoire de Bâle-Ville et au mi-

constances, dans certains épisodes de la
vie locale ou régionale, l'organe du cru est
indispensable tant pour l'information que
pour la formation de l'op inion. Et c 'est

lieu vital de la population du demi-canton.
Les enquêtes et les inspections effectuées
jusqu 'ici n'ont toutefois pu démontrer de
manière probante que l'exploitation de la
centrale nucléaire prévue avec ses deux
tours de refroidissement ne provoquera
pas de nuisances excessives sur le territoire
du demi-canton de Bâle-Ville. Le lieu du
projet de centrale nucléaire, à proximité de
la ville de Bâle, soulève des problèmes re-
latifs aux conditions métérolog iques , à la
protection du paysage et de l'environne-
ment , ainsi qu 'à la sécurité et à la santé de
la population dans toute la région de Bâle.
Les nuisances auxquelles on s'attend tou-
cheraient le demi-canton de Bâle-Ville
aussi bien dans sa souveraineté qu 'en tant ,
que propriétaire foncier. En effet , les For-
ces motrices de Bâle possèdent plusieurs
terrains situés dans le ban de la commune
de Kaiseraugst qui auraient à souffrir des
conséquences de l'exp loitation de la cen-
trale nucléaire prévue.

haite que les offres de renouvellement
d'abonnements reçoivent un accueil sans
réticence. Et bonne année aux lectrices et
lecteurs ! René Bovey

Mieux tenir compte de l'évolution moderne
Le Conseil fédéral a décidé une revision partielle de l'Ordonnance sur la reconnais-

sance de certificats de maturité du 22 mai 1968. Cette revision prévoit l'adoption de deux
nouveaux types de maturité fédérale, l'un de « langues modernes (D) » et l'autre « socio-
économique (E) » , qui viennent s'ajouter aux types A, B et C que nous connaissions jus-
qu'ici. En outre, la musique est également reconnue comme discipline de maturité au
même titre que le dessin. Les nouveaux types doivent conduire tous deux à une formation
générale de niveau universitaire et non à une simple préparation à l'accès de facultés.

Ils exigent à cet effet une formation
gymnasiale aussi complète que celle quif
est nécessaire pour l'obtention des trois
autres certificats de maturité. Les organis-
mes consultés : cantons, partis politiques ,
associations économiques et autres orga-
nisations intéressées à l'enseignement se-
condaire se sont déclarés , dans l'ensemble ,
favorables au projet de revision.

D'autre part , le Conseil fédéral a édicté
un nouveau règlement sur la reconnais-
sance de certificats de maturité étrangers
obtenus par des Suisses qui désirent faire
des études de médecine ou suivre l'école
polytechnique. On a renoncé ici à la con-
dition selon laquelle les certificats étran-
gers obtenus par des ressortissants suisses
ne peuvent être reconnus au plan fédéral
que si les parents étaient domiciliés à
l'étranger durant les études gymnasiales de
leur enfant. Dans les branches pour les-
quelles les conditions de l'examen étran-
ger sont moins sévères, le candidat
devra, comme avant , passer des épreuves
complémentaires. Le principe des deux
langues nationales obligatoires est main-
tenu. Nous donnons ci-après les articles 8
et 9 de la nouvelle ordonnance.

PRIORITE A L'ETUDE
DES LANGUES NATIONALES

Art. 8 : Tous les types de maturité do
nent la priorité à l'étude de la langue ma

ternelle (français , allemand , italien) et
d'une deuxième langue nationale (français ,
allemand , italien). En outre , ils comportent
tous une large initiation aux valeurs cul-
turelles ainsi qu 'aux modes de pensée pro-
pres aux disciplines, langues-histoire et
mathématiques-sciences.

La différence essentielle entre les diffé-
rents types réside dans l'importance par-
ticulière attribuée au grec et au latin , dans
le type A, au latin et à la troisième langue
nationale ou à l'anglais dans le type'B , aux
mathématiques et aux sciences dans le
type C, à la toisième langue nationale ou à
l'anglais et à une autre langue moderne
(anglais , troisième langue nationale , espa-
gnol ou russe) dans le type D, aux sciences
économiques et à la troisième langue na-
tionale ou à l'anglais dans le type E.

Dans chaque type, l'équilibre doit être
sauvegardé entre le groupe des disciplines
langues-histoires et le groupe mathémati-
ques-sciences. Sur le total des heures d'en-
seignement obligatoire , la moitié au moins tatif.
doit être consacrée aux disciplines . . , , ¦ _-. _-. __ ' _ . _. •
langues-histoire (français .allemand .italien , . Les ecoles des ^S l .P f  , _.
anglais, latin , grec, histoire) et le quart au donner , un cours facultat,f de latln d au
-_,„__ ._ . 3- • _ • .u- .¦ moins deux ans.moins aux disciplines mathématiques-
sciences (géographie, mathémati ques , phy- Pendant les années de la scolarité obli-
sique, chimie , sciences naturelles , géomé- gatoire, les écoles de tous les types doivent
trie descri ptive). enseigner comme disciplines obli gatoires le

Les heures d'enseignement obligatoires dessin et la musique. Pendant les années
en sciences économiques seront comptées suivantes , les deux disci plines doivent être
pour des parts égales dans le groupe des enseignées comme disciplines à option.

disciplines langues-histoire et dans le
groupe mathématiques-sciences.

Dans le type D, le nombre total d'heures
consacrées au groupe langues-histoire doit
correspondre à celui de ce groupe pour le
type B dans le même canton.

Dans tous les types , le début de l'ensei-
gnement dans les différentes langues
étrangères doit être échelonné judicieuse-
ment.

Art. 9 : Les écoles des types B, C et E
doivent enseigner une troisième langue na-
tionale (français , allemand , italien) aussi
bien comme discipline à option que
comme discipline facultative jus qu 'aux
examens de maturité.

Les écoles du type D doivent enseigner
comme deuxième et troisième langues
étrangères la troisième langue nationale et
l'anglais, à option. Elles peuvent enseigner
en plus , comme troisième langue étran-
gère, l'espagnol ou le russe. L'anglais est
obli gatoire comme troisième langue étran-
gère pour les élèves qui choisissent la troi-
sième langue nationale comme deuxième
langue étrangère.

Les écoles du type A, qui enseignent
l'anglais à titre obligatoire ou facultatif ,
doivent également enseigner la troisième
langue nationale, au moins à titre facul-
tatif.

Le dégel
de conduites

d'eau
Il arrive souvent qu'en hiver, les

conduites d'eau gèlent. On rétablit
parfois la circulation en recourant à
des moyens improvisés : bougies,
lampes à souder, chalumeaux, qui
peuvent être cause d'incendie. En effet ,
la chaleur se propage par les tuyaux
entre les cloisons, les faux planchers ,
où des matériaux combustibles oren-
nent feu, parfois des heures plus tard.

Une méthode de dégel éprouvée con-
siste à envelopper la conduite de
linges trempés dans de l'eau très
chaude. Le résultat est parfois lent à
venir, mais ce procédé est absolument
sans danger. Dans les cas opiniâtres, le
Centre d'information pour la préven-
tion des incendies, qui s'y connaît en la
matière, conseille de faire appel à un
électricien et à son transformateur.

LA SUISSE SIGNE
LA CONVENTION EUROPÉENNE

DES DROITS DE L'HOMME

BERNE. - M. André Dominice , ambassa-
deur plénipotentiaire , représentant per-
manent de la Suisse auprès du Conseil de
l'Europe, a signé le 21 décembre à Stras-
bourg, sous réserve de ratification , la
Convention européenne , des droits de
l'homme, telle qu 'elle a été complétée et
modifiée par les protocoles N'" 2, 3 et 5,
ainsi que l'accord européen du 6 mai 1969
concernant les personnes participant aux
procédures devant la commission et la
cour européennes des droits de l'homme ,
annonce un communi qué du Département
politi que fédéral.

Conçue comme un acte de solidarité eu-
ropéenne, la signature de la convention té-
moigne de la volonté du Conseil fédéra l de
partici per à la construction d' une Europe

fondée sur un patrimoine commun d'idéal
et de traditions politiques , de respect de la
liberté et de prééminence du droit. Cette
signature est un nouveau pas dans cette
direction , qui fait suite à l'acceptation par
la Suisse, en 1963, du statut du Conseil de
l'Europe.

Entrée en vigueur le 3 septembre 1953,
la Convention européenne des droits de
l'homme lie actuellement 15 des 17 Etats
membres du Conseil de l'Europe.

Le Conseil fédéral soumettra aux
Chambres fédérales un message en vue de
la ratification de la convention après la
votation relative à l'abrogation des articles
de la Constitution fédérale sur les jésuites
et les couvents. La convention n 'entre ra en
vigueur pour la Suisse qu 'après le dépôt de
son instrument de ratification.

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

1975, ANNEE INTERNATIONALE
DE LA FEMME I
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L'assemblée générale de l'ONU vient
de proclamer 1975 « année interna-
tionale de la femme », au cours de la-
quelle il faudra vouer une attention
particulière aux problèmes de l'égalité.
La femme devra toujours davantage
participer à la vie économique, sociale
et culturelle.

• LE RETABLE DE GIORGIONE
A ETE RETROUVE
Le retable de Giorgione qui avait été

dérobé le 10 décembre dernier dans la
cathédrale de Castelfranco Veneto
(Vénétie), ville natale de l'artiste , a été
retrouvé jeudi par les carabiniers à
Salboro, près de Padoue chez un certain
Alfredo Barbieri, de 29 ans, qui a été
aussitôt arrêté.

Le célèbre chef-d'œuvre (peint en
1504), qui représente la Vierge trônant
entourée de saint Georges et de saint
François, était soigneusement emballé.
A première vue, il semble qu'il n'a subi
aucun dommage. Toutefois, le surin-
tendant des beaux-arts, le professeur
Valcanover, immédiatement averti , se
rendra à Padoue afin de contrôler en
expert l'état du tableau.

I • ESPAGNE : 55 MILLIONS DE
CAPITAUX ETRANGERS
Le capital étranger investi dans les ¦

300 plus importantes entreprises indus- »
I trielles espagnoles se montait à quel- I
¦ que 55 millions de francs suisses en

I 1971. indique mercredi le ministre |
I ouest-allemand de l'industrie à Bonn , ¦

qui précise que ceci correspond à I
| 13,4% du capital social de ces trois I
¦ cents entreprises. 40 % du cap ital '
I étranger placé en Espagne concerne I
I l'industrie chimique. La Suisse, les .
' Etats-Unis et la France sont les prin- |
I cipaux fournisseurs de capitaux étran- i

gers des entreprises espagnoles.

I • CIRCULATION FERROVIAIRE
I NORMALE ENTRE CULOZ ET

AIX-LES-BAINS I
La circulation des trains, sur la sec- I

. tion de ligne Culoz-Aix-Ies-Bains, in- '
I terrompue depuis plusieurs semaines I
¦ en raison de gros travaux , a repris nor- .
' malement.

Ainsi, les trains circulant de Genève ¦
à Valence (Marseille-Espagne....) via I

| Culoz, Aix-les-Bains et Champéry, qui ¦ I
¦ étaient détournés via Lyon, repren-
I dront leur horaire et leur itinéraire j
I habituels.

| • EVACUATION DES
TERRITOIRES OCCUPES EN
INDE ET AU PAKISTAN

Les troupes indiennes et pakista- ¦
naises, respectant l'accord signé entre I

| leurs deux chefs d'état-major le 7 dé- I
i cembre, ont terminé mercredi soir
I l'évacuation des territoires occupés I
I pendant la guerre de décembre 1971, .

annonce-t-on officiellement.
Le Pakistan a évacué environ I

170 km 2 situés dans le secteur nord , ¦
I tandis que l'Inde a abandonné environ I
i 13 000 km 2. Les troupes pakistanaises .
I occuperont jeudi les territoires évacués |
I par les Indiens.

i • COMPLOT DEJOUE EN BOLIVIE JLe président bolivien, le général |
I Hugo Banzer, a affirmé mercredi soir ¦

qu'un complot visant à l'assassiner I
| mercredi au cours d'une manifestation I
¦ populaire près de Cochabamba, à 200
I km au nord-ouest de La Paz , avait été |
I déjoué et que quatre ressortissants ¦
' étrangers liés au mouvement de gué- I
| rilla de gauche « Armée de libération I
¦ nationale » avaient été arrêtés.
I Le général Banzer n'a pas précisé la I
I nationalité des étrangers arrêtés. A La .
1 Paz cependant, le colonel Mario Adette |
I Zamora, ministre de . l'intérieur, a i

dénoncé ce qu'il a appelé « un mou- I
| vement de guérilla continental » I
¦ financé par le régime cubain de Fidel
I Castro.
l_ -_- --_. ---i --- ---_______ ._ -_____ . -__.
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« Affaire Pfiirtner»: Il n'y a pas d'immixtion étrangère déclare le
Conseil fédéra l - Le maître général des dominicains dans son droit
BERNE. - Le Conseil fédéral a publié jeudi sa réponse à la petite question
urgente, au sujet de l'affaire Pfiirtner, que lui avait posée le conseiller national
Renschler (soc, ZH), le 6 décembre dernier. Le député zurichois , dans son inter-
vention, se demandait comment il était possible qu'une autorité ecclésiastique de
Rome, en l'occurrence le père Fernandez, maitre général de l'ordre des domini-
cains, soit en mesure de retirer le droit d'enseigner à un professeur de la faculté
de théologie de l'université de Fribourg. Voici la réponse du gouvernement :

« Ainsi que le Conseil fédéral 1 a déjà
souli gné dans sa réponse du 22 mars der-
nier à une petite question du conseiller na-
tional Koenig (ind., ZH), il ressort claire-
ment de la loi du Grand Conseil du canton
de Fribourg sur l'organisation cle son uni-
versité , du 1" décembre 1899, que celle-ci
est un établissement d'Etat. Les profes-
seurs, y compris ceux de la faculté de
théologie , sont nommés par le Conseil
d'Etat. 11 est cependant exact , comme le
Conseil fédéral l'a d'ailleurs également re-
levé, qu 'ils ne peuvent être nommés
qu 'avec l'accord du maître général de l'Or-
dre des dominicains , conformément à une

convention du 30 décembre 1889 entre le
Conseil d'Etat fribourgeois et l'ordre. En
vertu de cette convention lui confiant la
faculté de théolog ie, le maître général
accorde la « missio canonica », c'est-à-dire
le droit d'enseigner au nom de l'Eg lise ca-
tholi que. Il peut aussi la retirer. Cela n'est
nullement contradictoire. L'article 4 des
statuts de la faculté de théolog ie confirme
d'ailleurs expressément le droit du maît re
général d'octroyer et de retirer la « missio
canonica ». L'Eglise catholi que imp li que le
droit de surveiller l'enseignement de la
théolog ie. L'octro i et le retrait de la « mis-
sio canonica » constituent des affaires in-

ternes de l'Eglise. Si la convention n 'exis-
tait pas , cette compétence pourrait appar-
tenir à une autorité ecclésiasti que de notre
pays. Il ne peut donc être question d' une
immixtion étrangère inadmissible , même si
le maître général des dominicains réside à
l'étranger.

» En ce qui concerne la situation du pro-
fesseur Stephanus Pfiirtner , il y a lieu de
relever qu 'aucune décision définitive n 'a
encore été prise au sujet d'un retrait de la
« missio canonica ».

» La convention entre le Conseil d'Etat
du canton de Fribourg et le maître général
de l'Ordre des dominicains ' concerne les
rapports entre l'E glise et l'Etat , dont l' amé-
nagement relève des cantons en vertu de
notre Constitution. Il n 'y a donc aucune
raison de mettre en doute la comp étence
du canton de Fribourg et de nier la
constitutionnalité de la convention comme
telle.

» Le Conseil fédéral se rend compte ce
pendant que les dispositions de la con

vention touchent le problème de la liberté
d'enseignement , garantie dans certaines li-
mites par la Constitution fédérale , mais
aussi et expressément par la Constitution
fribourgeoise. Aussi accueille-t-il avec
faveur la décision du Conseil d 'Etat fri-
bourgeois , de dénoncer la convention , soit
pour la reviser , soit pour la remp lacer par
une nouvelle convention permettant

d'adapter l'organisation de la faculté aux
besoins et conceptions actuels , notan.iiic.nt
en ce qui concerne les modalités de l'octro i
et du retrait de la « missio canonica » aux
titulaires de chaires. Le Conseil fédéral
exprime l'espoir que les organes et les per-
sonnes intéressées ne négli geront rien pour
trouver une solution aussi satisfaisante que
possible. »

Noël du Missionnaire
valaisan

CCP 19-4504
Sion
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Le professeur Pfiirtner demande un
congé... pour dialoguer mais ne
s'écartera pas de ses convictions
FRIBOURG. - Le professeur Stép hane
Pfiirtner a annoncé jeudi à ses étudiants
qu 'il a demandé aux autorités compétentes
de l'université et du gouvernement fribour-
geois de lui accorder un congé jusqu 'à la
fin du semestre d'hiver.

Les évêques suisses , dans leur déclara-
tion du 5 décembre , s'étaient prononcés ,
dans leur majorité , en faveur de la pour-
suite du dialogue avec le professeur Pfiirt-
ner, un rapprochement des points de vue
au sujet de la morale sexuelle et sur la
fonction d'enseignement ayant été atteint
Le maître général des dominicains , le père
Fernandez , avait alors annoncé qu 'il était
prêt à revenir sur sa décision de retirer au
père Pfiirtner la « missio canonica » si les
conversations entre la conférence des évê-

ques et le professeur Pfiirtner
aboutissaient à des résultats satisfaisants.
Le Conseil d'Etat fribourgeois a décidé , en
accord avec le père Fernandez , de ne pren-
dre aucune décision , avant que les négo-
ciations avec la conférence des évêques
n 'ait pris fin.

Ces discussions doivent être entreprises
au début de l'année prochaine. Le profes-
seur Pfiirtner a indi qué qu 'il avait deman-
dé un congé pour mener ces discussions
dans les conditions les plus favorables et
sans qu 'elles portent préjudice à son ensei-
gnement. Il a souligné qu 'il utiliserait tous
les moyens pouvant mener à une détente
mais qu 'il voulait être libre , lors de ces
conversations , de n'approuver que les pro-
pos qu 'il peut soutenir avec conviction.

Agenceaman
tél. 026/2 10 28

Occasions
FIAT 124 COUPE 1600,
1971 40 000 km,
ALFA 1600 SUPER
1970 60 000 km
ALFA 1300 Tl, 1967 70 000 km
VW 1500 SCARABEE,
1970 40 000 km
NSU 1200, 1968 57 000 km
FIAT 124, 1967 43 000 km
FIAT 128, 1971 30 000 km
FIAT 850, 1966 50 000 km
FIAT 850 AUTOMATIC
1968 21 000 km
CHRYSLER 160 GT 1971 9 000 km
CAMIONNETTE FIAT 1500
1967 51 000 km
FIAT 124 COMMERCIALE
1967 60 000 km
FIAT 125 SPECIALE,!969 55 000 km
FIAT 124, 1968 50 000 km

Véhicules expertisés et garantis
Facilités de paiement

Bruchez & Matter S.A.
Garaqe CITY
Rue du Simplon 32
MARTIGNY
Tél. 026/2 10 28
R. Bruchez, 026/2 24 14
B. Matter , 026/8 41 52 
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GARAGE..
NORD..

\ OCCASIONS H
I 3 R 4 69, 70, 71 1
¦ 1 R 10 71 B
¦ 3 R 16 66, 67, 70 1
¦ 1 Rover 2000 TC 68 B
B 1 Simca 1500 65 ¦
¦ 1 VW 1200 68 ¦
B 1 Peugeot 404 65 B

2 Opel 67, 71
B 1 Alfa 1750 Spider 70 B
¦ 1 Alfa 1750 69 ¦
¦ 1 Alfa 1300 67 ¦
B 1 Mercedes 280 SE 68 ¦
| automatique

B 1 Vauxhall Caravan 69 ¦
1 Taunus st.-w. 68

¦ 1 R 1 2 T L  71 1
¦ Vente : I
¦ Valmaggia René, Sion, 2 53 86 I
¦ Michaud Francis, Riddes 87704 I

Ouvert tous les jours
Avenue Ritz, SION

I Tél. 027/2 34 13 36-2831

A vendre Verbier

veau mâle Réduction
20 % sur télé

S'adresser à 30 % sur loc- dès le
Mme Isaac Saillen 14-1 au 15-2
Les Paluds Appartement :
1891 Massongex 5 lits = 300 ,rancsM 6 hts = 400 francs
Tél. 025/3 62 27 Pour 15 )ours

36-100950 Tél. 026/2 38 26
36-91223

• * •

Le Conseil fédéral a répondu
hier à la question de M. Renschler.
Il a déclaré que la convention de
1889, entre le maître général des
dominicains et le Conseil d'Etat de
Fribourg est parfaitement constitu-
tionnelle. II reconnaît qu'il y a
dans l'Eglise une autorité à
laquelle il revient de discerner si
telle doctrine est conforme à son
enseignement. En cela, il se
montre plus catholique que le père
Pfiirtner qui déplore que l'Etat
n'apporte pas un appui suffisant
aux théologiens contre le Saint-
Siège dans certains pays (Conci-
dium N" 73, par exemple en
Suisse ?). Par conséquent, le fait
que le maître général accorde ou
retire la « missio canonica » à tel
professeur ne porte aucune attein-
te à la liberté et le fait que ce
supérieur soit étranger n'implique
aucune ingérence dans les affaires
suisses

Le père Pfiirtner , devant le con-
seil de faculté réuni le 20 décem-
bre, a annoncé qu'il voulait se
consacrer au dialogue avec les
évêques suisses. Pour cela il a

demandé un congé pour la suite
de ce semestre d'hiver. Ses cours
doivent être assurés par ses assis-
tants. Souhaitons que le Conseil
d'Etat refuse cet arrangement
grotesque. Ses assistants , qui ne
sont pas docteurs, qui n'ont jamais
déposé de thèses, même au point
de vue purement scientifi que ,
n'ont aucune qualification pour
enseigner dans cette chaire. Cela
rappelle l'entrée par la petite porte
du père Brantschen qui , lui non
plus n'est pas docteur, et son ins-
tallation sur la chaire du père
Mehrle, chassé sous prétexte que
ses cours n'étaient pas assez scien-
tifiques. Le père Pfiirtner a décla-
ré qu'au cours des entretiens sou-
haités, il a l'intention de ne pas
s'éloigner de ses convictions per-
sonnelles.

A la séance du Conseil de facul-
té, un ancien doyen qui a toujours
soutenu le père Pfiirtner a deman-
dé que la faculté s'associe au dia-
logue de leur collègue avec les
évêques suisses. Les professeurs
de théologie ont refusé cette
proposition, jugeant à bon droit
qu'ils ne devaient pas s'immiscer
dans cette affaire qui concerne le
père Pfiirtner. NP

Garage des 2-Collines
Rue de Lausanne 119

A. Frass, Sion, tél. 027/2 14 91

A vendre
A vendre

moteur avion
Hurricane 1,5 cm3, chatonsneuf. Au plus offrant. . ._siamois
Tél. 027/2 09 84,
heures des repas et
après 19 heures. Tél. 027/2 54 04

36-35891 36-301939

A louer à Martigny, sur route principale,
dans immeuble moderne, 1er étage

locaux commerciaux
100 m2, avec W.-C. double, eau courante,
entrée indépendante.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 18 97
36-2820

Modernisation ds

vestons
croisés
en 1 rang
53 fr. 50 et re-
touches de

pantalons
R. Pottet, tailleur
Ecluse 10
Neuchâtel
0 (038) 25 90 17

Fermeture
annuelle
Le restaurant

du Bdtza à Vétroz
sera fermé du 23 décembre

au 3 janvier

M. et Mme Germanier
vous présentent leurs vœux

de bonne année
36-1278
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Sierre
Pharmacie de service. - Pharmacie Zen Ruf-

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

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

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

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

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

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

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires e>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz, tél . 2 66 41 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 11 58.

Maternité dé la pouponnière. - Visites tous
les jours de 1,0 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 ia matinée seulement) ;
2 96 63 (durant les heure? des repas).

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

Editeur-imprimeur :
Imprimerie Moderne de Sion SA.

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

André Luisier, rédacteur en chef (responsable);
F.-Gérard Gessler, rédacteur principal ; Jean
Pignat. secrétaire de rédaction ; Roland Puippe,
rédacteur de nuit ; Gaspard Zwissig, rédacteur
de jour ; Jean-Pierre Bâhler et Jacques
Mariéthoz, rédacteurs sportifs ; Pierre Fournier ,
rédacteur stagiaire.
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PARIS : ferme. BRUXELLES : légèrement irrégulière.
Marché actif et très bien orienté dans Avec une légère pointe de fermeté.
l'ensemble. MILAN : légèrement irrégulière.

FRANCFORT : bien disposée. Aucune tendance n'a pu se faire joui
Bien que les plus hauts niveaux du jour dans un marché calme.
n'aient souvent pas pu être maintenus VIENNE : irrégulière .
jusqu 'à la clôture. LONDRES : irrégulière.

AMSTERDAM : irrégulière. Avec une nette prédominance d'effrité-
Internationales et valeurs locales ont ment , notamment parmi les industriel-
terminé sur une note irrégulière

r *l 22 décembre
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A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
de la Gare 1er étage, tél. 2 78 61.

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

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

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

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

Galerie du Vieux-Sion.- Dont Gregory de
Wit.- 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„ patinage public ; 22 h. -
23 h.. HC Haute-Nendaz

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 jou rs 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. - Tél. 2 26 86, 2 24 13
et 2 15 52.

A.A. - SOS d'urgence, tél. 2 11 55, 5 44 61 et
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 au
DSR.

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

Pompes funèbres. - R. Gay-Balmaz, tél.
2 22 95. - Gilbert Pagliottï, tél. 2 25 02 -

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.
Patinoire. - 9 h„ écoles ; 17 h., novices 1 et

juniors ; 19 h., Monthey ; 20 h. 30, pati-
nage public.

Service de publicité : Publicitas SA, Sion.

RECEPTION DES ANNONCES :
Publicitas SA, Slon. avenue de la Gare 25,
téléphone (027) 3 71,11. Télex 3 81 21.

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

Avis mortuaire : la veille du jour de parution
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directement à la .
rédaction du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à

.. 23 heures).
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Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. 3 62 19
François Dirac, tél. 3 65 14 - Claudine 6s-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,

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

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

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

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

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

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81 .

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

TARIF DE PUBLICITE :
Annonce* : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclame* : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de
54 millimètres).
Gastronomie : 80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
___i_____________________-_-_-__-_____-_-___-_______-i
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BOURSES DE ZURICH
19.12.72 21.12.72

Alusuisse port. -850 855
Alusuisse nom. 1830 1845
Bally 1270 D 1280
Banque pop. suisse 2275 2285
BVZ 151 140
Brown-Boveri 1150 1160
Ciba-Geigy nom. 1495 1495
Ciba-Gei gy port. 2570 2565
Crédit suisse 3905 3900
Elektrowatt 3200 3210
G. Fischer port . 1040 1060
Gomergratbahn 750 D 750
Holderbank port. 496 497
Innovation 450 440 D
Italo-Su ;sse 270 274
Jelmoli 1470 1470
Landis & Gyr 1490 1490
Lonza 2050 2060

Motor Columbus 1610 1610
Nestlé port.
Nestlé nom

BOURSES SUISSES¦# _ wimwfcw w%. iw _ k _* Jelmoli 1470 1470
Actions suisses Zurich Relevons la bonne tenue de la Swissair- }̂

andis & Gyr 1490 1490
Total des titres cotés 141 nominative alors que la porteur , s'est à za 2050 2060
Titres traités 74 peine maintenue. ,, . n , . 1cln 1fiin

. Titres en hausse 33 Irrégularité parmi les bancaires où K ̂ t _O70 4060Titres en baisse 14 l'UBS ressort du lot avec un gain de 25 £e s e  port. 4070 4060
Titres inchangés 27 points. Nestlé nom. 2465 2465
Nombre de contrats 191 Aux financières Bally nom. et Juvena ^S™*** 3780 3760

ressortent également du lot alors que les Saurer 1820 1820 DTendance générale autres valeurs se sont maintenues ou ont ggg Tonn 3790Bancaires irrégulière été à peine meilleures que hier. Interffod port 6825 6825Financières irrégulières Bonne tenue des assurances sauf Réas- Sulzer 3540 3500Assura nces meilleures surances et Winterthur. Swissair port 680 680Industrielles meilleures Parmi les industrielles et chimiques Swissair nom 610 615Chimiques irrégulières Fischer porteur qui hier a été traitée au UBS 4220 4245plus bas de l'année s'est reprise. Winterthour Ass. 1675 1700
La séance de ce jour a été caractérisée ^eger recul des certificats américains. Zurich Assura nces 7850 7800

par la réponse des primes de la li quidation Par contre legere hausse des allemandes. Pnilips 61 1/4 60 3/4
fin décembre. Royal Dutch 141 141 1/2

————^—————— Alcan Utd 86 1/2 85 1/2
ATT 194 195 1/2

_______________________________________ .^^____________ , Dupont de Nemours 662 665
PRIX DE L'OR Eastman Kodak 549 544

CHANGES - BILLETS Genera l Electric 256 1/2 258 1/2
t-rance 72.50 75-— Lingot 7890.— 7890.— Genera l Motors 303 305
Angleterre 8.70 9.— Plaquettes (100 g) 787.50 7980.— IBM 1476 1476
USA 3.73 3.80 Vreneli 65.— 69.— International Nickel 120 119
Belgique 8.40 8.65 Napoléon 58.— 62.— Penn Central 12 12 1/2
Hollande 116.— 118.— Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50 Exxon 324 319
Italie 61.— 63.— 20 dollars or 345.— 370.— US Steel 121 1/2 119 1/2
Allemagne 117.— 119.—
Autriche 16.15 16.50
Espagne 5.80 6.05 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli-
Grèce 11.75 12.75 geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour-
Canada 3 74 3 §2 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève

y.
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Genera l Electric

UN MENU
Omelette
Soles grillées aux fines herbes
Laitues à l'étouffée
Fromage

m Tarte aux pommes
LE PLAT DU JOUR
Soles grillées aux fines herbes

Mélanger dans une casserole au
bain-marie, 2 jaunes d'oeufs, jus de
citron, sel et poivre. Ajoutez par

I petits morceaux 100 g de beurre en
travaillant lé mélange, puis du persil,
puis de l'estragon, du cerfeuil (en
poudre) servir la sauce avec les
soles grillées.
DIETETIQUE

s nappes actuelles, sou- faire.
es, suggèrent des idées NOUS VOUS REPONDONS
_ très raffinés réalisés Est-Il admis de fumer à talbe ?
nes fleurs que celles qui Autrefois, on ne fumait pas à
3pe. table, aujourd'hui il est très difficile,
ss apportent un élément sinon impossible de l'interdire entiè-
Dn en trouve actuelle- rement. Plutôt que de voir vos
ites les couleurs et de nappes trouées par la cendre
irmes, dans une qualité chaude d'une cigarette où les sou- ¦
pas (ou très peu) ce qui coupes s'emplir de mégots, pré- ¦
ches de cire sur les voyez des cendriers surtout si vous

avez invité des fumeurs impénitents,
ez grouper en bouquets Essayez d'exiger d'eux qu'ils ne fu-
rges colorés, les mélan- ment qu'après le fromage... si vous
rs ou bien les disposer le pouvez.
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦ __¦ _¦ ___¦ ___¦ -_¦ m

BOURSES EUROPEENNES
19.12.72 21.12.72

Air Liquide 320 317
Cie Gén. Electricité 456 458.50
Au Printemps 155 156
Rhône-Poulenc 163.50 166
Saint-Gôbairi 170.90 170
Finsider 329 325
Montecatini-Edison 470 471
Olivetti priv. 1505 1520
Pirelli S.p.A. 1030 1030
Daimler-Benz 375 377
Farben-Bayer 131 131.50
Hôchster Farben 148.30 151
Karstadt 447 449.50
Audi^NSU 283 290
Siemens ; 275.50 277.50
Deutsche Bank 304.30 310.50
Gevaert 1615 1625
Un. min. Haut-Kat. 1925 1960
AKU 71.6O 71.40
Hoogovens 82.80 84
Philips Gloeilampen 52.50 52.50
Royal Dutch- 120.90 121

NEW-YORK
20.12.72 21.12.72

American.Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda

31 1/4
51 5/8
41 7/8
19 1/8
29 1/2
15 7/8
38 3/8
15 7/8

175 1/2
143 1/4
74 1/8
25 3/4
68 1/2
80 1/4
26 1/2

389 1/2
31 1/2
57 5/8
22 5/8
17 1/8

29 1/8

31 3/4
50 2/4
42 1/4
19
28 7/8
15 3/4
38 1/4
15 3/4
175 3/4
143
74 1/8
25 1/8
68 3/8
78 1/8
26 3/8

Bethléem Steel
Canadien Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
DU Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics

General Motors
Gulf Oil Corporation
IBM
International Nickel

385 1/2
31 3/8
56 7/8
22 1/2
17
9 1/4

28 5/8
48 7/8

Int. lel <& Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircra ft
Marcer Inc.
Nat. Dairy Prod. 49 1/2
Nat. Dlstillers 15 3/8
Owens-Illinois 42
Penn Central 3
Radio Corp. of Arm 37

15 7/8
42 1/8

j  j / t  - »"" . «*.--_»_¦ "¦ -. ~ !_; _,

« Il faut être heureux pour rendre
heureux et rendre heureux pour de-
meurer heureux » ,

Maeterlinck

dans des chandeliers d'une manière
beaucoup plus classique.

Assortissez-les également à la
couleur de la nappe.

Vous pouvez aussi faire des chan-
deliers amusants avec des bobines
peintes de toutes les couleurs, avec
des bouteilles, les bougies fines
peuvent être posées sur un pique-
fleur.
BOTRE BEAUTE AUX LUMIERES

Si vous connaissez l'éclairage de
la salle de la maison où vous cous
rendez, tenez-en compte pour votre
maquillage : l'éclairage indirect que
l'on trouve presque partout aujour-
d'hui durcit les traits, accentue les
ombres. La lumière électrique très
riche en violet, vous oblige à préfé-
rer pour le maquillage les orangés,
les rouges, c'est pourquoi le rouge
tirant légèrement sur l'orange, est
l'un des plus réussi pour le soir.
C'est pourquoi aussi tant de femmes
optent pour le soir un fond de
teint doré.

Pour le maquillage du soir votre
robe a une grande importance. Les
tons chauds et sombres, les bleus,
les violets, les rouges foncés impo-
sent un maquillage plus vif que les
nuances délicates, les verts légers,
les roses. Le noir permet d'arborer
une pâleur romantique.

Emportez dans votre sac un peu
de rouge sec, de la poudre et un
papier à démaquiller, il se peut que
vous ayez un léger « raccord » à

Republic Steel 25 3/4 25 1/8
Royal Dutch 40 39 3/4
Standard Oil 84 7/8 85
Tri-Contin Corporation 15 3/4 15 1/4
Union Carbide 50 49 1/2
US Rubber 15 1/8 15 1/4
US Steel 31 1/8 31
Westiong Electric 43 5/8 48 1/8
Tendance faible. Volume 17 950 000.
Dow Jones :

Industr. 1004.82 999.85
Serv. pub. 120.21 119.28
Ch. de fer 224.28 223.15

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente

AMCA 71 1/2 72 1/2
Automation 132 ¦ 143
Bond Invest 105 1/2 aus em.
Canac 155 157
Canada Immob 1040 —
Canasec 986 —
Denac 106 1/2 108 1/2
Energie Valor 115 122 3/4
Espac 250 252
Eurac 448 478 1/2
Eurit 159 161
Europa Valor . 159 1/4 169 1/2

•Fonsa lis 1/2 aus em.
Francit 103 105
Germac 131 —
Globinvest 100 aus em.
Helvetinvest 102 20 102
IFCA 1550' —
I Mobilfonds 115 1/2 123 1/2
Intervalor 104 3/4 112 3/4
Itac 208 212
Japan Portfolio — 
Pacificinvest us 1/2 120 1/2
Pharma Fonds 276 286
Poly Bond 100 101.60
Saht 230 234
Siat 63 1000
Sima 160 aus "em.
Crédit suisse -Bonds loi 103 3/4
Crédit suisse-lnternation 107 1/2 112 3/4
Swissimmob 61 1095 
Swissvalor 271 
Universal Bond — 
Oniversal Fund — —
Ussec mo 1175
Valca 99 106.50
Kometac 494 49g 1/2Vnn- D->_«'f_/. 117 1/9 ,._,-
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SIERRE B1É!̂ |
Ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge

Ce soir à 20 h. 30-16 ans - Un film de Telly
Kaplan
PAPA, LES PETITS BATEAUX
Encore plus insolent que « La fiancée du
pirate »
avec Sheila White et Michel Bouquet
En couleurs

Le plus achevé des grands films de Charlie
Chaplin
LES LUMIERES OE LA VILLE
... chef-d'œuvre qui mêle à égalité les rires et
les larmes

Samedi et lundi (Noël) à 20 h. 30 - 16 ans
La plus fantastique aventure dans les glaces
de l'Arctique dont le cinéma retrace les péri-
péties dramatiques dans
LA TENTE ROUGE
Dimanche relâche

MONTANA KJftllU ifl
A 16 h. 30 - Pour entants

CRANS BfllIfflnRIH

SION Bijliivj
Ce soir et jusqu 'à samedi à 20 h. 30 -

FESTIVAL DESSINS ANIMES TOM ET JERRY
A 21 hsurss
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
avec Bud Spencer - Terence Hill 

A 17 et 21 heures
ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
avec Marcello Mastroiani, Catherine Deneuve
A 23 heures
LE RETOUR DE SOLATA
avec Lee van Cleef

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

SION ¦Hf
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 ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé - Un succès
sans précédent pour adultes et petits
9 semaines à Genève
Technicolor - 7 ans

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

Zimmermann
sont des pianos de première
qualité à des prix modérés

Pianos dès Fr. 3580.-
Pianos à queue dès Fr. 6070.-

Zl M M E R  M A NN
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Product of GDR
Location - Echange - Acompte

Nous garantissons un service soigné
Viège, Balfrinstrasse, tél. 028/6 24 16

36-12728

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.77 12.60
Crossbow fund 8.87 8.73

I FULLY 
^̂ ^ |

Ce soir et samedi à 20 h. 30 - Dimanche à
14 h. 30 - 7 ans - L'histoire de Jésus
reconstituée avec véracité
LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS
CONTEE
3 heures de spectacle... 117 vedettes...

MARTIGNY HjUjIfl
Jusqu'à lundi - 12 ans

MARTIGNY ftjjft^l
Jusqu'à lundi - 16 ans

ST-MAURICE KjjWB
Dès ce soir - 7 ans

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

De captivantes aventures... Du dépaysement
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
avec Yul Brynner - Kirk Douglas -
Samantha Eggar

Le chef-d'œuvre de Walt Disney
LES ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé !

MONTHEY H§fflffî9
Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans - Scopecouleur
Le plus fantastique éclat de rire de l'histoire
du cinéma - Un film de Géra rd Oury (La
Grande vadrouille)
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice
Sapritch

MONTHEY ftjjfj !
Ce soir à 20 h. 30 — 16 ans — Scopecoupeur
Le grand film suisse de la saison de Michel
Soutter
LES ARPENTEURS
avec Marie Dubois - Jean-Luc Bideau -
Jacques Denis
Grand prix de Dinard 1972

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouleur
Du célèbre roman de Erich Segal
LOVE STORY
avec Lai MacGraw et Ryan O'Neal
Un des plus grand succès de tous les temps

7:

VOU S LA ?

EN BOHEME, LA TRADITIONNELLE DINDE DE NOËL EST UNE..
CARPE

La carpe, ce poisson d'eau douce , richesse des étangs de la Bohême, est
pour les Tchèques ce que la dinde est pour les Anglo-Saxons. Au bord du
la Vltava à Prague, des pêcheurs pèsent est contrôlent les carpes qui
garniront la table des Praguois pour Noël.

Jeff Hawke
Hi/iir mm

uTvoî̂
D'ARIES ...mmW

UN ORDINAT EUR* _^QUI JOUE ?
5V' JOUE A- rfPag» HQUEL BLASP
ETRE DIEU l_f_r • ¦  lue noncéne

Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00,
18.00, 22.15, 23.25.
6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hiei
à la mode nouvelle. 9.30 L'habil
matinal de Dame Musi que. 11.05
Schweiz - Suisse - Svizzera
12.40 Rendez-vous dé midi. 14.00
La vie de famille dans le kibboutz.
14.30 Radioscolaire. 15.05 Conseil
du médecin. 15.15 Disques pour les
malades. 16.05 Thé-concert. 17.00
Jeunes musiciens. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Les
Ensembles. 21.00 Jouez avec nous !
22.30-1.00 Rapide de nuit.

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 va-
riée. 8.45 Radioscolaire. 9.00 Radio-
matin. 12.00 Musique. 12.15 Revue
de presse. 12.30 Actualités. 13.00
Judith. 13.25 Orchestre Radiosa.
13.50 Petit concert. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Heure sereine. 16.45 Thé dan-
sant. 17.00 Radio-jeunesse. 18.10
Chansons françaises. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Guitare. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
tualité. 21.00 Pierre Perret à
l'Olympia. 22.05 Ronde des livres.
22.40 Un bouquet de chansons.
23.00 Actualités. 23.25-24.00 Noc-
turne musical.

^C'EST TOI LE ^BLASPHÉMATEUR I
ET SI TU EXISTES,,

_ C'EST GRATCE A_______ sur» i \MPLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.47 8.08
Chemical fund D 11.96 13.07
Europafonds DM 40.99 43.10
Technology fund D 7.69 8.43
Unifonds DM 23.27 24.50
Unirenta DM 41.35 42.60
Unispecial DM 77 63 81.60

l\m TELEVISION
®

©

17.50 Présentation des programmes et
bulletin d'enneigement

18.00 Téléjournal
18.05 (C) Aventures pour la jeunesse
18.30 (C) Avant-première sportive
18.50 (C) Calimero et les boules de

Noël
19.00 (C) Courrier romand
19.10 Affaires publiques
19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.25 Les attentats politiques.
21.25 Chef-d'œuvre. Trois Nocturnes

de Claude Debussy
21.55 (C) En appel
22.25 Téléjournal

Portrait en 7 images

20.20 (F) Zeitspiegel
21.20 Aile Jahre wieder
22.40 Tagesschau

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
15.30 Pour les jeunes
18.30 Vivre au présent
18.50 Bonne nuit les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Réponse à tout
19.45 24 heures sur la I
20.15 Ces animaux qu 'on appelle des bê

tes
20.30 Tom Jones
22.30 Roger Martin du Gard
23.30 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame

r̂% ĝ

15.10 Les fiances
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Poigne de fer et séduction
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les gens de Mogador
21.30 (C) Salvador Dali
23.00 (C) I.N.F. 2

que celui-ci tourne à la violence et devient
incontrôlable. Huit ans plus tard Gandh i
lance un nouvel appel à la désobéissance
civile, pour obtenir cette fois plus que l'au-
tonomie de l'Inde, mais une véritable
indépendance. Gandhi n 'obtient toujours
pas satisfaction. En 1942, il lance un
troisième appel à la désobéissance. En
1947, l'Inde obtient son indépendance. Et
cette fois  au lieu de recueillir les lauriers
mérités par son action inlassable, Gandhi
refuse de participer aux festivités de
l'indépendance, parce que l 'Inde est divisée
en deux Etats séparés. L'action politique
de Gandhi lui vaudra de faire cinq séjours
en prison, où il entreprend de fré quentes
grèves de la faim.

- L'intégration des enfants étrangers
dans les écoles est le sujet de l 'enquête
d'Affaires publi ques.
- Trois Nocturnes de Claude Debussy,

Nuages, Fêtes, Sirènes, sont interprétés par
l'Orchestre de la Suisse romande et la cho-
rale universitaire de Genève.

Télémaque

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 Radioscolaire
Centre d'intérêt du mois :
Noël

10.45 Livres pour les jeunes
11.00 Idées de demain
11.30 Du concert du vendredi à

l'heure musicale
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 L'actualité universitaire
20.30 La foi et la vie
21.00 Le cornelune

La marge des mots
21.30 Carte blanche à... Jérôme

Deshusses
22.20 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

l~7.30 (F) Die Welt ist rund
18.15 Einfiihrung in die elektronische

Datenverarbeitung
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof
19.30 Die Antenne

LES ATTENTATS POLITIQUES :
LA MORT DE GANDHI

Gandhi est assassiné par un extrémiste
Hindou lors d'un rassemblement religieux
à New Delhi, le 3 janvier 1948. Ghandhi
avait alors 79 ans. Mohandas Kharam-
chand Gandhi fu t  l'artisan de l'indépen-
dance de la nation indienne. On l'appelait
familièrement le mahatma Gandhi,
mahatma signifie « Grande âme ».

A dix-huit ans, Gandhi s 'en va à
Londres pour étudier le droit. On le re-
trouve en Afrique du Sud où il commence
une activité politique et élabore déjà cette
pensée de la non-vio lence qui fera sa répu-
tation. Résistance non violente accompa-
gnée d'un désir de retour à la nature, en
abandonnant l'industria lisation.

Des 1914, a son retour en Inde, Gandhi
milite pour l'autonomie de l 'Inde, alors
sous tutelle anglaise. En 1919, il lance un
mouvement de désobéissance civile, parce
que l'Angleterre refuse toujours l'autono-
mie. Il met un terme à ce mouvement lors-
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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,
23.00, 23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

Aux ordres du chef...
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 Radioscolaire

La littérature un dialogue
entre amis

14.45 Moments musicaux
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
17.30 Bonjour-bonsoir

Noël pour tous
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.30 Concert de Noël

Le chœur Pro Arte de Lau-
sanne et l'orchestre de
chambre de Lausanne

23.10 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du

gospel
23.55 Miroir-dernière



Un cadeau de Noël qui soit une valeur sûre...

3 pièces dès _ _ '. 118 000.- Iibres pour l'hiver 1973/1974 Régie Antille, rue de Sion 4, 3960 Sierre
4 pièces dès Fr! 128 000.- Tél. 027/5 16 30

Offrez-vous un appartement « résidentiel » dans l'immeuble que la SI CARREFOUR construit à Sierre, avenue de France, à deux minutes du centre

Studios dès Fr. 54 000.-

A vendre (à Sierre) A vendre, région Bois-Noir A louer au centre de Sion dès le
1" février 1973

petite maison
à transformer n__ÇjaSÏn de 50 ITl2
Eau, électricité, égouts à 20 m
15 000 francs
Eau, électricité, égouts a 20 m. au rez-de-chaussée et 50 m2 au
15 000 francs sous-sol.

Ecrire sous chiffre P 36-902991 René Antllle
à Publicitas, 1951 Sion. Rue de Sion 4, 3960 Sierre

Tél. 027/5 06 30

villa de maître

café rénove
avec appartement

appartement résidentiel

(1600 m3)
Situation exceptionnelle avec vue
imprenable.
Possibilité reprise hypothèque.
Ne seront prises en considéra-
tion que les offres sérieuses.

A louer
Offre sous chiffre P 36-902963
à Publicitas, 1951 Sion.

On cherche à acheter, éventuellement à
louer à l'année

A remettre en ville de Slon

Bonne situation.

Ecrire sous chiffre P 36-35919 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre de Sion, dans
immeuble neuf

de 5'/2 pièces, 155 m2
Vue imprenable

Faire offre sous chiffre
P 36-35707 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

skis Rossignol
Sratix métallique,
neufs, sans fixations
1 m 95.

Tél. 026/2 18 85

snce « Cime de IE

ampéry - Valais - i uisse

* appartement
de 41/2 pièces

MARTIGNY

A louer, à la rue de la Fusion 58

avec garage et place de parc, prêt pour
fin décembre

550 francs par mois, sans charges

Tél. 027/6 66 38 ou 6 67 03/04/05
Dirren, Anthamatten, Mathieu, Matter

36-123165

un chalet
dans le centre du Valais, préférence
rive droite.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
35908 à Publicitas, 1951 Sion.

référence sera donnée a personne du mé-

Directement du propriétaire-constructeur

a»

^

garages souterrains

Prix : 45 fr., chauffage compris. '

S'adresser à M" Francis Thurre,
avocat, Martigny, tél. 026/2 28 04

On cherche à louer à Martigny 36-6820

S

O terrain A louer à Sion, proxi-
mité Métropole

en abricotiers, de 3000 à 4000 m2 holje chambrerécolte aux deux tiers. indépendante

Tél. 026/2 60 05 pour ieune fille

(après 18 heures) Libre 1 er janvier 1973
3 6 . 00475

A louer à Grimisuat dans immeuble 
^

é'mat.n
/2 55 1*

neuf, à loyers modérés 36-35899

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-̂ 00474

A vendre
sur le Scex

une vigne

Tél. 026/7 14 67
(à partir de 19 h.)

36-91224

appartement A louer à Martigny

pour le 1er mars 1973de 3% pièces, 370 francs

appartement
de 21 P̂ s, 290 francs SSHmT
Tél. 027/2 75 55 de 5% pièces
A lA,i_« à Martinnw tOUt Confort , 931306

f Directement
* du propriétaire-constructeu
mmm

 ̂
C. 

Bochatay
f 1874 Champéry (VS)
I Tél. 025/8 44 38-2  16 22

^̂ J Â/ N
ẑgjgj^

A louer à Martigny,
quartier des Morassesgarage

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

Pour personne sérieuse.

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

Tél. 026/2 11 61

36-35898
appartement
de 4 pièces
Libre tout de suite.
Prix : 370 francs par mois plus charges

Tél. 026/2 16 40

NOUVELLISTE
votrevoire

journalEcrire sous chiffre P 36-:
Publicitas, 1951 Sion.



Trois conférences pour enterrer l'Europe libre

rangs. Ces avocats expliquent que les

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
Pour bien mesurer l'étendue de

cette partialité , imaginez que , durant
la seconde guerre mondiale , les Etats-
Unis aient soudainement stoppé leur
aide à la Grande-Bretagneetexig é que
Winston Churchill ' fasse entrer Sir
Oswald Mosley et des nazis
allemands dans son cabinet , pendant
qu 'on n'aurait pas touché au pouvoir
d'Hitler à Berlin. Ou encore , imaginez
qu'après la réélection du président
Nixon , les gauchistes eussent réclamé
que le président réélu démissionne
pour former un gouvernement tri parti-
te avec Mac Govern et les Panthères
Noires !

La triche communiste n'est pas
moindre en Europe. Durant la confé-
rence au sommet tenue à Paris l'an
passé, le flot de mots trompeurs
furent aussi nourris que ceux qui
eurent pour but de livrer le Vietnam.
Leur but étant , cette fois , de livrer
l'Europe. On raconta que l'Europe
devait se construire une « civilisation
autonome » et une « personnalité
indépendante ». Cela sonne joliment.
En vérité, ces slogans ne sont répan-
dus que pour détacher l'Europe libre
de l'Amérique libre. Or, en fait , toutes
les valeurs de la civilisation
européenne sont identiques à celles
de la civilisation américaine : liberté
et dignité humaines, respect des lois ,
progrès social , liberté de conscience.
Parler d'une autonomie europ éenne ,
dans ce domaine, est une manière
hypocrite d'impliquer que l'Amérique
incarne une société inférieure ; et c'est
là une grosse distorsion montée poui
exciter les sentiments anti-américains
en Europe , ce qui est le meilleur atout
de l'expansion communiste.

Faire mousser la personnalité indé-
pendante de l'Europe est aussi une
manière hypocrite de dire que
l'Europe ne doit pas se retrouver aux
côtés de l'Amérique face au commu-
nisme, mais qu'elle doit bâtir une pré-
tendue « troisième force » entre les
deux camps. Ce qui constitue une
pure désertion de la défense
européenne. La menace communiste
est d'une telle taille que nous n 'avons
déjà pas assez des forces unies de
l'Europe et de l'Amérique pour y faire
faice. Quand les Européens furent
confrontés avec l'agression nazie ,
comment auraient-ils réagi si Washin-
gton leur avait dit : « Mes amis, vous
vous opposez aux nazis bien trop sys-
tématiquement : vous devez créer une

Les articles placés sous cette rubrique n'engagent pas la responsabilité de la
rédaction.

« troisième force » entre la liberté et
la tyrannie ».

Or, entre la liberté et la tyrannie , de
même qu 'entre la vie et la mort , il ne
peut exister de troisième force.

Le slogan de la troisième force a
pour but de rompre la solidarité des
Européens et des Américains devant
l'ennemi commun. Ici , le Kremlin
adopte la vieille stratégie du loup qui
essaie de convaincre le Petit
Chaperon rouge qu 'il n 'y a pas de
loup, pour mieux le manger. Or , pré-
sentement, entre le loup soviétique et
nos villages, existe encore un énorme
obstacle représenté par les troupes
américaines. Depuis la fin de la
dernière guerre mondiale, l'obsession
principale du Kremlin fut d'obtenir le
retrait de ces troupes , ce qui laisserait
l'Europe à la merci des communistes.
Mais le Kremlin ne se sent pas assez
fort pour briser cette ligne de
sentinelles américaines par une
attaque frontale. Alors il recourt à sa
vieille méthode de tromperies pour
abuser sa future proie.

Une autre conférence a pour ambi-
tion d'organiser - ainsi le prétend son
sigle - la réduction simultanée des
forces armées en Europe. Cela sonne
comme un traité de fair play. Mais
n'oubliez pas l'habituelle adultération
des mots par les communistes.
Aujourd'hui , les forces militaires des
Soviets sont dix fois plus importantes
que celles de l'Europe. Le Kremlin
prétend qu 'il y aura équilibre quand
ses forces à lui se seront redéployées
derrière un rideau de papier à 600
kilomètres du coeur de l'Europe ,
tandis que les forces américaines
auront traversé l'océan pour retourner
chez elles, à 6000 kilomètres de nos
côtes. Ce que les Soviets entendent
obtenir par leur « offensive de paix » ,
c'est que les villes d'Europe soient
larges ouvertes devant la supériorité
écrasante de leurs forces terrestres. Ce
jour-là , croyez-moi, il n 'y aura plus
un premier ministre en Europe qui
osera prendre une décision sans
loucher vers Moscou pour voir si elle
ne lui déplaît pas.

Hélas, cette farce sinistre rencontre
un grand nombre d'avocats dans nos

nuis ceins uivisions uu genui Brejnev
n'existent qu'à ' cause des douze
divisions du féroce Nixon. Alors qu 'il
est évident que les douze divisions du
gentil Nixon ne sont là qu 'à cause des
trois cents divisions du féroce
Brejnev.

Moscou peut aussi compter sur le
nouvel isolationisme américain , qui
aujourd'hui est de gauche. Moscou
travaille dur à dégoûter le peuple
américain du lourd fardeau financier
qu'entraîne le maintien de ses troupes
en Europe : pendant que ses
compères gauchistes en Europe
travaillent dur pour dégoûter les
Européens du bouclier américain.

Mais offrir notre chair au poignard
communiste n 'est pas suffisant. Le
communisme exige que nous lui
ouvrions aussi notre portemonnaie.
Dans ce but , on tient une autre confé-
rence, à Helsinki , pompeusement inti-

tulée : Pour la Sécurité et la Coopéra-
tion en Europe. Encore de jolis mots
pour cacher de vilaines réalités. Par
« coopération », il faut entendre que les
ressources , les aliments , les talents , les
gros sous et les techniques avancées
de la riche Europe iront fertiliser
l'économie impotente et moribonde
des régimes communistes. Et sans la
moindre réciprocité en faveur du
monde libre, ce qui aurait pu donner
quelque sens au préfixe « co » du mot
« coopération ».

En fait , depuis cinquante ans , les
soviets n'ont jamais cessé de pomper
à l'étranger, soit par le pillage direct
des nations captives, soit en circonve-
nant des milliers de capitalistes aveu-

gles, des équipements , des machines ,
des services, des techniques valant
des milliards de dollars , sans lesquels
le système communiste se serait
effondré depuis longtemps dans une
honteuse faillite. La collusion entre le
communiste incapable et les capitalis-
tes inconscients, date de longtemps.
La seule nouveauté, c'est que , doréna-
vant , ce sauvetage permanent des
bourreaux par leurs victimes sera ap-
pelé « coopération ». En d' autres
termes, l'ours russe efflanqué a amené
les gras moutons européens à remplir
son antre avec des vivres et autres
précieuses marchandises.

Et, au surplus , à bénir cet antre.
C'est ce que recouvre l'autre panneau
de la conférence, celui appelé « sécu-
rité ». Cela signifie concrètement que
l'Europe, qui est la terre menacée , va
garantir la sécurité de l'URSS, qui est
le pouvoir menaçant. Comment ? En
consacrant solennellement les frontiè-
res que le communisme a conquises
par le sang et la ruse. Et en
reconnaissant ouvertement la légitimi-
té de la dictature à l'intérieur de ces
frontières, laquelle n 'avait jamais ete
légitimée par le consentement du peu-
ple. Et en admettant que sur toute
l'extension de ces territoires - et
quelles que soient les aspirations des
peuples qui y vivent - les lords du
Kremlin auront le droit d'imposer leur
ordre inhumain par le mensonge et
les tanks.

Surtout, la sécurité de ces responsa-

bles de l'insécurité du monde , sera
garantie en refusant le droit d'auto-
détermination à tous les peuples
asservis derrière des rideaux de fer.
Un droit , remarquez-le bien , qui est
proclamé suprême dans la Charte des
Nations unies.

Les démocrates considèrent qu 'une
authentique sécurité europ éenne doit
garantir le libre mouvement des peu-
ples,' des idées et des informations à
travers les frontières. Eh bien , la
Pravda a qualifié cette exigence
humanitaire « une intrigue pour
empoisonner l'atmosphère de la
conférence, et un stratagème pour in-
terférer dans les affaires intérieures
des pays socialistes ».

Ainsi , les Européens ne seront pas
autorisés à répandre leurs idées
derrière le rideau de fer. Le directeur
de l'Agence soviétique de presse a fait
une déclaration sans fard dans ce
sens : « Il n 'est a aucun prix dans nos
intentions d'interpréter les princi pes
de la coexistence pacifi que comme un
moyen pour répandre de la propagan-
de hostile et de la subversion
idéologique dans notre pays ». Mais
cela n'empêchera pas la Pravda et ses
maîtres de continuer à répandre leur
propagande hostile et leur guerre sub-
versive dans les pays européens. Il
en résulte que par coexistence, les so-
viets entendent qu 'ils existent à la fois
chez eux et chez nous, tandis que
nous ne pouvons pas même exister
chez nous tranquilles.

Les propriétaires et les gérances
font souvent les malheurs

de la gent animale
On nous prie d'insérer :
Il y a bien longtemp s , les chiens et les

chats étaient acceptés dans tous les
immeubles. Ces animaux n 'avaient pas à
souffrir de la méchanceté humaine.

Aujourd'hui , le nombre des chiens et des
chats a augmenté au même rythme que la
population , aussi sont-ils devenus des êtres
contestés par quelques personnes inciviles
qui sont écoutées.

Il ne se passe pas de semaine sans que
nous apprenions qu 'une personne a reçu
une lettre de son propriétaire ou de sa gé-
rance lui intimant l'ordre de se séparer de
sa bête dans un délai très court.

Il suffit d'un mauvais coucheur dans
l'immeuble pour que des mesures draco-
niennes soient prises envers le locataire
possédant une bête.

Les baux, comme le règ lement de
maison comprennent un article info rmant
le preneur de l'appartemen t comme quoi
les animaux sont tolérés pour autant qu 'ils
ne créent pas des ennuis.

Ledit article suffit pour qu 'une personne
n'aimant pas les animaux s 'y réfère et se
plaigne à la gérance. Cette dern ière ne fait
pas de sentiment. Une lettre est immé-
diatement envoyée par laquelle on prie le
locataire de se séparer de sa bête sinon le
bail sera cassé et si le locataire n 'obtem-
p ère pas, on lui spécifie que la bête sera
confisquée par la police.

Nous sommes intervenus p lusieurs fois
dans de tels cas, sans pouvoir obtenir
l'annulation de la décision prise.

Exemple : « Nous avons reçu votre lettre
au sujet de Mme X , habitant l 'immeuble X
et sommes surpris de votre attitude de dé-
fense que vous justifiez par l'amour dû aux
animaux ».

« Nous ne voulons pas philosop her sur
ce problème mais tenter p lutôt de vous
faire comprendre notre poin t de vue ».

Puis vient tout un chapelet relevant les
raisons pour lesquelles une telle résolution
a été estimée impérieuse.

Pour n 'en citer que quel ques unes :

Le chien salit les escaliers ou l'ascen-
seur; le chien fait des crottes aux alentours
de l'immeuble et les enf ants r.entvmt sales
chez leurs parents ; le chien aboie ; le
chien est méchant ; le chien crée des
ennuis ; le chien est agressif... et j' en passe

Toutes ces réclamations que les respon-
sables d'immeubles reçoivent sont l'apa-
nage d'une ou deux personnes qui n 'ai-
ment pas les aimaux et veulent leur éloi-
gnement. Et malheureusement, à celles-ci
on prête plus facilement l'oreille et l'on
prend une décision sans même se donner
la peine de faire une enquête approfondie.

Les responsables, propriétaires et
gérances ne pensent pas au côté psycho-
logique ou médical du problème puisque
de nos jours il est souven t recommandé à
certaines personnes de prendre un animal
comme compagnon de route. Il n 'y a pas
toujours que de la sensiblerie. Les per-
sonnes possédant un animal sont souvent
les victimes de Végoïsme humain que nous
rencontrons de nos jours partou t.

Pourquoi donc, perdre son temps à
cela ? Il n 'en est pas question, il ne s 'agit
que d'une bête...

Certes, à l'époque où nous vivons, pour
beaucoup, les animaux passent au dern ier
rang des préoccupations. Ils n 'ont même
pas le droit à un peu d'égards.

Pour certains, qu 'ils soient abattus ,
qu 'ils soient abandonnés, qu 'ils soient
remis à la fourrière ou à un refuge SPA ,
cela a peu d'importance. Et c 'est ce qui
arrive aux chiens et aux chats dont les
prop riétaires ou les gérances donnent
l'ordre à un locataire de se séparer de sa
bête.

Si chacun de son côté fait un bon mou-
vement : le locataire en veillant que son
chien se conduise civilement et les pr o-
p riétaires ou gérances n 'écoutant pas tous
les ragots de ceux qui ont horreur des
animaux, nombreux seront les chiens et les
chats auxquels bien des malheurs seront
évités.

Charles Zbinden

Les Français sous le charme
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la démonstration ; il vous dira que
tout ce qui existait avant le triomp he
de sa cause était noir et que la vic-
toire des siens sera une aube radieuse
où tout sera blanc ; enfin , le troisiè-
me, le plus terne, mais aussi celui pré-
sentant le visage le plus rassurant , a
pour tâche de procéder aux démons-
trations raisonnables pour les audi-
teurs qui se refusent à suivre le seul
élan de leurs muscles.

A droite , M. Poniatowski est le hé-
raut qui fulmine les excommunica-
tions. Il supplie les électeurs de ne
pas ajouter foi aux paroles de M.
Marchais , ce loup qui prétend jouer
les mères-grand ; il rappelle que pen-
dant que le secrétaire général du PC
français prononce des paroles
lénitives et use de mots qui devraient
lui brûler les lèvres - tel le « prin-
temps démocratique » - il invite a son
congrès un Souslov qui , dans son dis-
cours, démontre que rien n 'a changé
en URSS et que s'il le prononce en
France, c'est qu 'il est sûr d'être
compris et approuvé par ceux-là
mêmes qui prétendent rompre avec
son pays tout lien d'allégeance. M.
Poniatowski tient M. Mitterand pour
un malheureux pris au piège de ses
propres astuces et traite les réforma-
teurs de joyeux drilles voulant retrou-
ver les bénéfices déshonnêtes des
groupes charnières des IIP et IV Ré-
publiques faisant toujours payer très
cher l'appui de leurs bulletins de vote
à l'Assemblée. M. Messmer se charge
du côté romantique de l'affaire. Il ne
cesse de peindre le tableau idyllique
de la France gaulliste, de cette France
qu'un vilain soir les Français ont su-
bitement reniée. M. Messmer nous
parle comme Barrés l'eut fait. Il nous
donne mauvaise conscience. Est-il
possible que nous ayons pu nous
montrer aussi ingrats ? Mais tout
était-il aussi beau , aussi facile que
notre premier ministre nous l'affir-
me ? Peut-on passer sous silence les
prodigieuses erreurs du gaullisme qui
nous ont menés là où nous en
sommes aujourd'hui ? Quant à M.
Poudevigne, par sa seule présence, il
rassure le Français moyen. On ne lui
demande pas autre chose.

Au centre, c'est M. Servan-Schrei-
ber qui est chargé de l'anathème quo-
tidien. Sa philosophie politi que du
moment est simple : tout ce qu 'a fait
la majorité depuis 1958 est crime
contre la patrie, crime contre la socié-
té, crime contre les plus faibles et
même la construction d'une autoroute
suscite sa colère et son indignation.
Une fureur chronique et préfabri quée
qu'on regrette parfois chez un homme
d'une intelligence évidente. M. Leca-
nuet assume le charme. Il sourit aux
auditeurs , aux téléspectateurs , à l'ave-
nir, au présent , au passé. Il vous
assure gentiment que seul il est capa-
ble de remettre le train sur ses rails ,
qu 'il détient, seul, les secrets d' une
France épanouie dans une Europe
apaisée. Il se demande, honnêtement ,
comment la France a pu se passer de
lui jusqu 'à présent. Quant à M.

Jeanneney, il laisse croire que lé bas
de laine sera protégé. Son air de bon
élève apaise toutes les inquiétudes. Il
est si raisonnable...

A gauche, M. Marchais gambade
dans l'invective, batifole dans l'injure ,
et s'essaie - assez péniblement d'ail-
leurs - dans l'ironie vindicative.
Appuyé sur des formules qui ont fait
leurs preuves : « les puissances d'ar-
gent », « le capital international », « le
patronat sans âme », il répète les
discours qu'avaient répétés avant , ses
prédécesseurs au poste qu 'il occupe.
Cette fois , il a changé de peau et ,
abandonnant le couteau entre les
dents, vieille image de marque à la-
quelle ne croient plus que les peup les
de l'Est, il a choisi la houlette du ber-
ger des pastorales du XVIII 1' siècle. Il
esaie de sourire comme M. Lecanuet.
Il n'y parvient pas toujours. Le
romantique de l'équipe , c est M. Charles Exbrayat

C'est a la lutte dans le monde contre la
malaria que la CHRONIQUE DE LA
PLANETE BLEUE était consacrée.
J 'avoue que l'émission d'hier a pas-
sionné dès sa première image jusqu 'à sa
dernière séquence. Basée sur les contrastes
entre monde développé et pays à niveau de
vie très bas, la réalisation d'hier nous
entraînait dans les villages les plus reculés
de Bornéo ou de l'Inde souffrant de
paludisme, puis nous montrait ensuite le
travail des chercheurs américains entre
autres pour lutter contre ce fléau transmis
par l'anophèle. Cette « Chronique de la
planète bleue » peut parfois heurter, il faut
cependant lui reconnaître le mérite d'être
profondément humaine et intéressante.
Elle ne nous laisse en aucun cas indiffé-
rents.

={_ * *

Nous pouvons donc maintenant , dans la
région de Sion, nous abonner à l'antenne
collective de télévision qui permet à ceux
qui souscrivent à cette solution de capter
5 chaînes de télévision. L'inauguration de
cette antenne qui a eu lieu mercredi n 'a
pas été oubliée par CARREFOUR qui lui
dédia un petit reportage.

QUAND LES TRAINS
N'ARRIVENT PAS A L'HEURE

Le TEMPS PRESENT d'hier était réalise
en direct depuis la ga re de Brigue. Hélas ,
les trains ont parfois de ces caprices qui se
chiffrent par p lus d'une heure trente de
retard. Ce fut  le cas hier. L'émission avait
pour objet de nous présenter le « Direct
Orient », ce train qui remplace maintenant
le légendaire Orient-Express de la premiè re
moitié de ce siècle. Mais au-delà d'un
simple train, c 'est le problème des travail-
leurs partis à la conquête des pays indus-
trialisés depuis la Turquie, la Yougoslavie ,
voire même le Pakistan qui devait être

Mitterand. Il parle avec une foi qui
touche, trouve des formules qui
émeuvent ; on a parfois l'impression
qu 'il est inspiré et ceux qui ne
l'aiment guère chuchotent qu 'à la
tribune il hésite sans cesse entre le
rôle de Jeanne d'Arc et celui de Fou-
quier-Tinville. Un homme qui plaît et
qui irrite. Un homme. Quant à M.
Fabre, de Villefranche-de-Rouergue ,
on ne comprend pas très bien ce qu 'il
fait là et cette incompréhension , assez
paradoxalement , rassure. Puisque ce
monsieur tranquille est là , puisque ce
bourgeois libéral ,est assis à côté de
MM. Mitterand et Marchais , c'est que
ces derniers ne sont peut-être pas
aussi dangereux que M. Poniatowski
le prétend et de là, on dira que M.
Fabre, contrairement aux idées
reçues, est peut-être le plus dangereux
des trois pour la majorité.

présent », reportage qui fut  assez banal en
somme.

Un autre volet nous présentait le retour
des travailleurs turcs à Istambul et l'arri-
vée des hippies dans cette ville, véritable
paradis pour ceux qui aiment l'Orient et
ses produits. Nous pûmes ainsi voir même
des vendeurs sur le quai de la gare qui
proposaient à tout venant des seringues
hypodermiques...

Comme décidément le train se fa isait
attendre, les caméras entrèrent dans le
local de contrôle de la gare de Brigue où
Claude Torracinta, faisant un peu passer le
temps, essaya de poser quelques questions
aux responsables du trafic ferroviaire.

Ensuite, après un court-métrage « Pacific
231 » d'Arthur Honegger , Catherine
Charbon transformée pour la circonstance
en concessionnaire de kiosque à journaux
nous présenta quelques livres ayant un
rapport avec le rail, de Hugo à Graham
Green en passant par Zo la et Dekobra.

Retour' à l'enregistrement avec
l'interview de Paul Morand de l'Académie
française qui décrivit l'Orient-Express des
années 20 alors qu 'il était un jeune dip lo-
mate du Quai d'Orsay.

La ligne du Simp lon passant par Saxon ,
il était tout naturel de consacrer à ce
village et à son casino une petite rétro-
spective de son « prestigieux » passé.

Enfin , le train arriva, dix minutes à
peine avant la fin de l 'émission. Les ques-
tions que 'l'on avait préparées ne furent
pratiquement pas posées. Les travailleurs
ne répondirent qu 'à une ou deux d'entre
elles seulement. Après avoir patiemment
attendu, le temps travailla en sens inverse
pour l'accélération de l'émission.

En admettant que le train soit arrivé à
l'heure, ce « Temps présent » aurait sans
doute été réussi. L'imprévisible étant sur-
itp ttti tnutp Vérnissinn itit nssp .7 sensible-
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ACHAT VENTE ECHANGE

PONTIAC Le Mans
PORSCHE 911 S
ASCONA 1,6 S
ALFA 1300 Splder
FORD 1600 L St.-W.
CITROEN GS
KADETT Rallye
FORD 20 M st.-w.
VOLVO 144 S
FIAT 124 S
VOLVO 123 GT
AUTOBIANCHI A 111
SPITFIRE MK III
MINI Clubmann
PEUGEOT 204 break
MORRIS Cooper
BARRACUDA, 6 cyl.
Expertisées pour tous cantons

72 17 900.- JAGUAR E 4,2 L 66 9 800.-
66 10 900.- ALFA 1750 GTV 68 7 950.-
72 8 450.- MUSTANG 6 cyl. 68 8 900.-
69 8 900.- COMMODORE GS 69 7 950.-
71 8 600.- FORD 2300 S 70 7 900.-
71 7 950.- SIMCA 1100 S 71 6 950.-
71 7 450.- FIAT 128 4 p. 72 6 250.-
68 6 950.- PORSCHE SC 64 5 950.-
68 6 950.- FIAT 127 72 5 800.-
69 5 950.- 124 COUPE 5 vit. 68 4 950.-
68 5 950.- PEUGEOT 304 70 6 900.-
71 5 450.- MG B hard-top 65 4 950.-
69 4 950.- STILETTO 71 3 900.-
70 4 900.- MINI 1000 69 3 950.-
66 3 950.- VW 1300 67 3 500.-
67 2 950.-
68 13 900- Très grandes facilites
r__ nnc "

_ 
18-2215

GRATUITEMENT

PAUL-ANDRE COIFFURE
ATELIER D'ART POSTICHE

Sans engagement. Dans cabine fermée.
Notre exclusivité NATURELLA : prothèse coulée à
la forme de votre tête, cheveux implantés un par un
Si naturels qu'ils semblent sortir du cuir chevelu.

Rue Madeleine 14 - Lausanne - Tél. 021/22 36 78

Transformations et réparations
Plus de 200 articles en cheveux

A vendre
machine
à laver
d'exposition, bas prix
lave-vaisselle. Facili-
tés de paiement , ga-
garantie, service
après vente
Daréco S.A.
Tél. 021 /51 63 63

22-8037

V _» }

Jusqu'au 25 mars 1973, ne retirer les
samedis et dimanches que des billets de

simple course, le retour étant gratuit.
Emission prolongée à Noël

et à Nouvel an.
Fiches d'information complètes dans
les agences de voyages, aux guichets

des gares et aux bureaux de
renseignements

Une nouvelle vie
pleine de succès

Devis et renseignements

\

Pour les fêtes,
consultez-nous...

vendre

téléviseurs
d'occasion
noir-blanc et couleur
Service de réparation

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

• •

Les vastes expositions de Monthey et Crans-s/Sierr
y \ vous permettront un meilleur choix /
\ \ de mobiliers en tous genres y /

il

A vendre

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

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

36-35891

A vendre

foin, paille
rendu franco domi-
cile par camion

Tél. 024/5 25 37
le soir

22-473530

Nouveauté f. * \ Livrable
BE 4/6 Y 1973
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Magasin spécialisé dans les jouets techniques
Trains - Avions - Bateaux - Autos - Motos
Service de réparations rapide
Toutes les grandes marques
LGB - H O - N - Z

Marclay-Jouets, Monthey
Tél. 025/4 13 55

36-100925

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

-¦
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_^\_nt Ĉ*ÎÎÂ r̂ Xt ' fff^iît.V* .,/ «SSW _Vj.t?^'r ' _j" JS*-.'". 81 ¦

SS .̂ ^. , _ _ .V _ _-_ ?̂t _ ¦
[SngSjSjSJ-ï-.. >* W>w;^_S _fSw^**ï
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Les grands favoris: les skis TOP de Coop.
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TOP-F/BFBGLASS, le ski allround en fibre de verre de hame qualité, trèsf\ Cf\ Fixation SALOMON 444, buiée et talonnière automatiques, contrôlée* C t\élastique et antidérapant surpiste dure, 180-205cm, assurance comprise ___. __) U'¦"Bpa, fixation de descente de première qualité, montage compris net î DU
Ski métallique WP 300 PS, un produit A TOMIC, le modèle slalom*} *\ f\ mBêton Telespike-Alu (pointe d'acier protégée), deux couleurs, avec poi- f% -fgéant pour les hautes exigences, 180-205 cm, assurance comprise  ̂C-^*'¦ g née plastique et lanière réglable, disque de compétition, 115-130 cm £ i ¦

TOP-ALU-GLAS, un produit A TOMIC, le ski métallique!plastique de construction Com-*\ Q f\pound, solide, rapide et maniable, avec étoile Atomic, 180-205 cm, assurance comprise£1j \X
Fixation SU-MATIC-CHAMPION, butée GTA et talonnière automatique, contrôlée f% -4 *\
Bpa, fixation de descente et de tourisme de première qualité, montage compris, net'___¦ I ___¦
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Zodiac Astrographic... une nouvelle manière de
marquer l'heure. Plus gaie, plus plaisante et plus
sûre. A la limite de la fiction, une vraie montre de
précision (36000 alternances/heure en version

homme). Automatique, calendrier.
Pour elle et pour lui: Astrographic de Zodiac

Etanche 5 atm. Boîtier et bracelet en acier inoxydable
Fr. 310.—
Boîtier et bracelet en plaqué or Fr. 330.—
Or 18 carats avec bracelet lézard Fr. 1150.—

AESCHLIMANN & HANSEN, Sierre
PAUL GASPOZ, Sion
MORET FRERES, Martigny
LOUIS TOMASI, Saint-Maurice

_ i3qrt.El r .

Pour l'aménagement de votre intérieur...

meubles ¦
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^^fl_ > tél. (026) 5 32 39

LIDlG SCiVICC Fermé le jeudi après-midi
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29 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi
- Et à moi qu 'avez-vous à me dire au juste ? fit-il en

s'asseyant sur le bord du lit , à la plus grande stupéfaction d'Eve
sidérée.

- Vous, au moins , vous n 'êtes pas de la même espèce
qu 'eux ! rétorqua Mme Belamie dans un rictus. Vous pouvez
sortir, vous savez, Ford ! Je resterais avec Mlle Blayne jusqu 'au
moment où vous m'apporterez mon déjeuner. Qu 'est-ce que j' ai
au menu ?

- Du ris de veau cuit au lait et une poire au four , répondit
l'infirmière.

- Pouah ! Une nourriture de malade ! Pourquoi ne peut-on
pas me donner du poisson frit , et un bifteck-pommes frites , et
des petits oipnons avec le hifterk ">

Nouveau !
Bénéficiez d'un
temps de parking
gratuit à Coop City

- Parce que vous seriez incapable de mâcher le bifteck , de
digérer les oignons et que le médecin vous défend le poisson
frit, voilà pourquoi !

- Le médecin ! Qu 'est ce que j' ai à faire de celui-là ? Il ne
vient me voir que pour empocher mon argent !

- Bon. Faites comme vous voudrez. Demain vous aurez
votre poisson et vos pommes de terre , le tout bien frit dans
l'huile, mais ne me faites pas de reproches si vous en mourez !
fit l'infirmière sans se départir de son calme.

- Heu ! Vous avez peut-être raison. Je n 'ai pas encore envie
de mourir et je ne ferai rien pour avancer mon heure. Avec tout
ce que j'ai encore à faire ! Je mangerai le ris de veau et les
autres saletés avec, mais pas de poires. Je les déteste. Je veux
des framboises ou je vous chasse !

- Vous aurez vos framboises ! soupira l'infirmière en sortant
d'un pas ferme, après avoir une dernière fois retapé les oreillers.

- Je me demande comment elle vous supporte ! ironisa le
nommé Félix.

- Pour la même raison que tous ici , à savoir pour ce que
cela leur rapporte !

- A tous, sauf à moi !
- Oh ! Alors, là ! C'est moi qui me demande pourquoi vous

restez !
- Peut-être parce que vous ne trouveriez personne pour faire

ce que je fais !
- Allons... Et qu'est-ce que vous pensez de cette enfant ? fit-

elle en se tournât de nouveau vers Eve, immobile au pied du lit.
S'étant remis debout, il vint tourner autour de la jeune fille ,

la toisant de haut en bas , avec le même coup d'oeil railleur qu 'il
avait eu pour elle quel ques heures plus tôt. Eve se sentit rougir !
Enfin , il émit son verdict :

- Pas mal ! Pas mal du tout ! Gentille ! Bien faite ! De
jolies jambes ! Les cheveux aussi me plaisent. De la couleur des
vôtres en plus clair !

Mme Belamie donna libre cours à son hilarité. Bouillante de
colère, Eve aurait quitté la chambre si la vieille dame ne lui
avait pas aussi fortement tenu la main.

- Ce n'est pas une de vos génisses de concours agricole ,
vous savez ! Alors, qu 'est-ce que vous avez à me dire au sujet de
ces vachettes ? Elles ne font plus votre affaire ? Ce n'est pas la
peine de les garder pour le lait ?

- Nous avons autant de lait qu 'il nous en faut , mais si nous
faisions couvrir les génisses maintenant , nous améliorerons la
qualité de leur lait. Nous aurions de la crème et beurre à
revendre, il y a toujours preneur pour cela.

- Arrangez-vous donc avec elles comme vous voudrez..
Vous restez à déjeuner ?

— J'aurai l'air de quoi , au milieu de ces deux couples de
tourtereaux ? Non merci , très peu pour moi ! Je m'en vais de ce
pas. Je mangerai à la cuisine en partant. Allons ! Au revoir ,
chère vieille chose.

(A suivre)

-**WB__ac* j8_t _M
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Le tournoi
des six Nations

Pour le tournoi junior des six Nations
(jusqu 'à 18 ans), qui aura lieu à Bienne du
27 décembre au 2 janvier , les joueurs sui-
vants ont été retenus : gardiens : Thierry
Andrey (Villars-Champéry), Olivier Anken
(Forward Morges). Défenseurs : Martin
Clemenz (Viège), Rolf Ehrensperger (Klo-
ten), Walter Gassmann (Kloten), Eric Gi-
rard (Le Locle), Pascal Giroud (Villars-
Champéry), Carlo Valent! (Bienne). Atta-
quants : Alfred Bohren (Langnau), Ber-
nard Bongard (Forward Morges), Andréas
Fehr (Kloten), Juerg Lauener (Thoune),
Bernard Moret (Forward Morges), Ber-
nahrd Neininger (Coire), Luca Rosetti
(Ambri Piotta), Urs Rueeger (Kloten), Lo-
renzo Schmid (Arosa), Bernard Tschanz
(Yverdon), Romano Uebersax (Kloten).
• Match amical : CP Berne-CP Zurich,
12-3 (6-2, 3-1, 3-0).

Coupe d'Europe
3" tour : Dynamo Weisswasser-

Dukla Jihlava 1-3 (0-2 0-1 1-0). Dukla
Jihlava est qualifié pour les demi-fina-
les.

Stockholm. Classement final d'un
tournoi junior : 1. Suède 5 p. - 2.
Tchécoslovaquie 3 - 3. Russie 3 - 4 .
Finlande 1.

Coupe des Al pes, quarts de finale :
SC Riessersee-EV Augsburg, 7-4 (3-1
2-1 2-2). EV Augsburg est qualifié pour
les demi-finales.
• Lors du deuxième match inscrit au
programme de cette sixième journée ,
l'URSS a nettement battu la Suède , par
10-2 (5-1, 2-0 3-1), devant 15 000 spec-
tateurs.
• Coupe des Alpes, quarts de finale
(suite) : Ev Vienne-Lugano 5-3 (1-1 2-1
2-1). Le match retour aura lieu le 3
janvier.

NOUVELLE VICTOIRE AUTRICHIENNE A DAVOS
Comme la veille dans le slalom sp écial , Walter Tresch , Adolf Rœsti , Heini Hemmi

les skieurs suisses ont dû une nouvelle fois et Joseph Odermatt. Quant à Bernhard
s'incliner à Davos. Le slalom géant disputé Russi , il chuta sur le second tracé. 95 con-
jeudi en deux manches sur la piste du currents ont partici pé à cette épreuve, dont
« Jakobshorn » a en effet été remporté par voici le classement : 1. Hubert Berchtold
l'Autrichien Hubert Berchtold , qui a de- (Aut) 2'57"70 (l'28"24 et l'29"46) ; 2. Tino
vancé de trente centièmes de seconde . le ¦ Pietrogiovanna (it) 2'58"00 (l'29"07 et
jeune Italien Pietro Giovanna. Vainqueur l'28"93) ; 3. Fausto Radici (It) • 2'58"22
la veillé, Fausto Radici a pris cette fois la '• (l'28"08 et l'30"14) ; 4. Hans Zingre (S)
troisième place. Meilleur des Suisses, le 2'58"55 (l'27"82 et l'30"73) ; 5. Walter
champion national de la sp écialité , Hans Vesti (S) 2'59"66 (l'29"32 et 1*30"34) ; 6.
Zingre, s'est attribué le quatrième rang,
devant le jeune espoir grison Walter Vesti.
Les deux manches de ce slalom géant , qui
ne comptait pas pour la coupe du monde,
ont été courues dans d'excellentes condi-
tions, sur une piste en excellent état. Parmi
les éliminés de marque , au terme de la
première manche, il faut relever les Suisses

Franco Bieler (It) 3'00"36 (l '30"30 et
l'30"06) ; 7. Bernahrd Steiner (Ail) 3'03"55
(l'31"13 et l'32"42) ; 8. Manfred Wallinger
(Aut) 3'03"64 (l'31"74 et l'31"90) et Roar
Lund (No) 3'03"64 (l'30"72 et l'32"92) ;
10. Heik Christensen (No) 3'03"88 (l'32"14
et l'31"74) ; 11. Kaspar.Schwai ger (Aut)
3'06"19 ; 12. Pablito Choffat (S) 3'07"23 ;
13. Martin Bethod (S) 3'07"35 ; 14.
Christian Sottaz (S) 3'07"60 ; 15. Josef
Schroll (AUl.3'09"66.benrou (Ail) i uy t*.

Fernandez-Ochoa battu
à l'Alpe d'Huez

L'Espagnol Francisco Fernandez-Ochoa ,
champion olympique de la spécialité , a dû
se contenter de la deuxième place du sla-
lom spécial de l'Al pe d'Huez , remporté par
le jeune Français Arpin-Pont. Le Suisse
Laurent Carron pour sa part a pris la sixiè-
me place. Classement : 1. Arpin-Pont (Fr)
89"52(39"78-49"74) - 2.Fernandez Ochoa
(Esp) 89"56 (39"99 - 49"57) - 3. Pellat-
Finet (Fr) 90"07 (41"06 - 49"01) - 4. Orcel
(Fr) 90"29 - 5. Chiba (Jap) 90"30 - 6.
Laurent Carron (S) 90"40 (40"65 - 49"75) -
7. De Chiesa (It) 91"11 - 8. Roche (Fr) et
Scarfiotti (Fr) 91"87. - Notamment disqua-
lifié dans la première manche : Duvilîard
(Fr).

Domination française
aux Contamines

Les skieuses françaises ont dominé le
slalom géant des Contamines , dont voici le
classement :

1. Patricia Emonet (Fr) l'20"62 - 2. Britt
Lafforgue (Fr) l'22"40 - 3. Agnes Vivit-
Gros (Fr) l'23"93 - 4. Joëlle Coutellier (Fr)
l'24"26 - 5. Brigitte Jeandel (Fr) l'24"33 -
6. Conchita Puig (Esp) l'24"39 - 7. Patricia
Motta (It) l'24"59.

Walter Steiner le meilleur
à Oberstdorf

Le Suisse Walter Steiner , champion du
monde de vol à ski, a réussi le meilleur
bond lors des essais en vue du concours
d'Oberstdorf , premier rendez-vous des
concurrents de la tournée des quatre trem-
plins. Voici les meilleurs résultats :

1. Walter Steiner (S) 244,5 p. (107 +
108). - 2. Ruedi Tusch (AU) 243,6 (107 +
106). 3. - Reinhold Bachler (Aut) 239,2
(105,5 + 107,5). - 4. Hans Schmid (S)
231,0 (102 + 105,5) - 5. Walter Schwabl
(Aut) 223,3 (100 + 104,5).

SKI-CLUB ARDON
Cours OJ

Deux matches
pour la SuisseLa coupe de Noël

de Saint-Martin

Nous avons recueillis 170 inscri p-
tions pour le cours O) de la saison
1972-1973. Placé sous la responsabilité
de MM. Jean-Joseph Delaloye, chef OJ
et Stéphane Pillet , adjoint , ce cours
aura lieu du mardi 26 au vendredi 29
décembre, sur les pistes de Thyon.

Pour pouvoir former des classes de
six à dix élèves au maximum , nous de- «  ̂ _ «un "*"* "" monde 1974) l'équipe nationale suisse dis-
vons porter a 25 le nombre des moni- retlVO\_ e putera deux rencontres internationales
tnces et moniteurs . J contre la Hollande : le 9 octobre 1974 en

Ces derniers, bénévoles , ont parti- Tout le sojn apporté par le ski-club Hollande et le 30 avril 1975, en Suisse,
cipe a une journée de perfectionne- Saint-Martin à préparer sa coupe de Noël dans un lieu à désigner.
ment, le 8 décembre, a Thyon , ou les n

,aura été suffisant. En effet , par suite
conditions d enneignement sont excel- du manque de neige) ies organisateurs doi- , . . -Ien,tes- , ,. vent renoncer, momentanément, à leur Foschini 3 BelUnzOIie

Les départs pour Thyon auront heu épreuve, prévue pour le dimanche 24 dé-
chaque matin , devant les caves Pro- cembre. Le joueur Umberto Foschini (23 ans) a
vins, a 8 h

^ 
30 II s'agissait d'une course comptant pour été cédé en prêt, jusqu 'à la fin de la saison ,

P.S. : Parents, veuillez contrôler ,a coup| valaisanne e, )es éliminatoires du par le FC Zurich à Belllnzone. Lors du
équipement de vos enfants (fixations , centre pour ,es championnatas valaisans. premier tour du champ ionnat 1972-1973,

lanières de sécurité , etc.). H ne reste ^u,^ attendre une nouvelle Foschini avait disputé deux rencontres
- ' ' date... et la neige ! avec le FC Zurich.

Apres le tour final de la coupe du

Les records absolus en coupe du monde
Avec dix-neuf victoires et un total

enlevé aux skieurs français deux records absolus : Killy 18 victoires et Isabelle Mir
693 points. Voici la liste des records de la coupe du monde, créée en 1966 :
• Classement général : 1. Annemarie Proell (Aut) 695 p. (obtenus en 5 saisons) ;
2. Isabelle Mir (Fr) 693 (7) ; 3. Florence Steurer (Fr) 669 (6) ; 4. Karl Schranz (Aut)
601 (6). - Les victoires : 1. Annemarie Proell (Aut) 19 ; 2. Jean-Claude Killy (Fr)
18 ; 3. Patrick Russel (Fr) et Nancy Greene (Can) 13 ; 5. Karl Schranz (Aut) et
Jean-Noël Augert (Fr) 12.
• Les victoires par spécialités. Descente : 1. Annemarie Proell (Aut) 9 ; 2. Karl
Schranz (Aut) 8 ; 3. Jean-Claude Killy (Fr) et Bernhard Russi (S) 6. - Slalom
géant : 1. Annemarie Proell (Aut) 8 ;.  2. Jean-Claude Killy (Fr) 7 ; 3. Gustavo
Thoeni (It) 6. - Slalom spécial : 1. Jean-Noël Augert (Fr) 10 ; 2. Patrick Russel (Fr)
9 victoires. - Jean-Claude Kill y (Fr) , Nancy Greene (Can) , Karl Schranz (Aut) ,
Gustavo Thoeni (It) et Annemarie Proell (Aut) ont remporté chacun deux fois la
coupe du monde.

de 695 points , Anne-Marie Proell (Aut) a

L mtersene brésilienne
En remportant la deuxième manche à

Interlagos près de Sao Paulo , Wilson Fitti-
paldi a pris la tête du classement provi-
soire de l'intersérie brésilienne , devant
Georg Loos, Andréa De Adamich et Will y
Khausen , le vainqueur de la première
manche. Classement de la deuxième man-
che :

1. Wilson Fittipaldi (Bré), Porsche 917,
79 km 600 en 27'53"0 (moyenne
171 km 285) ; 2. Andréa De Adamich (It),
Alfa Romeo, 28'02" ; 3. Georg Loos (AU),
Chevrolet , 29'36"0.

;
F-'y " '
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La 46e édition de la coupe Spengler aura lieu, du 26 au 31
décembre, à Davos. Pour les Suisses, cette coupe aura un visage
particulier : l'équipe nationale y suivra en effet son premier véri-
table camp d'entraînement depuis le début de la saison. De plus,
elle disputera un match international officiel contre la Norvège,
dans le cadre de ce tournoi. Les autres protagonistes du tradition-
nel tournoi grison sont des équipes de clubs d'URSS, de Tchécos-
lovaquie et de Finlande.

En l'absence du vainqueur des deux dernières éditions, le CSCA
Leningrad, l'URSS sera représentée à Davos par Torpédo Gorki.
Formé pour la plupart de joueurs opérant en deuxième garniture
au niveau international, Torpédo Gorki sera tout de même le
grand favori du tournoi organisé dans la station grisonne. Son plus
sérieux rival devrait être le Slovan de Bratislava, qui sera toutefois
privé de ses internationaux, Nedomansky, Haas et Stastny. Ces
derniers effectuent en effet une tournée avec l'équipe nationale
tchécoslovaque, au Canada. Ilves Tampere par contre alignera ses
trois internationaux : Peltonen, Ahokainen et Oksanen.

L'affrontement entre la Suisse et la Norvège aura valeur de
match officiel. Lors de la dernière rencontre entre ces deux équi-
pes, à Sapporo, la Norvège l'avait emporté par 5-3. Pourtant, les
hockeyeurs nordiques ont été relégués dans le groupe C des cham-
pionnats du monde. Après les déconvenues enregistrées face à
l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest, la formation helvétique tient là
une excellente occasion de s'imposer.

CHANGEMENTS DANS LA SELECTION SUISSE

Après les forfaits de Michel Turler, Hans Keller, Claude
Henry et Juerg Lott, trois nouveaux joueurs ont été retenus dans le
cadre de l'équipe suisse qui disputera la coupe Spengler. Il s'agit
de Danilo Butti (Ambri) Ueli Hofmann (Berne), et Hugo Leuen-
berger (Uzwil).

Voici le programme de cette 46e coupe Spengler :

Mardi 26 octobre, Suisse-Slovan Bratislava (15 h. 30) et Torpédo
Gorki-Norvège (21 h.) - Mercredi : Swz'sse-Torpedo Gorki (15 h.
30) et Norvège-Ilves Tampere (21 h.) - Jeudi : Slovan Bratislava-
Ilves Tampere (15 h. 30) et Suisse-Norvège (21 h.) - Vendredi :
Slovan Bratislava-Norvège (15 h. 30) et Ilves Tampere-Torpedo
Gorki (21 h.). - Samedi : Ilves Tampere-Sufsse (21 h.) -
Dimanche : Torpédo Gorki-Slovan Bratislava (10 h. 30).

McCluskey se sent en pleine forme
pour affronter le champion Chervet

L'Ecossais John McCluskey, qui s'atta-
quera le 26 décembre au Hallenstadion de
Zurich au titre européen des poids mou-
che, détenu depuis le 3 mars dernier par le
Suisse Fritz Chervet , a effectué une séance
d'entraînement publique jeudi à Zurich. A
cette occasion , le boxeur écossais s'est
montré particulièrement confiant : « Je suis
dans une forme physique exceptionnelle.
Je me sens encore mieux qu 'en 1969, lors-

que j 'avais battu Chervet » , indiquait-ii .
Les deux boxeurs se sont en effet déjà ren-
contrés à deux reprises, chacun obtenant
une victoire aux points. La « belle » de
mardi prochain aura toutefois une impor-
tance primordiale puisque le titre européen
sera en jeu.

A 28 ans , John McCluskey en est à sa
quatrième tentative de s'attribuer un titre
européen. Auparavant , il dut en effet subir
la loi des Italiens Franco Zurlo (pour le
titre des poids coq) et Fernando Atzori (à
deux reprises chez les poids mouche)

On s'organise...
Après la Suisse romande et la Suisse

centrale, la Suisse orientale a fondé , à
Winterthur , une fédération régionale , pla-
cée sous la présidence de Xaver Martin
(Thaï).

lit f
Il demande asile politique

Le coach de l'équipe polonaise aux Jeux
de Munich, M. Edmond Coppa , a
demandé l'asile politique en RFA. L'entraî-
neur , qui est âgé de 42 ans et originaire de
Katowice, est descendu de l' express Var-
sovie - Paris en gare de Duesseldorf et
n 'est pas remonté dans le train , a annoncé
la police de la ville. Il accompagnait une
délégation de treize membres de son équi-
pe, le « Gornik Hindenbourg », qui se
rendait dans la capitale française.

Match de hockey sur glace
A la patinoire d'Y Coor

Montana
Samedi 23 décembre à 20 h. 30

Montana-Crans - Vallée de Joux
36-6610

Toujours le toit
olympique

Le toit-tente translucide du stade
olympique de Munich , le plus grand et
le plus cher du monde avec ses 70 000
mètres carrés revenus à 165 millions de
DM, continue à défrayer la chronique.
Cette fois, c'est son créateur , l' archi-
tecte Peter Behnisch , de Stuttgart , qui
entre en conflit avec la société des
constructions olymp iques à laquelle il
réclame des honoraires de vingt mil-
lions de DM , au lieu des onze initia-
lement convenus et versés. M. Beh-
nisch fonde sa revendication sur le
règlement de l'ordre des architectes
allemands, qui prévoit que ses
membres sont payés au pourcentage
du prix des travaux réalisés. Les con-
tructeurs ont déclaré être disposés à
transiger à treize millions. Il est à noter
que le premier devis du toit-tente pré-
senté par l'architecte tablait sur un prix
de revient de 47 millions.
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Opel Rekord
Coupé 1900

voiture de service 1972

Opel Rekord
1900 de luxe

voiture de service
garantie d'usine 1972

Opel Rekord 1900
4 portes 1967

Opel Rekord 1900 S
4 portes 1970

Ascona 19 SR
4 portes 1972

Opel Kadett 1970

Opel Kadett 1968

Opel Kadett 1966

Fiat 850 Coupé
radio 1969

Simca 1501
Spécial 1969

Alfa Romeo 2600
40 000 km

Offre spéciale
de reprise

L̂
"̂ 4 _j rage de l'Ouest

Georges Revaz, Slon 027/2 81 41

Vendeurs :
A. Praz, Sion 027/2 14 93
Cavallo Joseph, Sion 027/2 98 75

_ _ _
_

«

cravates
W
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Chez CV vous trouverez des cravates à vous

Sjjk faire envie.
;JP|\ Des cravates en tissus fantastiques. Belles
cVy pour l'œil et agréables au toucher. Très ap
* _ _
¦_. Priées Par l'homme moderne parce que

2g«Mjê d'entretien facile. j
jjSSffi Et quel choix de couleurs et dessins! Jj
* _P_K ËL Très à la mocJe ou discrètes.

^
ijapift Pleines de 

fantaisie 
ou 

classiques. é:
Bĵ ?%*Lt Avec un accent jeune ou
X^4_f moins jeune. De style sport JÉj
b___ _2! TnfejS ou élégantes.
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PRIX CHOC
1973

USA - CARS

rr""i

Tous les modèles CLuit .
Pour plus de valeur

cadeaux CV
L 

Service après-vente 
(̂ RÊ̂ 1 <5ion riJP dp<_ PnrtP<_ -NpiJVP<. Heures d'ouverture du samedi : [fP_lP

M ¦ ¦ H ¦ J lia Igy _>ion, rue aes rories-reeuves 8 heures _ 12 heures et 13 h. 30 -17  heures Ijaglay

Garage Grancy SA I
Lausanne

16, Avenue César-Roux
Cfj 021204S4S

Reprise Crédit Leasing

C'EST LE MOMENT

D'ACHETER

A V A N T A G E U S E M E N T

GM FORD
CHRYSLER

1973
"%__ :
Agence pour Lausanne

Valais Neuchâtel D'ailleurs : -̂~
Pour ce Noël, la cravate sera le cadeau d'actualité,
car quel est l'homme qui possède assez de cravates
larges, telles que la mode le veut.
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Prière de m'envoyer à titre gracieux votre nouveau
catalogue en couleurs
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WffjMWggwll u Localité et 

n° postal '
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Vancouver et les JO 1976
Le comité olymp ique de la ville de

Vancouver, qui a décidé de présenter
sa candidature pour l'organisation des
feux d'hiver 1976 après le retrait de la
ville de Denver, a décidé que, dans le
cas où cette candidature serait accep-
tée, plusieurs épreuves se dérouleraient
à Vancouver même, plutôt qu 'à
« Whistler Mountain », localité située à
60 milles au nord de Vancouver,
apprend-on dans la capitale de la
Colombie britannique. Les membres du
comité olympique estiment que cette
solution permettrait d'utiliser l'équipe-
ment et les services déjà existants à
Vancouver. Le coût de l'organisation
des feux d'hiver pourrait alors être

chiffré à moins de vingt millions de
dollars.

LA TELEVISION ET LES JEUX
DE MONTREAL

M. Glerry Snyder, vice-président au
financement du comité organisateur
des Jeux d'été 1976 de Montréal, a
déclaré que la question des droits
d'exclusivité de la télévision améri-
caine pour les Jeux de 1976 sera
« éclaircie durant les prochaines 48
heures ». M. Snyder a toutefois refusé
de commenter une information venant
de New York selon laquelle la chaîne
de télévision américaine « ABC »
aurait obtenu l'exclusivité du reportage
télévisé des Jeux pour les Etats-Unis,
par des moyens secrets et contraires
aux lois de la libre concurrence. M.
Snyder a ajouté qu 'il n 'avait pas été in-
formé des accusations portées par la
« NBC », une chaîne concurrente, et
que par conséquent il ne pouvait pas
les commenter.

¦ _*_*_
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MONTHEY
vous souhaite un joyeux Noël et une très heureuse nouvelle année

Un nouveau
groupe sportif français

Un nouveau groupe sportif français ,
dirigé par Raphaël Geminiani, est né mer-
credi à Seillans. Dans sa tâche de directeur
sportif , Geminiani sera alternativement
assisté par Guy Lapébie et Edouard Fach-
leitner.

Seize coureurs ont été retenus. Aux
côtés des Français Lucien Aimar et Chris-
tian Blain et de l'Espagnol Andres Ganda-
rias, on trouve treize néo-professionnels :
le Belge Grégoire Van Moer et les Français
Jean-Claude Baud , Jean-Claude Blocher ,
Marcel Boishardy, Joseph Carlotti , Claude
Dubost, Noël Geneste, Charles Genthon ,
Gérard Godier, Jacques Hochart , Gérard
Olbe, Richard Podesta et Daniel Vermeu-
len. 11 est possible que les Espagnols.
Ponton et Blanco viennent s'ajouter à cette
liste. En revanche, un accord n'a pas pu
intervenir entre Geminiani et Roger Pin-
geon. Les coureurs porteront un maillot
rose à bande blanche.

Les Six JOUrS de Cologne Le.França.s Jean-Claude Barclay est le ">*__ 1* ° premier leader du grand prix suisse 1973, I *r J_ J_«I

Onze équipes participeront du 28 dé- p̂rès 
sa 

victoire dans le tournoi 
du 

Racing- <*-.
cembre au 3 janvier à la 149" épreuve de C _ b de ° _ eYe' «ul ,UI a f?PP°rte 3° __ _*• _§
Six Jours organisée sur le sol allemand à Poln,s- °"! ,e^1«me"t obtenu 

?c
e.s P°in,s à '^Êm\\

Cologne. Parmi celles-ci se trouvent Louis mynn : _ ^f 1 Burgener (Sierre) 20, ._^m
Pfenninger / Erich Spahn (S), Patrick Jacques Michod (Lausanne) et Kirchhue-
Sercu / Alain van Lancker (Be/Fr) et beri lM V 10' Jean-Pierre Duc (Montana),
Klaus Bugdahl / Dieter Kemper (All-O). Enc Stodza (Lausanne), Hans-Peter6 H v ; Stebler (Bienne) et Loerke (Ail) 5.
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conaDorateurs
*jL

pour nos ateliers de mécanique et de décolletage #
*

collaboratrices
_ .

plein temps / mi-temps pour travail sur petites machines *
de précision et contrôle de fabrication *

*Nous offrons : *_v- bon salaire indexé au coût de la vie #
- avantages sociaux intéressants *
- frais de déplacements payés £

*Nous attendons votre visite ou votre appel téléphonique $
au 025/4 25 52 (interne 19) J

36-7208 __^^^
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Les championnats
nationaux 1973

L'Association suisse de tennis a fixé ses
divers championnats 1973 comme suit :

17-18 février à Lucerne : championnats
juniors sur courts couverts. - 2 , 3 et 4
mais : championnat national sur courts
couverts. - 7-15 juillet à Gstaad : cham-
pionnats internationaux de Suisse. - l"-4
août à Lugano : championnats juniors. - 8-
12 août dans un lieu à désigner : critérium
national. - 20-26 août à Genève : cham-
pionnat national. - 23-26 août à Genève :
championnats seniors et vétérans.

Le grand prix suisse 1973

ULTRA-PRECISION S.A

Nous cherchons

¦

Possible combat en février :
M0NZ0N - COHEN A PARIS

Le champion du monde des poids
moyens, l'Argentin Carlos Monzon, pour-
rait combattre en dix reprises en février
prochain, à Paris, le Français Max Cohen,
a déclaré à Buenos Aires Amilcar Brusa,
manager du champion du monde. Brusa
considère en effet que son poulain ne
pourra être au mieux de sa condition pour
défendre son titre avant avril ou mai 1973
et qu'auparavant il devrait disputer un
combat en dix rounds qui lui servirait de
préparation avant son championnat du
monde.

Le Français Jean-Claude Bouttier a
gagné le droit de défier Monzon pour la
couronne en battant l'Américain Griffith à
Paris, mais la décision qui favorisa le
Français a été très critiquée dans les mi-
lieux sportifs de la capitale argentine. Ces
derniers laissent entendre que les person-

nes qui s'occupent des intérêts du cham-
pion argentin pourraient opter pour le
challenger qui garantirait la meilleure
bourse. On ajoute que si un match contre
Griffith lui rapportait plus, il est possible
que Monzon accepterait cette nouvelle
confrontation à Rome, ce qui repousserait
le combat contre Bouttier de trois mois.

VICTOIRE DE KAMACI

Le boxeur turc Cernai Kamaci, cham-
pion d'Europe des poids surlégers, a battu
l'Allemand Karl Furcht, par k.o. au T
round d'un combat prévu en dix reprises,
qui s'est déroulé au palais des Sports d'is-
tanboul devant 2 500 spectateurs. Cernai
Kamaci avait conquis le titre européen le
l" octobre dernier en battant aux points le
Français Roger Zami.

John McCluskey (Ecosse), le prochain
adversaire de Fritz Chervet, est arrivé à
Zurich accompagné de son entraîneur
Dany Vary (au second plan). Le
combat aura lieu mardi prochain au
Hallenstadion.

REORGANISATION DE L'AIDE
AU SPORT EN RFA

L'ère des « rentiers du sport » est ré-
volue en RFA. L'organisation ouest-
allemande de l'aide au sport, orga-
nisme qui subventionne les athlètes de
valeur internationale, a décidé de réor-
ganiser la distribution de ses subsides -
quelque 750 000 DM annuels pour
2 000 sportifs - sur une base plus juste.
Ces allocations seront dorénavant attri-
buées sous la surveillance des fédéra-
tions spécialisées davantage en
fonction de la situation sociale des
intéressés et moins d'après les perfor-
mances atteintes. C'est ainsi qu 'un
sprinter « valant » 10"3 sur 100 mètres
et poursuivant ses études touchera da-
vantage qu'un autre atteignant 10"2 et
exerçant une activité professionnelle
rémunérée.

L'allocation de base sera de 150 DM
par mois et le plafond de 650 DM ne
sera octroyé que dans des cas excep-
tionnels. L'organisation de l'aide au
sport s'est en outre refusée à adopter le
système de prime pratiqué par les pays
de l'Est à l'occasion de médailles
remportées dans des compétitions
olympiques, mondiales ou européen-
nes. « Nous ne voulons pas encourir le
moindre risque d'enfreindre les règle-
ments sur l'amateurisme », ont déclaré
ses dirigeants.

LES CAVALIERS ALLEMANDS
PARTAGES

SUR LE PROFESSIONNALISME

Les cavaliers ouest-allemands, qui
ont brillé aux Jeux olympiques, sont
divisés quant à leur éventuelle adhé-
sion à une organisation professionnelle
des concours hippiques qui pourrait se
créer un jour. Le vétéran et le benja-
min du groupe, Hans-Guenter Winkler
(46 ans), quintuple médaille d'or olym-
pique et mondiale, et Gert Wilfang (26
ans), se sont montrés catégoriquement
hostiles à une telle solution qu 'ils ont
jugée trop risquée. Les autres, parmi
lesquels Hartwig Steenken, champion
d'Europe, Fritz Ligges, Hermann
Schridde et Alwin Schockemoehle, ont
répondu plus évasivement à diverses
interviews. Leur attitude peut se résu-
mer ainsi : ils ne feront pas le premier
pas, mais si un groupe rassemblait les
vingt ou trente meilleures cravaches
d'Europe, ils le rejoindraient probable-
ment.

*
*
**
*
*JL



Les journalistes sportifs suisses ont désigné leurs mérites 1972

Bernard Russi.

COMME on pouvait le prévoir , les exp loits réalisés par les
Suisses aux Jeux olympi ques d'hiver de Sapporo ont lar-
gement influencé le choix des lauréats pour l'attribution

des mérites sportifs suisses pour l'année-1972.
L'Association suisse des journalistes sportifs qui , pour la 23° fois,
a procédé à l'attribution de ses distinctions annuelles, a en effet
désigné Marie-Thérèse Nadig, double championne olympi que,
pour le mérite féminin (attribué pour la première fois), Bernhard
Russi pour le mérite masculin (qu'il avait déjà reçu il y a deux
ans), l'équipe du relais 4 X 10 km pour le mérite par équipes et
Jean Weymann, secrétaire général du Comité olympique suisse,
pour son activité en faveur du sport. Les autres lauréats sont le
caricaturiste Juerg Spahr et le spécialiste des courses d'orienta-
tion Dieter Hulliger (prix de la sportivité).

Bernhard Russi, qui succède à Meta Antenen , a été placé à
167 reprises à la première place contre 48 à Werner Dœsseger
(troisième) et 39 à Walter Steiner (deuxième). Pour le mérite fé-
minin, le succès de Marie-Thérèse Nadig a été beaucoup plus net
encore puisqu'elle a été citée la première à 305 reprises. Parmi les
athlètes classés l'an dernier, on ne retrouve cette fois que Meta
Antenen, Werner Dœsseger (deuxième) et Aloïs Kaelin (troi-
sième).

VOICI LE PALMARES POUR 1972
MERITE FEMININ : 1. Marie-Thérèse Nadig (ski alpin), 2143
points ; 2. Meta Antenen (athlétisme), 1445 p. ; 3. Kaethi Fritschi
(gymnastique), 1133 p. ; 4. Patrizia Bazzi (gymnastique), 713 p. ;
5. Suzanne Niesner (natation), 649 p. ; 6. Charlotte Walter (pati-
nage artistique), 599 p.

MERITE MASCULIN : 1. Bernhard Russi (ski alpin), 2800
points ; 2. Walter Steiner (saut à skis), 2162 p. ; 3. Werner Dœsse-
ger (athlétisme), 1789 p. ; 4. Xaver Kurmann (cyclisme), 1626 p. ;

CATEGORIE A (challenge de la ville de Lausanne) : Equi pe
suisse du relais 4 X 10 km.

L'équi pe suisse était formée de : Aloïs Kaelin (Einsie-
deln) né le 13 avril 1939. Vingt fois champ ion suisse en fond et
au combiné nordique. Médaille d'argent du combiné nordi que à
Grenoble en 1968. Albert Giger (Saint-Moritz), né le 7 octobre
1946. Edi Hauser (Selkingen), né le 16 novembre 1948. Champ ion
suisse junior en 1968, cinquième sur 4 X 10 km aux champ ion-
nats du monde 1970. Champion suisse sur 15 km en 1972. Alfred

L'équipe nordique suisse du relais 4 X 10 km. (De gauche à droite) : Alfred Kaelin, Edy Hauser, Albert Giger et Aloïs Kaelin

]ean Weymann. M. Dieter Hulliger

Mane-Therese Nadig.

Kaelin (Einsiedeln), né le 16 janvier 1949. Champion suisse junior
du combiné en 1969, du combiné en élite en 1971, du fond 30 km
en 1972 (deuxième sur 15 km).

CATEGORIE B : Marie-Thérèse Nadig (Tannenheim), née le
8 mars 1954. Championne olympique de descente et de slalom
géant à Sapporo. Son ascension fulgurante a été le fait marquant
de la saison de ski alpin 1972. Deux ans après avoir enlevé les ti-
tres nationaux juniors en slalom géant , slalom spécial et au
combiné, elle a réalisé un doublé descente-slalom géant en-
core inédit aux Jeux olympiques. Avant le début de la saison
1971-1972, elle n'avait encore jamais marqué le moindre point en
coupe du monde. Avant son double succès de Sapporo , elle avait
cependant « annoncé la couleur » , en remportant sa première vic-
toire internationale dans le slalom géant des Contamines (devant
la Française Michèle Jacot) et en accumulant les places d'honneur
en slalom géant (3° à Saint-Gervais) et en descente (2e à Grindel-
wald, 5e à Val-d'Isère, Sestrières et Badgastein , 6r à Saint-Moritz).

Bernard Russi (Andermatt) : né le 20 février 1948.
Champion olympique de descente. Champ ion du monde en 1970
à Val Gardena , Bernhard Russi a confirmé ce titre en devenant
champion olympique de descente deux ans plus tard à Sapporo ,
au mont Eniwa , en devançant un autre Suisse, Roland Collom-
bin. Il est le premier skieur suisse à s'être imposé en descente aux
Jeux olympiques. Tant en 1971 qu 'en 1972, il a démontré qu 'il
était bien le meilleur descendeur du monde en s'adjugeant la
coupe du monde dans sa spécialité.

Les autres
lauréats :

M. Jean Weymann
M. Jtirg Spahr
M. Dieter Hulliger

5. Fritz Chervet (boxe), 1512 p. ; 6. Aloïs Kaelin (ski nordique),
1307 p. ; 7. Edmund Bruggmann (ski alpin), 1292 p. ; 8. Peter
Rohner (gymnastique), 1268 p. ; 8. Werner Geeser (ski nordique),
953 p. ; 10. Guy Evéquoz (escrime), 799 p.

MERITE PAR EQUIPES : 1. Equipe olympique du relais 4 X
10 km, (Alfred Kaelin, Aloïs Kaelin , Albert Giger, Edi Hauser),
1758 points ; 2. Aviron, deux sans barreur Fischer-Bachmann,
1335 p. ; 3. Equipe olympique de bob à quatre (Wicki , Leuten-
egger, Camichel, Hubacher), 1288 p. ; 4. Equipe olympique à
l'épée (Lœtscher, Giger, Kauter, Evéquoz , Suchanecki), 1225 p. ;
5. Equipe olympique de ski alpin, 1184 p. ; 6. Equipe nationale de
courses d'orientation, 379 p.

PRIX DE LA SPORTIVITE : Dieter Hulliger (Bolligen), spé-
cialiste des courses d'orientation.

MERITE POUR ACTIVITE EN FAVEUR DU SPORT : Jean
Weymann (Lausanne).
La cérémonie de remise des distinctions aura lieu le 27 janvier
1973 au Rathaus de Bâle.

Courtes biograp hies des lauréats
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fef 5WIZA
Jj L ŝ Oscar du Manufacture d'horlogerie
v£ commerce européen 1972 2800 Delemont

1+1

Impossible!
Direz-vous.
Et pourtant, cette pendulette cache la solution.
Parce que nous nous sommes mis en tête qu'un
réveil n'est pas fait seulement pour réveiller...
mais surtout pour plaire.
Bien sûr, nous garantissons qu'un réveil SWIZA
vous donne l'heure et vous réveille avec préci-
sion.
Mais en plus, nous accordons une très grande
importance à l'esthétique de nos pendulettes.
Car vous savez apprécier ce qui est beau.
C'est pourquoi nous avons résolu cette équa-
tion en additionnant précision et beauté dans
un même article.
Le résultat : un choix de 100 modèles exclusifs
à des prix raisonnables (dès Fr. 29.50). Passez
donc chez votre horloger, il vous présentera
avec plaisir la collection SWIZA.
En vente dans les bons magasins d'horlogerie.

Agence L^L F I A T^^GARAGE fOWTETOIŒSr\Reverberi S.A.

Pont-de-la-Morge
Bordure route cantonale

Le plus grand centre couvert
de voitures d'occasion

Exposition permanente
de toute la gamme

Ouvert toute la journée, y compris le samedi

Téléphone service - vente : 027/8 23 15
Chef de vente : R. Pfammatter

36-2848

Gastronomes...
un T - Bone - Steak
de l'Angus d'Aberdeen

_ _ _ 
^^^ 

U S-BEEF (frais chaque semaine)

MAGDfl
"'Z^ f̂f Valviande S.A.

r .Jpl.l.-U' Sion/Uvrier Tél. 027/9 67 38
P̂ ^ _T Roche/VD Tél. 025/7 84 23



Les nouveautés sur les pistes

My  .mm

mmWmL-Wmm l___ ¦ -tàz _¦___________ -£__ ¦ „• • , , ,.,, ., . ei sur les pis.es uc SKI récemment ouver- "¦i - <- ¦'-' "
.rift-f ' _ ¦»« ¦&____ ., teS Prat.1Cab 

f . 'us 
r 

a 
,
180° . ¦ tes près du Torrenthorn. 3. 3.73 D

^*, TT» ^M Toutes les installations fonctionnent. _ 4 3 73 Q,
i ' «4 ff JI ¦ Deux P'stes de fond sont ouvertes I La surface des rinks est recouverte d'une I(Grand-Signal et Crans). Les deux | nouveauté, un tapis synthétique pareil à du I0 3- 73 D(

P*_ _ _ § ' ' _fc*_ -j -L patinoires sont ouvertes. ¦ 
gazon, qui donne non seulement un fond u- 3-73 Rl

l
 ̂

%Mf ^" _ ^~ _ _- ¦ 
• Loèche-les-Bains : 10 à 100 cm de I 25. 3.73 Di

neige poudreuse. 1. 4.73 Di
I a • Saas Fee : 40 à 80 cm de neige pou- | ' 1 Programme tourisme r

dreuse. ¦ ; rlp l'AVfS 7. 4.73 B.
¦ • Zermatt : 10 à 60 cm de neige pou- ¦ ' uc 1 __ . v V_ CJ 23 4 7- vj

dreuse. ' pour 1972-1973 6. 5.73 T(
I • Arolla : 20 à 80 cm de neige, les ¦ |, 1

|l|̂ _ ^ 
installations fonctionnent , pistes | > | 4 février : région Fénestral , org. S.C. 13. 5.73 Li

5*2 fe&_*-~- praticables. , Saillon.

^̂ !̂ 5!;H_te -̂ • RAPPEL Nordiques
'̂ dm^'̂ ^̂ M l_____h _̂. 10-11 mars : région Bovinette , org. S.C. 2412 72 R<

B^̂ lM Nous rappelons aux responsables du - Martigny. 31.12.72 Le
*;.- .3 ^L~—- ¦ tourisme que le délai pour l'annonce I _, „ ., ,,,-u ¦ u 1 T_ - J 7. 1 73 Tè

S f̂" I 
du 

bulletin d'enneigement est fixé au , 
« -™J: 

^Sna Crans 
 ̂ g' 14' ™ ^

*̂ I jeudi à 12 heures au téléphone (027) ¦ 
| 

org' &t" Montana-Lrans. 
 ̂

u, 
ga

1 2 31 51 - 52. Merci. ' , ,, . , . .  ,, ui ». 20- 2.73 CI
L *  

31 mai - 3 juin : Vacances blanches -
, M — — _— —¦ { Haute route - org. AVCS. !____________________________¦

*̂*ssT**<^̂ te^̂ • RAPPEL Nordiques
•fe_ _̂ *̂«i^̂ *«rf É_____«___, 10-11 mars : région Bovinette , org. S.C. 2412 72 R<

B_ l̂__i Nous rappelons aux responsables du - Martigny. 31.12.72 Le
*;.- ' .S ¦"____.—- ¦ tourisme que le délai pour l'annonce I -, „ ., ,,,-u ¦ u 1 v J 7. 1 73 Ts

S f̂" I 
du 

bulletin d'enneigement est fixé au , 
« -™J: 

ZnUnaCrans 
 ̂ g' 14' ™ ^

*̂ I jeudi à 12 heures au téléphone (027) ¦ 
\ 

org' t,t" Montana-Lrans. 
 ̂

u, 
ga

1 2 31 51 - 52. Merci. ' , ,, . , . .  ,, ui ». 20. 2.73 CI
L *  

31 mai - 3 juin : Vacances blanches -
, M — — _— —¦ { Haute route - org. AVCS. !____________________________¦

• Ovronnaz : 10 à 40 cm de neige
poudreuse. Pistes bonnes, toutes les
installations fonctionnent.

• Saint-Luc-Tignousaz : 30 à 100 cm
de neige poudreuse, pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.

• Thyon : piste de fond balisée.
• Morgins : 10 cm en station , 50 cm

sur piste de neige poudreuse. Les
installations de La Foilleuse fonc-
tionnent, celles du Corbeau ne mar-
chent pas.

• Grimentz : Bendolla et Becs-de-
Bosson : 40 à 120 cm de neige pou-
dreuse. Pistes bonnes, toutes les ins-
tallations fonctionnent. Patinoire
ouverte. Route très bonne.

• Anzère : 50 à 120 cm de neige pou-
dreuse, entre 1800 et 2300 m. Toutes
les installations du haut fonction-
nent, pistes bonnes. Au village
pistes fermées. La piste des
Masques est ouverte au ski-bob.

• La Fouly : 20 à 50 cm de neige pou-
dreuse. Les pistes sont praticables.
Les installations fonctionnent.

• Super-Saint-Bernard : 20 a 120 cm
de neige poudreuse. Pistes bonnes ,
toutes les installations fonctionnent.
La piste italienne est ouverte.

• Les Crosets : 20 à 70 cm de neige pou-
dreuse et dure. Pistes bonnes , toutes
les installations fonctionnent. La pa-
tinoire de Val-d'Illiez est ouverte.

• La Tzoumaz-mayens de Riddes : au
village : 10 cm, sur les pistes 50 cm
de neige poudreuse. Toutes les ins-
tallations fonctionnent. Accès
routier avec pneus-neige ou clous.

• Grachen : au village : 10 cm, sur les
pistes : 50 cm de neige poudreuse.
Pistes praticables, les installations
fonctionnent dès samedi. La
patinoire est ouverte.

• Champex-Lac : 20 cm à la station ,
20 à 40 cm sur les champs de ski.
La piste de randonnée à Skis et la
piste de débutants, bonnes. Les au-
tres pistes impraticables. 1 téléski
fonctionne. Patinoire gratuite ou-
verte.
Crans-Montana : 10 à 20 cm à la
station, 50 à 150 cm sur les pistes de
ski. Neige poudreuse en altitude.
Pistes praticables jusqu 'à 1800 m.

La première halle de curling
en Valais à Loèche-les-Bains

Bulletins
d'enneigement

r -____ --__ . __. __.____..». _.....„«
\ Joyeuses fê tes de Noël ! i

La neige, la glace, le soleil, toutes les conditions sont réunies pour offrir à nos
¦ hôtes de belles fêtes de Noël ! Les pistes sont prêtes à vous accueillir, tel cet enfant
• surpris par notre objectif lors de notre visite à Zinal, plus précisément sur les pistes
I de Sorebois. Ces premiers pas, ces premiers coups de bâtons dans la neige sont

autant de magnifiques souvenirs de nos jeunes années !

• 1000 ENFANTS SUR LE CONE DE THYON POUR LE COURS DES MAYENS |

Dans douze jouis, le cours des Mayens rassemblera mille enfants, pour quatre j
' jours de « vacances blanches » sur le cône de Thyon-Veysonnaz. Toute cette jeu- 1
I nesse sera confiée à plus de 150 moniteurs, qui leur enseigneront les bases du ski. I

Cent classes ont été formées, soit 95 comprenant des enfants groupés en degrés de I
| 1 à 6, deux classes de futurs moniteurs et trois classes compétition. De plus, parai- '

m lèlement à ce cours, quatre classes d'adultes (membres du SC Sion) pourront pro- I
I fiter des conseils judicieux de moniteurs. Grâce à la compréhension des Remontées ,
I mécaniques de Thyon-Veysonnaz, il est possible de fixer la participation des en- [

fants pour les installations. Il sera perçu un montant forfaitaire selon le degré de la m
| classe, soit : classe 6 : 6 francs par jour ; classe 5 : 2 fr. 50 ; classe 4 : 2 francs ; I
¦ classe 3: 1 fr. 50. Pour les petits (classes 1 et 2) qui utilisent d'une manière I
I continue le « fil-neige » ou un autre moyen de remontée, il sera demandé la somme
I de 2 francs pour l'ensemble du cours. Rappelons que le premier jour, tous les en- I
' fants seront équipés du « bonnet rouge à bandes blanches ». A tous, nous souhai- .
I tons d'ores et déjà un excellent cours et beaucoup de plaisir.

b... ».»»» .»»» -*

Elle sera inaugurée le 1er janv. 1973
Nous apprenons par la revue du « cur- vert agréable aux pistes, mais encore un

ling suisse » que la première halle de cur- excellent tapis pour le tennis ou d'autres
ling du Valais sera inaugurée à Loèche-les- compétitions.
Bains le 1" janvier 1973. Cette halle à
usages multiples, qui est près d'être ache- "* Prochaine étape sera la construction
vée, représente la première étape de la d'une patinoire ouverte de 37 sur 60 mè-
construction d'un grand centre sportif. En tr,es> réservée au patinage et au hockey sur
hiver, la halle sera réservée au curling et , Slace' et- Par temps favorable , au curling
en cas particulier, au patinage artistique. en Pleln alr - En été> " v aura de Ia Place
Sa construction permet également d'y Pour trois courts de tennis,
jouer au tennis en été. Par ailleurs les au- plan ci.dessu

_ . 
 ̂ainsi se r f_

tante de Loeche-les-Bains auront la pos- _ente ,e nouveau centre s rtif de LoJ£he_
sibihte d organiser des reunions, des ies.Bains. Sur ces plans , on reconnaît àfestivals ou des événements sportifs. gauche| la nouve„e ha„e de qua(re rinkS j

La halle a quatre rinks ; elle a 19 m 20 iuste 
,
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de large, 46 m de long et 7 m de haut. Les _ f 
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£
ur Slace' A droite de celle-

places pour les spectateurs sont surélevées cl' le lonS du chamP de Slace' se trouvent

• i. < j  j< î » u- ¦ i- T encore deux rinks non couverts,et situées derrière une vitre bien isolée. La
tribune d'où l'on a une excellente vue sur M_______________________ i___________________ H__________________________ H^
les quatre rinks, se trouve entre les pistes
de curling et le vestiaire. Le vestiaire se
compose de deux pièces pour les joueuers ,
d'une pour le manager ainsi que d'une
petite-buvette. A la hauteur des rinks se
trouve la chambre des machines où il y a
également le matériel nécessaire au main-
tien d'un bonne glace. Par la disposition
des fenêtres à l'est de la halle s'ouvre une
vue magnifique du Rinderhorn-Gitzifurka
et sur les pistes de ski récemment ouver-
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Ta petite main dans la mienne,
c 'est ma protection mora le...
ma protection matérielle étant assurée
par l'autre main qui tient mon porte-monnaie

MASSONGEX.-Ta petite main d'en-
fant malheureux dans ma main
d'homme repu de tous les biens de la
terre, qu 'est-ce que cela représente
pour moi alors que je connais ta mi-
sère : l'obli gation morale de venir en
aide à ce petit Nguyen Si du Vietnam
et à tous ces frères d'Afrique , du
Moyen-Orient , d'Améri que latine el
d'Europe.

Terre des Hommes pratique le porte
à porte de la souffrance. Sa recherche
est obstinée partout où la souffrance
est par la faute des hommes.

Enfants qui meurent de faim...
Enfants qui meurent de leurs bles-

sures de guerre...
Enfants qui meurent par manque

de soins médicaux...
Il faut faire quelque chose pour en

sauver au moins , de ces enfants
mourants qui ne pleurent même p lus
parce qu 'ils n 'en ont p lus la force , car
la mort est là , prête à saisir sa proie...

Terre des Hommes s'est lancé dans
une action folle peut-être... mais une
action qui porte ses fruits puisque des
enfants sont sauvés de la mort.

« La Maison » de TDH a Masson-
gex est une des étapes de ce sau-
vetage d'Enfants du monde. Mais la
place devient trop restreinte pour ré-
pondre aux exigences de ce sauve-
tage. Il faut absolument construire un
pavillon qui permettra de recevoir da-
vantage d' enfants à pré parer à une
intervention chirurg icale ou en con-
valescence. Ils sont déjà des centaines
à avoir bénéficié de l'aide de TDH-
Valais.

Siciliens, Tunisiens, Al gériens ,
Syriens, Vietnamiens, Congolais ,
Biafrais , Coréens, Indous , Français ,
Suisses et autres nationalités comme
les Coréens, Sénégalais, etc. ont passé
à « La Maison » après un stage dans
un de nos hôpitaux du pays , d'I tal ie
d'Allemagne ou d'Angleterre.

Terre des Hommes, une immense
chaîne de solidarité mondiale , dont le
maillon de départ est la Suisse ,
compte sur la générosité du peuple de
ce canton pour l' aider à augmenter sa
capacité de réception à « La Maison »
par la construction d'un premier pa-
villon à édifier sur cette magnif i que
propriété où des enfants reprennent
goût à la vie après des soins dili gents
dont ils ont été l' objet par des chirur-
giens spécialistes du cœur et des os.

En prenant dans votre main une de
celles des petits protégés de TDH
Valais, souscrivez un don au CCP 19-
6666 en indiquant au dos du coupon
« En faveur de TDH-Valais ».

En cette période de fêtes de fin
d'année, soustrayons quel ques cen-
times de notre superflu pour aider
TDH-Valais.

En 3 jours, le cap des
5000 fr. est dépassé
Report de la précédente liste
Bonvin Eugène, Chermignon
Abbé Pannatier, Les Tilleuls, Monthey
P. Praplan, Icogne
M. Praplan, Icogne
Moret Marius , Muraz-Collombey
Anonyme, Riddes
E. Cottagnoud, Vétroz
A. Giroud, Le Guercet, Martigny
Melly P.-Marie, Collonges
Abbet, Martigny
Veuve Maurice Evéquoz, Premploz
Beytrison Isidore, Gstaad
Anonyme, Saint-Maurice
Délez André, Salvan
Theytaz Alphonse, Mme, Sierre
Gilloz Charles, comptable, Saint-Léonard
Berthousoz Didier, Conthey-Place
Bonvin Jean-Yves, Sierre
Mittaz Othmar, Chermignon
Famille Métroz Clément, Sembrancher
Imprimerie Montfort, Martigny
Tauxe Emmy, physiot. Aigle
Perrin Marie, La Chaumière, Bex
Thune G., Saillon
Rudaz Ersilia, Vex
Donnet Anne, Sion
P. Germanier, Espace A, Sion
Monnay Marie-Louise, La Balmaz
Tachet J., Martigny
Veuthey Renée, Otanelle , Vernayaz
Abbet Paul, Martigny
Giroud Bertha , Martigny
Gay Claude, Le Cergneux, Martigny-Combe
Torrent Jean-Louis , Arbaz
Puippe Jeanne, Sembrancher
Bianchi Yves, Av. Saint-François, Sion
Favre Jules, Remparts 27, Sion
Caisse nationale suisse d'ass. en cas d'accidents, Sion
Joseph, Martigny
Paccolat Jacques, Collonges
Institut Sainte-Jeanne Antide, Martigny
Lambiel Gustave, Riddes
Lohrer Mathilde, Avenue de la Gare 18, Martigny
Bochy Louis, Saint-Maurice
Produit Roger, sergent de police, Sierre
Luyet J., Avenue de la Gare, Martigny
Giovanola M., Monthey
Rossier Blanche, Avenue de France, Monthey
Les Fils Maye SA, Riddes, Vins
Anonyme, Martigny
Fauth Louis, Sierre
Collaud Cécile, Martigny-Bourg
Dallèves Henri, avocat, Sion
Gaillard L., Les Vergers, Chippis
Chantol, Villeneuve
Emery Jos., Lens
Jacquemettaz H., Bel-Air, La Tour-de-Peilz
O. Cappi, Creuset, Sion
Putallaz Marcel, Chamoson
Lutz Juliette, Plantaud, Monthey
Ostrini Marcel, Les Semilles, Monthey
Germanier Of., 32 Gravelone, Sion
de Week G., Sion

Total à ce jour 5 098,50
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Le ciel de la vallée d'Illiez
au soir d'une journée d'hiver

Si vous prenez la peine de lever les yeux au soir d'une journée ensoleillée en direction de la vallée d'Illiez , vos regards
saisissent un admirable tableau : le ciel qui ferme cette vallée où des nuages moutonneux se promènent comme un
troupeau en transhumance, passe du bleu au rose puis au pourpre , le soleil couchant arrosant de ses rayons les hauts de
plus de 2000 mètres. Ce soleil qui s'attarde sur la vallée met de la gaieté dans les cœurs.

La « Messe créole »

LE VIN CHAUD DES
COMMERÇANTS

Il faut souligner l'effort des commer-
çants el artisans de Monthey qui , mercredi
soir, ont tenté d'apporter une ambiance de
fête au cœur de la ville en distribuant du
vin chaud aux passants. L'attelage de
poneys de M. Duroux de Saint-Maurice se
promenait dans les rues centrales, créant
curiosité et attroupement tandis que des
hauts-parleurs diffusaient des airs de Noël

Louable effort , certes, mais que nous
aurions mieux aimé voir le 31 décembre.

LE NOËL DES POLICIERS
C'est à Aigle que mercredi après-midi se

sont retrouvés les enfants des agents de
police locale membres de la section de la
Plaine du Rhône des fonctionnaires de
police.

Le pasteur Jaegermann et le vicaire
Cardinaux se sont adressés aux jeunes par-
ticipants à la salle de paroisse d'Aigle où
une soixantaine de parents avaient accom-
pagné les enfants.

LE CLOWN DIMITRI : UN SUCCES
Le Centre des loisirs bcllcrin a réussi un

beau carton : l'organisation d'une repré-
sentation du clown Dimitri. La salle du
Parc était comble pour accueillir le célèbre
clown dont la renommée est aujourdhui
mondiale, un clown qui reprend en
quelque sorte le flambeau du non moins
célèbre Grock.

AU CONSEIL COMMUNAL AIGLON
Dans sa dernière séance de l'année , le

conseil communal d'Aig le que présidait en
1972 Mlle Charlotte Cornioley a renouvelé
son bureau pour 1973.

C'est M. Charles Bovel (socialiste) qui a
été appelé à la présidence par 44 voix sur
62 votants tandis que M. Jean-Paul Schei-
degger (radical) est appelé à la vice-
présidence par 37 voix sur 62, le second
vice-président ayant été élu en la personne
de M. André Gander (entente) par 37 voix
également sur 62.

Les scrutateurs seront MM. André
Martin et Philippe Emery , assistés des sup-
pléants Mme Anne-Marie Jotterand et M.
Jean-Daniel Christinat.

AVEC LES JUMEAUX DE L'AIGLE
C'est samedi 23 décembre qu'arriveront

à Aigle quarante-deux jeunes Aiglons nor-
mands où ils séjourneront jusqu 'au 30
décembre. C'est le dixième échange entre
Aigle et sa sœur jumelle L'Aigle en Nor-
mandie.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sidn

à l'église paroissiale de Sa int-Maurice
Samedi 23 décembre , à 17 heures , sera

célébrée la messe de la communauté espa-
gnole, à laquelle sont invités tous les Espa-
gnols de la région. Au cours de la messe ,
le duo argentin Leticia et Grégorio don-
nera une version de la messe bien connue
d'Ariel Ramirez la Messe créole.
C'est en s'inspirant de la li turgie chré-
tienne que l'auteur a composé ces mélo-
dies accompagnées de rythmes sudamé-

LE CONGE
SAINT-MAURICE. - Une fanfare sur la
place du village , la presse en redit les
échos. Je n'ai pas lu une ligne de remer-
ciement pour le concert de Noël de cette
année. Vieux pachyderme ému sans rien
comprendre , je ne me retiendrai pas.

Pour le souvenir du violoncelliste Eligio
Cimbri , si délicatement évoqué dans une
page de Britte ; pour le concerto de Jean-
Sébastien Bach avec ses volumes que fleu-
rit discrètement le clavecin ; pour la sym-
phonie concertante du jeune Mozart , où
percent déj à quelques accents de Don
Juan, où Je hautbois , la clarinette , le
basson et le cor offrent un dialogue si
varié entre eux-mêmes et avec l'orchestre ;
pour Honegger que je redoutais et qui me

ricains tirés des diverses traditions du
pays, comme celles du Gaucho et de
l'Indien des hauts p lateaux. Mélodies
simples et pures , rythmes tristes des chants
de la Pampa comme dans l'Agnus Dei ou
joie exubérante du Gloria où se devinent
les échos du Carnaval de Cochabambo ,
telles sont les principales caractéristi ques
de cette messe.

H.P.

f DE NOËL 
fait « embrasser l' aube d'été » ; pour les
danses tchèques de Dvorack aux vallons
boisés et montagnes nues où sonne la flûte
de Pan ; pour les alertes vieilles chansons
de Delalande où l'orgue entraîne un or-
chestre éperdu de joie ; pour la jeunesse ,
la liberté , l'aisance , la simp licité ; pour la
beauté apprivoisée et rendue familière sans
rien perdre de sa perfection et de sa no-
blesse ; pour l'aimable modestie du direc-
teur Marius Pasquier , de George Athana-
siadès, de tous les solistes et de l'orchestre ,
qui ont fait de cette belle salle une famille
de frères et de sœurs, en attendant qu 'une
plume autorisée nous parle musi que.

De tout mon cœur et au nom de mille
cœurs, merci ! M

une secrétaire qualifiée

+ f

Veillée de prières
Anciens de Don Bosco et amis de Platta

Ce soir , nous réfléchirons sur 1 h u m i l i t é
dans la prière. Nous sommes à Noël. Si j 'ai
choisi ce sujet de réflexion pour notre der-
nière veillée, c'est pour nous faire mieux
comprendre l'humilité du Christ né dans la
crèche. 11 est venu , humble , sur terre.
Prions-le avec humilité aussi. L'humilité
est excellente. Elle nous permet d' atteindre
Dieu. L'humilité c'est la vérité. Elle nous
fait reconnaître que Dieu c'est tout et que
sans Lui , il n'y a rien.

Dieu s'est fait humble devant nous ,
Soyons humbles devant la crèche de Noël ,
soyons humbles dans nos prières.

Pour acquérir l 'humilité , nous
devons : la démontrer inlassablement à la
Vierge très pure; l'exercer chaque jour
dans nos relations avec nos frères; s'habi-

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

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
de Sion S.A., case postale,

tuer à reconnaître ses torts de bonne grâce
et à tenir compte des amitiés.

Rendez-vous ce soir, vendredi 22 décem-
bre , à la chapelle de l'institut Don Bosco , à
20 heures 15.

' W. Jaquenoud



Sourit down
vous souhaite
un
joyeux oe

Le mardi 26 décembre
le Count down de Sion
est ouvert l'après-midi
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Cailler Fémina «boîte ciel» Diplomat *** Champagne «Irroy Reims», brut
bonbons surfins au chocolat Café Mercure en grains 250 g 2.70 7 dl 19.80

500 g au lieu de 12.- 8.40 Whisky H aig 43° 7"dT 23.80 Champagne «Pol Le ri che», brut
Bâtons Kirsch Lindt VAT 6943° 7dï 21 90 7 dl 13.80

500 g au lieu de 16.- 11.50 Ba„antine,s43 o — Rosé du Pavois 7 dl 2.50
Assortiment de Luxe, Cailler Finest Scotch Whisky 7 dl 21.90 Vino da pasto le litre I.9S

lkg au lieu de 26.40 19.40 Poire Williams 40° 7 dl 21.80
Moitiés de pêches IXL Calvados vieux 40° 7 dl 12.50
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(100 g - .364 )
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Importante organisation commerciale suisse , nous représentons une série de produits de mai
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 interesse, 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

r gratuit
avec chaque bouteille

le nouveau %4
!__*__ verre Cvnar Mk

bl

Zimmermann
le piano tant apprécié pour sa sono-
rité pleine et noble.

Médaille d'or de la solidité.

^BJE <S _ CIE.

Sion, rue des Remparts - Tél. 027/2 10 63 36-3200
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cherche

serveuse
Fermé le dimanche.

36-1304

La direction de l'hôpital de gériatrie chercher pour son
centre extra-hospitalier de gériatrie

une assistante sociale diplômée
Les candidates sont priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies des certificats au

Centre de gériatrie, 8, rue du Nant, 1211 Genève 6

18-2154
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Brasserie Romande
Av. de France - Sion

Nous informons notre aimable
clientèle que notre établissement
sera fermé du 24 décembre
au 2 janvier
Joyeux Noël et meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Famille Hans Dielng et personnel 3  ̂2o6

Votre agent
officiel
pour le
Bas-Valais

TOYOTA v̂

RESTAURANT

La Cascade
Pissevache - VERNAYAZ

Tél. 026/8 14 27

Noël - Saint-Sylvestre - 1er janvier
Pas de menus de fête

Spécialités à la carte

Saint-Sylvestre : musique - cotillons
Jour de l'an : musique
36-1249 Jacky Lucianaz

MOTOR

|i t-_ __-.lL

Vente ^̂ ^̂ ^
Réparations

M. et Mme Jean-Paul Delaloye
restaurant «La Grappe d'Or»

à Ardon
Afin de permettre à leurs collaborateurs de fêter Noël
dans leur famille, l'établissement sera fermé le lundi

25 décembre
36-35940

1 Voulez-vous gagner
^ac

'ies BJblH _____ * ! ¦____ ET* on £\t\ t\ opour tous véhicules <̂gJÉ?, environ Fr. 20 000.- ?
Confection de stores ^̂ P| Achetez avant la hausse !
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PAUL GRANDCHAMP MARTIGNY
Av. Grand-Saint-Bernard Tél. 026/2 2787
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S ion-Ouest, Potence A vendre

Sud Fr. 145 000

Sud Fr. 136 000

Sud Fr. 129 000

3941 Agarn

Maurice Couturier
Grône
Poseurs de sols

avise sa fidèle clientèle que
son magasin

sera ouvert le samedi
matin de 8 h. à 12 h.

36-35568 Vin champagnisé DAUCHE R
Roland Caloz - Vétroz
Tél. 027/8 15 37 - 8 19 59

i$à
Pour les fêtes fë-vfe/
de fin d'année 0§(

Jf : onuir f̂et

Offrez du vin champagnisé WÂ tj k
à vos clients , amis mWmA Km
et connaissances mULM II

Cartons de 2, 4 , 6, 12 P ŜHPh l
et 15 bouteilles /js

_ _ _ _ _ _i_
i y^mmm _____*_*§> II

Livraisons BBfc ĵ
à domicile ^̂ |gpr

36-34433

Demenageuse
Opel Blitz

cylindrée 13,26, année 1964, der
nier contrôle 20 janvier 1971

Bus VW
vitré, 9 places, cylindrée 7,60
année 1966, moteur refait

Téléphoner au 021/22 99 99

22-1111

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'achat
du Valais pour la

m ) y : :::

23 décembre 1972...
Réouverture

de la patinoire couverte
de Villars

Dès demain, grâce à son nouveau toit, la patinoire vous propose de la
détente et du sport toute l'année !

fr fr fr

Programme des fêtes :
30 décembre à 14 h. 30: «2  heures de grâce », avec la participation
exceptionnelle de Daniel Hôner, champion suisse de patinage artistique
30 décembre à 20 h. 30 : HC Villars - HC La Chaux-de-Fonds
30 décembre à 15 h. 30 : HC Villars - CP Liège
3 janvier à 20 h. 30 : HC Villars - Spartak Prague

Ouverte au public :
10 h. à 12 h. -14 h. à 16 h. 30-17 h. à 19 h

En soirée : selon programme

fr fr fr
Restaurant panoramique : vue unique sur la glace

Bowling américain : 6 pistes automatiques

Curling : 2 pistes couvertes

Matches internationaux - Tournois de curling
Galas de patinage artistique

Patinoire de Villars S.A. Tél. 025/3 27 22-23-24

Ouverte toute l'année

Ifc.. : . T_£I_ _ . 71 1 _ - -V-
S.ylyyy.yy^



LE TRONÇON BOVERNIER - LES TRAPPISTES
UNE HEUREUSE RÉALITÉ
MARTIGNY. - Le passage des Al pes par
le Grand-Saint-Bernard est connu et pra-
tiqué depuis la plus haute anti quité. Les
Gaulois, les Celtes, les Romains transi-
tèrent par ce col que l'on appelait alors le
Mont-Joux.

Dix-huit siècles durant cette route a
servi de voie de communication entre le
Nord et le Sud de l'Europe , entre l 'Italie et
la Suisse, entre Marti gny et Aoste.

Mais le développement des échanges
commerciaux , l'amélioration des moyens
de transport ont démontré l' insuffisance de
cette artère. Une étude de réfection fut en-
treprise par l'ingéneiur Ignace Venetz au
début du XIX e siècle. Et si l'on compulse
les archives cantonales , on remarque qu 'il
a fallu 80 ans à l'Etat du Valais pour créer
« une route à chars » entre Martigny et le
col. En effet , les premières démarches fu-
rent entreprises en 1816 et les véhicules
pouvaient atteindre le col en 1896. Du côté
italien , la liaison avec la route suisse s'est
faite le 14 juillet 1905.

Il serait peut-être intéressant , pour le
lecteur , de connaître les dates princi pales ,
les étapes.

1816 - Construction de la section Le
Brocard-pont du Durnand ; mise en chan-
tier d'un tronçon au départ de Bovernier ;
percement du tunnel de la Monnaie ; cons-
truction de ponts en bois sur la Dranse , à
Bovernier et aux Trappistes.

1822 - Achèvement de la route entre
Martigny et Sembrancher.

1831 - Achèvement de la route Sem
brancher- Orsières.
1839 - Début des travaux en amont d'Or
sieres.

1845 - Achèvement des travaux entre
Orsières et Liddes.

1855 - Le village de Bourg-Saint-Pierre
est relié à Marti gny par la route et c'est en
1864 que la diligence postale y est montée
pour la première fois.

1890-1893 - Construction de la route
entre Bourg-Saint-Pierre et le col.

1896 - Arrivée des premiers véhicules au

L'état des travaux au milieu du mois de
les raccordements amont et aval.

col du Grand-Saint-Bernard.
1902-1903 - Construction du dernier

tronçon de route entre l'hosp ice et la fron-
tière italienne.

1905 - Liaison italienne avec la route
suisse.

C'est en 1906 que le prévôt du Saint-
Bernard , Mgr Théophile Bourgeois , de
Bovernier , demanda l' autorisation de cir-
culer avec son auto-camion sur la route du
Grand-Saint-Bernard . Cette autorisation
lui fut accordée aux conditions suivantes :

a) le camion sera attelé à un cheval -,
b) le camion suivra le bord extérieur de

la route pour laisser le côté montagne aux
attelages ;

c) si un attelage fait mine de s'effrayer ,
il y aura lieu d'arrêter non seulement la
machine mais aussi le moteur.

Nouvelles corrections
La route du Grand-Saint-Bernard est

désormais ouverte au trafic hi ppomobile et
automobile.

L'importance qu 'a revêtue dès lors cette
nouvelle artère par suite de l' expansion
économique, des échanges commerciaux ,
du développement des moyens de trans-
port et de l 'apparition du tourisme , a
nécessité - et nécessite encore - d'impor-
tantes réfections.

C'est ainsi qu 'en 1901 déjà , le tunnel de
la Monnaie vit sa section agrandie. Une
correction intervint dans les années 33 et
34 entre Bovernier et Les Trapp istes alors
que la section Sembrancher-Orsières deve-
nait , à partir de 1938, la plus moderne du
tracé. Elle reçut en effe t le premier revê-
tement bitumineux.

Un an plus tard , on déviait le village de
Liddes ; dix ans qu 'il a fallu attendre
ensuite pour contourner Sembrancher.

La nouvelle route du Grand-Saint-Ber-
nard paraissait répondre - dans l ' immédial
- aux exigences de la circulation. Cepen-
dant l'accroissement rapide et constant de
la motorisation obligea les responsables du
Département des travaux publics à envisa-
ger un nouveau programme de construc-
tion et à fixer de nouvelles normes pour le
gabarit de la chaussée.

Nous vous ferons grâce du récit de la
bataille qui s'est engagée dès lors entre nos
Ponts-et-Chaussées et le Service fédéral
des routes et des digues. Nous en avons
abondamment parlé à l'époque dans le
journal « Le Rhône ». En définitive les
Valaisans eurent gain de cause à la suite
« d'événements » dont nous entretiendrons
peut-être un jour nos lecteurs.

Parallèlement à la construction du bar-
rage des Toules , du percement du tunnel
du Grand-Saint-Bernard , on fit construire ,
de 1958 à 1962, une nouvelle chaussée
entre le torrent d'Allèves et la galerie , sur
une longueur de 10 kilomètres. Pendant
cette même période , on entreprit l'élarg is-
sement à 6 mètres et le goudronnage de la
section tunnel-col.

Et puis, plus près de nous , il y a eu la
correction Martigny-Croix , Le Brocard , Le
Durnand ; l'évitement des Valettes , de
Bovernier.

Nos TP ne se sont pas arrêtés en si bon
chemin.

Le pont de Chandolin :
un nouveau trait d'union entre

l'Entremont et la plaine
Le 28 septembre 1970, l'entreprise Rémy

Moulin , de Marti gny , installait un chantiei
en amont du pont des Nils (Bovernier), sa
mission étant de construire un ouvrage
d'envergure qui devait remp lacer le vieux
pont de Chandolin.

Le 11 novembre de la même année on
plaçait la première benne de béton dans la
semelle de la culée rive gauche.

Du 2 au 14 avri l 1971 - il ' fallait faire
vite après la période d'étiage - on fa-

juin 1972. Ne restaient p lus à exécuter que

connaît les semelles des supports pour
l'étayage du tablier ; semelles coulées dans
le lit de la Dranse.

Et puis , on dut interrompre les travaux
du 24 juin au 22 juillet 1971 à cause de la
montée des eaux. Le 17 août on commen-
çait à placer l'étayage du tablier du pont.
Ces opérations se sont dès lors poursuivies
au grand galop. Mais un galop étudié.
Imaginez que pendant quatre jours et trois
nuits du début de novembre 1971, sans
interruption , on a niis en place 642 mètres
cubes de béton.

Le nouveau pont de Chandolin , en
amont de Bovernier est un modèle du
genre. Il traverse la rivière en biais , en
courbe, avec un dévers, une différence de
niveau d'une coulée à l'autre. Cela sur une
seule travée.

Chapea u pour les ingénieurs et les cons-
tructeurs.

Longueur totale à l'axe : 69 m 70. Le ta-
blier est du type caisson à deux âmes me-
surant 2 m 80 de haut , en béton précon-
traint (précontrainte totale 4800 tonnes).
La largeur de la dalle de la chaussée
mesure 13 m 70 y compris deux trottoirs
de 1 m 60 chacun. Il y a, dans cet ouvrage ,
la bagatelle de 95 tonnes de fer !

La liaison jusqu 'au tunnel
de la Monnaie

Ce tunnel que chacun connaît , pourquoi
le nomme-t-on « de la monnaie » ? Eh
bien ! parce que ce fut toujours un passage
obli gé. Bonne raison pour les bandits de
grands chemins de rançonner les voya-
geurs en provenance du col ou s'y rendant.

Deux kilomètres le séparent du nouveau
pont de Chandolin cité plus haut.

Or ce tronçon de route ne répondait
plus aux exigences actuelles.

Nos TP avaient chargé l' entreprise
Gianadda , à Martigny, d'exécuter les tra-
vaux nécessaires.

Là encore, il y avait de gros problèmes à
résoudre tenant compte du fait que de
nombreux murs de soutènement devaient
être montés pendant les périodes d'étiage
de la Dranse. C'est donc en hiver qu 'il
fallut opérer pour excaver , couler des se-
melles sans aucune action de pompage.

Des semelles en béton arme contenant
150 tonnes de fer et situées deux mètres
en-dessous du niveau de la rivière . Et puis ,
jusqu 'en novembre 1971 on éleva des murs
de béton côté Dranse, 110 000 mètres
cubes des murs en cyclopéen côté mon-
tagne (500 mètres cubes).

Et hier - bien que la circulation ait été
autorisée sur ce tronçon Bovernier-Les
Trapp istes au mois de juin dernier - on
pouvait inaugure r officiellement.

Mais très simplement.
Au cours d'une cérémonie organisée sur

la plus belle place d'évitement aménagée
par nos TP. Face à la fameuse vigne du
rocher de notre ami Roger Michaud.

Pas de ruban
Il aurait gelé par la température sibé-

rienne qui régnait hier après-midi sur les
bords de la Dranse.

Mais il y avait par contre deux conseil-
lers d'Etat , MM. Ernest von Roten et Guy
Genoud , M. Gabriel Magnin , ingénieur
aux ponts et chaussées et son état-major
des surveillants des travaux , des ingénieurs
auteurs du projet , des entrepreneurs réali-
sateurs des oeuvres, des présidents de
communes : MM. Aloïs Moulin (Voiiè ges),
Léon Voutat (Sembrancher), Marc Muri-
sier (Orsières), Antide Luisier (Bovernier) ,
François Rouiller (Marti gny-Combe) .

Quant à la commune de Marti gny, elle
était représentée par le conseiller Pierre
Moret ; le Martigny-Orsières par son direc-
teur M. Léonce Emonet , député.

Alors que les participants a cette recon-
naissance technique en même temps
qu 'inauguration officielle battaient la se-
melle, l'ingénieur Gabriel Magnin , tête nue

Installation du chantier du nouveau pont de Chandolin, en amont de Bovernier
(novembre 1970).
et souriant , les mains dans les poches ,
releva les mérites des entrepreneurs. Il
rappela qu 'en douze années , pour corri ger
les 10 kilomètres de route séparant Marti-
gny-Croix du tunnel de la Monnaie , on a
dépensé 30 millions de francs auxquels il
faudrait ajouter 10 millions si ces travaux
devaient être entrep ris aujourd 'hui.

Quant à la suite de l'opération (c 'est-à-
dire correction du tracé jusqu 'à Sem-
brancher où l'on construira un décharge-
ment pour la vallée de Bagnes et le haut
Entre mont) on prévoit la construction d' un
tunnel artificiel sur la Dranse , tunnel à
double voie parallèle à celle de la
Monnaie.

La route future empruntera le tracé
actuel jusqu 'au passage à niveau , traver-

sera la Dranse sur un nouvel ouvrage pour
joindre Sembrancher en côtoyant la ri-
vière. La voie de chemin de fer sera dé-
placée. Dès la sortie du tunnel par une
rectiligne, elle enjambera la route , la
Dranse à la hauteur de la prise d'eau EOS ,
supprimant ainsi le dangereux passage à
niveau.

On voit qu 'il y a du travail p lein les bras
pour l'Etat du Valais , le bureau d'étude ,
les entreprises.

Et nous pouvons dire sans crainte de
nous tromper que dans les 15 années à
venir (prix calculé selon le barème 1972)
100 millions de francs devront être dé-
pensés entre les Trappistes et Orsière s
pour l'amélioration de la route du Grand-
Saint-Bernard .

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666

Noël dans sa vraie
perspective

MARTIGNY. - Noël subit actuellement
une déformation manifeste : on voit le
Père Noël , le Père Fouetta rd , Challandes
(comme disent les Vaudois) descendre sur
terre au moyen d'un hélicoptère ; on
échange de somptueux cadeaux ; on fes-
toie goulûment.

Où se trouve dans tout cela la vraie
perspective de Noël qui devrait être célé-
bré dans la simplicité ?

Les élèves du collège Sainte-Marie ont
voulu, depuis quel ques années , lui
redonner son visage d'antan au cours d'un
cortège dans lequel on peut voir Marie , Jo-
seph, l'Enfant Jésus, l'âne, les bergers , les
moutons, les rois mages.

Ce défilé , accompagné de musi que et de
chants a eu lieu hier soir à Marti gny dès
17 h 30.

Il se répétera aujourd'hui à la même
heure , à Fully, puis à Saillon , à Leytron ,
enfin. Les acteurs , fi gurants , chanteurs ,
musiciens se déplaceront en autocar
depuis Martigny. La population des
villages cités plus haut sera certainement
très touchée par ce geste.

A Riddes les aînés aussi
feront de la gymnastique

RIDDES. - Avec l'accord de l' autorité
communale, c'est sous les auspices de Pro-
Senectute, que la gymnastique des aînés ,
va démarrer à Riddes.

Une première séance d'information et de
gymnastique, aura lieu le jeudi 4 janvier
1973, à 13 h 30 à la salle du Collège.

Tous les aînés - hommes et dames -
sont invités à ces cours de gymnasti que
qui seront donnés hebdomadairement par
Mme Yvonne Delaloye , monitrice.

Pro Senectute

Grande
inauguration

à Morgins
On s'apprête , dans la station des

hauts de Troistorrents , à recevoir de
nombreux journalistes de la presse
écrite et audio-visuelle à l'occasion de
la mise en service du grand complexe
touristique qu'est Phostellerie « Belle-
vue ». Par la même occasion , il sera
inauguré offi ciellement le nouveau
téléski qui complète ceux déjà
existants à La Foilleuse.

Dimanche dernier, les hauteurs de
La Foilleuse étaient déjà envahies par

QUEL CHEMINOT... CE PERE NOËL !

LEYTRON. - Michel Roduit est institu-
teur. Mais c'est également un peintre de
grand talent. Actuellement , il expose une
vingtaine d'oeuvres comprenant des huiles ,
des tempéras, des dessins à l'encre de
Chine, dans les salons de l'hôtel Suisse et
Majestic , â Montreux.

Cette exposition durera jusqu 'à la fin du
mois de janvier.

se trouvant parmi les oeuvres exposées

La proximité de Montreux incitera cer-
tainement de nombreux Valaisans à lui
rendre visite au cours de ces fêtes de fin
d'année.
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Encore plus grand - Encore plus de choix
et malgré les prix les plus avantageux du Valais
toujours un service impeccable.
N'achetez pas avant d'avoir visité le nouveau
centre Interdiscount, 4, rue des Mayenets,à Sion.
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NOUVEAU ! | Pour les fêtes
« La Potence » 4 Viande de 1er choix

S» .̂ t̂ HÊÊM f • Fondue chinoise
A • Fondue bourguignonne

À Rosbeef

^*(__-̂  | Viande séchée - Lard
^__._T'_ j Êmf k Jambons

ET TOUJOURS NOTRE
CHARBONNAGE 13* à Salaison maison

RESERVEZ VOS TABLES ! I k * Saucisse à ''ail
SVP . Il1 - ' I • Roulé et

Tél. 027/9 69 69 jambon fumé
Fermé le mercredi -, ft 36-1307
Granges Willy, chef de cuisine

****•**•****••****•****•*•****- .**•*********

prêt courant
«̂"if*direct

Coupon de commande pour de l'argent comptant bon marché
Aussi pour les vacances et les voyages)

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)
remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 537
NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession
Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
{p.ex.gain de l'ébouse etc.) 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

Secret bancaire garanti ! Pas de demandes de renseignements auprès
de votre employeur ou auprès de vos voisins, amis et connaissances.

NE Montcnoisi 5 . \si dans les environs . Le plus beau choix de toute la Suisse romande a des

>_a _fc__ ^_ _ * HOTEL DU STJbLËTL SION
^gfÉO îiiiï CENTRE VILLE // 1x „̂ ,„ _,

e „„
gpr~I_|ii| TONY vous propose / \ 

027/2 16 25

. Ç j \^ML Beefsteak tartare

( v r  _5_y_ 7 Cuisses de grenouilles

^
\c__-4_- ^% Scampls à l'Indienne

Pour le réveillon de Saint-Sylvestre :
Menus au choix

L'établissement sera fermé à Noël, 24 et 25 décembre
36-3460

; = = . 

Banque Rohner SA
1211 Genève 9001 St-Gall Succursales a
31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Lugano
Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso



Antenne collective et distribution
de cinq programmes de télévision par câbles

Une réalisation d'un grand intérêt
pour la population sédunoise

| On voit ici les cinq postes distribuant, \
1

à gauche, les images du Tessin, puis de ¦
la Suisse alémanique, ensuite les deux I

I postes superposés des premières et deu- I
xième chaînes françaises et de la '

I Télévision romande pendant la présen- I
. tation à la presse, à Biollaz , de la .
| transmission par câbles.

SION. - Dès le début du mois de janvier
la transmission par câbles des images de
télévision provenant de cinq sources diffé-
rentes (cinq programmes) sera devenue
une réalité pour les Sédunois.

Pendant un temps déterminé , les Ser-
vices industriels de Sion exposeront dans
les vitrines de leur magasin de la place du
Midi les cinq postes sur les écrans des-
quels paraîtront les images de la Télévision
suisse italienne , suisse alémani que , suisse
romande et , en plus , la première et la deu-
xième chaînes françaises.

L'antenne collective

Revenons un peu en arrière pour rappe-
ler qu 'un rapport avait été accepté par le
conseil munici pal le 8 juin 1972. Un
message adressé au conseil général con-
cernant la cpnstruction d'une antenne col-
lective de télévision pour la ville de Sion
trouva l'agrément des conseillers généraux
le 13 juin 1972.

Les travaux ont été confiés aux Services
industriels disposant d' une concession.

C'est à Lodze , dans les al pages d'Aïre et
de Flore de la commune de Conthey que
ce t te , antenne a été construite. De là . la
transmission se fait par un réseau de
distribution constitué par des câbles pri-
maires et secondaires.

« Autrement dit , les signaux captés à la
centrale d'antenne sont transposés sur des
canaux dont les fréquences permettent de
les acheminer par câbles avec le moins de
perte possible » , précise M. Berclaz , ingé-
nieur aux S.I. et responsable comp étent
des travaux.

Transcodage

Tous les possesseurs d'appareils de télé-
vision doivent savoir ceci qui est très im-
portant :
- Au village de Daillon se trouve le

transcodeur , c'est-à-dire l' appareil qui
permet de transformer les images couleurs
du système SECAM en images du système
PAL en usage chez nous.

Le passage de la norme française de
819 li gnes en norme européenne à 625 li-
gnes s'effectue également à cet endroit.

Il en résulte qu 'après injection des pro-
grammes nationaux l'on peut , à partir de
ce point , constituer des réseaux de distri-
bution.

Les centrales intermédiaires , outre le fait
qu 'elles permettent de régénérer les
signaux transmis , contiennent un dispositif
de compensation automatique des pertes
du système de transmission. On parvient
ainsi à maintenir constant le niveau du
signal en tous les points de la distribution.
On dispose, de cette façon , d' un signal
utilisable à partir de son point d'intro-
duction en ville.

Le réseau de distribution

Il est constitué donc par des câbles pri-
maires et secondaires ainsi que des instal-
lations de bâtiments. Les câbles du réseau
primaire représentent le cœur du système
de distribution. C'est par eux que les si-
gnaux sont amenés aux différents points
de la ville. Le système de conduites posées
par le service de l'électricité pour d'autres
usages a permis , par sa section , de consti-
tuer immédiatement un réseau primaire.
Le réseau secondaire est destiné à l'ali-

I 1
mentation , à partir du réseau primaire ,
d'un quartier , d'un groupe de bâtiments ou
d'abonnés isolés.

Mercredi soir , lors de la vision en pre- .
mière des cinq programmes de télévision ,
M. Berclaz a encore précisé :

« La centrale d'antenne , située à Lodze ,
à 2500 mètres d'altitude est reliée à Sion ,
d'une part par une conduite enterrée de
3 km et de l' autre , par un câble autopor-
teur d' une longueur de 7 km. L'adjudica-
tion des fouilles de la partie supérieure
ayant eu' lieu le 21 septembre 1972, on
commença les travaux le 25. La pose du
câble ayant pu intervenir dans des condi-
tions atmosphéri ques favorables , le rem-
blayage des fouilles était terminé le 9 no-
vembre déjà. Parallèlement , la centrale
d'antenne fut construite.

La réalisation de ce tronçon a nécessité
le transport de 12 tonnes de matériel par
hélicoptère.

Aujourd'hui , les poteaux , supports de la
ligne , sont posés dans leur grande majo-
rité , le câble lui-même ayant été mis en

place sur plus de la moitié du trajet entre
les mayens de Conthey et Sion.

Raccordement et taxes
Les premiers abonnés sédunois seront

reliés dès le début de l'année 1973.
La taxe de raccordement n 'est pas

élevée puisqu 'elle a été fixée à 200 francs ,
tandis que l'on disposera de nombreux
programmes télévisés et radiodiffusés pour
une redevance minimale de 12 francs par
mois.

Tout en procédant aux réalisations men-
tionnées, les Services industriels ont éga-
lement mis sur pied un règlement régissant
le raccordement des futurs abonnés à l'an-
tenne collective.

Une enquête préliminaire (circulaire)
sera effectuée auprès des téléspectateurs
de Sion. Ensuite , on passera à la mise en
place du réseau de distribution , toul
d'abord dans les quartiers où la demande
sera la plus forte.

Une excellente collaboration s'est main-
tenue avec les TT de Sion , grâce à la com-
préhension de M. R. Monnat , directeur de
l'arrondissement et de ses collaborateurs.
M; Monnat a rappelé: 'les-àvantages indis-
cutables de l' antenne /Collective de la dis-
tribution par câbles au moment où la vie
hertzienne est surchargée.

Ce système est donc celui de l' avenir.
On ne pouvait pas l'ignorer quoi qu 'en
disent quelques détracteurs mal informés.

f- -g- g-

Me Pierre-Albert LUYET
Avocat et notaire

informe sa clientèle qu'il a

ouvert son étude à

Sion, 25, rue de Lausanne
(bâtiment UNIP), 2e étage

I

Tél. 027/2 97 33 (bureau) ~
Tél. 027/2 07 90 (appartement Ormône-Savièse) _________----H___H_--_-_-i

36-35931 | avenue Mayennets, SION

DANS NOS BANQUES
_ _ . j -^_._ NominationsPromotions 1973 au à iQ «_„„,„„
*-. 'j _ c • __ • a ,a BanqueCrédit Suisse, Sion ^ • . c . c.Populaire Suisse, Sion

La direction générale du Crédit Suisse à
nommé MM. Edouard Pitteloud , assistant
de direction ; Christian Schmid , gérant de
l'agence de Crans-Montana et Yvon Rob yr ,
mandataire commercial.

Edouard Pitteloud est ori ginaire des
Agettes où il est né en 1933. Il est entré au
Crédit Suisse à Sion en 1961 comme chef
comptable avec le rang de mandataire
commercial. Quatre ans plus tard il était
promu fondé de pouvoirs. Sa récente no-
mination récompense une carrière menée
avec sérieux et intelli gence.

Christian Schmid , né à Randogne en
1939, a débuté à l'agence de Crans-Mon-
tana en 1966 comme caissier. En 1969, il a
obtenu le titre de fondé de pouvoirs et est
devenu du même coup chef de l'agence.
Son sens des affaires et son dynamisme lui
valent aujourd'hui une nouvelle
promotion.

Yvon Robyr , spécialiste des questions se
rapportant aux titres , est né en 1945. Ad-
joint de M. Schmid , il a été très vite appelé
à prendre des responsabilités qu 'il assume,
avec dévouement et compétence.

Nous sommes heureux de présenter nos
plus vives félicitations à ces trois collabo-
rateurs du Crédit Suisse.

La direction générale , à Berne et la di-
rection du Siège de Sion ont promu au
titre de mandataire commercial MM. Gé-
rard Anthamatten à Saint-Léonard , Josep h
Gaudin à Evolène , Gérard Praz à Bramois.
Simon Praz à Aproz , Michel Quinodoz à
Sierre, Albert Schmid à Montana.

Nous présentons nos plus vives félici-
tations à ces nouveaux cadres et leur sou-
haitons plein succès dans leur activité au
sein de la Banque Populaire Suisse.

Vos annonces :
PUBLICITAS
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! FETES DE FIN (TANNEE I
| AVIS A NOS LECTEURS f
¦X- A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos bureaux seront 

^¦X ouverts selon l'horaire suivant : IL

* ** • VENDREDI 22 et SAMEDI 23 DECEMBRE : Imprimerie *
ï Moderne, Sion (IMS), Imprimerie Beeger, Sion (IBS) et #
j» rédaction du NF : horaire normal. «

* • 
DIMANCHE 24, LUNDI 25 (Noël) : IMS, IBS et NF fermés. £

* X-
* • MARDI 26 : IMS et IBS fermées. Rédaction du NF ouverte $.
_ . dès 20 heures. X-
t ** • VENDREDI 29 et SAMEDI 30 : IMS, IBS et rédaction du NF : *
î horaire normal. *

* • 
DIMANCHE 31, LUNDI 1er janvier 1973 (Nouvel-An) : IMS, ï

¦X- IBS et NF fermés. SL

* *¦X- • MARDI 2 janvier : IMS et IBS fermées. Rédaction du NF -X-
ft ouverte dès 20 heures. #

g La distribution postale étant supprimée les 26 décembre et Ij:
„ 2 janvier, le « Nouvelliste » est donc dans l'impossibilité de J
# paraître le lundi 25 et le mardi 26 décembre, le lundi 1er et le ï
j£ mardi 2 janvier. jt
¦£ Nous regrettons très vivement de n'avoir pas pu persuader -Jfr
¦X- les PTT de procéder au moins à une distribution du quotidien *
*Ies 26 décembre et 2 janvier. „

 ̂
Nous souhaitons de très heureuses fêtes à tous nos lecteurs ! It

J L'ADMINISTRATION %
•X* . . *** . . . _ . . _ * * * * * * * * * * * * * * * * * * **

M. MARC CONSTANTIN
NOUVEAU SOUS -P REFET DE SION

M. Marc Constantin , qui vient
d'être nommé sous-préfet du district
de Sion par le Conseil d'Etat , est né
en 1920 à Arbaz où il suivit les écoles
primaires avant de fréquenter l'école
d'agriculture de Châteauneuf puis
d'achever sa formation profession-
nelle de pépiniériste , viticulteur et
arboriculteur qu 'il couronna par
l' obtention de la maîtrise fédérale
d'agriculteur.

Il est superflu de présenter longue-
ment, sur le plan de son activité pro-
fessionnelle , le nouveau sous-préfet
que connaissent bien tous ceux qui
touchent de près aux problèmes de la
paysannerie valaisanne. M. Constan-
tin est président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes ,
président de la Société des pépinié-
ristes-arboriculteurs , président du
comité de la Fédération romande des
sociétés d'agriculture et des maîtres
agriculteurs. On le trouve également
au comité central suisse de la Fruit-
Union et dans de nombreuses autres
organisations valaisannes , romandes
ou suisses s'occupant d'arboriculture
ou de viticulture.

Ce solide terrien demeuré très atta-
ché à la vocation agricole du Valais ,
mais sachant adapter la production et
le commerce à toutes les méthodes
nouvelles qu 'apporte le progrès , a
également joué un rôle très en vue sur
le plan politi que. Le Parti conserva-
teur-chrétien-social du district de Sion
le choisit comme candidat au Grand
Conseil en 1945. M. Constantin fut
brillamment élu et il demeura député
jusqu 'en 1969, soit pendant 24 ans. Il
eut l'honneur d'être désigné comme
rapporteur de la commission perma-
nente des finances. Il acheva en beau-
té sa carrière parlementaire par la
présidence de cette commission.

Sur le plan professionnel , le nou-
veau sous-préfet a créé de toutes
pièces, avec son frère Gabriel , dans la
plaine du Rhône , un domaine agricole
qui fait l'admiration de tous ses visi-
teurs.

M. CONSTANTIN NOUS DIT :
Après l'annonce de sa nomination ,

pour laquelle le «NF» tient à lui ex-
primer ses félicitations et ses
meilleurs vœux , nous avons pu join-
dre M. Constantin qui nous a fait la-
déclaration que voici :

« Ma nomination me permettra de
travailler en parfaite harmonie avec le
préfet d 'Allèves et j' en suis très heu-
reux. J 'apporterai mon expérience sur
les problèmes de. l'agriculture et je
m'enrichirai de celle représentant
d'autres secteurs de l'économie sédu-
noise au Conseil de district. C'est sous
cet angle d'un travail en équipe que
j' entends exercer le manda t qui vient
de m'être confié. Je suis persuadé que
cette action commune, p lacée sous la
compétente autorité du préfet d'Allè-
ves, sera efficace et bénéfique pour le
district. »

Merci , Monsieur le sous-préfet , et
encore tous nos vœux.

gr-

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666
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Hôtel du Cerf
SÏOn rue des Remparts

Prop. G. Granges-Barmaz - Tél. 027/2 31 64

Le chef de cuisine
¦T̂ VHj ¦} vous propose pour

WBBm ^B Saint-Sylvestre

^r ^H Grands buffets
f 1 froid et chaud

M *^i ainsi que le Champagne
dès l'apéritif jusqu'au
café crème inclus
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Orchestre : «Les Astérix»
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A vendre
A vendre d'occasion

chien berger allemand £! X̂„
à bois ou électriques

1 année, magnifique sujet , éven- bollers de 75 I
tuellement avec niche.

S'adresser à
Tél. 026/5 42 86. André Vergères

Conthey-Place
36-35924 ™. 027/8 1539

^

Aujourd'hui
22 décembre

d'un nouveau bar à café

Blancherle 35, Slon

I La Ve consommation est
| offerte par la patronne.

Famille Pidoux-Coutuner
36-35897 ¦

A vendre d'occasion

année 71, état de
neuf. Equipée d'une
boîte 5 vitesses et
pont auto-bloquant.
Prix à discuter.

Tél. 027/2 00 37

36-35920

Tél. 026/4 12 50.

36-35896

A vendre

4 pneus clous
montés sur jantes,
pour VW 1300,
roulé un hiver.

Tél. 027/8 82 81

36-35923

Occasions

très joli divan, 225 cm longueur
largeur
armoire peinte, 175 cm hauteur,
longueur, 45 cm profondeur
lit (ottomane) avec matelas, 165
gueur, 75 cm largeur
étagère, 140 cm hauteur, 70 cm

70 cm

100 cm

cm Ion

longueur
22 cm profondeur
commode chêne, 100 cm longueur, 98 cm
hauteur, 50 cm profondeur, 4 tiroirs, avec
glace 93 cm hauteur, 63 cm largeur
bureau, 130 cm longueur, 80 cm largeur,
78 cm hauteur 145
armoire combinée, 140 cm hauteur, 200 cm
longueur, 40 cm profondeur 215
joli buffet , 150 cm longueur, 90 cm hauteur
avec vitrine 37 cm hauteur 115
jolis fauteuils osier, parfait état, le tout 75
machine à coudre électrique «Turissa» por-
tative, avec zigzag 285
machine à coudre électrique «Pfaff» avec
zigzag 175
machine à calculer électrique «Monroe» ,
4 opérations 155
machine à calculer électrique avec bande
de contrôle «Olivetti» 245
machine à écrire électrique «Remington>. ,
bon état
accordéon chromatique, touches piano,
80 basses, 2 registres
accordéon chromatique, touches boutons
80 basses «Stradellà»
potager électrique «Therma» avec four,
380 volts
frigo «Sibir», 50 litres
machine à laver automatique «Satrap» ,
4-5 kg, parfait état
boule à laver, parfait état
beau vélo pour jeune homme, 3 vitesses,
jantes inoxydables
tapis coco, 400 x 90 cm
tapis laine, 310 x 200 cm
tapis coco, 180 x 145 cm
joli tapis, 380 x 70 cm
joli manteau rouge, 1 pèlerine, 3 robes
pour jeune fille, taille 38, le tout
pullovers pour ski, pour jeune homme,
taille 44, les'deux
Souliers de ski de 10.— à 45.—
Pantalons de ski de 10.— à 20

Ernst Fliihmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 Fermé le lundi

.

A vendre des

trax
à chenilles

Caterpillar 977
Caterpillar 955 H
Caterpillar 955 e
MS 400 avec grappin

Prix intéressants.

S'adresser au No de
tél. 028/3 25 64

36-12108

Téléphone 2 16 20
36-35909

_ _ i
HÏM

Buffet de la Gare SBB
Brigue

Restaurant 1" classe

Menu de Noël 1972

Côtelette de saumon
Sauce verte

Consommé royal

Caneton à l'orange
sauce bigarade
Pommes Williams
Bouquetière de légumes
Salade Mimosa

Mandarine givrée
Bûche de Noël

Réservez vos places :
tél. 028/3 35 22 - 3  13 98

Avec nos remerciements :
D. et H. Zurbriggen

36-12181

Simca 1301
modèle 69, 4 portes,
radio, expertisée.

Facilités de paiement.
Reprise.

Agence Opel, Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

Opel
Commodore
Coupé
moteur revisé, parfait
état.
Facilités de paiement.
Reprise. Bas prix.

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

BMW 2800
1970

50 000 km.
Toit ouvrant.

Facilités de paiement

Tél. 027/2 97 07 le
soir ou le matin avant
9 heures.

36-35930

Particulier vend

Renault R4
55 000 km, mod. 1970
Expertisée, avec 4
pneus clous.
Prix comptant :
4600 francs.

Tél. 027/2 26 16

Austin 850
18 000 km, bas prix
Vendue expertisée.

2 « BONGOS »

Tél. 027/8 11 33

36/301943

A vendre

une génisse

portante pour janvier.

Tél. 027/2 93 07,
dès 19 heures.

36-35927

¦************** jMMdrihA ________________l____kiU_-ft****AA****A_J

Les
propositions
de menus
de fêtes
du
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mm Y Pour St-Sylvestre
| \~ ¦ Nous vous proposons

_________M__Mn_M____________r _________________•___ ¦ L'assiette du gourmet aux fruitsî ilii ___ _!
_____?___!_•_]& I L'oxtail clair en tasse ,
HjÉfiÉH I les paillettes dorées

¦__B_____B__hH___ H__B__l_HBÉM Le tournedos grillé Henri-IV
ou
Le canard à l'orange aux marrons
glacés
•Les pommes Williams
La bouquetière de légumes
La salade au cœur de laitue
•Le parfait glacé à la mode

Pour Noël du chef

Menu avec 1er 29.—Nous vous proposons un choix de Menu sans 1er 24 
mets délicieux et savoureux.

Service compris
Nous vous recommandons ___«--------—»__________________¦
Le hors-d'œuvre varié 5.50
Le saumon fumé de Norvège
toast et beurre 6.50 Notre ITI6nU
Le cocktail de crevettes 4.50 ¦ ». ¦ .
• de Nouvel-An
Le consommé profiterolles 2.50
-A\ Le hors-d'œuvre varié
La dinde de Noël aux ELITE 6.50
marrons glacés 11.— La bouchée à la reine
Le tournedos grillé «Nouvel An» 4.—
Helder 13.50 *Les trois filets en La tortue claire en tasse 3.—
brochette 13.— *Les pommes dauphines ou Le tournedos grillé, sauce
le riz créole béarnaise 13.—
La bouquetière de légumes Le canard à la bigarade aux
La salade de saison marrons glacés 11.—
-A\ Les pommes Duchesse
Le parfait glacé à la mode Le choix de légumes
du chef 3.50 La salade de saison

• La coupe Danemark 3.50 -fc
La bûche de Noël 3.— La coupe Danemark 3.50

Service compris Service compris

Places limitées. Veuillez les réserver dès maintenant au 028/6 24 24/28

Nous remercions tous nos fidèles clients pour la confiance témoignée tout
au long de cette année et ferons notre possible pour les servir à leur en-
tière satisfaction également en 1973.

Nous vous présentons d'ores et déjà nos meilleurs vœux pour la nouvelle
année.

Famille Joseph Kuonen-Walther
Gérante : famille D. Manini-Jalesias

.-»-_. ¦._ . - . . . ._ .- ._ ._ ._ ._ ._ . .¦ ¦- . - .¦. - .. -. - - - - - -_ » _ - - _ ¦ » ¦ _ _ _ _« - _ -¦¦¦—~ ~ ̂  ~ ^ ~ -— ^ ^ ^ ̂  ̂  ̂  ̂  _. 

Tronçonneuses
d'occasion

Prix intéressants
Différents modèles en stock

K. Brandalise, machines agric,
agence Homellte, Ardon
Tél. 027/8 13 97-8  10 10

36-686

Du nouveau à Martigny
Ouverture samedi 23 décembre

à la rue du Collège 6, du

Zoo-Centre
Pour vos achats d'oiseaux, petits animaux, nourriture et matériel

Se recommande : M. Gonthier
36-35885

c_ Z_ î roissani dJCjr
BOULANGERIE-PATISSERIE

<=À-H.A,ti ̂ rtea

SION
Rue de Conthey

ses torches et tresses
au beurre
ses bûches de Noël
ses petits fours
aux amandes

PhotoTraber
4, rue des Mayenets
le centre d'achat
du Valais pour la

HighFidelity I
PH9 Inter
£33 Discount



WALLISER BOTE »A LA SUITE D'UN ARTICLE PARU DANS LE

Mise au point du Département
de justice et police

SION. - Le Walliser Bote vient cle faire
paraître dans ses colonnes tout un article
sur le régime pénitentiaire en Valais. De
graves erreurs se retrouvant dans cet arti-
cle, le Conseil d'Etat a autorisé le chef du
Département de justice et police à tenir
une conférence de presse afi n de mettre au
point certaines questions et de donner des
renseignements précis sur la réalité.

Participaient à cette conférence de pres-
se MM. Arthur Bender , chef du Départe-
ment de justice et police, M1 Perraudin du
service du contentieux et M. Evéquoz , di-
recteur des établissements pénitentiaires
du Valais.

LA VOIX
DU CHEF DU DEPARTEMENT

« En rentrant d'une conférence des chefs
de Département de justice et police de
Suisse centrale , qui s'est tenue à Zurich ,
j' ai été renseigné sur la teneur de l'article
en question. Chaque journaliste est librede
prendre position sur les problèmes les plus
divers. L'article paru dans le Walliser Bote
contient trop d'inexactitudes. Nous
sommes dans l'obli gation d'apporter les
corrections indispensables.
Aujourd'hui , le problème de la détention
-hormis celle des internés administratifs -
est l'affaire du concordat romand et non
une affaire purement valaisanne. Sur le
plan Suisse, il existe encore le concordat
pour la Suisse centrale et celui de la Suisse
orientale.

LE PROBLEME
DES INTERNES ADMINISTRATIFS

M1 Perraudin a donné les précisions sui-
vantes :

• 95 pour cent des internés administrat ifs
ont un casier judiciaire souvent chargé.

• 90 pour cent des internés administratifs
ont été l'objet d'une décision de la
chambre pup illaire conformément aux
dispositions du Code civil suisse.

• 10 pour cent des internés administratifs
ont fait l'objet d'une décision du conseil
communal de leur commune qui inter-
vient sur la base des dispositions de la
loi sur l'assistance.

• Tous les internés administratifs ne sont
pas placés à Crête-longue; certains sont
évacués sur l'hôpital psychiatri que de
Malévoz , d'autres sur des maisons pour
personnes âgées et d'autres enfin dans
des maisons spécialisées.

• La colonie pénitentiaire de Crêtelongue
dispose d'un pavillon spécial pour les
internés administratifs.

• Depuis quelques années , la décision a
été prise de ne plus accepter d'internés
administratifs ayant dépassé 65 ans.

• L'internement administratif prévu dans
la plupart des cantons suisses ne va pas
empêcher notre pays de signer la Con-
vention des droits de l'homme.

LE CHEF DES ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES

M. Evéquoz , directeur des pénitentiers ,
précise qu 'en 18 ans d'activité , il n 'a
jamais constaté qu 'un interné administratif
ait été incarcéré sans des raisons évidentes

• En ce qui concerne le pécule prévu , le
Valais verse actuellement une moyenne
de 1 francs 60 par détenu.

• Suivant les décisions du Concordat , ce
pécule moyen va passer à 3 francs par
jour dès le 1" janvier 1973.

• Les détenus qui travaillent à l'extérieur ,
par suite de l'application de la semi-li-
berté , bénéficient du même salaire que
les autres ouvriers.

• Tout détenu a le droit de transmettre
une plainte directement au chef du Dé-
partement de justice et police. Ces plain-
tes sont relativement rares.

A Crêtelongue, il existe une sorte de
conseil formé par les détenus eux-mê-
mes. Ce conseil sert d'intermédiaire en-
tre les détenus et la direction de l'éta-
blissement.
Bien des problèmes sont ainsi li quidés
directement.

• Dès le 1" janvier 1973, le Valais com-
mencera à appliquer progressivement les
dispositions du Concordat romand en
matière d'internement. Crêtelongue va
en effet recevoir des détenus qui termi-
nent leur peine. Ce sera pour nos éta-
blissements pénitentiaires le moment de
prévoir un règlement tout nouveau.

LA MEILLEURE REPONSE
ET CONTRADICTION

A L'ARTICLE INCRIMINE

C'est le rapport de la commission des re-
cours en grâce signé par le deuxième vice-
président du Grand Conseil , le député
Georges Berra. _„ £_

RAPPORT DE LA COMMISSION
CHARGEE DE RAPPORTER

SUR LES RECOURS EN GRACE

Cette dernière s 'est réunie au palais du
gouvernement le S novembre 1972 en
compagnie de M' ' René Perraudin , ju riste
du département , composée de : M M .  Ar -
mand Bender président, Eug ène Albrecht ,
vice-président, Michel Moren,, Victor So-
lioz (qui remplace Albert Dussex), Max
Walter, Adolphe Imboden et Georges Ber-
ra, ce dernier étant chargé du rapport. M M .
Walter et Imboden excusés n 'ont pas trou-
vé grâce auprès de remplaçants sollicités et
qui ont, hélas, brillé par leur absence.

La majorité des commissaires, en l'occu-
rence, se trouve déjà rompue à l'exercice
du droit de grâce, la chose étant due
partiellement au hasard , si bien que le dé-
bat qui va s 'instaurer ne va pas être une
automatique course effrénée à la clé-
mence. Bien au contraire et, mis à pari
deux cas « limite » les conclusions de la
commission se recoupent très exactement
avec les propositions du département con-
cerné et de son chef. Ces deux cas d'ail-
leurs nous ont vu prendre une direction
vers un adoucissement , non pas par un at-
tendrissement puéril, mais strictement en
fonction de faits nouvea ux qui ont pu être
démontrés postérieurement à la prise de
position initiale du département et du Con-
seil d'Etat. .

Sur les 16 cas soumis à notre sollicitude ,
10 sont concernés par une ' ou diverses
violations aux règles de la circulation ,
dont la majorité sont entachées d'ivresse
au volant. Il semble là que le canton du
Valais détienne un peu flatteur record qui
devrait trouver un semblant de justi fica-
tion, sinon d'excuse, dans le fait  qu 'il s 'agit
du pays «où le fendant a son cours» ... et
que son vignoble est aussi généreusement
proportionnel à une soif sévissant ici et là
à l'état endémique. Il n 'en reste pas moins
que la loi se doit d'être protégée et que, en
complément de l'activité de l 'appareil judi-
ciaire qui s 'y emploie, le Parlement sou-
verain est appelé à user de son droit de
manière restrictive dans le principe.

Parmi les autres délits qui nous occu-
pent, le vol vient en tête alors que les
attentats à la pudeur, la toxicomanie et le
non paiement de la taxe militaire, par l 'e f -
fet du hasard semble-t-il , sont en régres-
sion. Quant aux délits de chasse, ils sont
aujourd'hui inexistants, ce qui pourrait
légitimement nous inciter à penser que le
nombre de braconniers est inversement

proportionnel au nombre de permis de
chasse octroyés.

En complément aux travaux de la com-
mission, il nous est proposé une visite des
installations pénitentiaires cantonales ,
invitation à laquelle nous allons nous em-
presser de répondre, non pas par une curio-
sité malsaine de « voyeur », mais parce que
nous estimons qu 'une telle visite devrait
faire partie d'off ice de l 'éducation parle-
mentaire et parce que notre organisation
en ce domaine peut être considérée sans
vantardise comme un modèle du genre.

La visite proprement dite des établisse-
ments se fera en deux étapes, dès l 'issue
des débâts : le pénitentier de Sion et Crête-
longue, sous la conduite du compétent di-
recteur, M. Michel Evéquoz.

Là, pour ceux des commissaires qui
n 'avaient pas eu l'occasion de franchir une
fois au moins le « porche de fer  », ce f u t
une révélation. En e f fe t , le couple directo-
rial Evéquoz n 'a pas seulement enfanté
des champions du monde en escrime et des
médaillés olympiques munichois, il a
aussi et surtout, au cours de 17 ans d 'acti-
vité à la tête de nos maisons de répression
instauré une ambiance nouvelle, recréé un
système, un état d'esprit, un climat serait-
on tenté de dire imprégné d'une réconfor-
tante sérénité. Une grande expérience, le
contact humain et surtout une certaine
audace à innover, cela en plein accord
avec le chef du département , M. Bender et
par-dessus tout les résultats enregistrés per -
mettent les espérances les plus concrètes
dans la recherche en récupération pou r la
société du détenu au sortir de la peine
subie.

Malgré la vétusté des locaux dont on
dispose à la rue des Remparts, il convient
de relever la manière intelligente et prati -
que avec laquelle on a pu aménager les
ateliers : reliure, imprimerie, cordonnerie ,
etc., et autre buanderie, qui contribuent
pour une très grande part à la réintégration
ultérieure du prisonnier, rendu à la vie
courante. A Crêtelongue, notre périple va
au devant d'une nouvelle et agréable sur-
prise : point de mur « à faire » , poin t de
chaîne, à peine des barreaux... mais une
ambiance laborieuse, voire bucolique, un
train agricole exemplaire avec ses sp éci-
mens bovins et autres qui s 'y exhibent, et
que l'on y exhibe fièrement , une scierie en
p leine activité et rentabilité. Et puis une
recherché constante vers ,la salubrité men-
tale et physique des pensionnaires, une
nourriture corporelle copieuse et une.nour-
riture sp irituelle disponible.

Avec l 'entrée en force du concordat
intercantonal sur le régime pénitencier
permet de tirer des parallèles de divers
systèmes dont le nôtre sort tout à son
avantage, à l'honneur du canton du Va lais
et de ceux qui ont la responsabilité de son
évolution dans la bonne direction. Pour
tous ces motifs , la commission chargée des
recours en grâce sollicite de la Haute As-
semblée rentrée en matière.

Pour la Commission
des recours en grâce

Le rapporteur : Georges Berra

RENCONTRES, LOISIRS ET CULTURE J. L. S. : CHANGEMENT D'ANIMATEUR

MAINTENIR LA FLAMME ET POURSUIVRE L'ŒUVRE ENTREPRISE
L'auberge
de la Belle-Ombre
à Bramois
vous accueille le

25 décembre
et vous propose son
menu de circonstance

Filets de soles grenoblois
Oxtail en tasse

Dinde de Noël farcie aux marrons
Pommes croquettes
Choux de Bruxelles au beurre
Salade panachée
<_ MUUX ue Diuxeiies au oeurre i déroulement des manifestations et acti- F =i«."i«- pi_ ._ «._ v_ _o p _ _ .  ._ ;_«
Salade panachée 

le déroutement aes manifestations ei acu ne..e a augmenté ses subventions. Le prix
vl !.s'c . , - • d'encouragement de la ville de Sion et la. I faut constater que bien des jeunes CHV.UUI _ _.- „„„:„: J„ c; ., . . . -. - . -, u- . subvention de la bourgeoisie de Sion ont

Partait glacé « Porte-Bonheur » ftfg ff ^^gSfi * >f bi™  ̂ ™ ™<°̂  e"soient remerciéesEt pourtant les responsables ne peuvent L.AVALEC a
' 

également accord é sa_ .„ „ _ pas tout entreprendre et leur remettre les . . .. .  -.£ , . , . „ . .. c „Famille G. Dayer K. . , £ f ; terminés Une généreuse partic ipation. Le loto de JLS a
Tél 027/2 40 53 cle

i 
aes locaux une t0ls termines , une rapporte 7000 francs. Les comptes actuelsPartic.pahon de tous et chacun est lndls - accusent un roulement de quelque 80 000

36-1280 pensable
^ l o

,, 1Q„ francs.I 1 Le « Panorama sédunois 1972-1973 » c'est dire l'importance que prend JLS.________ vient de sortir de presse. Sa présentation a r

. ¦"""̂"" ¦—~~~ "¦~~ ""I changé. C'est maintenant un agenda com- RAPPORT DE L'ANIMATEUR
Noël du Missionnaire Plet et extrêmement pratique. Le M. Alain Piolé a présenté un très inté-

. document a été expédié à tous les ménages ressant rapport relatif à JLS depuis sa
ValaiSan de la cité et des environs. Nous ne pou- création jusqu 'à ce jour. Des étapes diffi-

„__ _ . vons qu'encourager tous les destinataires à elles ont été franchies. Actuellement JLS
_ _ F 1_ 4504 s'acquitter du modique versement de repose sur des bases précises. Il s'agit de

c> 5 francs. poursuivre l'œuvre entreprise pour le plus
^10It La grande préoccupation de JLS reste 8rand bien de la jeunesse sédunoise.

SION. - Mercredi soir , s'est tenue à la
salle de l'hôtel du Soleil , l' assemblée de
Jeunesse-Loisirs-Sion. Cette assemblée vi-
vante et enrichissante, malgré l'impor-
tance de la matière prévue à l'ordre du
jour s'est terminée peu avant les 23 heures.
Le président Raymond Mottier a dirigé les
débats avec beaucoup de maîtrise.

LES JEUNES DOIVENT AUSSI
METTRE LA MAIN A LA PATE

Dans son rapport le président a relevé
que l'attention des responsables s'est
portée sur la création du nouveau centre
de Platta et la mise en place de celui du
Midi. JLS a dû quitter les locaux de la
maison Publicitas. L'installation du nou-
veau centre a provoqué une cassure dans

B" "' _^B _______ M____H_ 1 ______________ La question va se poser d'ici peu de pré-

A la table du comité M. Raymond Mottier, président, avec à sa droite M. Alain Piolé, et à v . ''animateur à plein temps, si l'on veut

sa gauche M. Bruno Hoffmann , nouvel animateur de JLS. sulvre et développer JLS dans notre cite.

les finances. La municipalité qui reconnaît RAPPORT DES ACTIVITES MUTATIONS AU SEIN DU COMITE
l' effort entrepris et la nécessité de dévelop
per encore plus les centres pour la jeu

RAPPORT DES ACTIVITES MUTATIONS AU SEIN DU COMITE
Chaque responsable d'un secteur d' acti- _ _ „ . , .  ,., , ,-

vite a présenté un intéressant rapport. . M": !<»'«« Wer'en;, avouée secrétaire
Il ressort de ces rapports qu 'un travail depuis les débuts de JLS a e e  remp lacée

sérieux s'accomplit tout au long de par 
^

Jeanine BomeL 
M. 

Albert Oggier ,
l'année. Le nouveau centre de Platta est <!"< a déjà beaucoup fait pour le nouveau
sur le point de s'ouvrir. Dans peu de temps «mtre de Platta , a ete appelé a faire partie
le centre du « Midi » pourra également re- du comlte-
cevoir les jeunes. Encadrés , conseillés et Dr,,I(!inM nPC CT4T,ITC
soutenus par les. membres du comité, les LA REVISION DES STATUTS
jeunes se dévouent , se dépensent pour les
;_ ,.„_ . Lors d une assemblée extraordinaire pre-
lCLlllLS. , ¦ * • • i • 'ivue pour le mois de janvier prochain , il

DEMISSION DE M. ALAIN PIOLE sera Procédé à la révision des statuts -
ANIMATEUR JLS a déjà un passé réconfortant malgré

M. Alain Piolé, pour des raisons profes- sa « jeunesse ». ¦¦ Les responsables avec
sionnelles et familiales , s'est vu dans l'obli- l'appui des autorités , vont poursuivre leurs
gation de donner sa démission d'animateur efforts. Ils vont atteindre de nouveaux

•à mi-temps de JLS. 11 a marqué de sa per- résultats car avec eux il y a les jeunes avec
sonnalité , de sa clairvoyance l'œuvre entre- leur générosité , leur enthousiasme, et cette
prise. Il a été l'artisan du développement « foi » de faire quelque chose et de bien le
de ILS. faire. —gé—

LE NOUVEL ANIMATEUR

Le comité a présenté le nouvel anima-
teur de JLS, M. Bruno Hoffmann , âgé de
25 ans. M. Hoffmann a fait l'apprentissage
de décorateur. Il a travaillé de son métier
au Tessin. Il a fait ensuite un stage de mis-
sionnaire laïc au Bouveret. Pendant deux
ans il a fonctionné comme animateur des
jeunes au Cameroun. Actuellement il est
éducateur des jeunes au foyer de Château-
neuf.

Nouvelliste

^^ votre{̂ J journal

Décisions du Conseil d'Etat
NOUVEAUX PRÉFET ET SOUS-PRÉFET
ADJUDICATIONS :
1. des travaux du lot 73 de la route du

Simplon ;
2. La commune de Rarogne est autorisée à

adjuger les travaux de construction de
collecteurs d'eaux usées , secteur B 17 -
11.

NOMINATIONS :
- Sont nommés à titre définitif à l' arsenal

et aux casernes de Sion : Mlle Adrienne
Debons, à Savièse, au poste de laveuse ,
M. Gottlieb Brigger , à Gràchen , au poste
de sellier, M. Robert Delalay, à Saint-
Léonard, au poste de peintre , M.
Francis Voide, à Saint-Martin , au poste
d'ouvrier.

- Le Conseil d'Etat a nommé provisoire-
ment Mme Marie-Hélène Giegel , de
Bramois, au poste de secrétaire à la
Commission cantonale des constructions
en remplacement de Mme Elide Favre ,
démissionnaire.

- M. Bernard Jollien est nommé à titre
définitif technicien à la section rema-
niement parcellaire et chemins , Bas-
Valais. ,

- Mlle Françoise Sottaz , à Pont-de-lâ- "
Morge, est nommée provisoirement ma-
chiniste-encodeuse au service cantonal
des contributions.

- Mlle Juliet May Webb , de Londres , est
nommée provisoirement au poste de la-
borantine au Sanatorium valaisan.

- Mlle Alet J. Wittenbogaard , de Hollan-
de, est nommée provisoirement au poste
de laborantine au Sanatorium valaisan.

- M. Adrien Delavy, à Sion , est promu au
poste de technicien au Service des eaux
et des forces hydrauliques.

- M. Charles Perruchoud est nommé com-
mis au Service des ponts et chaussées

du Département des travaux publics.
- M. Erhard Henzen, à Simplon-Village ,

est nommé à titre définitif comptable à
la comptabilité générale de l'Etat.

- M. Maurice Tornay, à Orsières, est nom-
mé provisoirement au poste de caissier-
comptable à l'Office des poursuites et
faillites du district de Sierre.

- M. Léo Heinzen , à Martigny, est nommé
chef de section à la Caisse cantonale de
compensation.

- M. Pierre Pilliez , au Châble - Monta-
gnier, est nommé contrôleur d'agences et
d'employeurs à la Caisse cantonale de
compensation.

- M. Jean-Pierre Revaz , à Sion , est nom-
mé chef de groupe à la Caisse cantonale
de compensation.

SUVBENTIONS :
- en faveur de la route d'accès à l'école

communale de Torbel ;
- en faveur de l'adduction d'eau potable

de la commune de Saint-Martin et de
Trogne ;

- en faveur de l'aménagement viticole de
Daillon-Conthey, secteur 1 ;

- en faveur de l'irrigation de la zone nord
du village de Grugnay / Chamoson ;

- en faveur du projet « Digue de déviation
Oberach », commune d'Ulrichen ;

- en faveur de lai route agricole de Fayots-
Crettex, III L étape, commune de Val-
d'Illiez.

DIVERS :
- L'arrondissement d'état civil de Granges

est supprimé avec effet au 31.12.1972 et
-içattaché à l' arrondissement d'état civil
de Sierre.

- Le docteur Bernard Bruchez , de Saxon ,
est autorisé à pratiquer l'art médical sur
le terrtoire du canton.

En sa séance du 20 décembre 1972, le
Conseil d'Etat a procédé aux nominations
suivantes :
1. M. Walter Bittel , avocat et notaire , à

Viège, a été nommé préfet du district de
Viège en remplacement de M. Joseph
Kenzelmann, atteint par là limite d'âge.

2. M. Marc Constantin, maitre agriculteur ,
de Sion-Arbaz, a été nommé sous-préfet
du district de Sion, en remplacement de
M. Edouard Roten, atteint par la limite
d'âge.

3. M. Maurice Clerc, licencié es sciences
commerciales et assistant social
diplômé, de Port-Valais, a été appelé à
la fonction de préposé à l'Office canto-
nal des mineurs.



[_«
engage tout de suite ou à convenir
pour ses nouveaux locaux

chauffeur poids lourds
aide-chauffeur
ouvrier de dépôt

F. DUSSEX, eaux minérales, Sion
Tél. 027/2 28 69

36-2029

Wir suchen fur sofort oder nach Uberein-
kunft eine zuverlâssige

.

Dactylo
deutscher Muttersprache, welche Freude
am Maschinenschreiben hat. Es werden
keine Kenntnisse in Sténographie ver-
langt.

Wir beabsichtigen ebenfalls Personen zu
berûcksichtigen, welche nur einen
Schreibmaschinenkurs absolviert haben,
sofern sie sich ùber ein sauberes und
flinkes Maschinenschreiben ausweisen
konnen.

Wir bieten : - Zeitgemësses Salar
- Vorbildliche Sozialleistungen
- Fùnf-Tagewoche
- Angenehmes Arbeitsklima

Offerten sind schriftlich odertelephonisch
zu richten an :
Basler Versicherungs-Gesellschaft
Generalagentur M. Bregy
Postfach 8, 1951 Sitten
Tel. 027/2 21 59 36-35822

Agence de voyages
jbi •¦

HOTELPLAN

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Nous cherchons

repasseuse
qualifiée ¦

Engagement tout de
suite.

MISANEUF, av. de la
Gare, Sion
Tél. 027/2 19 92 ou
2 76 31 le soir.

36-̂ 1632

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 Sion
Tél. 027/2 63 76

36-35878

La Société Genevoise d'Instruments de Physique à
Genève cherche pour ses ateliers de fabrication

aléseurs
fraiseurs
rectifieurs
tourneurs
qualifiés ou spécialisés

Pour de plus amples renseignements , nous vous
prions de remplir le talon suivant et de l'envoyer au
service du personnel de la Société Genevoise d'Ins-
truments de Physique, case postale 441 ;
1211 Genève 11

Veuillez m'envoyer le formulaire d'inscription pour le
poste de :

Nom : 

Prénom : 

Rue : No 

No postal : Localité : 

Offre d'emploi
Etes-vous bonne dactylographe ?
Parlez-vous français et allemand ?
Travailleriez-vous à la demi-journée
du lundi au vendredi ?

Vous disposeriez chez nous
d'un bureau agréable,
jouiriez d'une ambiance sympathique
et d'un bon salaire adéquat à vos
fonctions et capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à faire à

Bufiva S.A., Sierre
avenue du Général-Guisan 11

36-35770

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - BRIGUE

Collaborateurs (trîces)
* dynamiques et persévérants
* sens de l'organisation
* ambiance internationale
* gains élevés à personnes capacles

Offres brèves sous chiffre PZ 317472 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Bureau d'architectes cherche
pour travaux importants, intéres-
sants et de longue durée

techniciens
architectes
dessinateurs
architectes

Ambiance de travail agréable -
Conditions de travail modernes.

Faire offres à Schaller, Lateltin,
Oberson, architectes, avenue de
la Gare 7, 1700 Fribourg.

une collaboratrice
pouvant seconder le chef d'agence de
notre succursale de Sion. Possibilité
de s'initier à la branche voyages. Lan-
gues : français et allemand indispensa-
bles. Nous offrons des prestations so-
ciales au-dessus de la moyenne. Caisse
de retraite. M-participation. Ambiance
de travail agréable.

Les candidates de nationalité suisse ou
titulaires d'un permis C, voudront bien
faire leurs offres avec prétentions de
salaire à :
HOTELPLAN, agence de voyages
Centre Métropole, Sion

36-35922 Tél. 038/21 11 61
r (interne 13)

ou 25 82 37
28-300729

Libre en dernière
minute

orchestre
de 4 musiciens
pour les fêtes de fin
d'année.

chauffeur pour
train routier

S'adresser à Follonier Frères
Transports, à Sion
Tél. 027/2 15 15 ou 2 11 35

36-35921

Le restaurant « AU COUP DE FUSIL »

cherche pour début janvier ou date à
convenir

sommelier (ère)
connaissant bien le service de la restau-
ration. Horaire agréable. Bon salaire.

Tél. 027/2 32 71

Equipe de poseurs
de 2 ou 3 hommes, dont un chef
responsable, possédant permis
de conduire, cherchés pour poses
de clôtures dans le canton de
Neuchâtel et évent. Vaud.

Grande indépendance, travail as-
suré à l'année.

Entrée début 1973.

Offres sous chiffre 28-900344 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Cuisinier seul

cherche place

en brigade. En mon-
tagne. Pour cabane
ou autre.

Ecrire sous chiffre P
36-301941 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffeuse
diplômée

cherche place.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 10 69:

36-400477

Grutier
cherche emploi

région Sion-Montana

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301928 à
Publicitas, 1951 Sion.

Après le Comptoir
des arts ménagers !
Profitez de nos

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

Tél. 026/2 26 74
17-304231

A vendre

enregistreur
Grundig
TK 146
à bande, 4 pistes, Mi- CA# _ At-airfl
cro. Achat : 537 fr.. _ _ U  l_  lallC
cédé à 400 francs
Parfait état, cause
double emploi.

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

36-35891

Verbier

est demandée dès le 1" février
1973. Qualités désirées : caractè-
re facile et permis de conduire.

Offres : agence immobilière Vitel
Verbier - Tél. 026/7 18 92

Urgent !
A Crans-Montana, on cherche

sommeliere
de bonne présentation
connaissant les deux services

Tél. 027/7 41 75
36-35775

chauffeurs
de trains routiers
Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-35857 à Publ
citas, 1951 Sion.

SOS aux accordéonistes
Par suite défection, cherchons
pour soirée du 31 décembre et
éventuellement 1er janvier

accordéoniste et si possible
batteur

Restaurant Mont-Blanc, Lausanne
Tél. 021 /20 81 88

36-35901

Le café-restaurant-pizzeria
« Les Touristes » à Martigny

demande pour janvier

chef de cuisine
sommeliere du pays
apprenti cuisinier

Tél. 026/2 26 32

36-1240

Monthey

Le centre éducatif « La Castalie »
cherche

infirmières
aides infirmières
nurses
éducateurs
et éducatrices

pour s'occuper d'enfants handi-
capés mentaux (français - alle-
mand).
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à la direction :
tél. 025/4 46 21

couple jardinier
qualifié

logé, chauffé, éclairé, bénéficiant
du produit de vente des cultures
d'une grande propriété à Genève
contre entretien.

Faire offres avec certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fre J 62851-18 à Publicitas,
1211 Genève 3

Entreprise de génie civil
cherche

excellent machiniste
pour trax a pneu en graviere

Tél. 022/57 14 10
18-62850

Monteur en chauffage
avec connaissances sanitaires,
cherche place à Martigny ou en-
virons.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre P 36-400476
à Publicitas, 1951 Sion.

Feinter *E2Discour_

une employée
de bureau

pour travaux simples* et variés

Ambiance agréable.

14 salaires l'an.

Faire offre à :
Charles Duc SA - Magro
Case postale 160, 1951 Sion

36-2021

Nous engageons

chauffeurs
pour camions lourds basculants, MAN

Reymond & Cle, transports, rue Sainte-
Claire 9, 1800 Vevey
Tél. 021/51 51 24 22-8073

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.

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

Occasions

Peugeot 504, verte, 1973
Peugeot 504, bleue, 1972
Peugeot 404, injection, 1967
Citroen Ami 8, limousine, 1970
Renault R 4, 1970, 1968
Renault R 4, lég. ace, 1966
Renault R 16, 1966
Citroën 2 CV
et Dyane 6, neuves, rabais
VW 1300, limousine, 1971
VW 1600 L, limousine, 1965
Audi 60, 4 portes, 1966
Opel Blitz, châssis long bâché

Garaae Stulz Frères SA
1680 Romont
Téléphone 037/52 21 25

Aux belles occasions

A vendre

Alfa Romeo 1750
mod. 68, radio, 7500 francs
VW coccinelle 1500 L
mod. 70, blanche, 5000 francs
Mazda 1500
mod. 69, verte, 4800 francs
Toyota 1500
mod. 69, grise, 4500 francs
Ford Escort 1100
mod. 69, 2 portes, 3800 francs
Renault R 16
mod. 68, grise, 4 portes, 4500 francs
Ford Transit
17 places, mod. 70
Ford Transit
13 places, mod. 67 et 69

Véhicules vendus expertisés et garantis
Facilités de paiement.

Tél. 027/2 34 69 Station AVIA - Sion
027/2 23 39 Aristide Pellissier - Sion

36-35906

PhotoTraber
4, rue des Mayenets

r

I



Une fête pour 20 ans de contrat collectif
SIERRE. - Convention collective de tra-
vail. Voilà une idée bien nouvelle pour les
pionniers de l'industrie et de la serrurerie ,
en 1952. Et pourtant , en 1948 déjà , des
pourparlers étaient entamés entre patronat
et représentants du secteur ouvrier de la
branche des serruriers et constructeurs.

C'était il y a vingt ans en effet que se
signait la première convention collective
de travail , à une époque où les entreprises
étaient en majorité artisanales ; voire pa-
triarcales. De 1948 à 1952 ; quatre années
d'âpres discussions pour amener sur les
fonts baptismaux cette convention qui fit
date dans les annales de cette profession.

Quelques chiffres situent l'évolution du
marché du travail dans ce secteur. Ainsi ,
les salaires horaire minima , en 1952 étaient
respectivement de Fr. 1.20, 1.40, 1.50 et
1.60. Cela fait sourire , lorsque l'on sait que
ces mêmes salaires minima en 1972 sont
de Fr. 7.-, 7.10, 7.40 et 8.-.

Pour marquer cet anniversaire , une
manifesta t ion se déroula i t  mercredi soir __________________ ¦¦________________________ .
dans les salons de l'hôtel Atlantic , à Sierre, Lors  ̂ œUe rémi . vmel Mlantic
Assolaient a cette sympathique reumon , Bachmam, Taiana> Berdaz> Ma thieu, Rey
les pionniers de la première heure , signa-
taires de la convention , à savoir MM.
Franz Taiana , alors secrétaire de l'Associa- délégué ouvrier. Ces quatre personnes
tion valaisanne des maîtres serruriers étaient accompagnées de MM. Victor
constructeurs ; Alfred Rey, secrétaire de la Berclaz , président de l'Association valai-
FOMH ; Robert Bachmann , secrétaire de sanne des maîtres serruriers-construc-
Ia FCOM et Germain Delaloye , alors teurs ; Germain Veuthey, directeur du

nous reconnaissons de gauche a droite MM
et Veuthey.

Bureau des métiers ; Michel Bagnoud ,
vice-directeur de ce même bureau ; ainsi
que MM. Mounir et Mathieu , de l'Office

, social. En outre, nous notions la présence
de représentants des milieux tant patro-
naux qu 'ouvriers.

Dîner puis allocutions diverses ont
permis à chacun de rappeler des souvenirs
d'une époque définitivement révolue et de
faire des vœux pour un avenir des plus
prospères.

Cette sympathique soirée s'est terminée
dans le cadre du carnotzet municipal
sierrois où de nombreux toasts furent
échangés, dans une ambiance faite de
bonne humeur et de gaieté.

Une femme nommée mandataire commerciale

M. Krumenac
également

SIERRE. - La fin d'une année apporte ,
comme le veut la tradition , sa moisson de
promotions et de nominations , dans le sec-
teur des grandes entreprises ou bureaux de
la place de Sierre.

Nous apprenons avec un réel plaisir que
la direction de l'Union des Banques Suisses
vient de procéder à la promotion de Mlle
Denise Martin de Muraz-Sierre en qualité
de mandataire commerciale. Sauf erreur
de notre part , c'est la première fois qu 'une
femme atteint un poste aussi important en
ville de Sierre. Mlle Martin , occupa dès
son entrée à l'UBS le poste de secrétaire
de direction , pendant trois ans , et s'adap-
tant parfaitement aux nouvelles structures
de l'entreprise , elle travailla durant trois
ans aux états-majors de direction. Dès le
1" janvier 1973, elle se verra confier la
responsabilité du personnel.

Quant à M. Robert Krumenacher , très
connu des sociétés sportives de la ville où
il exerce une activité très appréciée , il a été
promu lui aussi mandataire commercial.,
Après son apprentissage , il effectua de
nombreux stages de formation linguistique
en Suisse et à l'étranger. Son sens du
perfectionnement , que ce soit dans la pra -
tique au guichet ou des langues lui vaut
aujourd'hui l'honneur d'occuper le poste
de caissier princi pal.

A ces deux fidèles employés de l'Union
de Banques Suisses, le Nouvelliste est
heureux de présenter ses sincères féli-
citations et leur souhaite une brillante car-
rière dans le domaine bancaire.

Quatre condamnations et un acquittement

^̂ ^^̂ B̂_B m̂Wm m̂mm^̂ ^̂  \ de la 
commune 

de Sierre | son congé par un sceau officiel.  L'auditeur m\ggj j m §  mjB mg mR mgf mj^ mM M 
_¦ __¦ __¦ __¦ EH _¦ __ ¦ __ ¦ BM ¦__ __ ¦ _____________

au tribunal militaire de division 10 A
SION. - Sous la présidence du colonel retint contre l'accusé le délit - très rare - tions militaires ne sont évidemment pas
Jacques Gonvers, grand juge , le tribunal d'insoumission par négligence. Mais la remplies par les accusés, depuis des
militaire de division 10 A a jugé hier à la défense plaida que si le soldat avait reçu années et ils ont tous deux été réguliè-
salle d'audience du tribunal d'Hérens- . une convocation pour rendre son matériel , rement condamnés pour ces manque-
Conthey à Sion cinq accusés. La cour était c'est bien que son congé lui avait été ments. Un jour , ils reviendront en Suisse et
composée des juges Jacques de Reynier , accordé et qu 'après avoir passé à l'arsenal , demanderont , entre autres , le relief de leur
major, Jacques Reichenbach , major , où on lui rendit son livret de service censé jugement da 21 décembre 1972 qui les
Claude Pralong, plt , .^Hermann Luyet , adj porter foutes les mentions nécessaires , il condamne respectivement à 8 mois et 6
sôf , Jean-Bernard Rossier , fourrier et pouvait de bonne foi se croire parfai- mois d'emprisonnement.
Rémy Bole,,;sergent. Les auditeurs étaient tement en ordre. C'est bien à cette conclu- gr.
les majors Henri Magnenat et Edouard- sion que parvint finalement le tribunal ,
John Logoz, ainsi que le capitaine Gilbert
Schwaar, les greffiers les capitaines André
Viscolo et Jean-Marc Gaist et l'audiencier
le plt Bernard Consandey.

La défense, pour les trois accusés com-
paraissant - deux autres faisant défaut -
était assurée d'office par le plt Pierre
Ferrari.

INSOUMISSION INTENTIONNELLE

Une glissade provoquant une foulure : le
cas paraît suffisant à un sapeur de la 11/10
pour s'abstenir de se présenter au cours de
répétition. Il se contente d'envoyer au
commandant de compagnie un certificat
médical - qui peut être interprété de plu-
sieurs manières - et son livret de service.
Comme une luxation est déjà venue à
point nommé, antérieurement , pour éviter
au sapeur d'effectuer un cours, le tribunal
serait enclin à suivre les conclusions de
l'auditeur , qui demande une peine de 45
jours d'emprisonnement ferme. Mais
l'accusé est très bien noté au service mili-
taire, si ce n'est au civil. Son défenseur
plaide habilement ces bonnes qualifica-
tions qui valent finalement à l'accusé , pour
insoumission intentionnelle, une peine de
30 jours avec sursis pendant deux ans.

Le même chef d'accusation est retenu
contre un grenadier de chars qui , après
avoir reçu l'ordre de marche pour son
école de recrues, fait une demande de
congé pour l'étranger, qui lui est refusée. Il
part quand même parce que , dit-il , il avait
signé un contrat « dans la marine » en
France et qu 'il tenait à l'honorer. En fait ,
la compagnie de pêche française n 'a ja-
mais pu donner copie de ce contrat et le
peu de franchise de l'accusé, à l'instruc-
tion , ne plaide pas en sa faveur , ni moins
encore ses qualifications militaires obte-

__ n_ __ °v 
de 

^nT' ""'"n" _ " _ I comPte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne |ment effectuée avec une année de retard. r. . _ r _____ ... •
L'auditeur l'accuse encore d'inobservation seront P,us Pnses ,en considération. m
des prescriptions de service et requiert Le montant de 2 francs qui est demandé par la poste pour les
contre lui une peine de 4 mois d'empri- changements d'adresse concerne seulement la correspondance et non
sonnement sous régime militaire. Le plt pas les journaux. ¦
Ferrari , défenseur d'office , plaide le climat « Nouvelliste et
familial détérioré dans lequel vivait ¦ Feuille d'Avis du Valais »
l'accusé au moment où il cherchait à

£&. £ t__ _?SM! .or" Bulletin de changement d'adresse
d'un départ à l'étranger. Il obtient que la
peine soit réduite à 2 mois. Nom : B

UN ACQUITTEMENT JUSTIFIE Prénom : 
Filiation : 

Un canonnier d'une compagnie de for- A , _
teresse allait partir pour l'Afri que comme Ancienne adresse : Kue : 
missionnaire laïc. Il fit une demande de Localité : •
congé. On lui répondit que celle-ci pouvait ¦ 

NnuveHe ad„,„ . Rue .lui être accordée à condition de se mettre Nouvelle adresse . Kue 
en ordre avec l'arsenal et l'autorité mili- Localité : 
taire cantonale. Il reçut une convocation Changement provisoire : du au pour rendre son matériel et s y conforma , o r  mj
mais oublia de passer au guichet voisin - à Changement définitif : dès le 
l'arsenal de Sion - pour faire sanctionner

contre l'avis de l'auditeur qui demandait
15 jours d'arrêts , en prononçant l' acquit-
tement pur et simple de cet inculp é dont la
seule faute a été... de faire confiance à
l'autorité militaire en ne contrôlant pas son
livret pour voir si tout y était en ordre.

DEUX LEGIONNAIRES CONDAMNES
PAR DEFAUT

Un caporal de l'armée suisse - devenu
caporal-chef à la Légion étrangère - et
un fusilier de la 11/64, également à la
Légion, font défaut à l'audience. C'est
l'éternel cas qui revient devant le tribunal :
service militaire à l'étranger et insoumis-
sion intentionnelle , assortie d'inobservation
des prescriptions de service. Les obliga-

p. .._..___. __.._.. _._.._.. ... -.̂

Communiqué important i
à nos abonnés \

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 m
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
dès frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre

LE BEAU NOËL DES AINES

Joie et détente dans une ambiance des plus sympathiques : le
Noël du troisième âge de Lens.

LENS. - Ils étaient une centaine , de per- chanoine Roserens et du recteur de Flan-
sonnes du troisième âge, à se retrouver thy, le chanoine Darbellay.
mercredi dans le cadre de la salle bour- 2 jeunes accordéonistes , des chants , des
geoisiale de Lens. Une centaine de person- productions , par les élèves des écoles , voilà
nes invitées par les autorités communales de quoi passer un agréable après-midi de
à participer à une fête , leur fête de Noël. détente dans la joie.

Un apéritif , tout d'abord , pris dans le
cadre sympathi que du carnotzet , mit tout 1
le monde de bonne humeur , avant le repas A . , , ¦.,,. . . ..,
servi dans la grande salle , en présence no- Av,s aux abonnes d électricité
tamment du président de la commune , M. de Noës et Champsabey
Henri Lamon , accompagné des conseillers.
anciens et nouveaux ; du prieur de Lens, le Afm de permettre la mise en service de

la nouvelle station transformatrice , une in-
terruption de courant aura lieu le vendredi

-^^¦¦¦H HB__H_____ _̂___a 22 décembre 1972 ' cle n n 30 l5 heures
environ et non à 14 heures comme an-
noncé par papillons.

È̂BL\\-mmm\mW Nous Pr'
ons 

'
es abonnés de 

prendre
^^^ ___m_5 WWS l^^B '

eurs dispositions et espérons que cette in-
M-P &HI_9&__________ L! terruption ne leur causera pas trop d' en-

nuis.
Services industriels

Flatteuse nomination
pour le docteur Pierre de Werra
SIERRE. - Le Conseil d'Etat du canton de
Vaud vient de nommer le Dr Pierre de
Werra privat-docent de la faculté de mé-
decine de Lausanne. Chargé de cours à
l'université, en matière de néphrologie , ie

Cadeau apprécié pour
les samaritains grônards

GRONE. - La traditionnelle verrée de
Noël qui est servie aux samaritains grô-
nards lors du dernier exercice annuel , fut ,
cette année , relevé par un événement par-
ticulièrement marquant , lequel figurera
dans les annales de cette nouvelle société.

En effet , c'est avec beaucoup d'émotion
que M. Jean Buschi , auto-école à Sierre ,
remit officiellement à la société des sama-
ritains de Grône, de superbes planches
anatomiques ainsi qu 'une photograp hie
souvenir encadrée. Ce geste désintéressé
respectait la volonté de son regretté , père ,
fondateur de la première section de sama-
ritains valaisanne et moniteur ASS durant
plus de 30 ans.

Au nom de la section grônarde en par-
ticulier et de la commune en général , M.
Gérard Théoduloz , président de la munici-
palité , traduisit avec une remarquable élo-
quence et surtout par des paroles bien
choisies , la reconnaissance des samaritains
de Grône.

La soirée se termina autour d'une dé-
licieuse agape toujours si bien pré parée
par le chef du matériel , M. André Allégroz
et son épouse, et clôturant cette année
1972, M. Denis Vuistiner , président de la
société, se plut à relever l'excellente par-
ticipation aux répétitions et le bon esprit
qui règne au sein de la section , gage de
succès pour l'avenir.

Dr de Werra y prodigue son enseignement ,
un jour par semaine.

Cette nomination est la consécration
d'une activité médicale intense et remar-

quée, complétée par un récent stage de 6
mois dans un grand hôpital parisien.

Le Dr de Werra est , comme l'on sait ,
chef de médecine interne dans notre hô-
pital du district de Sierre et responsable ,
en particulier, du rein artificiel et du
centre de soins intensifs. Introduites par
lui pour la première fois en Valais, il y a
quelques années, ces techniques d'avant-
garde ont rendu à ce jour d'inestimables
services à la population du district , voire
même du canton. Raison de plus pour
présenter à notre jeune et dynamique pra -
ticien nos plus vifs compliments pour la
distinction méritée dont il vient d'être
l'objet.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666



VIEGE. - On apprend que M. Walter
Bittel a été désigné par le Conseil
d'Etat pour succéder à M. Josep h
Kenzelmann , atteint par la limite
d'âge, comme préfet du district de
Viège. M. Bittel est né le 29 octobre
1927 à Viège. Il est en outre le fils de
l'ancien vice-préfet , M. Joseph Bittel ,
qu'il remplace à ce poste depuis cinq
années déjà. Après avoir fré quenté
l'école primaire de sa cité natale , M.
Bittel fréquenta successivement le col-
lège Spiritus Sanctus de Brigue puis
les universités de Fribourg et Zurich.
Il en sortit avec un di plôme d'avocat
et notaire . C'est d'ailleurs en tant que
tel qu 'il dirige un florissant bureau de
la ville industrielle. Ses nombreuses
occupations professionnelles cepen-
dant ne l'empêchent nullement de
prendre une part active dans la vie
politico-économique du secteur. Rat-
taché au parti chrétien-social , au sein
duquel il fait preuve d'une influence
certaine, M. Bittel représente cette
fraction politique en qualité de

député-suppléant au Grand Conseil.
Personnalité populaire et très estimée

dans les milieux sportifs et culturels ,
le nouveau préfet de Viège a d' ail-
leurs toutes les qualités pour remp lir
sa nouvelle fonction à la satisfaction
générale. Parfait bilingue , il manifeste
en outre une sympathie marquée à
l'égard des membres de la minorité
« welsche » du secteur. Bien que rési-
dant à Viège, M. Bittel fonctionne
encore comme juge supplémentaire
de la commune de Baltschieder , ce
qui est une preuve de plus de
la confiance que l'on témoigne à ce
nouveau préfet que le NF se fait  un
plaisir de féliciter chaleureusement
tout en lui souhaitant de nombreux
succès dans sa nouvelle fonction qu 'il
occupera à partir du 1" janvier pro-
chain.

Par la même occasion rendons
hommage à son prédécesseur , M.
Joseph Kenzelmann , qui fonctionna
comme préfet pendant 15 ans , à la
satisfaction générale, et souhaitons-lui
encore de nombreuses années de vie
et de bonne santé. It.

UNE ENTREPRISE PRIVEE AU SERVICE
DE LA COMMUNAUTÉ

LOECHE. - A la suite de la suppression
du petit train du LLB, on se demande ce
qu'est 'devenue l'entreprise routière de
transports. On sait que le vétusté « tra-
clet » a été remp lacé par de luxueux auto-
cars qui assurent la grande majorité du
trafic voyageurs et marchandises , soit au
départ de la Souste ou de Sierre , en direc-
tion de la station thermale. Le prédéces-
seur grinçait à chaque tour de roue...
L'insonorisation des véhicules modernes
actuels est parfaite. Il est intéressant de
connaître le résultat de ce changement
ayant maintenant largement dépassé son
stade d'adaptation. Cette exp loitation par
voie routière est-elle plus avantageuse ? M.
René Mayor , directeur de l'entreprise , ré-

pond par l'affirmative. Financièrement elle
jouit , sur le plan suisse , d'un classement
enviable , c'est-à-dire sans déficit. Notre
informateur insiste sur le fait qu 'il s'agit
d'une exploitation essentiellement privée,
ne bénéficiant d'aucune subvention
fédérale. En l' espace de 13 ans son trafic a

quintup lé. Il tente encore de se développer
dans le secteur des transports régionaux en
tous genres. L'avenir laisse entrevoir une
possibilité de remplacer même les CFF
dans le trafic local. Ainsi , contrairement à
ce que l'on aurait pu supposer , le LLB
poursuit son bonhomme de chemin. La
communauté l'apprécie grandement.

NOTRE PHOTO : M. Roger Mayor , di-
recteur du LLB , est très optimiste quant  à
l'avenir de l'entreprise qu 'il dirige avec un
succès digne d'être souligné. On le voit ici
en compagnie d'une Valaisanne en costu-
me qui pourrait bien avoir été la 300 000'
voyageuse transportée cette année par les
cars de la compagnie.
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UN ENSEMBLE CHORAL VALDOTAIN
A L'HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE

/ j_EIK___iM^_-___.^S_Jy conduit  par M. Michel Mariot et de
^^H [̂ M^ ĵy l 'Union chorale de l'hô pital.  le Groupe fol-

^^^^^RtÊr̂  klorique et chœur valdotain , dir i gé par le
p.1. (-janc Ipc rP' .taurantS maestro Jean Ruata enchanta l'assistance.

soignés , vous trouvez ¦
l'excellent beurre Floralp c n Q TCDDC ncc
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pratiques gobelets HOMMES - VALAIS
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Dans une ambiance particulièrement fa-
miliale , le personnel de l'hô pital cantonal
de Genève vient de célébrer une belle fête
de Noël. Quelque 500 personnes ' se sont
rassemblées, lundi soir , pour suivre un fort
joli programme de variétés musicales et
folklori ques, préparé avec soin par l' abbé
Robert Mauris et le pasteur Marc Doret.

Ce fut , il faut bien le dire , une soirée
fort sympathique à telle enseigne que la
grande salle des rencontres , située au 10'
étage de l'établissement , était devenue net-
tement trop exi guë.

On notait la présence de plusieurs per-
sonnalités genevoises et des représentants
des autorités du val d'Aoste.

Après les productions du groupe musical

Vedette de la soirée, cet ensemble choral
qui se rattache à l'Union valdotaine de Ge-
nève - fondée en 1900 - présidé par M.
Brédy, obtint un très gros succès, grâce
aux solistes Schiavi , Thomet , Ferry et à
l'ensemble des exécutions musicales fran-
çaises, italiennes et patoisannes... Le pro-
gramme fut annoncé et pittoresquement
documenté par le souriant abbé Oswald
Perrenchio , venu expressément d'Aoste.
Dans son allocution , pleine d 'humour , il
tint à saluer la présence de MM. Pavolini ,
secrétaire du syndic de la ville d'Aoste ,
Salvador!, journaliste valdotain très connu ,
auteur d'une remarquable publication
« Chants populaires , folklore et légendes » ,
Farina , chef du bureau de presse du Minis-
tère de l'intérieur italien pour les aides in-
ternationales , Mme Inès Avoyer , prési-
dente de l'Union valdotaine de Marti gny
qui était accompagnée de sa secrétaire
Mme Marin et de l'ing. Phili ppe Marin.

L'abbé Perrenchio était porteur d'un
message de paix et de concorde de M gr
Ovidio Lari , évêque d'Aoste et des autori-
tés du gouvernement autonome de la
Vallée d'Aoste.

M. Marcel Haas , directeur de l'établisse-
ment hospitalier , apporta son traditionnel
message au personnel

FLO

Ce beurre de table si fin
ne gagne son nom et son
titre de beurre surfin
que par des contrôles
rigoureux de la crème
d'abord puis du beurre
fabriqué. _

Une commission permanente
de l'économie des eaux

Au début du mois de décembre 1972
s'est tenue, à Zurich , la réunion constitu-
tive d'une commission permanente pour
l'économie des eaux (CE.H.). La création
de cette commission répond à un désir de
renforcer la collaboration entre différentes
associations suisses et à la nécessité de
réaliser une meilleure coordination de
leurs activités , spécialement dans la pers-
pective d'une utilisation et d'une conserva-
tion efficaces de notre patrimoine en eau.

Sont déjà représentées dans cette com-
mission : l'Assocation suisse pour l' aména-
gement des eaux (ASAE), la Société suisse
de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE),
l'Association suisse des professionnels de
l'épuration des eaux (ASPEE), la Ligue
suisse pour la protection des eaux et de
l'air (PEA) et la science. La présidence en
est asssumée par M. Willi Rohner , ancien
conseiller aux Etats (Altstàtten SG).

Acte de générosité
VIEGE. - Dans le courant du prin-
temps dernier , les ouvriers de l'entre-
prise de construction Regotz & Furrer ,
à Viège, prenaient la décision de
fonder une œuvre à but humanitaire ,
consistant à soulager quelque peu la
souffrance d'infortunés, en leur offrant
d'utiles cadeaux à l'occasion de Noël.
Us s'accordèrent pour laisser tomber
dans la caisse commune, une fois par
mois, l'équivalent d'une heure de sa-
laire. C'est ainsi que ces jours , les
membres d'une commission normale-
ment constituée, procèdent à la distri-
bution de cadeaux aux personnes les
plus méritantes. Action digne d'être
soulignée et dont les auteurs méritent
de l'admiration.

LE NOUVEAU DIRECTEUR DES HOTELS
EST CONNU

LOECHE-LES-BAINS. - En remp lace-
ment de M. Willi , directeur des hôtels et
bains de Loèche-les-Bains, le conseil d'ad-
ministration de cette société a fait appel à
M. Ernest Reiber , actuellement vice-direc- Notre photo : Mme et M. Ernest Reiber
teur du grand hôtel Dolder de Zurich. entourant M. Arthur Imhof , le vice-prési-
Nous félicitons le futur grand patron des dent du conseil d'administration de la So-
établissements hôteliers et balnéaires de la ciété des hôtels et bains de Loèche-les-
station qui entrera en fonction le 1" mars Bains.

prochain , et lui souhaitons d'ores et déjà
de nombreux succès dans sa nouvelle acti-
vité.
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(30 installations)
Dès le 1er décembre 1972

Tarifs réduits pour indigènes
(zone 2 : canton du Valais)

Abonnements skieurs
- demi-journée (après-midi), courses illimitées
- 1 journée, courses illimitées
- 14 journées (au choix), courses illimitées
- saison d'hiver (décembre à avril), courses illimitées

Renseignements : tél. 027/7 16 18
J

Saint-Luc
1700 m

Le paradis des skieurs

Tignousa
2500 m

Télésiège et téléskis fonctionnent
Pistes très bonnes

Renseignements :
027/6 83 24

Un but pour votre promenade domini-
cale, le plus beau panorama d'Ovron-
naz Café-resfaurant

de la Promenade
1912 Ovronnaz - Tél. 8 75 72
— Spécialités valaisannes
— Carnotnet pour sociétés

Café de la Prairie
Fernand Pillet, tél. 027/8 13 21

MAGNOT

- Restauration chaude et froide
Choucroute garnie

tous les samedis et dimanches

Café-restaurant de La Côte
CORIN-SUR-SIERRE

recommande ses goûters valaisans :
fromage rassis, noix

MUSCAT NOUVEAU

Mets à la carte, salle pour banquets de
sociétés.

Tél. 027/5 13 51

Nous, nous préférons

l'auberge café-restaurant
des Alpes

CHEZ TIP-TOP A CHAMOSON

Joie - Ambiance - Gaieté
Le rendez-vous des affaires et
des jeunes.

Tél. 027/8 72 98- 06

SKI-SOLEIL
OVRONNAZ

1 télésiège - 5 téléskis - 15 km de
pistes ouvertes avec chenil-
lettes - Ecole suisse de ski -
Hôtels-pensions tout confort -
Chalets et appartements - 15
minutes d'auto de Riddes-Leytron
- Service de cars de Sion et
Riddes.

Office du tourisme OVRONNAZ,
027/8 79 14 - 8 82 26. Téléovron-
naz SA, 027/8 83 30 - 8 76 83 -
8 79 89.

Hôtel du Lion d'Or
Relais valaisan
1083 Mézières (VD)

F. Musy-Fahrni
Tél. 021/93 11 33

Grimentz
1570 m Becs de Bosson 2980 m
1 télésiège, 5 téléskis, pistes va-
riées entretenues par 2 ratracs.
Grand débit, pas d'attente.
Tél. 027/6 84 21

S kivous\
m savourez M
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CaféNercure
une

preuve
de le distinction

de l'hôte
et
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Madame R.-P. FAVRE-SCHROTER , ses enfants et petite-fille , à Sion et

Genève ;
Madame et Monsieur Dr A. SALZMANN-SCHROTER et leurs enfants, à

Zuchwil (SO) ;
Madame et Monsieur H. STOCKER-SCHROTER et leurs enfants , à Ottikon-

Zurich ;
Madame Ute WALTER-JÀGER et ses enfants Peter et Michael SCHROTER ,

en Allemagne ;
Madame et Monsieur Dr E. ARNOLD-SCHROTER et leurs enfants , à Allen-

winden (ZG) ;
Madame et Monsieur Dr R. DESALMAND-SCHROTER et leurs enfants , à

Zollikofen (BE) ;
Madame et Monsieur E. GALGIANI-SCHROXER et leurs enfa nts, à Brem-

garten (BE) ;
ainsi que les familles parentes et alliées BURGENER-IN ALBON ,
CHATELAIN-IN ALBON , HERZOG-IN ALBON , à Berne, Bâle et Zurich,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Hans SCHROTER

née Cécile IN ALBON

leur très chère et vénérée mère, belle-mère, grand-mère , arrière-grand-mère,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire : chapelle du cimetière de Viège.

Domicile de la famille : Monbijoustrasse 112, Berne.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le samedi 23 décembre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de la maison
Les Fils de Charles Favre, Vins à Sion

le regret de faire part du décès de

Madame
Hans SCHROTER

née Cécile IN ALBON

'mère de sa directrice et patron^ r XxVS0

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

Madame Henri MAYE ;
Monsieur Gilbert MAYE ;
Monsieur et Madame Daniel

STOPPA-MAYE ;
ainsi que les familles parentes et
alliées , remercient de tout cœur toutes
les personnes qui leur ont témoi gné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d' amis ,
recevoir tant d'émouvants messages et
de fleurs, les ont aidés à supporter la
grande douleur de perdre leur cher et
regretté époux , papa et beau-papa .
Ils en sont profondément reconnais-
sants.

Crésence SALAMIN

21 décembre 1962 - 21 décembre 1972

Voilà déjà 10 ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste à
jamais gravé dans nos cœurs.

Tes enfants

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vissoie, le samedi
9T Hérpmhrp 1Q79 à 1Q h 3(1

27 décembre 1971 - 27 décembre 1972

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Veyras, le mercredi 27 décem-
bre 1972, à 19 h. 30.

Alexis ANTILLE
^^H^ Monsieur

¦_tk Cyrille REBORD

|
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; Madame ., f iu rn imu K b B O K U -
TARANTOLA 'et ses enfants Mario ,
Marylise , Sylva , aux Valettes-
Bovernier ;

Monsieur Joseph REBORD de
' François, aux Valettes ;

Madame veuve Marie TARANTOLA-
BERTONI , ainsi que ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants , à La Spezia (Italie) ;

Madame et Monsieur Vital REBORD-
DI GIUSTO et leur fille , à Marti-
gny ;

Madame et Monsieur Laurent
REBORD-MATHEY et leurs
enfants, à Bovernier ;

Madame et Monsieur Luciano
CAPROTTI-REBORD et leurs
enfants , à Martigny ;

Madame et Monsieur Aloïs
REBORD-TARANTOLA et leurs
enfants, aux Valettes ;

ainsi que les familes parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

leur très cher époux , papa , fils , frère ,
beau-fils , beau-frère, oncle, neveu et
cousin, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 50' année.

Les obsèques auront lieu à Bovernier ,
le samedi 23 décembre 1972, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Prière de ne pas faire de visites.

C audia LIVERA
profondément touchée par la sympa-
thie qui lui a été témoignée dans son
deuil , exprime sa reconnaissance
émue à chacun.

Collombey, Monthey, décembre 1972.

L'Association du Rallye du vin

a le regret de faire part du décès subit
de

Monsieur
Oswald MATHIER

membre de l'association depuis
12 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Le comité d'organisation
du Rallye international du vin

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oswald MATHIER

son ami et membre de l'ARV.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.

Les familles BEZINGE à Givrins ,
Sion, Aigle, Genève et Nyon , ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules BEZINGE

leur cher époux et père, enlevé après
une pénible maladie à l'âge de 77 ans.

Les obsèques auront lieu au temp le
de Givrins , le samedi 23 décembre
1972, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Nyon

Cet avis tient lieu de faire-part. Les
de feu Julien UDRY , à Sion ;

t
Les enfants et petits-enfants de feu Constant BERTHOUZOZ-MATHIEU ,

aux USA ;
Les enfants de feu Camille BERTHOUZOZ , à Vens-Conthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri PATARONI-BERTHOUZOZ, à

Villeret et Lausanne ;
Madame veuve Julie FONTANNAZ-UDRY , ses enfants et petits-enfants, à

Conthey et Genève ;
enfants et
enfants et
enfants et

petits-enfants de feu Théophile DESSIMOZ
petits-enfants

Les petits-enfants
petits-enfants
amilles paren

de feu Joseph UDRY , à Conth
Les enfants et de feu Emile UDRY , à Genèv

es et alliées , ont la profonde cainsainsi que les
H il  r _ _ _ _.r _ _c rlo

Calixte UDRY
née Aline BERTHOUZOZ

leur chère belle-sœur, tante , cousine et marraine , décédée à l'hôpital de Sion , le
21 décembre 1972, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Séverin-Conthey, le samedi
23 décembre 1972, à 10 heures.

Départ du convoi mortuaire : Croix de Saint-Séverin.

Domicile mortuaire : hôpital de Sion.

Le deuil ne sera pas porté.

t
La direction et le personnel

de l'Usine d'aluminium Martigny SA
ont le regret de faire part du décès de

t
Le Parti socialiste

de Bovernier

a le pénible devoir de faire part du
décès de son camarade

Monsieur
Cyrille REBORD

de BOVERNIER

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

t
Madame André DESSARZIN et ses filles Nadine et Brigitte , à Montreux ;
Monsieur et Madame Jean DESSARZIN et leurs enfants , à Surpierre ;
Monsieur Ernest ROCHAT , à Montreux ;
Madame Eugénie CONSTANTIN , à Ayent ;
Monsieur et Madame René CONSTANTIN , à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Honoré CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Octave COPPEY et ses enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur BLASER-CONSTANTIN et leurs enfants , à Cormoret ;
Monsieur et Madame Florian CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur et Madame Gustave CONSTANTIN et leurs enfants , à Ayent ;
Monsieur Joseph THIERRIN , à Surpierre ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
André DESSARZIN

hôtelier

leur très cher époux, frère, beau-père , beau-fils , beau-frère , oncle, neveu , cousin ,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection aprè s une cruelle maladie, à
l'âge de 56 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.
L'inhumation aura lieu à Clarens, le samedi 23 décembre 1972, à 10 h. 15.

La messe de sépulture sera dite à l'église catholi que de Montreux à 9 h. 30.

Honneurs à la sortie de l'église et au cimetière .

Domicile mortuaire : hôpital de Montreux.

Domicile de la famille : hôtel de la Paix , 1820 Montreux.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

R I.P.

Monsieur
Cyrille REBORD

leur cher collaborateur et collègue.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Bovernier , le samedi 23 décembre
1972, à 10 heures.



osa Un centre ^ilrtif un all(
VERBIER (Set). - Depuis le 30 novembre
dernier l'Office du tourisme de Verbier est
en possession de divers et nombreux pro-
jets résultant d'un concours d'idées pour
l'aménagement d'un centre polysportif à
Verbier.

Depuis 1951, date de la construction de
la première Télécabine des Ruinettes , la
station de _ Verbier s'est accrue annuelle-
ment d'environ 600 à 800 lits pour en
compter à ce jour 17 500. Station essen-
tiellement familiale en été et de ski en
hiver, Verbier demande actuellement une
infrastructure non seulement sportive mais
également culturelle et hôtelière nécessaire
à un développement contrôlé. Le but re-
cherché par la société de développement
est donc de doter la grande station bagnar-
de de telles installations et nous prendrons
la liberté d'aller même plus loin encore ,
comme nous l'avons écrit dans le titre du
présent article , en eng lobant dans la sta-
tion non seulement Verb' er mais encore
toute la vallée de Bagnes.

CE QUI EXISTE

Actuellement Verbier possède une pisci-
ne ouverte , trois courts de tennis transfor-
mables en patinoire (glace naturelle), deux
pistes de curling (glace naturelle), un
centre équestre avec écurie et paddock ,
une garderie avec téléski pour enfants et
un restaurant. Pour des raisons écono-
mi ques et géologi ques les requérants des
projets ont désiré voir subsister le bassin
ouvert ainsi que les installations de chauf-
fage de la piscine. Hors de ce périmètre ,
les auteurs du projet étaient tenus de pren-
dre en considération et de maintenir  dans
leur plan l' approach-golf et le téléski des
Moulins , le mini golf , trois autres courts de

tennis , diverses pistes de ski et promena-
des sans oublier une réalisation privée :
une piscine couverte d'hôtel.

CE QUE L'ON DESIRE

La préférence sera donnée aux projets
qui offriront des conditions économi ques
de réalisations objectives , une exp loitation
des plus prati ques et ainsi que de larges
ouvertures sur l'avenir touristi que global
de la région. Il est d'autre part à souhaiter
une dispersion aussi minime que possible

des bâtiments dans le but de l'obtention
maximum de zones vertes.

La première étape comprendrait : là
réalisation d'une p iscine couverte semi-
olympique avec fitness-room , sauna et
solarium , d'un restaurant de 150 places
avec terrasse de 300 places et bowling en
sous-sol , d'un jardin d'enfants avec deux
locaux pour 30 enfants chacun , d' un tennis
ouvert de 4 courts avec vestiaire, local de
matériel et douches , de 10 pistes de jeux
de boule et pétanque et d'un terrain de
baskett-ball.

La deuxième étape prévoit la construc-
tion d'une patinoire couverte artificielle
avec gradins pour 2000 places , 6 p istes
artificielles de curling dont au moins deux
couvertes , l'aménagement d' une patinoire
artificielle sur les courts de tennis et deux
nouveaux courts couverts , l' aménagement
nouveau d'un manège alors que la troi-
sième étape comprendrait la construction
d'un centre hôtelier de 150 chambres dou-
bles avec bain , restaurant de 160 à 200
places; bars , salons, bouti ques , salles de
jeux, etc., et surtout , aussi une salle de
congrès de 1200 places, salle pouvant être
utilisée à la fois comme salle de spectacle
et restaurant de congrès et munie d'un
parking souterrain de 300 places sp éciale-
ment affectées au centre hôtelier lui-même

CONSIDERATIONS

Comme on le voit l'aménagement d'un
centre polysportif à Verbier n 'est p lus une
« utop ie » mais bien une réalisation en
cours. Il est certes trop tôt pour avancer
des chiffres de coûts et d'exp loitation
Mais le moment est venu de prendre cons-
cience du besoin réel d' une telle p lanifi-
cation et d'une telle conception d'ensemble
du tourisme de demain. Les responsables
de la Société de développement de Verbiei
ont fait plus qu 'amorcer un couranl
d'idées : ils ont dessiné l'avenir touristi que
de toute la vallée et il est à espérer que
leurs efforts tendant au mieux-être et à la

meilleure mise en valeur de tout un
concept soit entendu dans de larges
milieux.
NOTRE PHOTO : Bagnes , Verbier à l'au-
be de grandes réalisations. On reconnaît à
droite en bas l'église du Châble et à droite
en haut les contreforts de Bruson.

Ouverture de la « piste italienne »
BOURG-SAINT-PIERRE (Set). - Comme
nous l' avons mentionné dans de récentes
écitions , l'on skie déjà depuis plus d'un
mois dans la région du Super-Saint-Ber-
nard à Bourg-Saint-Pierre. Toutefois , la
grande descente sur l'Italie , rejoi gnant le
village d'Etroubles par le col de Menouve
n'était pas encore praticable. Depuis hier ,
c'est chose faite et c'est donc sur dix kilo-
mètres, avec une dénivellation « extraordi-
nairement douce » de 1500 m que chaque

skieuse ou skieur pourra effectuer un par-
cours international qui aura non seulement
l' avantage de procurer les joies du ski mais
encore de faire connaître à chacun , si cela
n'a pas encore été le cas , le passage du
tunnel du Grand-Saint-Bernard emprunté
par les cars qui ramènent les skieurs , par
navettes régulières , à leur point de dé part
à la station inférieure du Super-Saint-
Bernard .

Collaborateurs fidèles et
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retraites fêtes à la BCV
Quarante ans de service au sein du

même établissement , c'est un événement
qui se fête. Comme le veut la tradition , la
direction de la Banque cantonale du Valais
a réuni hier ses collaborateurs fidèles aux-
quels elle a justement associé les emp loy és
touchés par la limite d'âge et mis à la
retraite en 1972.

A cette manifestation de sympathie et
d'amitié partici paient tous les fondés de
pouvoir , les directeurs d'agence , les man-
dataires commerciaux et les gérants des
comptoirs .

La séance débuta par une partie admi-
nistrative au cours de laquelle les cadres
de la BCV entendirent des exposés de
MM. Joseph Solioz, sous-directeur (situa-
tion des crédits), Raymond Duroux , sous-
directeur (modalités d'emprunts) et Arsène
Darioli , contrôleur (nouvelle loi sur les
banques). M. Travelletti , directeur , fit
ensuite un tour d'horizon de tous les pro-
blèmes actuels , notamment des trop
sévères restrictions de crédit qui touchent
profondément l'économie valaisanne et
risquent d'avoir de graves répercussions.

Une intéressante et fructueuse discus-
sion suivit ces divers exposés. M. Travel-
letti eut la joie de remettre ensuite à ses
collaborateurs une récompense bien méri-
tée. MM. Jean Allet , Ignace Berchtold et
Raymond Ebiner , tous fondés de pouvoir .

reçurent des mains du distingué et estimé
directeur de la BCV le traditionnel écrin
contenant les pièces d'or. Quant à M
Albert Biollaz , ex-président du Grand
Conseil et depuis 40 ans représentant de la
BCV à Chamoson , il touchait avec une
émotion bien compréhensible une superbe
channe valaisanne.

Les retraités , au nombre de trois , ne
furent pas oubliés. MM. Josep h Wick y,
mandataire commercial (qui quitte la
banque en fin d'année) Georges Maret ,
ancien président de Sion et fondé de
pouvoir , et Adol phe Dussex , ancien chef
de service (qui ont quitté l'établissement à
la fin du mois de juin) reçurent également
avec la même satisfaction et la même fierté
l'écrin des pièces d'or qui restera un sym-
bole d'attachement et de fidélité.

Après les remerciements émus des inté-
ressés, un car conduisit tous les partici-
pants à Saint-Romain-Ayent où une déli-
cieuse raclette et un vin nouveau de
qualité furent servis avec leur amabil i té
habituelle par les propriétaires M. et Mme
Travelletti.

La journée se termina par une visite de
la belle et accueillante station d'Anzère oui
l' animation grandit au fur et à mesure de
l'arrivée des nombreux touristes annoncés
pour y passer dans la joie les fêtes de fin
d'année.

Déplacement du Hockey-Club Sierre

Samedi 23 décembre 1972
Voyage organisé avec voitures directes sonorisées , avec petit
service de restauration.

Sierre départ : 14 h. 24
La Chaux-de-Fonds arri vée : 18 h. 23
La Chaux-de-Fonds départ : 23 h. 09
Sierre retour : 02 h. 00

Prix : Fr. 27.—
Patinoire couverte et chauffée

Le dernier déplacement de l'année : venez nombreux accompagner
et encourager votre équi pe !

Monsieur
Florin ZUFFEREY

remercie bien sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons de messes, l'ont récon-
fortée dans sa douloureuse épreuve et
les prie de trouver ici l'expression de
sa sincère gratitude.

Un merci spécial au docteur
Fumeaux, à la direction et au person-
nel de la Banque du Rhône à Genève ,
à la Société de Saint-Maurice ainsi
qu 'aux Fifres et tambours de Saint-
Luc, à la société de chant Edelweiss
de Mura , aux ouvriers de l' entreprise
et aux amis du quartier.

Mura-Sierre , décembre 1972.

Profondement touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
reçues lors de son deuil , la famil le  de

Madame veuve Lina
ES-BORRAT - MEDICO
prie toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , par leur présence
aux obsèques, par leurs prières , leurs
dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs , de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.
Monthey, décembre 1972.

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion de son grand deuil , la
famille de

Madame Ada FILLIEZ-PRALONG, à Saint-Tri phon ;
Mademoiselle Héléna PILLIEZ , à Saint-Triphon ;
Madame et Monsieur Jean-Claude OGUEY-FILLIEZ et leur fille , à Aigle ;
Monsieur Louis PRALONG-DUSSEX, à Salins ;
Monsieur et Madame Raymond FILLIEZ-MICHELET et leurs enfants, à

Nendaz, Sion et Vétroz ;
Monsieur et Madame Roger RIVOIRE-FILLIEZ et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Emile PILLIEZ, à Genève ;
Monsieur et Madame Edouard FILLIEZ-HIROZ et leurs enfants , à Salins ;
Monsieur et Madame Marius PRALONG-BAUDIN et leur fils , à Genève ;
Monsieur et Madame John PRALONG-GLASSEY et leurs enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Hermann BEYTRISON-PRALONG et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Charly MONNET-PRALONG et leurs enfants , à Salins ;
ainsi que les familles parentes et alliées LUYET , DUSSEX , PRALONG.
JORDAN, METRAILLER, DESLARZES, JOLLIEN , AMACKER et TORRENT ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri PILLIEZ

leur très cher époux, père , grand-père , beau-père, beau-fils , frè re , beau-frère,
oncle, neveu et cousin , pieusement décédé à Saint-Triphon , le 21 décembre 1972,
à l'âge de 57 ans, après une très longue et douloureuse maladie supportée avec
courage et résignation, muni des secours de notre sainte religion.

L'ensevelissement aura lieu à l'église catholique d'Aigle , le samedi 23 décembre
1972, à 10 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital d'Aigle.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame veuve Séraphin LUGON et famille ,
Madame veuve Lina LUGON :
Madame veuve Eugénie GAY-CROSIER-LUGON et famille, a Martigny,

Monthey et Penthalaz ;
Monsieur et Madame Emile LUGON, à Finhaut ;
La famille de feu Noémie JACQUIER-GAY , à Salvan ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

a Finhaut

Madame veuve
Aurélie GAY-LUGON

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante et cousine, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le 21 décembre 1972, au Castel Notre-Dame, dans
sa 86" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Finhaut , le samedi 23 décembre 1972, à 10 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Priez pour elle !

Monsieur et Madame Jean-Jacques ZAMBAZ-DEMARTA et leurs enfants ,
à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées , om .a douleur de faire part du décès de

Monsieur
Athos DEMARTA

Monsieur

leur cher père, beau-père et grand-père.

L'ensevelissement aura lieu à Novaggio TI , le samedi 23 décembre 1972

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
du bureau technique Jean-Jacques Zambaz, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Athos DEMARTA
beau-père de leur patron.

Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 20 heures, M. Antoine
Gemmet, né en 1940, domicilié à Termen ,
circulait au volant de la voiture VS 30675,
à l'intérieur de Brigue sur l'ancienne route
du Simplon, en direction de Ried-Brig. A
la hauteur du carrefour de la Bachstrasse,
il entra en collision avec le cyclomotoriste
M. Guido Mathieu , né en 1957, domicilié à
Brigue, lequel sortant d'une rue secondaire
coupa la route à la voiture. Légèrement
blessé, celui-ci fut hospitalisé. .



La Suisse ratifie l'accord
de libre-échange avec la CEE
BERNE. - Jeudi , le chef de la mission
suisse auprès des Communautés euro-
péennes, M. l'ambassadeur Paul
VVurlh , a notifié à Bruxelles la ratifi-
cation de l'accord de libre-échange
entre la Suisse et la CEE du 22 juillet
dernier, annonce un communiqué de
la division du commerce du Départe-
ment fédéral de l'économie publi que.

Cette notification a eu lieu lors
d'une cérémonie au cours de laquelle
la Suède, l'Autriche et le Portugal ont
également annoncé que leurs procé-
dures internes de ratification étaient
accomplies. Etant donné qu'au sein
de la CEE la procédure de ratification
est également terminée, les accords de
libre-échange avec ces quatre pays
pourront donc entrer en vigueur
comme prévu le 1er janvier 1973.

La ratification de l'accord addi-
tionnel sur la validité pour la princi-
pauté de Liechtenstein de l'accord
entre la Suisse et la CEE a été notifiée
pour la principauté par le comte Ger-
liczy-Burian.

Au cours de la cérémonie, l'ambas-
sadeur VVurth a souligné que le

résultat des négociations pouvait , a
double titre , être considéré avec
espoir : d'une part, ii ouvre la voie à
une libération des échanges dans pra-
tiquement la totalité de l'Europe occi-
dentale et, d'autre part, il permet une
coopération plus étroite correspon-
dant aux besoins des partenaires tout
en respectant leur autonomie de déci-
sion.

Une lettre suisse concernant la
ratification de l'accord complémen-
taire horloger a, en outre, été trans-
mise jeudi au président du Conseil
des CE.

Tragédie du Burgholzli

Le lait et la viande plus cher
BERNE. - Le Conseil fédéral a examiné les revendica- revanche, reste de 26 millions de quintaux,
tions paysannes en matière de prix et en vue d'améliorer Les prix indicatifs de diverses catégories d'animaux de
le revenu des agriculteurs, il a pris une série de mesures boucherie sont majorés. Par kilo de poids vif , le relève
dont la plupart prendront effet au 1er janvier 1973. ment se chiffre à 20 centimes pour le gros bétail et les

Le prix de base du lait , augmenté de 2 centimes, est porcs, 25 centimes pour les veaux et 10 à 15 centimes
fixé à 67 centimes le Kg/1. En même temps, la contribu- pour les moutons. La taxe perçue sur les succédanés du
tion initiale de la Confédération est portée au maximum lait a été abaissée de 15 à 5 francs par quintal en raison
légal de 150 millions de francs. La quantité de base, en de la hausse sensible des frais d'engraissement des veaux.

PRODUITS AGRICOLES

Les prix des produits agricoles les plus
importants ont été augmentés pour la
récolte de l'année prochaine. Le prix du
colza montera de 5 francs par qu in ta l
(nouveau prix : 135 francs par quinta l ) ,
celui des betteraves sucrières de 80 centi-
mes par quintal pour une teneur en sucre
de 15%, ce prix étant appli qué à une
quantité maximale de 500 000 tonnes , celui
des céréales panifiables de 3 francs par
quintal , sauf pour le seigle (2 francs par
quintal). La prime de mouture est en outre
augmenté de 5 francs par quintal.

Le prix des pommes de terre de table et
des pommes de terre destinées à la trans-
formation est relevé de 3 francs par quin-
tal. Les primes pour les cultures faites sur
les terrains en pente et en montagne seront
nettement plus élevées : elles atteindront
700 francs par hectare pour les terrains en
pente hors de la limite standard el
900 francs par hectare dans les rég ions de
montagne. Le Conseil fédéral à également
fixé les taux aplliqués pour le paiement
des excédents de pommes de terre selon la
teneur en amidon, enfin , désormais , les
primes de culture pour les céréales fourra-
gères sont fixées uniformément à 750
francs par hectare.

LE REVENU AGRICOLE AUGMENTE
DE 200 MILLIONS

Selon les estimations , les décisions du
Conseil fédéral devraient permettre d'ac-
croître le revenu global de l' agriculture de
160 à 170 millions de francs par an au
début , puis de quel que 200 millions de
francs lorsqu 'elles auront déployé tous
leurs effets. Les dépenses à la charge de la
Confédération devraient augmenter de 45
à 50 millions de francs. Quant à l' indice
national des prix à la consommation , il
devrait monter à 0,4 % ou 0,5 % au plus , et
seulement de manière progressive.

LAIT DE CONSOMMATION :
CINQ CENTIMES DE PLUS PAR LITRE

La hausse du prix de base du lait entraî-
ne nécessairement une adaptation du prix
du lait de consommation. Compte tenu
d' une augmentation équitable des marges ,
le prix du lait en vrac vendu dans les ma-
gasins renchérit de 3 à 4 centimes par litre.
Pour le lait pasteurisé , le lait de consom-
mation standardisé et le lait up érisé , dont
le prix de vente est arrondi , le relèvement
se chiffre à 5 centimes. Cette amélioration
est cependant réduite par le prélèvement
d' une taxe d'un centime versée au compte
laitier.

FROMAGE ET BEURRE :
PRIX PROVISOIREMENT INCHANGES

Les prix à la consommation du fromage
et du beurre ne sont pas modifiés , pour le
moment du moins , afin de ne pas entraver
l'écoulement de ces produits. Le renchéris-

sement dû à la hausse de prix de base du aux revendications concernant l' au 'gmènta-
lait devra donc être imputé au compte tion de la quantité de base, car une telle
laitier. Il en va de même pour les conser- mesure alourd i rait encore les dépenses de
ves de lait destinées à l'exportation. Les la Confédération et la production laitière
frais supplémentaires entraînés par ne serait pas suffisamment freinée. Con-
l'augmentation des marges de Fabrication , fermement à l'arrêté sur l'économie lait iè-
décidée par le Conseil fédéral , seront aussi re, les producteurs devront donc supporter
à la charge du compte laitier. Ces marges une réduction de prix supplémentaire et
ont été relevées de 2 francs par quintal croissante dès que les livraisons de laii
pour le fromage et de 5 francs par quintal excéderont la quantité de base de 26 mil-
pour le beurre de table. lions de quintaux. Une augmentation de la

retenue sera donc inévitable , l'année pro-
Le Conseil fédéra l a estimé qu 'il ne chaîne , si les livraisons de lait continuent à

serait pas opportun de répondre également progresser.

Acquittement
ZURICH. - Un ancien infirmier de la cli-
nique psychiatrique du Burgholzli à
Zurich , accusé d'incendie par négligence , a
été acquitté jeudi. Le tr ibunal du district
de Zurich s'est rallié aux conclusions de la
défense, qui avait exposé qu 'on ne pouvait
rendre responsable un seul homme pour la
mort de 28 patients de la clini que géria-
tri que. Les motivations du jugement seront
connues plus tard.

LE DERNIER « GARDE-A-VDUS »
DE LA CLASSE 22

SION. - Hier matin s'est déroulée , ù la
Caserne, la cérémonie de la libération de
la classe 1922. Après les opérations de
libération proprement dites , les hommes
ont été rassemblés dans le réfectoire des
sous-officiers pour l'ultime manifestat ion.
M. Wolfgang Loretan , chef du Départe-
ment militaire , s'est adressé à ces hommes.
La municipalité était représentée par le co-
lonel François Gilliard. Le colonel Digier ,
cdt de la place d' armes de Sion était égale-
ment présent ainsi que plusieurs officiers
de la classe 1922.

« VOUS RENTREZ DANS LE RANG ,
MAIS NOUS COMPTONS ENCORE

SUR VOUS

M. Loretan a tout d'abord dit un grand
merci personnel et celui du Gouvernement
à tous et chacun. La classe de quatrième
primaire de l'école de Platta n 'a pas été
oubliée pour ses jolis chants de circons-
tance.

« Aujourd'hui, vous rentrez dans le rang,
mais nous avons encore besoin de vous. Il
y a tant de problèmes à résoudre. Vous
avez eu l'occasion d'accomplir du service
actif. Nous vous disons toute notre recon-
naissance pour votre dévouement alors que
notre pays était menacé.

Actuellement notre pays négocie un déli-
cat virage. L'autorité fédérale a édicté des
mesures strictes pour lutter contre l 'infla-
tion. Ces mesures vont porter un coup dur
à notre économie. Il faut  constater que
Berne s 'imisce de plus en p lus dans les af -
faires cantonales.

Le Valais, comme les autres cantons de
montagne digérera difficileme nt les me-
sures prises. Le Gouvernement valaisan
compte beaucoup sur vous et sur toute la
population afin qu 'il puisse réagir, avec
votre appui contre ces mesures. Il en va de
l'avenir de notre cher canton. »

Après le dernier « Garde-à-vous » , tous
se sont retrouvés au grand réfectoire pour
partager le traditionnel dîner de la libéra -
tion.

Les souvenirs ont été rappelés. Des his-
toires ont été racontées. La bonne am-
biance a fait oublier un peu l'âge, ce demi-
siècle d'existence. --gt-

Pour les paysans, enfin!
Les mesures prises hier par le Conseil milles. Nous sommes heureux de cette me-

fédéral pour améliorer le revenu agricole sure économique, mais plus humanitaire
sont pleinement justifiées, même en pério- encore.
de de lutte anti-inflationniste. De mémoire D'autres augmentations vont reporter
de paysan, on n'avait jamais vu l'Exécutif leurs effets sur les bourses des ménagères
souscri re entièrement à un ensemble de re- dès le 1" janvier. Il s'agit en particulier du
vendications paysannes. Cette « première » prix de la viande. Nous avons dit plus haut
se réalise en des temps difficiles , nous que de plus en plus le boucher ne vend
l'avons dit, mais il fallait rendre justice au
monde agricole, même au prix de sacri-
fices. D'autre part, il serait inadmissible de
mener une politique conjoncturelle qui ne
tienne aucun compte des plus faibles , el
prive l'agriculture d'une compensation au
renchérissement dont elle pâtit davantage
encore que les nantis. Les prix agricoles
auraient du être augmentés de toute façon
au mois de mai prochain , puisque
l'analyse du salaire paritaire entre 1970 et
1972 fait apparaître un retard moyen de
deux francs par journée de travail.

Une hausse juste, modérée et équilibrée
empêchera les consommatrices et consom-
mateurs d'engager une campagne de pro-
testations. En ce moment, tout le monde

_ exige de la marchandise fraîche (voir
mode macrobiotique), du lait upérisé, pas-
teurisé, de la viande coupée dans les meil-
leurs morceaux (exclusivement). Cette
qualité, le travail des intermédiaires dans
les laiteries, l'amortissement des « bas
morceaux » de viande dont on ne veut
plus, doivent bien être compensés d'une
façon ou d'une autre.

Nous ne voulons pas entrer ici dans trop
de détails, mais simplement souligner un
fait jamais assez mis en lumière.

Prenons l'exemple de l'augmentation du
lait. Sur les 5 centimes de l'augmentation à
la consommation, le paysan touchera une
plus value de 2 centimes. Les 3 autres cen-
times couvriront les frais des «intermédiai-
res » (laitiers , transporteurs etc.).

Le Valais agricole se réjouit tout parti-
culièrement, car, les problèmes que ren-
contre un paysan de montagne sont autre-
ment importants que ceux que doit affron-
ter, même un petit fermier,... du Gros de
Vaud ! Le soulagement apporté par le
Conseil fédéral fera peut-être renoncer cer-
tains à quitter la ferme pour venir en plai-
ne gagner l'argent nécessaire à leurs fa-

LOSONE. - Au début de l'année les gre- mandant de l'école a honoré de la-distinc-
nadiers quitteront définitivement Losone. tion et médaille d'argent des grenadiers
En effet la nouvelle caserne et les nou- l' ancien président de la commune de
velles installations du village voisin Losone et tout un état-major de person-
d'Isone rentreront en fonction , et en nalités civiles et militaires directement
utilisation , le 8 janvier prochain avec la attachées à la caserne,
nouvelle volée de l'école de recrues des II a également saisi l'occasion pour ho-
grenadiers de plaine. norer l' un de nos rédacteurs et lui remettre

la médaille d'argent des grenadiers selon
Après plus de trente ans de collabora- l'article 3 et 4 du règlement d' attribution

tion avec les autorités de Losone les grena- qui prévoit une telle remise à toute per-
diers n'ont pas voulu quitter ce sympathi-  sonne ayant rendu un service exceptionnel
que village sis aux confins de Locarno à l'ER des grenadiers. Le lt col Pfefferlé
sans dire leur merci aux autorités com- devait notamment relever l' extrême impor-
munales et à diverses personnes qui ont tance que des reportages objectifs sur
toujours réservé un accueil chaleureux à ce notre armée peuvent avoir en p ermettant

dès le 1" janvier. H s'agit en particulier du
prix de la viande. Nous avons dit plus haut
que de plus en plus le boucher ne vend
que les beaux morceaux. Les ména-
gères ont quelque peu oublié la recette du
ragoût ou de la daube de bœuf. C'est dom-
mage pour nos palais, mais encore plus re-
grettable pour nos porte-monnaie. En
effet , le boucher doit recourir à mille sub-
terfuges pour faire accepter un morceau
d'épaule, ou de poitrine : c'est-à-dire , il
doit lui-même apprêter la viande, en
hachis, roulades, ou autres. Tous ces tra-
vaux lui prennent du temps, et la facture
s'en ressent.

Autres augmentations qui se reporteront
sur le pain et le sucre, celles qui touchent
les betteraves sucrières, et les céréales pa-
nifiables , sauf le seigle... consolation du
consommateur.

NF

Question jurassienne

Sait 2 : clôture
de la première session

Un arrangement
m rsigne

GENEVE. - Ouverte le 21 novembre à
Genève, la première session de la deuxiè-
me phase des négociations américano-
soviétiques sur la limitation des armes
stratégiques (SALT-2) s'est terminée jeudi
matin par ia dixième rencontre piemere
entre les deux délégations. Soviétiques et
Américains reprendront leurs travaux à
Genève le 27 février prochain , annonce
notamment un communiqué commun.

Collection
« Peintres

de chez nous
SION. - Les Editions de la Matze
viennent de sortir de presse le
magnifique ouvrage consacré au
peintre du Chablais « Frédéric
Rouge ».

Poursuivant ses e f for t s  elles pro -
posent déjà un second ouvrage de
sa collection. Celui-ci sera consa-
cré au peintre sédunois J oseph
Cautschy. Peintre figuratif  par
excellence il a su brosser une œu-
vre originale, vraie, puissamment
évocatrice et qui chante au travers
des gens et des choses la fidélité.

Cet ouvrage proposé en
souscription comportera une suite
de 44 reproductions en noir et
8 planches en couleur avec une
préface de M. Maurice Zermatten.

Grève du zèle
des contrôleurs
du trafic aérien

BERNE. - Les quelque 300 contrôleurs
du trafic aérien de Suisse font depuis
mercredi matin la grève du zèle. Le
trafic aérien à partir de Zurich a subi
des retards atteignant parfois trois heu-
res. En conséquence, l'interdiction des
vols de nuit a dû être suspendue pour
vendredi matin. Les vols de transit
européens sont également affectés par
cette grève, motivée par des revendica-
tions salariales. A Genève, on n'a noté
jusqu'ici aucun dérangement notable el
la situation est calme. Les « aiguilleurs
du ciel » sont engagés par une entre-
prise privée, Radio Suisse SA (télé-
communication et sécurité de vol).

Au Grand Conseil
de se prononcer

BERNE. - Le Conseil fédéral estime qu 'il
appartient maintenant au Grand Conseil
bernois de se prononcer sur le rapport du
gouvernement bernois relatif au statut du
Jura. Le gouvernement fédéral n 'a pas
manqué de prendre connaissance de ce
rapport et des premiers réactions qu 'il a
suscitées.

Telle est la réponse du Conseil fédéral à
une petite question urgente du conseiller
national Villard (soc-BE) qui demandait
notamment au gouvernement son avis sur
la nécessité d'une médiation de la Confé-
dération.

Décès de l'aumônier de la
colonie italienne valaisanne

SIERRE. - Il y a quelques jours s'éteignait à Dieu de me prendre pour me permettre
à Sierre, à l'âge de 57 ans, le révérend père , de passer Noël auprès de Lui » .
Gregorio, aumônier de la colonie italienne ¦, «• j> ¦_ ¦_ ___
valaisanne depuis 1969. . ^office d'enseveliMement a eu lieu hier

Né à Milan en 1915, le padre Gregorio W . "̂  - f"' d" pa
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Les jeux du communisme sont faits !
BERLIN. - Le « Traité sur les fondements des relations entre la RFA et
la RDA » a été signé jeudi à midi à Berlin-Est par MM. Egon Bahr,
ministre ouest-allemand sans portefeuille, et Michael Kohi, secrétaire
d'Etat est-allemand.

La cérémonie de signature , trans-
mise en direct par les télévisions des
deux Etals, s'esl déroulée dans le
salon d'honneur de la présidence du
conseil. Les autorités est-allemandes
avaient accepté peu auparavant la

« Lettre sur l' unité allemande », dans
laquelle le gouvernement de Bonn
expose sa conception de la recherche
pacifique de l'unité nationale dans un
cadre européen.

Le traite fondamental établit entre les
deux Etats allemands des relations basées
sur les princi pes de souveraineté et d'éga-
lité inscrits dans la charte de l'ONU au
sein de laquelle ils seront d'ailleurs pro-
chainement admis. Ces rapports revêtent
cependant un caractère particulier en
raison de la persistance des droits et res-
ponsabilités des quatre puissances (Etats-
Unis, URSS, Grande-Bretagne et France)
et de la question , non résolue , de l'unité
nationale. L'échange ultérieur , non pas
d'ambassadeurs, mais de « représentants
permanents » illustre cet état de choses.

L'entrée en vigueur du traité apportera
de nouveaux allégements « humains » qui
joueront surtout en faveur des ressortis-
sants de la RFA sur le plan international ,
le traité apporte à la RDA l'établissement
de relations diplomati ques avec les Occi-
dentaux , y compris les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne et la France.

Le négociateur ouest-allemand , M. Egon
Bahr , a souligné à l'occasion de la céré-
monie de signature , que le traité tenait
compte de la situation en Europe centrale
« où se trouvent deux Etats , qui se nom-
ment allemands ».

Le ministre ouest-allemand a ensuite
souligné qu 'il existait entre les deux Etats
un grand nombre de divergences , mais ,
a-t-il ajouté , « ils partagent toutefois la
même volonté commune de paix , le même
désir de non-recours à la force , la même
volonté de respecter les objectifs de la
charte des Nations-Unies tout en étant
égaux en droits et indépendants dans leurs
relations intérieures et extérieures. Ces
objectifs doivent avoir toujours la priorité
sur les différences de vues existant entre
les deux Etats , même sur les questions
nationales ».

iBjt.* k l  i * J H 9 ® Uinr lnil
Des journalistes allemands refoulés

à la frontière de la RDA
Les autorités est-allemandes ont re-

foulé jeudi plusieurs journalistes et
photographes désireux de « couvrir »
la signature du traité R.F.A./R.D.A. à
Berlin-Est. Parmi ces journalistes fi-
gure le correspondant à Berlin-Ouest
de la deuxième agence ouest-alle-
mande « D.D.P. », auquel le passage
du « Mur » a été refusé en dernière
minute après que les formalités
eurent été apparemment réglées. Un
officier de la garde frontière s'est bor-
né à conserver sans explication les
papiers de la voiture du journaliste
pendant une demi-heure , avant de dé-
clarer : « vous ne pouvez pas entrer
aujourd'hui ».

Cet incident a ajouté au méconten-
tement qui s'est manifesté depuis
mercredi parmi les journalistes ouest-
allemands dont un nombre apprécia-
ble n'a pu se rendre à Berlin-Est pour
la signature en raison des

« Difficultés techniques » invoquées
par les dirigeants de la RDA et
malgré l'intervention du ministre
Egon Bahr auprès de M. Michael
Kohi, secrétaire d'Etat est-allemand à
la présidence du conseil.

Ce mécontentement s'est traduit
par une protestation de la Fédération
ouest-allemande des journalistes,
exprimée dans une déclaration pu-
bliée jeudi à Bonn. Ce texte souligne
que les mesures prises à Berlin-Est
peuvent compromettre les échanges
de journalistes entre la R.F.A. et la
R.D.A. prévus en application du
traité.

Il est à noter que les autorités est-
allemandes ont également justifié par
des « difficultés techniques » le fait
que la conférence de presse qui a
suivi la signature du traité n'a pu être
retransmise par les télévisions des
deux pays.

CHIENS DE FAÏENCE
Le petit fait divers que nous reportons

ci-dessus se produit tous les jours le long
du « Mur de la honte ». II revêt toutefois
aujourd 'hui un caractère tout particulier ,
puisque à Berlin -Est , on signait un traité
dit « Fondamental » , qui devrait , à ce que
disent MM. Bahr et Kohi amener des
« allégements humanitaires » ; permettre
une plus grande circulation des hommes et
des idées... Nous avons dit à de nombreu-
ses reprises combien le flirt engagé par M.
Brandt avec les communistes est dange-
reux. Nous n'y reviendrons pas , puisque le
fait est accompli !

Cependant , si pendant 20 ans , les voisins
ennemis se sont regardés en chiens de
faïence, nous cra ignons fort qu 'ils se re-
gardent désormais en chiens tout court ! Il
ne fait aucun doute que , tant la RFA que
la RDA n'ont consenti à ce traité que s'ils
y trouvent des avantages. Reste à savoir de
quel côté penchera favorablement la ba-
lance, et pour ce faire , il suffit de dégager
les motifs qui ont amené cette signature :
la RDA poursuit un but de presti ge, et la
RFA un but économi que. Le côté huma-
nitaire est un sédatif pour les communistes
de l'Est , comme pour les bons bourgeois
de l'Ouest , c'est le côté accessoire, le verre
d'eau pour faire passer la pilule , et c'est
tout , personne n 'en tiendra compte ! U est
trop tard pour se scandaliser , la mâchoire
s'est refermée.

En ce qui concerne les buts : le premier ,
et unique de la RDA, le presti ge est d'ores
et déjà atteint. Depuis le 8 novembre der-
nier , date du paraphe de ce traité , 10 Etats
dont la Suisse ont établi des relations
di plomatiques avec la Républi que de Pan-
kow. Quelques heures avant la signature ,
la Suède, l'Autriche et l'Indonésie ont agi

de même. Le Danemark et la Norvège sui-
vent aujourd'hui , l' admission à l 'ONU
viendra couronner le tout. Le palais de
verre de New York en rosit de plaisir !

Quant à la RFA , elle qui désire voir
tomber le « Mur », elle sera bien déçue ,
car de l'autre côté se trouve le puissant
COMECON , qui verra sans doute d'un
fort mauvais œil des tentatives de tracta-
tions commerciales, à moins qu 'elles ne
soient à son avantage.

Encore une fois la grosse dame respecta-
ble a été roulée par le petit voyou ! La le-
çon vaut bien un fromage, dommage que
cette « pâte molle » soit l'Europe. NF

Des intérêts
mal placés

BESANCON. - Poursuivi pour trans-
fert illégal de devises, un cinéaste
suisse M. Pierre Hégi, domicilié à Lau-
sanne, s'est évanoui mercredi après-
midi en entendant les juges du tribunal
de grande instance de Besançon le
condamner à verser à l'administration
des douanes une somme de 15 millions
de francs français actuels. (11,25
millions de francs suisses).

Le 15 octobre dernier, passant en
voiture de France en Suisse, M. Hégi
avait été trouvé porteur, au poste de
douane de la Ferrière-sous-Jougne
(Doubs) d'une somme de 50.310 deut-

11 morts - 22 blesses - 8 disparus

Vii

CHICAGO. - Onze des 41 personnes qui
se trouvaient à bord du DC-9 de la com-
pagnie « North Centra l Airlines » qui s'est
écrasé mercredi soir au décollage sur
l'aéroport « O'Hare » de Chicago ont été
tuées, 22 autres ont été blessées et huit
sont portées manquantes , a indiqué la po-
lice.

Le porte-parole de la police a ajouté
qu 'une seule personne avait été blessée LA PAZ. - La découverte d'une vaste fondée au Chili , par le premier ministre
dans l'appareil des « Delta Airlines » dont conspiration , allant de l'invasion de cubain Fidel Castro - par l'entremise de
la queue avait été heurtée par le DC-9. groupes de guérilleros en Bolivie jusqu 'à Ruben Sanchez - lors de sa dernière visite

Les témoins de l'accident ont déclaré un attentat contre la vie du président Hugo au Chili,
que le DC-9 n 'avait pas pris feu immédia- Banzer , a été révélée mercredi soir par le
tement après s'être écrasé. C'est ainsi que gouvernement. Le plan ainsi découvert prévoyait l' en-
plusieurs passagers ont pu sortir de l'avion Cette conspiration , qui fut éventée grâce trée en Bolivie de guérilleros boliviens et
avant que l'incendie ne se déclare. à la saisie de documents appartenant au étrangers par trois zones différentes , indi-

ce! accident d'av ifin est Ip second Pn rnmman/lant Rithpn Canrhp ? nnri pn hnm- ntlppç «nr nnp cnrtp nrtnp llpmpnl ailY
moins de quinze jours sur un des deux me de confiance de l'ex-président )uan mains des autorités. Des « congrès » de-
aéroports de Chicago. En effet , le 8 décem- José Torres , serait financée grâce à environ valent se tenir à Santiago du Chili et à
bre dernier , un appareil de la compagnie 300 000 dollars remis au FRA (front révo- Buenos Aires pour mettre au point les der-
« United Air Lines » s'était écrasé à l'atter- lutionnaire anti-imp érialiste), organisation niers détails.

MOSCOU. - M. Leonide Brejnev a condamné jeudi les actes barbares du gouvernement
américain au Vietnam et les « manœuvres malhonnêtes » qui ont entouré les négociations
de paix, tout en manifestant clairement l'espoir que les Etats-Unis et l'URSS pourront con-
tinuer à progresser dans la voie de la coopération tracée lors de la visite à Moscou du
président Nixon.

, Le secrétaire général du Parti commu-
niste de l'URSS n'en a pas moins lancé un
avertissement au chef de la Maison-
Blanche. Prenant la parole au Palais des
congrès du Kremlin , devant le vaste con-
grès communiste mondial rassemblé pour
la célébration du cinquantenaire de
l'URSS , M.Brejnev a déclaré : « Si les deux
Etats , l'URSS et les Etats-Unis , continuent

rissage sur l'aéroport « Midway », causant
la mort de 45 personnes.
Notre photo : les sauveteurs p énétrent dans
l'avion en flammes.

d'avancer réellement dans la voie tracée en
commun pendant les négociations de Mos-
cou, la poursuite des contacts , nous le pen-
sons, rendra possible de faire de nouveaux
et importants progrès dans les rapports
soviéto-américains , pour le plus grand bien
des peuples des deux pays et de la paix
universelle. Mais , et il faut le souligner
avec la plus grande clarté , beaucoup dé-
pendra de l'évolution des événements dans
la prochaine période et en particulier de la
tournure que prendra le problème de la
cessation de la guerre au Vietnam ».

APPEL DU PIED A LA C.E.E.
Dans l'ensemble le discours de M. Brej-

nev, qui a duré quatre heures , avec une
demi-heure de pause, a largement reflété
l'espoir du Kremlin que le monde conti-
nuera à progresser dans la voie de la
détente.

M. Brejnev a même lance un appel a la
coopération entre le Marché commun et
l'organisation économique inter-gouverne-
mentale des pays de la sphère soviéti que ,
le Comecon.

Un aspect du discours de M. Brejnev qui

Si M. Brejnev a fait un discours propor-
tionnel en longueur aux merveilles du
communisme, alors vraiment, nous avons
sous-estimé cette idéologie ! C'était long,
long, trop long ; unilatéral , et ça manquait
de façon vraiment trop criarde d'objecti-
vité.

Lorsque le chef du parti communiste
d'URSS menace les Etats-Unis de laisser
se détériorer leurs, désormais, bons rap-
ports, si, la prochaine période ne donne
pas satisfaction, et si le problème du
Vietnam n'est pas réglé à la satisfaction
(communiste s'entend) ; lorsqu'il dit tout
cela, le président Brejnev se rend-il
compte qu'il fait rire tout le monde qui
n'est pas à genoux devant l'idole rouge
(lui) ! Sans rire, il dicte des ordres aux
Etats-Unis, oubliant que ses invités man-
gent peut-être du pain, à moitié américain,
puisque le blé qui a servi à sa confection a

aura paru peu encourageant aux délégués
vietnamiens est le long passage consacré à
la Chine, qui semble marquer un durcisse-
ment du conflit idéolog ique entre les deux
pays et une nouvelle détérioration de leurs
relations.

LES AMITIES... DANGEREUSES
Le secrétaire général du Parti commu-

niste soviétique a par ailleurs souli gné les
succès de la détente en Europe (ratifica-
tion des accords Bonn - Moscou et Bonn -
Varsovie, accord entre les deux Allema-
gnes). La présence de M. Georges Mar-
chais, secrétaire général du Parti commu-
niste français , ne l'a pas emp êché de ren-
dre hommage à la « politi que déterminée
de coopération » poursuivie par le général
De Gaulle , puis par le président Pomp i-
dou. Par contre, il a flétri la « guerre infâ-
me » menée par « l'imp érialisme ang lais »
contre « le peup le de l'Irlande du Nord » .

NOUVELLE CONSTITUTION
SOVIETIQUE

M. Brejnev a annoncé qu 'une nouvelle
constitution de l'URSS est en pré paration.
Elle sera élaborée en tenant compte des
propositions des travailleurs et sera rendue
publi que avant le prochain congrès du
Parti communiste soviéti que , qui se dérou-
lera en 1976. Elle sera ensuite soumise à
un référendum général.

sans doute mûri quelque part en Cali-
fornie....

Les fameux accords ne sont que com-
merciaux, et si M. Brejnev les rompait , ce
serait dommage, pour « ses » pays surtout

Quant au Vietnam, nous renvoyons nos
lecteurs à l'article de M" Sues paru hier ,
qui explique bien le double jeu de l'URSS.
Notre collaborateur prouve que le « nom-
bril du communisme » est peut-être plus
engagé en Indochine que les Etats-Unis.

Enfin, nous publions ci-dessous un petit
extrait du discours de M. Brejnev , qui
mieux que tout commentaire prouve à
quel point l'URSS est faible , et montre la
valeur exacte, à long terme, de la parole
d'un chef d'Etat communiste.

Nous donnons rendez-vous à nos lec-
teurs en 1990...

NF

BONHEUR DANS VINGT ANS

Dans son discours-fleuve prononcé jeudi
au cours de la réunion solennelle en l 'hon-
neur du cinquantenaire de la fondatio n de
l'U.R.S.S., M. Leonide Brejnev a quelque
peu rectifié les propos optimistes de son
prédécesseur, M. Nikita Khrouchtchev, qui
prévoyait que l 'Union soviétique aurait
comblé son retard économique en 1970.

L'URSS a fêté son 50e anniversaire
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j Vietnam : les trêves pour J
[ les fêtes de fin d'année i
• INDECISION A SAIGON !

SAIGON. - A quatre jours de Noël , on
ignore encore à Saigon si le gouver-
nement sud-vietnamien observera ,

I 
comme tous les ans, une trêve pour le
25 décembre.

« On vous informera plus tard », a
déclaré jeudi M. Tran Van Lam,
ministre des affaires étrangères du
Vietnam du Sud, en réponse à une
question d'un journaliste. De son côté ,

I l e  commandement vietnamien déclare
n'avoir reçu encore aucune instruction
particulière à ce sujet mais que si une
trêve est ordonnée, elle sera, comme
tous les ans, de 24 heures.

Le Front national de libération du
Vietnam du sud et Hanoi ont déjà

«
annoncé qu'ils observeraient une trêve
pour Noël , le Nouvel An et la fête du

_i — _i _i _i _i _i _. _i _i _i _i _i _i _i _i _, _i _i _i _i _l

« Têt » (Nouvel An vietnamien com- ¦
mençant le 3 février) mais sans en pré-
ciser les durées.

Du côté communiste, les dernières
trêves de 1971 et 1972 ont duré trois
jours pour Noël , trois jours pour le
Nouvel An et quatre pour le Têt , alors
que du côté sud-vietnamien elles
n'avaient été que de 24 heures.

Le commandement américain et
l'ambassade américaine affirment que
la décision appartient au gouvernement
de Saigon et refusent de confirmer si
des « consultations » entre alliés ont
commencé à ce sujet. Mais le senti-
ment général à Saigon est que le pré-
sident Thieu décidera d'appliquer une
trêve.

ISRAËL - EGYPTE :
coup de feu dans six mois ?
BEYROUTH. - Le président Sadate a demandé à son ministre de la guerre, le général
Ahmed Ismail, de préparer l'armée à une reprise de la guerre dans un délai de six mois,
rapporte jeudi l'envoyé spécial au Caire du

Selon l'envoyé spécial , le président
Sadate serait convaincu que la reprise des
hostilités représente le seul moyen de
mettre un terme à la situation actuelle et
de rétablir la confiance dans les relations
soviéto-égyptiennes. Le chef de l 'Etat
égyptien serait persuadé que les Soviéti-
ques ne fourniraient à l'E gypte les armes
qu 'elle réclame que si elle déclenche une
nouvelle guerre.

La délégation militaire égyptienne qui
s'est rendue récemment à Moscou a
« réussi dans sa mission », indique à ce

quotidien « Al Nahar ».

propos « AI Nahar ». Mais il ne s'ag issait
ni de « Mig 23 » ni de missiles sol-sol. Les
Soviétiques avaient en effet informé
l'Egypte qu 'ils ne seraient pas en mesure
de fournir ces armements « comp li qués » à
l'Egypte avant la fin de 1973.

En ce qui concerne les contacts établis
avec les Etats-Unis , l'envoyé spécial d' « Al
Nahar » rapporte que « dans les mil ieux
proches de la présidence de la république
on ne s'attend à aucune initiative améri-
caine ».




