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j SAINTES ET JOYEUSES :
FÊTES DE NOËL.

Samedi 23, dimanche 24, 1
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qui arrivait du premier coup à la dic-
tature.

A la dictature de la Justice. De la
Justice de Dieu !

Et alors, gare ! Gare les riches !
Gare les nantis ! Gare les possédants !
Gare les injustes ! Mais gare les pau-
vres !

Gare nous tous ! Gare tous les
partis ! Nous n 'étions, tous, qu 'une
« race perdue, une masse damnée ! »

Car, nous tous, nous n'avions pas
une once de droit pour nous, pas une
once de droit à ce que Dieu vient
nous apporter , le SALUT.

Il a fait cela, Dieu. Pour nous et
notre salut il est descendu du ciel et
s'est fait homme.

Et si Dieu s'était dit : « Non , pas
cela ! La charité humilie. Les pauvres
ne supportent pas la charité. Laissons
aux hommes l'initiative de devenir
Dieu par eux-mêmes ! »

C'est bien, d'ailleurs, ce qui est arri-
vé. Les hommes n'ont pas supporté la
charité de Dieu. Ils ont persécuté
Jésus dès son enfance et, quand ils
ont pu, ils l'ont crucifié.

r̂a

Dieu a, dans sa charité , des moyens
tellement déconcertants !

Pour combler les pauvres que nous
sommes, il se fait pauvre. Il demande
notre aumône.

Ça nous humilie de recevoir et nous
pensons que donner, ça humilie les
autres.

Alors, « Pas de charité ! Pas
d'humilité ! La justice ! Notre jus-
tice !

Tous égaux ! Tu ne me dois p lus
rien, je ne te dois plus rien ! »

Oui, le mot charité peut servir de
paravent à notre égoïsme.

Le mot justice peut servir de para-
vent à notre manque d'amour, à notre
manque de Dieu.

Il n'y a pas de vraie justice sans
charité, il n'y a pas de vraie charité
sans justice.

Et le peu de justice qui germe de la
terre, c'est la grâce de Dieu , des-
cendue du ciel, qui l'a plantée. (

« Surtout , pas de charité » ?
- Surtout, la charité ! MM

Voir pages 16 et 17
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: -, Tant d'injustices dans le monde
Par téléphone de notre correspondant à Rome Georges Huber peuvent faire douter de la charité hu-

1 maine.

Deux traits caractérisent le message de Noël adressé par Paul
VI au monde chrétien à travers le collège des cardinaux venus lui
présenter leurs vœux de Noël. Le problème de la paix occupe une
place prépondérante, et, pour la première fois depuis son élection,
le Pape dénonce publiquement la tyrannie qui sévit en Albanie.

Que le Chef de l'Eglise revienne sur
le problème de la paix, en cette veille
de Noël, cela s'explique sans doute
par l'aggravation inattendue de la si-
tuation au Vietnam et en Irlande du
Nord. Un chrétien peut-il s'abandon-
ner sans réserve aux joies de Noël
alors qu'en plusieurs parties du
monde « le frère cherche le frère pour
le tuer », et que des chrétiens innom-
brables souffrent persécution ?

UN CANCER :
LA CONTESTATION

vision ,* faisant accroire qu 'ils repré-
sentent une majorité ?)

TACHER A LA PAIX
MALGRE TOUT

Traitant de la guerre , Paul VI
s'élève une fois de plus contre une
mentalité défaitiste , qui ne croit pas à
la possibilité de construire la paix. Il
préconise le contrôle et la l imitation
des armes, ainsi qu 'un désarmement
général progressif. Interprète de la
conscience de tous les hommes de

Il y a certainement beaucoup
d'« actions de charité » qui ne brûlent
pas nécessairement de charité.

Mais il y a la charité, la vraie chari-
té, qui n'a jamais marché sur la jus-
tice.

La charité sans laquelle toutes nos
« justices » ne seraient qu 'un mot.

La charité de Dieu. La charité qui
est l'amour de Dieu. La charité qui
est Dieu.

Il y a un enfant né sur la paille
d'une étable. Et cet enfant est Dieu.

Il est « descendu du ciel », d'auprès
de Dieu, où il « était dès le commen-
cement ».

Il avait , par droit , la puissance de
Dieu, la richesse de Dieu, les moyens
de Dieu.

Il pouvait, celui-là, former un parti ,
le parti des pauvres et des humbles ,

S.O.S. - TERRE DES
HOMMES - VALAIS

IMPRIMERIE MODERNE - SION

CCP 19-6666
(Voir en page 19)
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• ASSURANCE-CHOMAGE
DES TRAVAILLEURS ITALIENS

La commission ad hoc pour les ques-
tions relatives à l'assurance-chômage,
prévue lors de la réunion de la com-
mission mixte italo-suisse en juin 1972,
s'est réunie les mercredi et jeudi à
Berne, annonce l'OFIAMT. Les discus-
sions de la commission ad hoc ont
porte sur des questions relatives à
l'admission des travailleurs italiens à
l'assurance-chômage suisse. L'examen
de ces questions sera poursuivi. La
délégation suisse était dirigée par M. ).-
P. Bonny, directeur-suppléant de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , et la délégation
italienne par M. Zaccarini, conseiller
d'ambassade près de la direction géné-
rale de l'émigration du ministère italien
des affaires étrangères.

• PRIX LITTERAIRE 1972
DE LA VILLE DE BERNE

Le Conseil exécutif de la ville de
Berne a décerné, sur proposition de la
Commission littéraire des écrivains
bernois, le Prix littéraire 1972 de la
ville de Berne à Walter Vogt pour
l'ensemble de son œuvre. Le prix , doté
de 10 000 francs , lui sera remis le 15
janvier prochain à l'occasion de la pre-
mière de sa pièce « Thypos ».

Des prix en livres d'une valeur de
3 000 francs ont été décernés à MM.
Kurt Hutterli , E. Y. Meyer et Fritz
Ringgenberg. Un prix d'encourage-
ment doté de 1 500 francs a enfin été
remis à Werner VVuetrich pour ses piè-
ces radiop honiques « Wariderungen »
et « La déplorable Swiss Story ».

• RESTAURATEURS
FRANCS-MONTAGNARDS :

i, à
rien!

les

• CHEZ PORTLAND S.A

pour cinq anciennes.

• « PLACE AU JEU »

/erte aujourd'hui
vaudois des Be

NECESSITE ET CONDITIONS DES PLANS
L'époque est aux budgets : Confédération, cantons, communes se préoccupent de

l'équilibre de leurs finances. La tâche des autorités executives est d'autant plus difficile
qu'elles se heurtent à deux obstacles majeurs : la croissance - augmentation de la popula-
tion, extension des besoins élémentaires des communautés, sollicitations nouvelles - et
l'inflation. Alors qu'elles doivent freiner l'endettement, la hausse des prix, la détérioration
du pouvoir d'achat de la monnaie viennent

De nombreuses communautés publi ques
ont recours à des plans d'investissements
pour tenter de mieux prévoir l'avenir , de
serrer de plus près la réalité. Malheureu-
sement, trop souvent , ces plans ne sont pas
la conclusion d'un raisonnement rigou-
reux, d'une volonté politique marquée.
Trop de ces plans ne sont que l' addition
de besoins déterminés par les dicastères
communaux , additon de dépenses qui se
traduit par un « saupoudrage » de crédits
au profit des diverses directions mais sans
esprit d'analyse très poussé, si ce n 'est le
souci de donner à chacune une part équi-
table du gâteau.

EMPLOYER DES METHODES
MODERNES

Il est temps que les pouvoirs publics ,
devant l'accélération de la croissance -
quantitative et qualitative - des investis-
sements , sous la poussée des besoins nou-
veaux et du renchérissement, prennenl
conscience de la nécessité de renoncer
à des méthodes de travail désuètes. Ils se
doivent d'app liquer des princi pes et des
méthodes qui ont fait leurs preuves dans
les entreprises privées et de renoncer ainsi

encore compliquer la situation.

à une tendance à agir et réagir « à la petite
semaine. »

Une programmation financière sérieuse
- plan d'investissement et plan de tréso-
rerie - est indispensable. Elle est non seu-
lement la condition d'une coordination des
dépenses en fonction d'une politi que con-
joncturelle , non seulement elle représente
l'instrument de travail d'une administra-
tion , non seulement elle constitue un
moyen d'orientation bienvenu pour l'op i-
nion publi que, mais elle est surtout le
point de cristallisation d'une action poli-
tique dynamique tant en matière d'équi-
pement qu 'en matière de trésorerie.

APPRECIER LA SITUATION

Cela signifie que l'on doit poser un cer-
tain nombre de finalités de la vie en com-
munauté, puis que l'on y adapte des
moyens, une action. L'inventaire des be-
soins communaux , voire rég ionaux , doil
être suivi d'abord d'une appréciation de
situation échappant à tout opportunisme
démagogique, puis d'options , de décisions
qui figurent dans le plan d'investissements
qui est alors arrêté. Préparer un plan , c'esl
s'orienter soi-même, se fixer des objectifs ,
décider des actions et vouloir les mener à
chef.

Bethléem attend
une foule de pèlerins

Bethléem, « ville de David » et lieu de la naissance du Christ, attend ces
prochains jours la plus grande af f luence  de pèlerins de tous les temps. La
compagnie aérienne israélienne en transportera à elle seule 14 000, alors que 200
autres importants groupes de pèle rins sont annoncés.

^

Les budgets des cantons pour 1973

BERNE. - Un article paru dans la « revue Bâle-campagne, Appenzell Rh. E. et Rh. I
des faits de la semaine » que publie la So-
ciété pour le développement de l'économie
suisse démontre que les budgets généraux
des cantons pour 1973 sont tous déficitai-
res. Les excédents de dépenses prévus
atteignent 1,35 milliard de francs environ,
contre 1,2 milliards de francs en 1972.
Hormis quelques rares exceptions (Lucerne ,
Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Appenzell Rh.
E., Valais, Neuchâtel), tous les gouverne-
ments cantonaux présentent des budgets
généraux plus défavorables qu 'en 1972.
• Il semble néanmoins que l'on soit parve-
nu dans divers cantons à mieux maîtriser
l'évolution des comptes d'administration
ordinaires. Avec 125 millions de francs en-
viron , leurs déficits sont trois fois moins
importants que l'année précédente. La dé-
térioration provient donc des comptes
extraordinaires , dont les déficits - 1 225
millions de francs sont supérieurs de quel-
que 380 millions de francs aux résultats de
1972. Les cantons de Zurich et de Berne y
contribuent à eux seuls pour plus de 150

et Valais, c'est même le bud get généra l qui
accuse un accroissement des dépenses
supérieur à 20 %. La part des dépenses
budgetées non couvertes s'élèvera en 1973
à 10 °o environ en moyenne suisse. A noter
que les écarts par rapport à cette moyenne
sont parfois considérables , puisqu 'ils oscil-
lent entre 3 % à Saint-Gall et 17 % à Zoug.
La SDES estime que cette expansion des
finances cantonales, très largement
supérieure à la croissance du produit
national brut , et le nouveau gonflement
des déficits , déjà massifs l' année
précédente , « sont en totale contradiction
avec les nécessités conjoncturelles
actuelles ». Aussi juge-t-elle indispensable
que, dans le cadre des interventions de la
Confédération , « une certaine pression
s'exerce sur la politique des dépenses des
cantons et des communes ».

D'INVESTISSEMENTS
Un plan d' investissement n 'est donc pas

autre chose que la traduction financière
d'une politique d'équipement. Il est la con-
séquence des objectifs visés, du choix que
l'on fait entre plusieurs besoins ou projets
alors que l'on a insuffisamment de moyens
pour les financer tous à la fois. C'est là le
lieu précis de la bataille politique.

Un effort essentiel porte donc sur l'imagi-
nation : quelle devrait être la vie écono-
mi que et sociale dans notre communauté
locale demain ? Quelles sont nos possibi-
lités financières réelles ? La prospective -
vocable dont on abuse parfois - constitue
ici un bon point de départ. Un autre effort
repose sur la volonté d'assumer ses
responsabilités , de vouloir infléchir l'évo-
lution dans la direction qu 'on estime la
plus opportune , la plus judicieuse pour la
communauté dont on doit contribuer à
assurer l'avenir.

Certes, un plan d'investissement ne sau-
rait rester rigide : il doit être examiné
périodi quement , chaque année ou chaque
deux ans, les options prises à l'époque
pouvant ou devant justifier une nouvelle
appréciation en fonction de la situation
conjoncturelle. C'est ainsi , en appli quant le
principe d'une planification continue et
dynamique qu 'on aura une garantie
supplémentaire que l'évolution financière
demeure contrôlable et que l'action reste
efficace.

Que le feu ne naisse
pas des cendres !

Les gens qui habitent aujourd'hui des
appartements modernes où le chauffage
central s 'allume et s 'éteint automatique-
ment, chauffant les chambres régulière-
ment et selon les besoins, ont la tâche
facile. Ils ne saven t plus ce que signifie se
lever tôt le matin pour préparer le chauf-
fage , porter le charbon, nettoyer les four-
neaux !

Ces mêmes gens - privilégiés - possèdent
peut-être un chalet de vacances et s 'y ren-
dent en hiver ; ils doivent alors chauffer la
maison et cuire les repas au charbon ,
éventuellement au bois s 'il s 'agit d'un im-
meuble vraiment rustique. C'est là que
réside le danger.

Certes, la p lupart du temps, ils s 'en ti-
rent for t  bien : il suffit d 'être enfumé quel-
ques fois  pour apprendre à régler correc-
tement le tirage. Vient le moment où il
faut enlever les cendres. Il s 'agit alors de
trouver un récipient quelconque pour les y
inder. Un récipient « quelconque » ? Un
carton, une caissette en bois... ô horreur !

Jamais, ne jamais vider les cendres dans
un carton ou dans un récip ient en bois.
Car les cendres, si inoffensives qu 'elles pa-
raissent, peuvent toujours receler des brai-
ses et cela pendant des heures, même pen-
dant une demi-journée.

Ni le carton ni le bois ne résisterait long-
temps à la chaleur de ces braises. Il pour-
rait s 'enflammer subitement, peut-être au
milieu de la nuit et il en résulterait un in-
cendie mettant fin tragiquement au week-
end ou aux vacances blanches, au chalet
aussi, qui contient tant de matériaux
inflammables.

Les cendres doiven t donc être vidées
dans un récip ient incombustible, p. ex. un
seau en métal pourvu d' un couvercle et
posé sur une base ininflammable.

Les gens habitués dès leur enfance aux
fourneaux à bois ou au charbon, fami-
liarisés avec l'évacuation des cendres, con-
naissent bien ces dangers ; mais les au-
tres... ?

UN APPRENTI SE TUE EN TOMBANT
DU TRAIN

BULLE. - Un apprenti-aiguilleur de la
gare de Bulle (Fr), M. Louis Magnin, âgé
de 17 ans, domicilié à Hauteville , s'est tué
en sautant d'un train jeudi après-midi près
du chef-lieu gruérien.

Le jeune homme, qui avait commencé
son apprentissage il y a une quinzaine de
jours seulement, a, pour une raison in-
connue, sauté sur le marche-pied de la lo-
comotrice qui partait de Bulle en direction
de Châtel-Saint-Denis. Le train prit rapi-
dement de la vitesse et, alors qu'il roulait à
près de 50 kilomètres à l'heure, l'apprenti
sauta du train ou, peut-être, perdit pied. Il
a été tué sur le coup.

contrairement à celui des deux autres chaî-
nes, il ne comportera pas de publicité. Les
speakerines seront également supprimées
et leur office sera rempli par des dessins
animés .

Le journal télévisé sera réalisé par des
journalistes de la radio, qui , pour la pre-
mière fois en Europe , n'utiliseront que la

TOUR
DU MONDE
EN 80 LIGNES

• NOËL, LA FETE
DE LA NATIVITE

Noël, c'est avant toute chose la fête
de la naissance de Notre Seigneur
Jésus Christ. A l'époque de la Renais-
sance la peinture des icônes était l'une
des plus importantes démonstrations
de piété en Bulgarie.

Notre photo : « La Mère du Sei-
gneur » une icône de Krustio Ivanchev
(1845).

• L'AUSTRALIE RECONNAIT
LA R.D.A.
L'Australie et la RDA ont décidé

d'établir entre elles des relations diplo-
matiques. Un communiqué officiel re-
produit vendredi matin par l'agence de
presse est-allemande « ADN » précise
que cette décision prend effet au 22
décembre. La date d'un échange d'am-
bassadeurs fera l'objet de consultations
prochaines entre les deux gouverne-
ments.

• LES OSCARS A L'EXPORTATION
L'économie française dans son en-

semble mérite un Oscar à l'exportation
pour l'année 1972, a dit M. Valéry
Giscard d'Estaing, en remettant jeudi
soir à 21 entreprises françaises qui se
sont distinguées pour leurs performan-
ces à l'exportation des prix décernés
par deux hebdomadaires économi-
ques : « Les Informations », et le
« M.O.C.I. > (Moniteur officiel du com-
merce international).

Au premier semestre, la France a été
le troisième exportateur mondial à éga-
lité avec le Japon et dépassant la
Grande-Bretange, a-t-il dir. Les prix
français à l'exportation augmentent
nettement moins vite que les prix inté-
rieurs. La part des produits français a
progressé sur pratiquement tous les
marchés extérieurs et les exportations
françaises augmentent depuis 1971 de
15 °b ea volume par an , a-t-il ajouté.

• PAOLA RECEVRA
SES POUPEES...
« je voudrais pour Noël une poupée

africaine et une poupée européenne
qui s'appelle Tomasina. Merci et beau-
coup de baisers. - Paola. »

Ce texte, adressé à « Gesù Bambino
- Via cielo - Paradiso » par une petite
pensionnaire de l'orphelinat « Pro
Loco », à Erba (Italie), avait été confié
à un petit ballon en baudruche qui a
été retrouvé dans les branches d'un
arbre par une élève de l'école de Saint-
Bonnet (Hautes-Alpes).

La missive a été lue au cours de la
fête de fin d'année, dans la cour de
l'école est une collecte parmi les élèves
a permis d'acheter une poupée noire et
une poupée blanche et même une
trousse de toilette. Un paquet a été fait ,
qui parviendra à Paola par un moyen
moins poétique que sa lettre, mais plus
sûr : le service postal.

• RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE LA CHINE
ET LA NOUVELLE-ZELANDE

La Nouvelle-Zélande et la Chine po-
pulaire ont décidé de procéder à une
reconnaissance mutuelle et d'établir
des relations diplomati ques , annonce
vendredi un communiqué commun
publié à Wellington qui précise que les
deux gouvernements procéderont dès
que possible à un échange d'ambassa-
deurs.

Le Gouvernement noé-zëlandais re-
connaît le Gouvernement de la Répu-
blique populaire de Chine comme le
seul gouvernement légal de la Chine et
prend acte de la position du Gouver-
nement de Pékin sur Taiwan.

• DES CYGNES PRISONNIERS
DES GLACES

Les cygnes du parc lyonnais de la
Tête-d'Or, prisonniers des glaces, ont
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Aperçu de nos lots :
Séjours à Londres, skis, fromages, jambons,
transistors, montres, rasoirs électriques, car-
tons de bouteilles, gilets de lard, grands sala-
mis, jambonneaux, etc.
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't a un nom' c est a ce nom-là. Mais je ne lui ai jamais ces vacances en France. Helen avait alors près de trente-deux

ïïm ^^^^^P^^P^^^^I^ permis de l'utiliser. J'ai fabri qué ce patronyme de Welby. On n'a ans, et je considérai que je pouvais rentrer en Angleterre , en la
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du père... Quand je suis arrivée , ma fille était laissant seule. Je ne devais pas la revoir vivante. Ce fut  une sorte
£V rl^^^«Pî ^|ŷ ttÉiMl^R^^^^^gMwg^ déjà morte. de disparition. Je ne sus pas où elle était partie , ni avec qui. Je
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us ou moins. Pas comme les garçons de mon fils avait trouvé le bonheur , en vivant mari talement avec un homme
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30 Par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi - Ici ? mourut avant mon arrivée. Mais l'enfant vivait. Elle m 'avait

- Oui. Il me le doit bien pour toutes ces années ou j' ai payé laissé un mot. Je pus à peine le déchiffrer , tant l'écriture était
son entretien. brouillée, sûrement par ses larmes tombées sur le pap ier. Elle

- Mais c'est votre propre petit-fils ! demandait qu'on appelle le bébé Félix , Félix pour bonheur ,
-Sans doute, mais il a coûté à ma fille sa vie et son honneur. félicité... Choses qu 'elle n 'avait guère connues dans sa vie , j'en
Redressant le menton d'un air de défi , M™ Belamie serra les avais le sentiment. Je ramenai l'enfant à la maison et je le mis en

c, -, , , ,, „ ,  . ,,, . „  lèvres avec dureté. nourrice. Pendant des années, je ne pus me résoudre àSur ce, il adressa un sounr a Mme Belamie et fit a Eve un rprtP<= Eéliv w»it>i> i..; r0cc0mMa ;t u:0„ „!.,= „,, > a ,,,.„,, H » > J ¦ • <- - > •* x*- • t ui__i„» j :' _ ..:„ :i i *_ certes, lelix Welby lui ressemblait , bien plus qu aucun de m'occuner de lui. Sa vue même m aurait ete insupportable.salut ironique, puis il gagna la porte. ses deux autfes petits.fj ls. Non seulement il avait ses yeux , mais ' 
La première exultait. sa bouche et son menton aussi Félix pouvait avoir le même air- Hein ? fit-elle. Vous êtes étonnée ? de dureté qu 'elle. Tous deux étaient de cette race de chasseurs- Un peu ! Qui est-ce ? répondit Eve , qui essayait de re- „..: ia„î!„_. : :_ i • ^ .. r • ,  ,



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 fête. - Appeler le 11.
Ambulance. - SAT. tél. 5 63 63.
Dépannage de service. - Jour et nuit :

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

tél. 5 11 80.
Grône. Samaritains. - Objets sanitaires p*

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

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

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

Sion
Médecin de garde. - Dr Joliat , tél. 2 25 02,

jusqu'au 29 à 18 heures.
Chirurgie. - Dr de Preux, tél. 2 17 09,

jusqu'au jour de Noël à 18 heures.
Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-

meyer, tél. 216 59.
Service dentaire d'urgence pour les week-

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

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

Ambulance. — Police municipale de Sion.
tél. 2 10 14.

Pompes funèbres. - Barras S.A.. tél. 2 12 17;
Erwin Naefen 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 ;
Voeffray, tél. 2 28 30.

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

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

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

àèSMmmELmm
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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JUSQU'AU JOUR
OU VOUS LA RAI
PORTE R EZ CHE

VOUS, INSPEC-

^TEUR'^

ir oncra nitin

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

Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 ?3 <«

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

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

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

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

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

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

Patinoire. - 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 16 h.30, patinage public ;
17 h. - 20 h. 30, HC Sion ; 17 h., match no-
vices Sion B-Sierre B ; 20 h. 30 - 22 h. 30.
patinage public.
Dimanche : 9 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 17 h., patinage public ; à partir
de 17 h, fermé.

Martigny
Pharmacie de service. - Pharmacie Boissard,

tél. 2 27 96.
Médecin de service. - Dr Kolendowski, télé-

phone 2 29 22.
Hôpital. - Heures de visites , chambres com-

munes et semi-privées, tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jours de 13 h. 30 à
20 h.

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

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

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

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

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

Marc Chappot et Roger Gay-Crosier , tél.
2 26 86, 2 24 13 et 2 15 52.

Service de publicité : Publicitas SA. Sion.

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

DELAIS DE RECEPTION DES ANNONCES : TARIF DE PUBLICITE :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures. Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures. de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Edition du mercredi au samedi ; l'avant-veille du Réclames : 1 (r. 35 le millimètre (colonne de
jour de parution à 16 heures. 54 millimètres).

Gastronomie : 60 centimes le millimètre (colonne
Avis mortuaire : la veille du )our de parution de 54 mm).
jusqu'à 18 heures (en dehors des heures de ' Avis mortuaires : 68 centimes te millimètre
bureau ils peuvent être transmis directement à ta (colonne de 54 mm).
rédaction du journal au (027) 2 31 51 jusqu'à Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
23 heures). abonnements d'espace.

AU REVOIR. EDOUAR D ET EDMOND VONT
ME RECONDUIRE CHEZ MOI. JE SUIS SI
CONTENTE QUE TOUT ¦ -f-a  ̂ _^SE SOIT BIEN PASSE. r Kj £*sr~~̂

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 is-
Borrat, tél. 3 70 70.

Monthey
Pharmacie de service. - pharmacie Coquoz,

tél. 4 21 43.
IViidecin. — Service médical jeudi après-midi,

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

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

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

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

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

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

Viége
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 el médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél . 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 44C
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

UN MENU :
Huîtres
Oie rôtie aux pommes
Salade
Fruits rafraîchis

¦ LE PLAT DU JOUR :
¦ Oie rôtie aux pommes

Préparation : 25 minutes. Cuis-
son ; 15 minutes par livre, farce
comprise.

Pour 6 à 8 personnes, une oie
jeune de 3 kilos environ pour la

I farce. 2 foies de volaille, 60 g de
n gras de jambon, 1 oignon, 2 écha-

lotes, 1 petit bouquet de persil, 2
feuilles de sauge, 2 pommes acides ,
1 œuf, 1 tasse de mie de pain, 60 g
de beurre, sel et poivre.

Hachez ensemble tous les élé-
ments de la farce, deux fois de suite
pour qu'ils soient très fins, hachez à
part les pommes. Faites les revenir
dans deux noix de beurre. Retirez-
les. Dans la même poêle avec une
autre noix de beurre, faites revenir
la farce jusqu'à Ce que les foies ne
se distinguent plus du reste (10
¦ minutes).

Mélangez farce, pommes, mie de
pain trempée dans du lait et bien et les plus petites pour le haut du
essorer, œuf entier. Salez et poivrez, sapj n. si vos boules ne sont pas in-
la farce doit être assez relevée. cassables, prenez le temps, avant de •
Fourrez-en l'oie, recousez toutes les les suspendre de vérifier leur sys-
ouvertures. Enduisez-la du reste du tème d'accrochage en écartant les
beurre, sel et poivre. Posée sur la agrafes métalliques qui les soutien-
grille de la lèchefritte, mettez-la au nent. passez dans l'anneau de cha- Bfour non chauffé d'avance, chaleur cune d'elle des petits fils de laiton
moyenne. A moitié cuisson retirez la (ceux dons se servent les ¦
¦ volaille du four, enveloppez-la dans fleuristes), ce moyen de fixation
m une feuille d'alu. Gardez-la au chaud sera infiniment plus solide et plus ¦

sans qu'elle continue à cuire pen- pratique que le simple fil ou même le¦ dant 15 minutes au moins. Servez fil de nylon.
avec des pommes entières cuites au si vous préférez les bougies aux
four- guirlandes lumineuses vous placerez I
POUR DEMAIN : d'abord les pinces à bougies. Ne m

I ( Noël aux marrons disposez les petites bougies que
Préparation : 30 minutes. Pour 8 lorsque chaque pince aura trouvé

personnes, 500 g de crème vanillée, son emplacement définitif. Veillez
30 biscuits à la cuiller. ensuite à maintenir chaque bougie

Crème pâtissière : un quart de litre dans une position verticale parfai-
de lait, 1 œuf entier, 1 jaune, 2 cuil- tement stable afin déviter tout risque

¦s lerées à sucre en poudre, 1 gousse d'incendie.
de vanille. Et pour linir les dicton de Noël :

Sirop : 3 verres d'eau, 2 cuillerées - Clair Noël, claires javelles
à soupe de sucre, une demi-gousse _ A la Noël froid dur, annonce les
de vanille. épis mûrs .

Faire bouillir 5 minutes le sirop _ Quand saint Jean blanchit la
¦ avec la vanille - Préparer la crème mousse, saint Sylvestre n'aura rien
m pâtissière et la laisser refroidir - dans sa bourse.L—.............. — J

 ̂ 4 '¦

« L'année est une couronne qui se
compose de fleurs, d'épis, de fruits
et d'herbes sèches »

Joubert

Battre la crème de marron vanillée - ¦
Couper les biscuits à la cuiller à la ¦
hauteur des bords d'un moule à
cake. Les imbiber de sirop et en ta-
pisser les bords, puis le fond d'un
moule.
- Mettez une couche de crème pâtis- .
sière et terminer par des biscuits. -
Couvrir d'une planchette pour bien
tasser les biscuits. Laisser au frais
quelques heures. Démouler et dé-
corer de marons glacés ou bien de amarrons au naturel passés quelques I
minutes dans un sirop fait de 10 ¦
morceaux de sucre et d'un demi-
verre d'eau.
Conseils pour la décoration de
votre arbre de Noël.

L'étoile sera placée en premier au
faîte du sapin. - Les boules de verre
multicolores seront choisies de trois
tailles différentes. Réservez les plus
grosses pour décorer le bas de l'ar-
bre, la taille moyenne pour le centre
et les plus petites pour le haut du ¦
sapin. Si vos boules ne sont pas in- ¦
raccahlûc r\rar\a-r le tomne ainni r la

Joyeux Noël
I
I
I
l

Pour toute la Suisse : la nappe de stratus ou de brouillard qui recouvre le
Plateau , ne se déchirera que localement l'après-midi. En revanche, au-dessus de
800 à 1000 mètres, ainsi que dans la région des Alpes et au Tessin , le temps
restera ensoleillé, avec quelques formations nuageuses passagères dans le sud
du pays. Températures prévues : sur le Plateau , moins 5 à plus 1 degré. Dans
les vallées des Alpes et au Tessin : moins 3 à moins 8 degrés en fin de nuit , zéro
a plus 5 degrés l'après-midi

. ._ _ _ _. ._ _. .— — — _ ..  — _ _ _ _ _ _J
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LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS
PARIS : affaiblie.

Prises de bénéfices après les hausses de
la veille dans un volume d' affaires
moyen.

FRANCFORT : irré gulière.
Avec prédominance des gains dans la
plupart des compartiments.

AMSTERDAM : irré gulière.
Fermeté toutefois des p lantations , des
maritimes et des banques.

BRUXELLES : meilleure.
Les cours se sont légèrement raffermis
dans un faible volume d'échanges.

MILAN : irrégulière.
Avec prédominance de hausses géné-
ralement peu marquées.

LONDRES : légèrement meilleure.
Très peu d'affaires et légère tendance
au raffermissement.

Republic Steel 25 1/8 25 3/4

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 78
Titres en hausse 41
Titres en baisse 13
Titres inchangés 24
Nombre de contrats 220

Tendance générale
Bancaires meilleure
Financières soutenues
Assurances meilleures
Industrielles soutenues
Chimi ques meilleures

ou peu de changements «-mysier ^u iuurdnun  JO i/ t  m u<\ IHJA 1550 —
La séance de ce jour , dernière avant les Les allemandes et les françaises ont été ÏÏÏffc^L ™nn 79nn nîT'p *?? M"™ \î l% \6 , ' Mobilfonds U5 1/2 123 1/2

fêtes , a été très calme. La plupart des va- à peine soutenues. gflfi 
Assurances 7800 7900 DU Pont de Nemours 5 3/4 75 3/8 Intervalor 104 3/4 112 3/4

leurs se sont bien comportées et ont ter- B Dutch 141 1/2 14 
Eastman Kodak 14 145 3/4 Itac 208 212

miné Pn rn„«P mr nnnnrl n hipr I n Ipn ROyal Dl"C 1  ' F°rd M°t0r 74 1/8 75 1/2 apail Portfo O _ _rnint tn hausse par rapport a hier. La ten- Alcan Utd 85 1/2 85 1/2 General Dynamics 25 1/8 25 3/8 Pacificinvest 118 1/2 190 1/9dance gênera e a ete meilleure. ATT 1QI- , /0 1Qfl ,/ Q „ , ./ . , iJ ° ~ J/° r«u.iiK.iiiv»i 11a i/z 120 1/26 A i l  195 1/2 190 1/2 Genera l Electric 68 3/8 69 Pharma Fonds 276 286
^— „DIV „_ , ,„D Du P°nt de Nemours 665 664 Genera l Motors 78 1/8 78 1/8 Poly Bond 100 101 60PRIX DE L'OR Eastman Kodak 544 543 Gulf Oii Corporation 26 3/8 26 3/4 Sali t 230 914CHANGES - BILLETS Genera l Electric 258 1/2 257 1/4 IBM 385 1/2 390 1/2 Siat 63 1000France 72.50 75.— Lingot 7890.— 7890.— Genera l Motors 305 295 1/2 International Nickel 31 3/3 31 3/4 Sima imAngleterre 8.70 9.- Plaquettes (100 g) 787 50 7980.- IBM 

 ̂
147é 1459 Int. Tel & Tel 56 7/8 57 1/4 Crédit suisse -Bonds oï ?Q3 V4USA 3.73 3.80 Vreneh 65.— 69.— International Nickel U9 119 Kennecott Cooper 22 1/2 22 3/4 Crédit suisse-Internation 107 1/2 112 V4Belgique 8.40 8.65 Napoléon 58.— 62.— Penn Central 12 1/2 12 1/4 Lehmann Corporation 17 17 3/4 Swissimmob 61 1095 _

Hollande 116.— 118.— Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50 Exxon 319 323 Lockheed Aircraft g , 4 9 1/4 Swissvalor 271¦ta»e 61.— 63.— 20 dollars or 345.— 370.— US Steel 119 1 2  118 Marcer Inc. 28 5 8 28 1/2 Universel Bond _

AST 16 ri 'llTo M
3!¦°ai

t
ry , Pr°d - « 1 8 48 3/4 Universal FundA 16.15 16.50 Nat. Distillers 15 7/8 15 3/4 Ussec t u n  117cEspagne 5.80 6.05 Les cours des bourses suisses et étrangères des changes et des billets nous sont obli- Owens-Illinois 42 1 8  41 3/4 Valca QQ tnf i 50Grèce 11.75 12.75 geamment communiqués par la Société de banque suisse à Sion. Les cours de la bour Penn Centra l \ ' 3 Rometac A 

lUtou
Canada 3 74 38 2 se de New-York nous sont communiqués par Bâche and Co Overseas S.A., Genève Radio Corp. of Arm 3 5 3 4  36 3/4 Korr Pacific 117 1/2 & * \

/2

Si les bancaires ont été soutenues , les
financières ont été meilleures de même
que les assurances.

Dans le secteur des industrielles et chi-
mi ques, les Nestlé , fortement traitées , ont
enregistré une légère avance et Brusio une
avance encore plus appréciable. Très
bonne tenue de Sandoz porteur alors que
la nominative s'est maintenue.

Pas de grands changements , ni de gros
mouvements parmi les certificats améri-
cains qui ont été traités plutôt en dessus
des parités.

Parmi les hollandaises , à part Akzo , pas

BOURSES DE ZURICH
21.12.72 22.12.72

Alusuisse port. 855 855
Alusuisse nom. '«45 l860

Bally 1280 1280
Banque pop. suisse 2285 2295
BVZ 140 137 D
Brown-Boveri 1160 1170
Ciba-Geigy nom. 1495 1500
Ciba-Geigy port. 2565 2570
Crédit suisse 3900 3900
Elektrowàtt 3210 3250
G. Fischer port. 1060 1060
Gornergratbahn 750 750 D
Holderbank port. 497 502
Innovation 440 D 450
ltalo-Su ;sse 274 270
jelmoli 1470 1490
Landis & Gyr 1490
Lonza 2060 2060

Motor Columbus 1610 1615
Nestlé port. 4060 4095
Nestlé nom. 2465 2495
Réassurances 2695 2695
Sandoz 3760 3760
Saurer 1820 D 1820 D
SBS 3790 3790 D
Interffod port. 6825 6900
Sulzer 3500 3530
Swissair port. 680 680
Swissair nom. 615 616
UBS 4245 4240

BOURSES EUROPEENNES
21.12.72 22.12.72

Air Li quide 317 315.10
Cie Gén. Electricité 458.50 454
Au Printemps 156 155
Rhône-Poulenc 166 165.90
Saint-Gobain 170 166.90
Finsider 325 325
Montccatini-Edison 471 471
Olivetti priv. 1520 1520
Pirelli S.p.A. 1030 1030
Daimler-Benz 377 373.50
Farben-Bayer 131.50 131
Hbchstcr Farben 151 152.70
Kàrstadt 449.50 449
Audi-NSU 290 281
Siemens 277.50 278.10
Deutsche Bank 310.50 312.20
Gevaert 1625 1625
Un. min. Haut-Kat.  i960 1525
AKU 71.40 72.20
Hoogovens 84 83.60
Philips Gloeilampen 52.50 52.90
Royal Dutch 121 120.80

BOURSE DE NEW-YORK
21.12.72 22.12.72

American Cyanam 31 3/4 31 7/8
American Tel & Tel 50 2/4 51 3/4
American Tobacco 42 1/4 42 1/8
Anaconda 19 19
Bethléem Steel 28 7/8 29 1/4
Canadian Pacific 15 3/4 15 3/4
Chrysler Corporation 38 1/4 38 3/4
Créole Petroleum 15 3/4 16

Royal Dutch 39 3/4 39 1/2
Standard Oii 85 86
Tri-Contin Corporation 15 1/4 14 7/8
Union Carbide 49 1/2 49 3/4
US Rubber 15 1/4 15 5/8
US Steel 31 31 1/8
Westiong Electric 48 1/8 43

Tendance bien soutenue/Volume : 12.550.000
Dow Jones :

Industr. 999.85 1004.21 •
Serv. pub. 119.28 118.93
Ch. de fer 223.15 224.81

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 118 1/2 aus em.
Francit 103 105
Germac 131 —
Globinvest 100 aus e<n.
Helvetinvest 102 20 102
IFCA i«n' —
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CINEMAS

SMC FUNDS
Intern. Tech, fund 13.77 12.60
Crossbow fund 8.87 8.73
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MONTHEY WMÉ||
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Scopecouieur

Ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d âge
Le plus achevé des grands films de Charlie
Chaplin
LES LUMIERES DE LA VILLE
... chef-d'œuvre qui mêle à égalité les rires et
les larmes.
24 décembre relâche - 25 décembre à
17 heures et 20 h. 30 Lundi
Mardi à 20 h. 30 - Dès 12 ans. Le film qui
marche à 100 gags à l'heure... une ruée vers
le rire avec Les Chariots. Médaille d'or du rire
LES FOUS DU STADE
Un film écrit et réalisé par Claude Zidi

Samedi à 16 h. 30 - Pour enfants
FESTIVAL DESSINS ANIMES TOM ET JERRY
Samedi et dimanche à 21 heures
ON CONTINUE A L'APPELER TRINITA
Dimanche à 14 h. 30 - Pour enfants Mardi
CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS DANS
LEURS DROLES DE MACHINES
Domenica - Parlato italiano - Ore 17
PROFESSIONISTI PER UN MASSACRO
Lundi Mardi A 21 heures
LES CHARLOTS FONT L'ESPAGNE

Ce soir à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 3U -
7 ans - Dimanche en soirée relâche
L'histoire de Jésus reconstituée avec véracité
LA PLUS GRANDE HISTOIRE JAMAIS
CONTEE
3 heures de spectacle... 117 vedettes
Lundi 25 relâche - Loto du Ski-Club

Jusqu'au lundi 25 - 12 ans - Dimanche et
lundi matinée à 14 h. 30 - Dimanche en
soirée relâche - Charlton Heston et Sophia
Loren dans
LE CID
GALA DU NOUVEL-AN
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. - 7 ans. Le
chef-d'œuvre de Walt Disney
LES ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé !
Lundi, à 22 h. - 18 ans
De la bonne humeur assurée !
LA MANDARINE
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

Jusqu'au lundi 25 - 16 ans - Dimanche et
lundi matinée à 14 h. 30 - Dimanche 24 en
soirée relâche
LA PHARE DU BOUT DU MONDE
avec Kirk Douglas Yul Brynner
Dimanche et lundi à 17 heures - 18 ans Mard
Un véritable suspense à la Hitchcock
HURLER DE PEUR
avec Susah Strasberg et Christopher Lee
Jusqu'à dimanche — Soirée à 20 heures. Di-
manche matinée à 15 heures. Reprise du
grand succès
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

Jusqu'au lundi 2 5 - 7  ans - Dimanche et
lundi matinée à 14 h. 30 - Dimanche 24 en
soirée relâche
LES ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé
Mardi
Mercredi et jeudi - 16 ans. De captivantes
aventures... Du dépaysement...
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
avec Kirk Douglas, Yul Brynner et Samantha
Eggar

Samedi et dimanche à 14 h. 30 - 7 ans -
Lundi
L'immortel chef-d'œuvre de Walt Disney
DUMBO OU L'ELEPHANT VOLANT
Samedi soir à 20 h. 30 - Dimanche relâche
Lundi 12 ans
Le plus fantastique éclat de rire de l'histoire
du cinéma
LA FOLIE DES GRANDEURS
avec Louis de Funès - Yves Montand - Alice
Sapritch - Un film de Gérard Oury

Dimanche seulement à 14 h. 30 - La réussite
la plus accomplie du jeune cinéma suisse de
Michel Soutier
LES ARPENTEURS
avec Marie Dubois - Jean-Luc Bideau -
Jacques Denis
Mardi
A 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleurs. le fa-
meux comique italien lando Buzzanca dans
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE

SIERRE BÉttyi
Samedi à 20 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
PAPA, LES PETITS BATEAUX
Dimanche à 17 heures, lundi à 14 h. 30 el
20 h. 30 - 16 ans Mardi dernière séance.
ABSENCES REPETES
Samedi à 17 heures - Parlato italiano
PROFESSIONISTI PER UN MASSACRO

CRANS BUffUHII!
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Samedi à 17 et 21 heures
ÇA N'ARRIVE QU'AUX AUTRES
Marcello Mastoiani - Catherine Deneuve
Samedi et dimanche à 23 heures en nocturne
LE RETOUR DE SABATA
Dimanche à 17 et 21 heures Lundi Mardi
LA COURSE DU LIEVRE A TRAVERS LES
CHAMPS
de René Clément avec Trintignant, Robert
Ryan, Léa Masari, Tina Farrow

Samedi soirée à 20 h. 30 - Dimanche relâche
Un film de J.M. Perrier - L'étrange aventure
d'un jeune couple
UN AMOUR SOUS LES TROPIQUES
Parlé français - Couleurs - 16 ans
Dès le 25 décembre en soirée et en matinée à
15 heures - Reprise du grand succès
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Parlé français - Couleurs - 16 ans

I SION 
Bull

Jusqu'au mardi 26 décembre soirée à 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 SÉJËTIK

Jusqu'au dimanche 24 décembre soirée à 20
h. 30 - Matinée à 15 heures - Le dimanche
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
Dès le 25 décembre à 15 heures et 20 h. 30
Dès 7 ans - Chariot revient dans
LES TEMPS MODERNES

ARDON Bffff îf
Samedi et lundi (Noël) 20 h. 30 - 16 ans
La plus fantastique aventure vécue dans les
glaces de l'Arctique dont le cinéma retrace
les péripéties dramatiques dans :
LA TENTE ROUGE
Dimanche relâche
Samedi et lundi :
LES BIDASSES EN FOLIE

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affil iated fund D 7.47 8.08
Chemical fund D 11.96 13.07
Europafonds DM 40.99 43.10
Technology fund U 7.69 8.43
Unifonds DM 23.27 24.50
Unirenta DM 41.35 42.60
Unispecial DM 77.63 81.60

A Martigny :
- La Banque Romande
- La Caisse d'Epargne du Valais
- Le Crédit Suisse
- La Société de Banque Suisse
- L'Union de Banques Suisses
informent leur clientèle que leurs guichets seront fermés le mardi 26 dé-
cembre 1972 et le mardi 2 janvier 1973.

36-803

BEX

Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans - Scopecouieur
Dimanche seulement à 14 h. 30 - D'après le
merveilleux roman d'Erich Segal
LOVE STORY
Avec Ali MacGraw et Ryan O'Neal
Un des grand succès de notre temps

Café des Vergers

Miège

Richard et Geneviève Clavien
invitent tous leurs amis

et connaissances au

bal
d'ouverture

de leur établissement
le samedi 23 décembre dès 18 h.

Un apéritif sera offert gracieusement
entre 18 et 20 heures

Noël du Missionnaire
valaisan

CCP 19-4504
Sion

®
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Show
22.45 Sportbulletin

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.00 Les habits neufs du grand-duc
15.15 Pour ou contre le ski professionnel
16.20 Le sourire de Noël
16.55 Samedi loisirs
18.05 Le petit conservatoire de la chanson
18.35 La vie des animaux
18.50 Pour les petits
19.00 Actualités régionales
19.25 Les musiciens du soir
19.45 24 heures sur la 1
20.15 Du tac au tac
20.30 Les Thibault (1)
22.00 Entente cordiale
23.00 Les conteurs
24.00 24 heures dernière

Wè . wm p Pyp9M H^̂ ^̂ ^̂ HI D̂ '
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30 ,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !

Miroir-première
6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.10 Samedi-dimanche
8.30 Route libre

10.20 Noël pour tous
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique

Noël pour tous
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Musique sans frontières
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale

la Camerata Vocale
18.00 Le jqurnal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Simple police
20.20 Micro sur scène
21.20 Le tour du monde de la pièce

radiophonique :
La cloison

21.50 Chansons à la une
22.40 Entrez dans la danse

8.00 The Missing Jewel
8.15 La revue des livres
8.30 Le matin des musiciens
9.30 Témoignages

10.00 Des pays et des hommes
10.30 Le folklore à travers le

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
13.30 Petit concert pour les Jeunes-

ses musicales
14.00 Le livre d'or de la Radio

suisse romande
16.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
16.30 Correo espanol
17.00 Hommage à Auguste Piccard
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Optique de la chanson
20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 Loterie suisse à numéros
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1922-1923-1924
21.30 Encyclopédie lyrique

La Traviata

variée. 11.05 Homme et travail.
11.20 Alcina , extr., Haendel ; Rosa-
monde, extr., Schubert. 12.00 Mar-
ches de Sousa. 12.40 Spot et musi-
que : Magazine récréatif. 14.00
Politi que intérieure. 14.30 La scène
du jazz. 15.05 « Cantare et sonare » .
15.30 Musi que populaire des Gri-
sons. 16.05 La boutique pop. 18.20
Actualités sportives et musi que lé-
gère. 19.00 Cloches. Communi qués.
19.15 Actualités. 19.45 Politi que in-
térieure et revue mondiale. 20.00
Théâtre. 20.30 Nina Simone-live.
21.00 Portrait musical d'Hans Mœ-
ckel. 21.45 Feuilleton dans un fau-
teuil : Histoires drôles. 22.25 Spé-
cialités et raretés musicales. 23.30-
1.00 Bal du samedi soir.

Informations à 6.15 , 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.15.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.30 Actualités. .,8.45 Musi que.
9.00 Radio-matin. 12.00 Musi que. '
12.15 Revue de presse. 12.30 Actua-
lités. 13.00 Fanfares. 13.25 Orch.
Radiosa. 14.05 Radio 2^t. 16.05
Problèmes de travail. 16.40 Pour les
travailleurs italiens en Suisse. 17.15
Radio-jeunesse. 18.05 Bal champê-
tre. 18.15 Voix des Grisons italiens.
18.45 Chronique régionale. 19.00

®
13.30 Un ora per voi
14.45 (C) Off we go
15.10 (C) En piste pour le risque
15.35 Les enfants aux mains de lu-

mière.
16.00 (C) En attendant Noël...
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi-Jeunesse.
19.00 (C) Calimero passe un joyeux

Noël
19.05 Rendez-vous
19.30 Deux minutes...

avec M. Jean-Pascal Genoud
19.40 Téléjournal
20.00 Résultats du concours « A vos

lettres »
20.30 (C) Les Gens de Mogador
21.25 Les conteurs

Ce soir : le régent des Bayards
22.10 (C) Chante !... avec Gilbert

Bécaud
23.20 Téléjournal

15.45 (F) Hits à GoGo
16.30 (F) Jugend-tv
17.25 Lassie
17.50 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Schlaf gut , Wachtmeister
21.50 Tagesschau
22.00 (F) The Black and White Minstrel

Noël fête de l'esprit d'enfance retrouvé.
On peut y rattacher l'émission « Les Con-
teurs » (samedi 21 h. 25J. Le Régent des
Bayards, village dans le Jura neuchâtelois ,
raconte la vie quotidienne. C'est aussi un
instituteur qui est le principal personnage
de la comédie « L'Envolée belle » (lundi 20
h. 20). Un instituteur qui a le pouvoir de
s 'envoler dans les airs jusqu 'au village
voisin.

Beaucoup d'émissions musica les ou de
variétés. Gilbert Bécaud chante une ving-
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13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Match contre la vie
16.00 (C) Les maillons de la V chaîne
17.10 (C) Jazz
17.40 (C) Le monde merveilleux de la

couleur
18.30 (C) Place au théâtre
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Top à... Roger Pierre et Jean-

Marc Thibault
21.30 (C) Les enquêtes du commissaire

Maigret
22.55 (C) I.N.F. 2

taine de ses succès (samedi 22 h. 10),
Cinquième symphonie de Beethoven (di-
manche 12 heures). Une grande chanteuse
de blues, Bessie Griffin (dimanche 18 h.
10) un célèbre opéra de Mozart « la f lû te
enchantée » avec le prestig ieux Dietrich
Fischer-Dieskau (dimanche 19 h. 55).
Lundi le concert de Noël (15 heures) et de
la musique classique adaptée en jazz (19
h. 55J. Et une grande danseuse russe Maya
Plissetskaia (21 h. 30).

Télémaque
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On ne nous prédit pas une année qui
chante. Tout augmente. Madame Mé-
nage le voit bien lorsqu 'elle passe de-
vant la caisse enregistreuse. Le sourire
de la vendeuse n'y change rien, avec
le même billet elle achète moins que
l'an dernier à pareille époque. Sou-
cieuse, elle s'interroge sur l'avenir
économique du foyer. Son mari réflé-
chit, il songe qu 'il va devoir rogner
sur les vacances ou sur d'autres plai-
sirs pour satisfaire aux exigences des
impôts qui vont naturellement aug-
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CAFE DU NORD

en soirée seulement
CAFE DE LA PLACE

organisé par la Fanfare municipale L'Agaunoise ° lots par tour
CAFE DES ARCADES

Aperçu de nos lots : Nouveau : chaque abonnement
CAFE DU SIMPLON 1 semaine de vacances à Montana-Crans pour 2 personnes, 1 week-end à Montana-Crans pour bénéficie d'un cadeau souvenir

2 personnes, téléviseur portatif National, pendule neuchâtéloise, caméra , frigo , demi-porcs,
CAFE DE L'HOTEL-DE-VILLE jambons, lards, fromages, viandes séchées, côtelettes fumées , montre , gril, four à raclette, etc.
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révolution
menter (reconnaissance a M. Ceho,
courageux. Sa franchise valait mieux
qu'un pieux silence de politicien.
Nous voilà prévenus, merci. A nous
d'appliquer une saine gestion à nos
affaires privées).
Nous avons à tout cela une petite
consolation. Nous ne sommes pas les
seuls ! Toute l'Europe se réveille avec
les mêmes problèmes. Tous les chefs
d'Etat, de Pompidou à Brandt en pas-
sant par Heat , cherchent des remèdes
à appliquer au système pour juguler

l'inflation qui menace l'équilibre
acquis. L'Amérique, qui vient de por-
ter Nixon au pouvoir pour quatre ans ,
connaît les mêmes problèmes. Les
gauchistes pourraient se réjouir de
voir le monde capitaliste réaliser la
prédiction aujourd'hui centenaire « il
s'effrondera de lui-même par ses con-
tradictions sous les appétits dévorants
de la classe dirigeante ». Malheureu-
sement pour les gauchistes, le
triumvirat qui préside aux destinées
de l'URSS est confronté à des diffi-
cultés analogues.
On ne sait plus où se tourner pour
trouver une situation économique qui
ne suscite pas l'inquiétude. La ma 1
chine à produire et à consommer qui
est devenue notre finalité commune,
commence à se gripper après 20 ans
d'expansion continue. Elle prétendait
nous tenir lieu de finalité comme de
patrie universelle et de religion, elle
nous trahit , c'est le moment de re-
trouver le vrai sens de la vie, caché
sous le fatras des objets. Moyen , elle
était peut-être devenue idole !
Mansholdt préconise une expansion
zéro. Faut-il le prendre au sérieux ou
sourire, et s'il y allait de notre santé
spirituelle, de la redécouverte des di-
mensions les plus hautes de notre na-
ture, faite pour dominer, pour con-
quérir, pour être libre pour être en

prise sur les valeurs qui donnent le
bonheur.
Voici Noël 1972, un Noël qui sera
dans la tradition : la Nativité saluée
par les croyants et les non-croyants ,
occasion de réjouissances familiales.
Il me semble, est-ce blasphème, que
nous avons remplacé quelques per-
sonnages à la crèche. Ne voyez-vous
pas que le bœuf machine et l'âne ren-
dement montent une garde vigilante
sur notre civilisation brillante , raf-
finée, empêtrée d'objets , qui pourtant
cherche une étoile pour guider sa
marche vers l'avenir.
Il y a des siècles que des clairvoyants
n'ont pas cessé de répéter que le sens
de la vie dépasse les objets parce que
l'homme possède une dimension
spirituelle qui se révèle à lui s'il le
veut bien. Ils n 'ont eu droit qu 'à une
écoute distraite parce qu 'il est plus fa-
cile de faire que d'être.
Pourtant, il semble que nous
commençons tous à démystifier les
trucs publicitaires qui - s'appuyant
sur les instincts fondamentaux - nous
portent à nous inventer d'inutiles be-
soins. Nous savons que l'homme ne
vit pas seulement de frigidaires et de
sous-vêtements, de vacances aux Ca-
raïbes, de savonnettes de luxe, de vols
charters , de graisses surfines qui ne
font pas de cholestérol et de désodo-

risants... On peut s'épuiser à la pour-
suite de tous ces programmes , les pos-
séder tous et n'avoir pas d'étoile. Le
sens de la vie ne se ramasse pas en
surface, il se trouve profond et ne le
rencontrent que ceux qui comme des
taupes creusent en eux-mêmes pour
se connaître . L'homme ne vit pas seu-
lement de pain , de toutes les nourri-
tures terrestres, il vit aussi* de sa quête
spirituelle.
Et voilà Noël 1972, une fois encore
tout chargé de symboles. La vraie
crèche nous le dit. Le sens de la vie ,
c'est de supporter le silence, de tra -
verser la nuit , d'ouvrir les yeux sur le
monde, de contempler , d'aller vers les
autres, d'admirer une femme en sym-
biose avec son enfant accomplir le
plus beau geste du monde : celui qui
donne chaleur et sécurité. Noël c'est
cela, apporter , contempler et s'ouvrir
au mystère de la vie, pour l'aimer
pour ce qu'elle est et plus que pour ce
qu 'elle donne.
Il est certain qu 'une telle recherche si
elle s'appliquait à l'individu comme
aux collectivités, mobiliserait des
énergies telles que le visage souvent
morne de nos années retrouverait sa
lumière.
Noël ce n'est pas une fête , c'est une
révolution.

René Huber, pasteur
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par Maurice Deléglise

batif qu'il soit , souligne bien l'exigen-
ce de base de toute acquisition intel-
lectuelle et de toute fnrmntinn du cn-

Les histonens sont d'étranges personnages. Tournés vers le passé, plongés
dans les grimoires, les textes, les relations, remuant archives et documents, com-
pulsant des liasses de papiers hétéroclites, ils ont la prétention de nous intéresser
aux gens d'autrefois comme si ceux-ci étaient nos contemporains.

Le merveilleux est qu'ils y réussissent. Grâce à eux, s'ils ont quelque talent
de conteurs, nous découvrons que nos devanciers ont eu à résoudre des
problèmes de relations humaines semblables et que les sociétés, grandes ou
petites, ont connu les vicissitudes qui sont notre lot aujourd'hui.

Aspirations, soucis, intérêts, démar-
ches, tensions, angoisses, affronte-
ments, conflits, guerres extérieures ou
intestines, trêves, discussions, mar-
chandages, compromis, arrangements,
traités, alliances, ententes, paix, tout y
a passé.

Et l'on s'étonne encore de ce qui
nous arrive comme si nous devions
tout inventer et comme si nos démar-
ches ne suivaient pas la logique don-
damentale inhérente à toute entre-
prise humaine.

Si l'histoire ne se répète pas mot à
mot dans tel contexte local, elle ne
diffère pas, pour l'essentiel, de ce
qu'elle a toujours été. Chose curieuse
aussi : nous constatons que nous con-
naissons mal cette histoire et que son
étude plus approfondie n'a jamais in-
fluencé de façon durable le cours des
événements présents.

Autrement dit, de façon plus réalis-
te sinon plus pessimiste : les leçons de
l'histoire sont généralement perdues
d'une génération à l'autre.

A croire que la connaissance ,
comme l'expérience d'ailleurs, n'est
perçue par la génération en exercice
qu'au niveau d'une étude scientifique ,
intéressante certes (dans le meilleur
des cas !) mais sans valeur d'applica-
tion dans la vie présente.

Cela malgré les efforts des histo-
riens cherchant à nous transmettre
non un savoir abstrait et inutilisable
mais bien un matériel de réflexion
propre à enrichir notre culture en vue
d'une meilleure gestion de nos affai-
res courantes.

Notre Valais par exemple !
Ce sont les pensées qu'ont pu avoir

maîtres et élèves du collège de Sion
en écoutant les exposés du professeur
Liebeskind, de l'université de Genève,
venu en cette fin de trimestre leur
parler des origines de l'Etat valaisan.

Cet éminent spécialiste de notre
histoire a retracé en deux cours

POLY EN ESPAGNE
J 'ai suivi avec un peu d 'intérêt les péri-

péties de Juanito, Pedro et Poly en Espa-
gne. J 'avoue que cette réalisation de
Claude Boissol n 'est nullement compara -
ble en valeur à « Sébastien » un scénario
bien plus attachant que celui-ci qui n 'a
qu 'un avantage, celui de divertir honnête-
ment et de capter l'attention des enfants
sur des aventures qui ne sont pourtant pas
dépourvues de dangers éducatifs.

De surcroit, les acteurs p rincipaux , à
l'instar du scénario et de l'adaptation man-
quent grandement de naturel.

Je répète pourtant que les enfants y trou-
vent sans doute leur compte de loisir et, en
cette époque fort chargée pour les parents ,
il est sans conteste bien agréable de savoir
les enfants sagement assis devant leur petit
écran !

L'ECOLIER ITALIEN EN SUISSE

« Affaires pu bliques » ouvrit hier soir un
dossier fort  bien fouillé sur les enfants
étrangers intégrés dans nos classes.

Sur la base d'un exemple concret - « A f -
faires Publiques », fort judicieusement ,
aime souvent à procéder de pareille ma-
nière - on sut cerner le problème, encore
qu 'on n 'échappa pas à l'emprise de quel-
ques lieux communs.

En interrogeant parents , responsables
scolaires (inspecteurs, maîtres) et aumô-
niers religieux, Jacques Rouiller , incontes-
tablement a intéressé le profane.

Et j' ose espérer que nous aurons été
nombreux à apprécier le choix judicieux
du sujet traité en cette époque où, précisé-
ment, d'innombrables saisonniers rejoi-
gnent leurs foyers pour les fêtes.

LES B52 AU VIETNAM

Le Téléjoumal , puis Claude Smadja
dans « Le Fait du four », ont disserté sur la sion, hier soir, aurait très bien pu porter en
reprise des bombardements par les B52 sous-titre : les Anglais en Inde, tant il est
américains au Vietnam du Nord. vrai que cet aspect- là fut  presque aussi im-

On a, évidemment, profité d'insister sur portant que celui concernant le Mahatma
les nombreuses manifestations contre les lui-même.
bombardements américains : attroupe- En fin de soirée j' ai apprécié encore un
ments un peu partout aux USA , des com- court instant Claude Debussy à travers ses
munistes qui descendent dans les rues trois Nocturnes.
françaises avec des slogans que la caméra, Ce genre d'émission musicalefort instruc-
c'est clair ! ne rate pas , etc. J e déplore aus- tive puisque complémentaire à ce que nous
si ces bombardements, je les condamne écoutâmes vendredi passé en répétitio n,
même, je regrette qu 'ils s 'intensifient au passe malheureusement un peu tard. Il
moment même où l'on croyait à la paix , je faudrait pouvoir avancer son heure une
puis croire à « l' ef fet  psychologique », etc. fois sur deux. Mais laissons à d'autres le
Mais ce que je ne comprends pas c 'est souci de la grille des programmes qui de-
qu 'on passe sous silence le plus comp let vrait contenter tout le monde... !
les activités du Vietnam du Nord , celles du
Vietcong. A croire qu 'il n 'y a au Vietnam N. Lagger

magistraux près de mille ans de notre
vie nationale.

Car, il est bon de le rappeler, en
tant qu'Etat, le Valais existe depuis
l'an 999.

Voilà au moins une date facile à re-
tenir.

Ce qui n'est pas courant en histoire.
Ce qui nous prépare aussi pour la

fin du siècle (c'est bientôt là !) l'occa-
sion d'une merveilleuse série de ré-
jouissances.

Si Dieu nous prête vie, naturelle-
ment.

Non en tant qu'individus (cela im-

porte peu en histoire) mais bien en
tant que pays libre.

Ce qui dépend de nous d'abord
mais aussi...

En attendant, et pour nous inciter à
ne pas croire que tout nous est donné
sans peine , ou que nos prédécesseurs
n'ont été que des ignares ou des inca-
pables, il était bon de refaire ce sur-
vol du déroulement d'événements re-
marquables où le patriote valaisan
s'est efforcé, sur un coin de terre qui
nous est cher, de forger son destin
d'homme libre.

Savons-nous assez que le Valais
représente, pour l'historien, un cas
particulièrement intéressant d'organi-
sation politique ? Unique même à cer-
tains égards.

Il n'est pas question d'en tirer
gloire car présentement nous n'y
sommes pour rien.

Mais de reconnaître a nos ancêtres
le mérite d'avoir été clairvoyants ,
inventifs, personnels et persévérants,

A nous de maintenir, en les déve-
loppant pour le bien commun, des
qualités si remarquables.

,. , vail plus suivi, plus rigoureux.
fctUdier pour la Vie Les branches d'enseignement

Ce cours d'histoire valaisanne n'a

rien d'autre d'affreux que les bombarde
ments américains. On oublie trop facile
ment, me semble-t-il, la présence - « ami
cale » voudraien t sans doute prétendre cer
tains - ennemie dans le Vietnam du Sud
Impartialité, où te caches-tu ?

LES ANGLAIS EN INDE

« Les attentats politiques », une série
d'émissions produites par une chaîne de
TV allemande, adaptée et commentée, non
sans nombre de qualités d'enseignant , par
Boris Acquadro.

Lorsque vous parlez de Gandhi , songez
à citer les deux campagnes « Satyagraha ».
Ça fait bien ! Ça montre que vous êtes cul-
tivé .'...

Boris Acquadro n 'est pas tombé dans
cette facilité. Pour commenter l'attentat
politique contre le Mahatma , il s 'est con-
tenté de vérités historiques simples, dans
une parfaite chronologie. Peu lui importait
les grands mots, les grandes p hrases. Ses
propos, en fonction de l'émission proposée
par la chaîne allemande, se résumèrent en
une habile leçon d'histoire. Ce ne fut  pas
un portrait de Gandhi qui nous fu t  pro-
posé. Aussi ne nous étonnons-nous person-
nellement pas qu 'on ait évité de disserter
sur la prodigieuse philosop hie de Gandhi.
La tranche d'histoire qu 'on nous servit
nous plut. Non seulement intrinsèquement
mais aussi de par la manière dont elle
nous fut  servie.

Il est vrai que, au début de cette série, je
craignais qu 'on insisterait trop sur la vio-
lence dans « Attentats politiques ». Et
pourtant, hier, bien que je -me sois rendu
compte que nous sommes habitués au-
jourd'hui à certaines scènes fo rt violentes ,
je remarquais avec plaisir que les réalisa-
teurs ne se sont pas laissés attirer par des
extrémités.

Aussi, assez curieusement, cette émis-

pas été un accident passager dans la
suite des préoccupations scolaires de
nos étudiants.

Soucieux de ménager un lien plus
étroit entre les études, nécessairement
théoriques, et la vie quotidienne, les
responsables de notre lycée-collège
ont institué, pour clore un trimestre
démesuré, une semaine d'un caractère
nouveau.

Les cours ordinaires ont fait place à
un enseignement tourné vers des dis-
ciplines culturelles plus pratiques.

Sans en faire une relation exhaus-
tive signalons quelques-unes des acti-
vités nombreuses proposées aux
divers degrés d'âges et aux trois sec-
tions en présence.

Pour les plus jeunes, des visites de
la ville et des musées commentées par
des historiens, des journées de ré-
flexion et des sorties sportives.

Pour les plus grands, des aperçus
sur quelques grands problèmes de
l'heure telles la CEE, la publicité, l'in-
dustrie étudiée sur place par des visi-
tes organisées à la Lonza, la Ciba, Or-
gamol et Chavallon.

Pour tous, des séances artisti ques
comportant notamment le cinéma
avec Agel, l'expression corporelle
avec le mime Quellet, la poésie avec
Pierre et Mousse Boulanger.

Chaque séance était suivie d'échan-
ges avec les artistes et de dialogues en
classe.

Enseignement nouveau ?
Aussi cette parenthèse de la derniè-

re semaine avant les vacances, sans
avoir la rigidité de l'horaire habituel,
a donné à tous, professeurs et élèves,
l'impression d'un travail plus libre ,
plus proche de la vie, plus attrayant
aussi.

Est-ce à dire que l'expérience de-
vrait s'étendre sur un laps de temps
plus long ?

Chacun, tout en appréciant cette
bienheureuse innovation, s'est bien
rendu compte qu'il est impossible
d'organiser et de soutenir longtemps
un rythme semblable.

Ce qui est souhaitable comme com-
plément de formation ne remplace
pas la nécessaire obligation d'un tra-

portent toujours le nom scientifique
de disciplines. Ce mot, pour rébar-

ractère.
Ici nous rejoignons ce que l'histo-

rien nous a appris dans son survol de
la vie valaisanne :

L'effort pour créer un Etat et lui
permettre de se développer et s'épa-
nouir dans la liberté n'aboutit que s'il
est consenti par chacun et poursuivi
fidèlement dans une volonté com-
mune.

Moyennant quoi on a sa place au
soleil et l'on peut vivre chez soi selon
le rythme qui nous est propre.

Cette marche en avant dure depuis
mille ans, il n'y a pas de raison de
s'arrêter.

Maurice Deléglise.

Le Saint-Pere célébrera
la messe de minuit
parmi les mineurs

EVOQUANT LES POINTS TROUBLES DU MONDE
Appel passionné à la paix du pape Paul VI
SUITE DE LA PREMIERE PAGE Soviets, aurait faite à Monseigneur taires : la richesse spirituelle de ces
l'homme. Paul VI ne revendique pas Casaroli , responsable de la « Ostpo- pays et la vocation universelle des
de privilèges pour les catholiques : il litik » du Saint-Siège : « Vous con- peuples à la foi chrétienne,
demande simplement qu 'on ne les naissez mal vos interlocuteurs de der- Prononcé il y a une cinquantaine
frustre point des droits reconnus à "ère le rideau de fer... » Ces réfle- d'années par un Pie XI , un discours
tout homme. Qu 'on cesse donc « de xions de Paul VI nous rappellent de ce genre aurait eu une résonance
considérer l'Eglise comme une étran- aussi une déclaration , publique celle- restreinte à travers le monde. Aujour-
gère ou une ennemie, ou comme un là , de Pie XI : quand il s'agit du bien d'hui il en va autrement. Radio Vati-
danger à combattre, mais qu 'on voit des âmes, nous nous sentons de taille can a des émissions en 32 langues,
plutôt en elle une force alliée aux à traiter avec le diable en personne). On peut donc espérer que les témoi-
hommes en tout ce qui est bon , noble
et beau ».

NEGOCIATIONS ARDUES
AVEC LES PAYS DE L'EST :

dans ce pays, c'est qu 'il crai gnait que
Paul VI évoque les tractations en son geste aggrave encore l'oppression,

cours depuis quel que temps entre le « Une f0js frapp és les pasteurs et dis-
Saint-Siège et certains régimes politi- persé le troupeau il ne reste en Alba-
ques en vue de l'établissement ou du nje plus aucun espoir humain pour
rétablissement d'un minimum de rap- l'Eglise » . Comment ne pas penser à
ports. Dans ses efforts extrêmement ia Russie soviétique et à la Chine de
délicats , le Saint-Siège compte « sur Mao lorsque le Pape évoque devant
l'aide de Dieu et sur la force de la \es cardinaux « d'immenses régions »
vérité et du droit » . En certains pays , ou ia vie de l'Eglise catholique est
déclare le Pape, les résultats de ces prati quement étouffée, non seulement
pourparlers sont franchement déce- a cause de l'exiguité numéri que des
vants : il semble que tout en négo- fidèles, qui ne sont pourtant pas
ciant avec Rome, certaines puissances quantité négligeable , mais à cause de
s'emploient systématiquement à rimnn =cihiiitP nù iic  ̂ tmnvpnt A P

De notre correspondant à Rome Georges Huber

Qui donc a pris l'initiative d'inviter le saint-père à célébrer la messe de minuit au
milieu des mineurs occupés au percement d'un tunnel sous le mont Soracte, sur la
nouvelle ligne de chemin de fer - la DIRETTISSIMA - qui reliera Rome à Florence en
une heure ? (1)

L'idée naquit le 4 décembre 1971, au cours d'un banquet. Les mineurs de ce chantier
avaient célébré par une messe la fête de sainte Barbe, leur patronne, et dans un banquet à
l'entrée du tunnel ils fêlaient ,comme il convient à des travailleurs qui ont la vie très dure,
la circonstance.

« Pourquoi , l'an prochain , n 'inviterions-
nous pas le pape à venir célébrer la messe
en l'honneur de notre patronne ? » , de-
manda l'un d'eux. D'abord la proposition
surprit. Elle eut des partisans et des oppo-
sants : «Inviter le pape? Mais tu n 'y es
plus ! Il a bien d'autre chose à faire que de
venir célébrer une messe parmi nous ! »

On ne laissa toutefois pas tomber l'idée ;
elle fut tournée et retournée , et l'on finit
par l'adopter. Les mineurs pressentirent
l'évêque du lieu , Mgr Roberto Massimi-
liani , qui d'emblée l'approuva. Il plaiderait
lui-même leur cause auprès du saint-p ère.
Une invitation en bonne et due forme fut
donc rédigée, sur un parchemin orné de
miniatures, en un style un tantinet céré-
monieux.

« Occupés à leur rude besogne dans les
entrailles de la terre - lit-on sur ce parche-
min - affrontés à la roche et au feu , expo-
sés continuellement à des dangers, les mi-
neurs, dans leur foi simple et vigoureuse,
invoquent chaque jour la protection et la
bénédiction du Seigneur ».

Aussi bien - poursuit le message - invi-
tent-ils le pape à venir célébrer parmi eux,
le 4 décembre 1972, la messe de sainte
Barbe, leur protectrice.

« Ce serait la po ur les mineurs la p lus
belle récompense de leur labeur, et ce
jour-là Votre Sainteté pourrait sentir que
nos cœurs sont à l'unisson du sien. »

messe : vous ou moi ? Vous êtes très con-
L'invitation porte la date du 19 mars tents de m'avoir parmi vous , et moi je suis

1972, fête de saint Joseph, elle fut présen- si heureux de me trouver près de vous ! »
tée à Paul VI un mois plus tard , par Mgr On mesurera mieux la profondeur de la
Roberto Massimiliani : « Molto bene, dit-il , joie du pape si l'on se rappelle le mot de
en lisant avec joie le texte , très bien , très Pie XI : le grand scandale du XIX e siècle ,
bien. Et pourquoi ne pas remettre cette c'est que l'Eglise a, en fait , perdu le monde
rencontre à la nuit de Noël... ? » ouvrier. Paul VI , lui , est à l' affût des occa-

Suivit un silence de six mois. Les mi- sions de révéler aux travailleurs le vrai
neurs du tunnel du monte Soracte ne re- visage de l'Eglise.
curent aucune nouvelle du Vatican . Les C'est là une tâche énorme, humainement
discussions continuèrent parmi eux , désespérante en certaines régions , qui pro-
accompagnées de paris. Enfin , à la mi- gresse très lentement , un peu comme le
novembre, la réponse arriva : le saint-p ère travail des mineurs du tunnel du mont
irait célébrer pour les mineurs non pas la Soracte, qui les premiers temps n 'avançait
messe de leur patronne , mais la messe de que de 40 cm par jour , alors que les ingé-
minuit , dans un hangar dressé à l'entrée nieurs prévoyaient une moyenne de 3
du tunnel en construction. Paul VI leur mètres,
donnait plus qu 'ils n'avaient demandé. Par la télévision , des millions de chré-

On connaît le programme du pape. tiens pourront s'associer à la démarche
Après avoir parcouru en voiture la ein- pastorale et aux gestes symboli ques de
quantaine de kilomètres qui séparent la Paul VI dans la nuit de Noël.
Cité du Vatican du mont Soracte, il péné-
trera dans le tunnel ouvert du côté nord. Georges Huber
Coiffé du casque des mineurs , il parcourra
trois kilomètres , précisément jusqu 'au 
stade actuel du percement , où l'on a amé- (1) Le tracé actuel de la ligne de chemin
nagé une crèche. de fer Rome - Florence couvre 312 km. La

Armé d'un pic, il frappera quelques nouvelle ligne, qui évitera plusieurs sinuo-
coups dans la roche. Ce sera là un de ces sites, comprendra quelque 250 km. Elle
gestes symboliques que Paul VI affec- entrera en service probablement dans trois
tionne, plus éloquents parfois qu 'un ans. On prévoit que les trains - vraiment
discours. Mandiant leur outil , Paul VI dira ultra-rap ides - ne mettront qu 'une heure
aux mineurs la sympathie de l'Eglise pour pour relier Rome , la ville de Flo-
leur dur labeur. La roche évoque Pierre. rence, alors qu 'actuellement le superrapido
Ce sera - dirait peut-être notre ami Jean met 2 h. 55 mn. Les ingénieurs italiens se
Guitton, qui aime entrechoquer les idées - sont inspirés de l'expérience des construc-
ce sera le Roc qui frappe la roche. leurs japonais du chemin de fer Tokaio.

Si le Pape a attendu plusieurs
années avant de dénoncer la drama-
tique situation de l'Eglise catholique
en Albanie, comme d'ailleurs de tou-
tes les autres confessions religieuses

L'autel , à l'entrée du tunnel , est
composé de pierres extraites du tunnel ,
comme d'ailleurs aussi les personnages et
les animaux entourant la crèche. Crèche et
autel sont l'œuvre des moniales bénédic-
tines du village voisin de Civitella San
Paolo.

La présence du pape en ces lieux frappera
d'autant plus que la région est un fief du
Parti communiste. La petite ville de Civita
Castellana , siège de l'évêque , où les com-
munistes détiennent le pouvoir munici pal
depuis la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, porte le surnom de Stalingrad du
Latium. Le communisme n 'y est toutefois
pas agressivement antireli gieux comme
en certaines zones de l'Emilie-Romagne.
Ainsi que l'a déclaré Mgr Roberto Massi-
miliani , même les communistes font bapti-
ser leurs enfants ; ils font bénir leur
mariage par le prêtre et ils demandent les
derniers sacrements : « Depuis que je suis
évêque - vingt-six ans - trois personnes
seulement dans mon diocèse ont refusé les
derniers sacrements. » L'évêque lui-même
enseigne la religion dans une école pro-
fessionnelle de Civita Castellana.

Ce n'est pas la première fois que le
saint-père célébrera la messe de minuit
parmi les travailleurs. Il le fit déjà en 1968,
en se rendant à Tarente (Calabre), un des
plus grands centres sidérurg iques de la pé-
ninsule, « Qui de nous est le plus content
ce soir ? dit-il aux travailleurs , après la

gnages de sympathie de Paul VI
pour les chrétiens qui souffrent per-
sécution atteindront au moins une
partie de leurs destinataires. Ce sera
pour ceux-ci comme l'apparition
d'une étoile amie dans la nuit de leurs
affres solitaires.

Georges Huber



72
70
71
71
71
65

Profession

Snack-City - Sion gS f̂r LOTO Ckl NoJ II
Samedi 23 décembre £ w f̂c& "̂  ̂ ¦ t̂W 1«V ¦ ^̂ *̂ B I STséchées
à 16 heures précises V o j ' Ĵt organisé par la section des samaritains de Sion - Lard

\ v y î̂ - Vins- etc -
'•l'"» • Attention ! 1er tour gratuit - Invitation cordiale

36-35948

A la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
<&kEt toujours nos infatigables VW I\ï#l

de 1960 à 1971 IWl

A. Antille, 3960 Sierre
Tél. 027/5 33 33 - 5 33 34 Garantie - Crédit

Appartement : 5 12 05

Vous pouvez LOUER, à la demi-journée ou a votre
gré, des VOITURES de toutes marques

frSJrTcAJn ou camionnettes VW

Représentants :

ROSSIER Joseph Granges Tél. 4 25 13
BRUNELLO Gabriel Grône Tél. 4 27 60
PRAZ Georges Sion Tél. 2 53 28.

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1 er étage
Carte de fidélité J. Varonier

J'achète

tous pneus
de camion
usée ou regommés.

Je vais les chercher
à domicile.

Tél. 026/5 43 09

36-35945
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ANGLO-CONTINENTAL INTERLINK
SCHOOL OF ENGLISH School of English
(reconnue par l'Etat) COURS INTENSIFS
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS COURS D'EfE 
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE ACSE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE I * .-.. .i C-.U««|
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme. international SCIIOOI
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour lessecrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais , COURS DE VACANCES pour les
personnel des banques, personnel hôtelier jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ans

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seefeldslrasse 17, CH-8008 Zurich,
Téléphone 01/477911, Télex 52529 > «rc^ Â̂]
Mme Prénom 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

LE GRAND AMOUR

N'EST PAS UN

PRIVILEGE
Hiver 1972/1973

Haute-Nendaz - Super-Nendaz
Télécabine col de Chassoure
Télésièges du lac des Vaux (3 installations)
Téléphérique du Mont-Gelé

I
Tous nos abonnements sont valables sur le réseau Haute-Nendaz, Super-Nendaz et la télécabine du col de Chas-

soure, les trois télésièges du lac des Vaux et le téléphérique du Mont-Gelé

2. De Tracouet à Haute-Nendaz, piste entièrement nouvelle : piste de la Croix-de-Jean

Tarif haute et basse saison :

Tarif ordinaire
1 jour 20.— 15.— 
2 jours 32.— f̂c
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par Super-Nendaz

Pierre.

Tarif indigène

Tournez-vo us simplement vers Sélectron.
Bon à retourner à SELECTRON, premier institut pour le choix scientifique
du partenaire. Centre pour la Suisse romande, 56, avenue du Léman,
1005 Lausanne, tél. 021/28 41 03.

Veuillez me fournir discrètement et sans engagement le test gratuit de mes
chances.

M., Mme, Mlle Rrénom 

Vous y avez

droit comme les

A VENDRE
COMPRESSEUR

15 atm. « Brunner », parfait état
de marche

12 ARMOIRES
métalliques et

1 PORTE
pour vestiaires 1111

1 LIFT
pour garage, 4 colonnes électri-
ques, parfait état de marche

S'adresser par téléphone
au 021/22 99 99

M
fleurs

Porte-Neuve 10 - Sion
36-4670

**mm
Garage - Ardon

Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS
expertisées m
et garanties 

^Echanges
Facilités de paiement
DAF 55
Ford Cortina
Toyota 1900
Sunbeam 1500

BMW 1800 65
BMW 2002 71
VW 411 Karavan 69
Ford Capri 70
Morris Cooper S 1300 65
Opel Rekord 1700 Fr. 1500 -

15BC23DHD

Vauxhall Viva
Vauxhall Viva
BMW 1500

Skis de fond
Huà̂ ^̂ w^relâ S? /WP^iil̂ jfl BWa 1* «m

^ 
'~ " **" IMMMM m^m\ ÊLtoÊ ' îSmWMmMmWt ¦ ^J ŜS*-'- '
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Equipement complet. Spécial finlandais

Fr. 129.-

« Aux Quatre Saisons », Sion
Rue des Mayennets J.-L. Héritier Tél. 027/2 47 44

36-3204

N'attendez pas le dernier
moment pour vos cartes
de vœux !

v^̂  Venez consulter notre
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CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

imanche : messes à 9 h.. 17 h.. 24 h.

VOTRE HOROSCOPE POUR
LA SEMAINE DU 23
AU 29 DECEMBRE

S; VOUS êtes né le
23. Vos démarches auront d'heureuses

suites pour votre situation, mais
secouez votre timidité. Vos af faires
de cœur seront sur le premier plan.

24. Vous trouverez la solution d'un
problème concernant vos intérêts
grâce à votre intuition et à votre
savoir-faire. La chance est avec
vous.

25. Les événements évolueront brus-
quement. Des influences favorables
vous permettront d'éliminer cer-
taines difficultés qui vous préoccu-
paient.

26. Utilisez votre dynamisme à la réa-
lisation de vos ambitions. Fa ites
progresser vos affaires. Evitez ce-
pendant les spéculations.

27. Grâce à votre intuition, vous en-
registrerez des succès dans la p lu-
part de vos activités. Un coup 'de
chance n 'est pas impossible.

28. Ayez confiance en vous. Examin ez
objectivement les offres que l'on
vous fera. Certaines suggestions
vous seront profitables.

29. Certains obstacles d'ordre financie r
entraveront vos projets. Des com-
pensations vous dédommageront de
vos peines.

VERSEAU <
(du 21 janvier au 19 février)

Quelques difficultés sont à redouter
tant dans votre vie sentimentale qu 'a-
micale. Dans votre travail , vous devez
savoir exactement où vous voulez en
venir et ne pas vous laisser décourager
par de petits revers passagers. C'est à
ce prix que vous pourrez obtenir un
petit succès.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Période favorable aux amours nou-
velles. Ne refoulez pas vos sentiments
par pudeur , soyez tendre , affectueuse
et vous pourrez vivre en parfaite har-
monie , dans un climat pro pice aux
confidences. Dans votre travail , vous
serez blâmée pour une erreur regret-
table. Assumez coura geusement vos
responsabilités.

' ':"''.'¦ :v:r: ...AfO
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un voleur a ten

mier a entendu le déclic de l'u
qu 'une chaussure...
une enquête , Snif soupçonne
... La chaussure retrouvée dan;

veille... Bob nie avoir volé les chaussures , bien 1 entendu...
et Pat avouent qu 'ils connaissaient l'emplacement des pièges à loup
Snif a arrêté le coupable... oui a avoué... Oui est-ce ?r... Al

Le pilot
ntier de fo
ait sans et

ursiuvi un moment... mais en vain.
: ses p ièges à loups... il s'est préci piti

(à gauche) et Pat (à droite). Mais le
liège appartient à Pat... Mais il décla

rbaz ;

2 dé j à voiture 2 a fait gonfler les pneus. Il connaissait les lieux et savait 1
-et très cahoteux. Lourdement chargé (4 personnes et 250 kg du coffre), il ri;
tte précaution de briser la suspension et de tomber en panne dans ce sentie

iné la réponse exacte : Pierre Poulin , Crans ; Alphonse Francey, Arbaz
Nicoud , Saint-Maurice ; Pascal Meunier , Crans ; Jean-Gérard Constantir

cis Trombert , Champérv ; André Abbée , Sierre ; Marie-Thérèse Favre. Vex

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous ferez des projets en compagnie
de la personne qui vous aime Ils vous
séduiront et vous rapprocheront l' un
de l'autre . Dans votre travail , des ré-
sultats pourront être espérés à
condition de ne pas être avare d'efforts
et de ne pas reculer devant certaines
démarches. Allez courageusement de
l'avant.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Des petites difficultés sentimentales
sont à redouter. Pour y fa ire face, il
faudra vous montrer plus calme et ne
pas compli quer la situation en ag issant
un peu à tort et à travers. Restez fidèle
à vos princi pes et ne variez pas bruta -
lement les buts que vous vous êtes
fixés. Montrez-vous opiniâtre.

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Vous serez un peu tendue , inquiète
ce qui risquera de troubler vos
rapports affectifs . 11 est possible que
des soucis extérieurs vous tracassent.
Sur le plan financier , quel ques soucis.
Ils ne seront pas très sérieux mais vous
aurez tendance à les grossir et à vous
paniquer sans aucune raison.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Vous vous sentirez très proche de
ceux que vous aimez et aurez l'im-
pression que l'on vous comprend et
que l'on cherche à être agréable. Aug-
mentation du prestige social et amé-
lioration de la situation peuvent être
envisagées. Vous recevrez enfin la ré-
compense de vos efforts passés. Per-
sévérez dans la voie choisie.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Attention , vous avez choisi un
amour inaccessible et en persévérant
dans cette voie vous allez souffrir.
Réagissez , ne laissez pas votre imag i-
nation vagabonder. Vous pourrez réa-
liser un achat important , mais qui dé-
passera peut-être vos possibilités ac-
tuelles. Cherchez des appuis financiers
et ne cra ignez rien.

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Si vous prenez soin de ne pas
heurter l'être aimé par des réactions
trops brusques ou une ironie qu 'il
n 'appréciera pas, vous pourrez vivre
une bonne semaine affective. Soyez
réaliste, posez la première pierre d'une
entreprise qui vous donnera d' excel-
lents résultats. Soyez prudente sur le
plan financier.

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

L'amitié pure sera d'un précieux ré-
confort. Méfiez-vous des gens intéres-
sés se trouvant dans votre entourage.
Vous aurez l'occasion de mieux con-
naître vos vrais amis. Le domaine des
entreprises vous sera Favorable, tout au
moins si Vous être prudente dans vos
rapports avec vos collègues et vos su-
périeurs.

GÉMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vos désirs seront satisfaits , mais il
faudra modérer vos ambitions et tenir
compte des moyens dont dispose votre
partenaire . Ne prenez pas de nouvelle
décision , accordez-vous le temps de la
réflexion. Ne cherchez pas à transfor-
mer votre travail cette semaine. Main-
tenez vos efforts dans la voie choisie.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

Il est possible qu 'une petite dé-
ception vienne du côté d'un ami ou
d'un membre de votre famille. Il pour-
rait s'agir d'une promesse que l' on ne
tiendra pas ou d'une réflexion qui vous
serait répétée et qui vous gênera.
Pensez à l'avenir avant de vous en-
gager ou d'entreprendre quel que chose
de nouveau.

LION
(du 24 juillet au 23 août)

Cette semaine pourrait servir à vous
rapprocher de la personne que vous
aimez. Il ne faudra pas vous montrer
rancunière et remettre sur le tap is une
histoire ancienne qui remettrait le feu
aux poudres. Dans le domaine pro-
fessionnel , vous aurez intérêt à ne pas
changer vos projets en ce moment.

ïô'ïiiiiiiïï:'- '̂  (messe t 't' m i n u i t ) .
wM5S Lulldi (Noël ) : messes à 9 h - et

I ÇS> '* W%? Wflfr Wfflfa Classement final du groupe ouest
"J S-: WÊ lUf HP 1. Yverdon 11-32. 2. Fribourg 10-32 '/,. 3.

HP '^
I^^^K'*< silP

 ̂ Zytglogge II 8-25. 4. Thoune 4-21. 5.
' ÉlU %HP V I  ' jUP Krôschenbrunnen 4-20 '/2. 6. Bienne II

Wf /  '¦ *' m Ŵ 
5"17 ' ¦'¦ 7' Beme " 2"19' '2-f~ V/œÊ' m\  ̂- %My "j6S aPParieincnts pour l' ascension en

W((i /^ '̂WlXji Wfflî' Ŵ ' \iguc nationale B sont les suivants  :
ï ^ÉHt ^f§§ ÉH§ ÉHP Heerbiugg - Réti Zurich à Wil et Riehen -
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' KORTSCHNOJ MENE A PALMA5 m mr JpiJBLp DE MA,ORQUE
- ilH ¦<Ss? lÉHP ÉllP Après 12 rondes sur 15 le grand maître

iiiP *IHi^ %ff iw 'f lf f i if r  ' russe Victor Kortschnoj mène avec un de-
L ÉHI lHH lHH ^ÉHP mi-point d'avance sur ses poursuivants irri-

^^^^JI ' médiats , Panno , Awerbach et Andersson.
a b c d e f g h  Le Suisse Werner Hug a finalement pu

Apres 1/ rondes sur LD te grand maure
tusse Victor Kortschnoj mène avec un de-
mi-point d'avance sur ses poursuivants im-
médiats , Panno , Awerbach et Andersson.
Le Suisse Werner Hug a finalement pu
vaincre Médina et Bellon et obtenu la
nullité face à Ljubojevic. Il dut  s'incliner
face à Pomar et Awerbach.

Classement après 12 rondes
1. Kortschnoj (Russie) 8 '/2 p. 2. Panno

(Arg.), Awerbach (URSS) et Andersson
(Su) 8 p. 5. Smejkal (Tch), Ghéorg hiu
(Rou) 7 y, 7. Polugajewskij (URSS) 7 p.
8. Ljubojevic (You) 6 '/2 p. 9. Ivkov (You) 6
p. 10. Robatsch (Aut), Bilek (Hon) et Hug
(CH) 5 p. 13. Pomar (Esp) 4 '/2 p. 14. Calvo
(Esp) 4 p. 15. Bellon (Esp) 3 '/2 p. 16.
Médina (Esp) 2 p.

CHAMPIONNAT DE RUSSIE

Les 40- champ ionnats de Russie se dis-
putent actuellement à Baku. Les trois pre-
miers du championnat , sauf Michail Tal ,
déjà qualifié , sont qualifiés pour les tour-
nois interzones de 1973. L'ex-champ ion du
monde Michail Tal se trouve en excellente
forme et se trouve seul en tête après 15
rondes. La révélation du tournoi est
Michail Muchin , un jeune joueur de Alma-
Ata , qui occupe la seconde place avec
Wassjukow. Parmi ses victimes firurent-
Bronstein et Wassjukow.

Classement après 15 rondes
1. Tal 9 % p. + 1 partie en suspens. 2.

Wassjukow et Muchin 9 p. 4. Sawon , Lein
8 '/2 p. 6. Tukmanow 8 p. + 1 partie en
suspens. 7. Balaschow , Bagiro w, Kusmin ,
Rasuwajew 8 p., etc. 22 participants.

TOURNOI DE SAN ANTONIO

A une ronde de la fin du tournoi aucune
décision n 'est intervenue pour la première
place. Petrossian et Karpow ont cependant
les meilleurs chances de l' emporter. Ils

TOURNOI DE SAN ANTONIO

A une ronde de la fin du tournoi aucune
décision n'est intervenue pour la première
place. Petrossian et Karpow ont cependant
les meilleurs chances de l' emporter. Ils
mènent avec 10 p. sur 14 parties devant 3.
Portisch (Hon) 9 % p. 4. Gligoric , Keres 9
p. 6. Larsen (Dan), Hort (Tch) et Sultles
8 % p. 9. Mecking (Brésil) 8 p. 10. Byrne
(USA) 6 y, p. 11. Ewans (USA) 6 p. 12.
Browne 5 '/2 p. 13. Kap lan 4 ' 2 P- 14.

' Cahïpcj-'Lopez - 3 ';, p. 15. Saidy 3 p. 16
Snmh 2 p.

rHAMPIOMMAT Vdl AICAJV P A R

CONCOURS PERMANENT

Problème N" 108
Max Benninger , Dietikon

Revue suisse d 'échecs 1943

MAT EN TROIS COUPS

Blancs : Rd2/Tb8/Ce4 et e7
Noirs : Rc4/pions d6 et f6
Les solutions de cette miniature en trois

coups sont à envoyer à la rédaction du NF.
case postale. 1951 Sion jus qu 'au samedi 30
décembre 1972. Meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

SOLUTION DU PROBLEME N" 107

Elle paraîtra dans notre rubri que du 6
janvier 1973.

CHAMPIONNAT SUISSE PAR EQUIPES

LIGUE NATIONALE B

Nimzowitsch II et Zytglogge Berne
remportant l'édition 1972 du champ ionnat
suisse de ligue nationale B. Comme seule
une équipe par club peut jouer en li gue
nationale A, c'est le deuxième classé du
groupe est, Saint-Gall , qui affrontera le
Zytglogge Berne pour l'ascension en li gue
nationale A.

Classement du groupe ouest

1. Zytglogge Berne 13 p. d'équi pe-42'/2
p. individuels. 2. Lausanne 8-30'/2 p. 3.
Lucerne 1 8-29 p. 4. Bâle II 6-29 p. 5.
Echi quier Lausanne 6-26 p. 6. Birseck II  6-
25 p. 7. Jurassien 6-21
20 '/2 p.

14 p. 8. Neuchâtel 3

Classement tinai du groupe est

5 II  10-30. 4. Zur ich  II
0 '/2 . 6. Bodan 4-23 7*

1 LlOUt

Classement final du groupe est
1. Heerbrugg 9-27. 2. Zurich I I I  8-30. 3.

Rapperswil 8-29. 4. Winterthour II 7-23 '/,.
5. Wil 4-24. 6. Stâfa 4-20. 7. Widnaû
2-14 y2.

Classement final du groupe cenlral
l.Reti Zurich 10-31 V2 . 2. Olten 9-27. 3.

Baden II , Thalwil 6-24. 5. Zoug 5-23. 6.
Wettingen 3-21. 7. KV Zurich 3-17 %.

Classement final du groupe nord-ouest
1. Riehen 12-33. 2. Soleure 8-37. 3

Allschwil 8-26 '/2. 4. Ciba-Geigy 8-26 % 5
Granges 4-18. 6. Liestal 2-14 p. 7
Birsfelden 0-13.

samedi : messe a 18 heures.
Dimanche : messes à 7 h., 8 h. 30, 10

1 h. 30, 17 h., 20 h., 24 h. (messe de n

^undi (Noël) : messes a 7 h.. 8 h. 30. |
h., 11 h. 30, 17 h., 20 heures.
'latta : dimanche et lundi (Noël) . HÔtel-TeStaUrantsses à 10 h. et à 18 h.

~\
Sonntag : Messen um 7.i(J
;inderhort) und 18.15 Uhr.inderhort) und 18.15 uhr. Menu de Noël (25 décembre
Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 T.rri na H„ . .

" lernne de lapin en gelée
lr- -A-
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr. Consommé royal

-A-
Dinde farcie aux marrons

PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR Pommes Cendrillon
Brocoli au beurre

medi : messe à 18 heures. Salade Caprice
m
Tu

eLTT à \^ 30' ¦« h ' 30' Mandarine givrée, 19 h., 24 h. (messe de minuit). a
indi (Noël) : messes à 7 h. 30. 9 h. 30, ¦*• + ¦*-, 19 heures.

Chauffage-gaz

' dflu

Propane-Butane
Modèles dès

Fr. 169.-
Dépôt Cogegal

« Aux 4 Saisons »
Tél. 027/2 47 44

J.-L. Héritier
rue des Mayennets, Sion

36-3204

HANOMA

uni

n a iro

El

permis cat. A (évent. plaques
geables avec votre voiture]
utile 1000 à 1650 kg ou jusqu

Reprise anciens véhicules.
Demandez nos conditions d'é<
Grandes facilités de paiement,
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23.30

23.50

10.00

11.00

11.55

12.20
13.55

15.00
16.00

16.30

18.00
18.05

19.15

19.40
19.55

20.20

Samedi 23 à 18 h. 05. Samedi-Jeu-
nesse : Cap sur l'aventure . Aujo ur-
d'hui : Aux frontières de l'Amazonie,
avec Michel Aubert.

Samedi 23 décembre
Un'ora per voi
(C) Off we go
A la carte
Les émissions que vous n'avez
pu suivre :

15.10 (C) En piste pour le risque
15.35 Les enfants aux mains de lu-

mière.
Une émission de Bernard Vite.
Fin des émissions « A ia carte » .

16.00 (C) En attendant Noël...
Une émission réalisée en direct
avec la participation de
Blanche Bec-en-Or et Gaspard
Œil-en-Coin, René Quellet,
mime, et les Troubadours.
- Le Chat botté
- Le jeu de la Nativité
- Le Grand jeu de la Ville
Téléjournal
(C) Samedi-Jeunesse.
Cap sur l'aventure

18.00
18.05

Aujourd'hui : Aux frontières de 16.30
l'Amazonie.

19.00 (C) Calimero passe un joyeux
Noël

19.05 Rendez-vous
La protection de la nature

19.30 Deux minutes...
avec M. Jean-Pascal Genoud 18.00

19.40 Téléjournal 18.05
20.00 Résultats du concours « A vos

lettres »
20.30 (C) Les Gens de Mogador

d'après le roman d'Elisabeth 18.25
Barbier (6e épisode)

21.25 Les conteurs
Ce soir : le régent des Bayards 18.50

22.10 (C) Chante !... avec Gilbert
Bécaud 19.00

23.20 Téléjoumal 19.10

Dimanche 24 décembre
11.15 (C) II Balcun tort 19.40

- Cronica grischuna 20.00
- La légenda da S. Niclo 20.20

12.00 Cinquième Symphonie
Ludwig van Beethoven

12.35 Présentation des programmes
de fêtes

12.45 Bulletin de nouvelles du télé-
journal

12.50 Télé-hebdo
La revue des événements de la
semaine au Téléjournal

13.15 (C) La vie en mouvement
12. La pêche et la faune sous- \
marine sur les côtes du f $L
Mexique

13.40 A vos lettres
14.05 Bon Noël Monsieur X i
16.40 (C) La Pantoufle de verre A

Un film de Charles Walters
18.10 Bessie Griffin à Montreux

Le récital de l'une des plus
grandes chanteuses de blues du
moment enregistré dans le
cadre du Festival international
de jazz de Montreux.

18.50 Invitation à tous
Présence protestante retrans-
mise en direct du parvis du
temple Saint-Laurent à ^ ^mI.aiisannp avpr lp rhansrmnipr Ht

(C) Une histoire mille fois ra-
contée.
Un film de Pierre Gisling et
Roger Bimpage.
Messe de minuit
transmise de Kristkindl (Haute-
Autriche). Evêque Aloïs
Wagner.

Lundi 25 décembre
Culte
transmis du temple Saint-Lau-
rent à Lausanne avec le pasteur
Alain Burnand, l'équipe Croix
de Camargue et le pasteur-
chansonnier Jean-Louis Decker.
Messe
transmise de l'église Notre-
Dame-de-Toute-Grâce.
(C) Bénédiction urbi et orbi
par sa sainteté le pape Paul VI.
Bulletin de nouvelles
(C) Cirque de Noël Billy Smart
retransmise du grand chap iteau
sur le Clapham Common.
(C) Concert de Noël
Romarin fête Noël avec ses

amis.
(C) La boîte à surprises
Une émission pour les enfants
présentée par Blanche Bec-en-
Or et Gaspard Œil-en-Coin.
- Les aventures de Nils Hol-
gersson d'après le roman de
Selma Lagerlôf.
Téléjoumal
(C) One man alone
Journal d'un navigateur soli-
taire.
(C) Chronique de la Planète
bleue
Suman ou la paix de l'esprit
Téléjournal
(C) Linha Singers
Un programme de musique
classique adaptée en jazz.
Spectacle d'un soir : L'Envolée
belle
d'Alexandre Rivemale. Avec :
Dominique Rollin : Amédée,
Laurence Imbert : Rose, Jean
Pignol : Rebuffel , Ardison :
Virgile Escoffier , A. Roudier :
Mme Agnel, Jean-Louis Le
Goff : le président, Pierre Mey-
rand : Le ministre de la guerre,
Jean-Marie Robain : le préfet ,
etc.

21.30 (C) Poèmes de la danse
La danseuse étoile du théâtre
Bolchoï Maya Plissetskaïa

22.35 Téléjournal

Mardi 26 décembre
(C) Ecran de fêtes
- Dominique le Blaireau et les
chats pirates : L'ennui de
Dominique.
- Ollé et sa majesté l'Hiver
- Cirkeline fête Noël
- Une histoire mille fois ra-
contée
Télé journal
(C) Chaussez vos skis, mais... !
Ce film a obtenu un Diable
d'argent au Festival du film al-
pin des Diablerets 1972.
(C) Vos loisirs
Une émission du Service des
actualités.
(C) Les aventures de l'ours
Colargol
(C) Courrier romand
(C) Chronique de la Planète
bleue.
Hiroshima ou des hommes et
des souris.
Téléjournal
(C) Carrefour
(C) En personne
Peter Knapp. Un Suisse qui a
réussi à Paris dans le monde de
la publicité et de la mode.
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19.40 Téléjournal
20.05 La caméra témoin des photo-

graphes.
- Le piège à œil ou l'album de
Jacques-Henri Lartigue
- Coup de chapeau à trois ar-
tistes suisses : Henriette
Grindat, Jean Mohr , Nicolas
Bouvier.

20.45 La caméra témoin... de leurs
jours de fête.
L'Indien des Acacias.
- (C) Et j 'ai revu les miens
- (C) La visite

22.45 Téléjournal
:22.55 (C) Coupe Spengler

Norvège-Suisse

Vendredi 29 décembre
16.30 Ecran de fêtes

- Dominique le Blaireau et les
chats pirates : Dominique perd
la liberté.
- Le secret des vitraux
- Le temps des jouets

17.45
18.00
18.00
18.05

Présentation des programmes
Téléjournal
Téléjournal
(C) Aventures pour la jeunesse.
Poly en Espagne 7e épisode.
Musica Helvetia
Trio en la mineur pour piano et
violon et violoncelle. Maurice
Ravel : Modéré - Pantoum -
Passacaille - Finale.
Affaires publiques •
Dès le Ie' janvier 1973 : à 100
km-h sur nos routes.
Comment ? Où ? Pourquoi ?
Téléjoumal
Spectacle d'un soir : L'Affaire
Winslow.
Pièce en 2 actes et 4 tableaux
de Terence Ratti gan
1972 en images.
La rétrospective du téléjournal
fera revivre en images les évé-
nements saillants de 1972.

22.20 Téléjournal
22.30 (C) Coupe Spengler

Torpédo Gorki-Ilves Tempère

WBffi

sana

Votre nettoyage
chimique

Jean-Louis Decker et les jeunes *A„„J ; O/= A on u oc cj,p ,. f - , ' Mardi 26 a 20 h. 25. En personne..
,n ,« „ r

lse en tete' Peter Knapp. Un Suisse qui a réussi à19.10 Horizons PaHs photo Danie, y. *
A propos de Noël

19.30 Programmes de fêtes H
19.40 (C) La Flûte enchantée W  ̂ Rf^ffl̂ f]

de Wolf gang-Amadeus Mozart B^V ^^^^^^U^^^^^322.30 Spectacle d'un soir : Pour aller
à Bethléem, c'est-y bien loin ?
Hp fnrînp Hnffmann

Jeudi 28 à 20 h. 45. La caméra témoin
de leurs jours de fête . Si j'étais un
Indien... Un fi lm réalisé par Jean-
Louis Roy.

Jeudi 28 décembre
16.30 (C) Ecran de fêtes

- Dominique le Blaireau et les
chats pirates : Dominique et la
cargaison secrète.
- Disney-Folies

18.00 Téléjoumal
18.05 (C) Feu vert

Créativité : modelage et po-
teries en terre glaise

18.30 (C) Evasion
18.50 (C) Les aventures de l'ours

Colargol
19.00 La caméra témoin... d'un cer-

tain sourire.
- La Suisse en 1896
- Le lapin bleu
- Drôles d'oiseaux
- Chez le photographe

Samstag, 23. Dezember
15.45 (F) Hits à| GoGo
16.30 (F) Jugend-tv
17.25 Làssie
17.50 Magazin Privât
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Schweinchen Dick
19.30 (F) Kronen liegen im Staub
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlenlottos
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Schlaf gut , Wachtmeister
21.50 Tagesschau
22.00 (F) The Black and White Minstrel

Show
22.45 Sportbulletin

Sonntag, 24. Dezember
12.00 Nachrichten
12.05 Un'ora per voi
13.30 Panorama der Woche
14.00 (F) Der Rauber Hotzenp lotz
15.10 (F) La boîte à joujoux. Ballett
15.40 (F) Der Mondflug von Apollo 17
16.35 (F) Taft zum Kragen
17.15 Kinder singen unbekannte Weih-

nachtslieder
18.00 (F) Christvesper
18.30 Nachrichten
18.35 Das Krippensp iel der taubstummen

Kinder
19.05 (F) Das Portrat : « Alois Cari giet »
20.00 Tagesschau
20.10 (F) Anneliese Rothenberger gibt sich

die Ehre
21.45 Tagesschau
21.55 Lilien auf dem Felde. Spielfilm
23.50 (F) 'Mitternachtsmesse

Montag, 25. Dezember
Weihnachten

10.00 Weihnachtsgottesdienst
11.00 Weihnachtsmesse. Eurovision
12.00 (F) Rom : Papstlicher Segen Urbi et

Orbi und Weihnachtsbotschaft
12.25 Nachrichten
14.20 (F) Der kleine und der grosse Klaus
15.20 (F) Circus Bill y Smart
16.30 (F) Die Odyssée
18.00 Nachrichten
18.05 (F) Apoll und die Musen
18.25 Das Wunder von Manhattan
20.00 Tagesschau
20.10 (F) Cinderella Ballett
21.45 Tagesschau
21.50 (F) Land des Glaubens

Dienstag, 26. Dezember
14.00 (F) Tanz-Europameisterschaft der

Professionals c.
15.30 (F) Davos : Spengler-Cup &IOn
17.45 Das Spielhaus Centre Métropole , 027/2 71 58
18.15 Mad Movies Sierre
!!« iF) °e l

3g iSCh vergange 40, av Général-Guisan , 027/5 28 02
18.50 Tagesschau Mnn(hau
19.00 (F) Der Fall von nebenan iwiomney
19.30 (F) Der weisse Weg Centre commercial, 025/4 48 28
20.00 Tagesschau I 

20.20 Die Forsyte Saga
21.05 (F) Sport 72
22.10 Tagesschau
22.20 (F) 'Spengler-Cup Davos

Mittwoch, 27. Dezember
15.30 (F) Spengler-Cup Davos
17.45 Die Weit ist rund
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Lerchenpark
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) 1972 in Bildern
21.20 (F) Task Force Police
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Spengler-Cup Davos

Donnerstag, 28. Dezember
15.30 (F) Spengler-Cup Davos
17.45 Das Spielhaus
18.45 De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 Traktanden der Woche
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 Die Forsyte Saga
21.05 (F) Spengler-Cup Davos
22.30 zirka Tagesschau

Freitag, 29. Dezember
15.30 (F) Spengler-Cup Davos
17.45 Die Weit ist rund
18.45 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Kleinstadtbahnhof
19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau
20.20 (F) Hans A. Traber gibt Auskunfl
20.50 (F) Ritt mit dem Teufel. Spielfilm
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Spengler-Cup Davos

Service immédiat
de premier ordre
Prix avantageux

Balsamo.
22.05 Coupe Spengler

Torpédo Gorki-Norvège
En intermède
Boxe
Championnat d'Europe
Chervet-MacKlusky

23.00 Téléjoumal

Mercredi 27 à 20 h. 30. J.O. 72
record du monde. Bernard Russi

16.00 Le jardin de Romarin
16.30 (C) Ecran de fêtes

- Dominique le Blaireau et les
chats pirates.
- Une ville sous un chapiteau
- Un matin pas comme les
autres

18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'actualité au féminin

Une émission du service des ac-
tualités avec la participation de
la Fédération romande des con-
sommatrices

18.30 (C) Evasion
18.50 (C) Les aventures de l'ours

Colargol
19.00 (C) Courrier romand
19.10 (C) Chronique de la Planète

bleue
Les paysannes de Casamance

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Lequel des trois ?
20.25 (C) J.O. 72 et record du monde

En direct de , Thônex. Une
émission préparée par le Ser-
vice des sports.

22.25 Téléjournal
22.35 (C) Coupe Spengler

Suisse-Torpédo Gorki

Vendredi 29 à 20 h. 10. Spectacle d'un soir : L'affaire Winslow de Terence
Rattigan (première partie). Avec Pierre Barletta dans le rôle de Ronnie Winslow
et Rachel Cathoud dans celui de Catherine Winslow.

Télévision

maîtrise fédérale
Service rapide par 1© patron

SION - Tél. (027) 2 22 53



Di

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin

Dimanche 24 décembre I Lundi 25 décembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00, Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00 , 12.30, 14.00, 18.00, 19.00, 22.30 ,
19.00, 22.30. 23.55.

7.00 Bonjour à tous ! 7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première Miroir-première

7.10 Sonnez les matines 8.00 Le journal du matin
8.00 Le journal du matin 8.45 Grand-messe
8.15 Concert matinal 9.55 Sonnerie de cloches
8.45 Grand-messe 10.00 Culte protestant
9.55 Sonnerie de cloches 11.05 Noël pour tous

10.00 Culte protestant 11.55 Bénédiction urbi et orbi
11.05 Noël pour tous 12.29 Signal horaire
11.45 Terre romande 12.30 Miroir-midi
12.00 Le journal de midi 12.40 A mots couverts

A mots couverts 12.45 Jour N
12.25 Communiqués. Météo 14.05 Et des boules par milliers...
12.29 Signal horaire 15.45 Saint-François et le Loup ou
12.30 Miroir-midi la parabole des sept miracles
12.45 Le disque préféré de l'audi- et du huitième

leur 17.30 Bonjour-bonsoir
14.05 Noël pour tous 18.00 Le journal du soir
15.00 Contes, récits et musique 18.05 Le micro dans la vie

pour Noël Bilan de « Noël pour tous »
17.00 Concert de Noël 19.00 Le miroir du monde
18.00 Le journal du soir 19.30 Magazine 72
18.05 L'Eglise, aujourd'hui 20.00 Poèmes et musique de Noël
18.20 Dimanche soir 21.00 La joie de jouer et de chanter
19.00 Le miroir du monde Noël
19.30 Magazine 72 22.40 A la Noël
20.00 Noël pour tous 23.55 Miroir-dernière
21.00 Noël au néon
22.40 Un conte d'Henri Pourrai

pour la veillée de Noël :
Le Sac rempli d'or

23.00 Culte de longue veille
24.00 Minuit chrétiens
0.05 Messe de minuit >

8.00 Bon dimanche ! 8.00 Noël aux quatre vents
9.00 Informations 11.00 L'art choral
9.05 Rêveries aux quatre vents 12.30 Midi-musique

12.00 Midi-musique 14.00 Septante-cinq ans de joie et
14.00 Le feuilleton relié : d'amitié

Adolphe 16.00 Noël des jeunes
15.00 Le livre d'or de la Radio 18.00 Bonjour-bonsoir

suisse romande 18.30 Rhythm'n pop
Musique ancienne 19.00 Per i lavoratori italiani in

16.00 Les secrets du clavier Svizzera
17.00 Le ciel de lit 19.30 Merry Christmas
18.35 L'Orchestre de la Suisse ro- 20.00 Informations

mande 20.05 Pour le vingt-cinquième an-
20.00 Informations niversaire de la mort d'Ale-
20.05 Les chemins de lumière xandre Denéréaz
22.00 A Noël, que dit , que dit-on ? 20.30 Noël mystique, Noël profane

22.00 Veillée de Noël

7.05 Auto-guidage , mémento touris- 7.05 Œuvres de Haendel , Vivaldi et
tique et musique légère. 7.55 Mes- Grétry. 7.55 Chants et carillon,
sage dominical. 8.05 Sextuor , Chorals de l' avent et de Noël du
Pleyel ; Elégie pour trio avec piano , petit livre pour orgue, Bach. 8.40
Suk. 8.30 Musique sacrée de Bach Ensemble à vent de Zurich et solis-
et Buxtehude. 9.15 Prédication pro- tes. 8.55 « Ein Stem geht auf aus
testante. 9.40 L'Eglise aujourd 'hui. Jaakob », drame musical , Burkhard.
9.55 Prédication catholi que. 10.20 irj.00 Culte protestant. 10.45 Paro-
Symphonie N" 56, Haydn ; Con- les et musiques pour Noël. 11.00
certo N" 1, pour violon et orch., Récit d'A. Andersch. 11.40 Psaume
Sinding, 12.00 Quatuor pour 93, pour chœur et orgue,
cordes N" 22, Mozart. 12.45 Musi- 12.00 Message du pape Paul VI.
que de concert et d'opéra. 14.00 Jo- 12.30 Message du secrétaire général
dels, accordéon et musique cham- du Conseil œcuménique. 12.45 Mu-
pêtre. 14.40 Ensemble à vent de sique de concert et d'opéra. 14.00
Zurich. 15.00 Récit en dialecte. Pensées et messages de Noël. 15.30
15.30 Joyeux Noël ! avec l'orch. ré- Théâtre. 16.00 Disques pour les
créatif de Beromunster. 16.00 Théâ- affligés et les malades. 18.00 La
tre. 17.20 Pour les petits. 18.00 boutique pop. 19.25 Bonne soirée !
Récit et chants de Noël. 19.00 Clo- avec des ensembles et solistes en
ches. 19.25 Célébrons Noël en vogue. 20.15 Saint Bénédict et son
chantant. 20.00 Théâtre . 21.00 « Ein Monte Cassino. 21.15 Vitraux , suite
Stem geht auf aus Jaakob », 22.20 pour grand orchestre, Resp ighi.
Rapide de nuit de Noël. 23.55-1.00 21.45 Musique du Tyrol. 22.20 Les
Messe de minuit , berceuses, évocation de L. Sema-

deni. 23.30-1.00 Entre le jour et le
rêve.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musique 7.05 Récit de Noël. 7.20 Musique. Informations à 7.00, 8.00, 10.00,
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00 8.45 Concerto N" 6 pour cordes, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.
Musique champêtre. 9.10 Médita- Galuppi. 9.00 Méditation protes-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 tante. 9.15 Laudario di Cortona , 7.10 Sports. Arts et lettres. Musique
Inf. et spécial-actualités. 10.45 Mu- adaptation libre de L. Sgrizzi. 9.35 variée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Mé-
sique sans frontières. 11.45 Médita- Cantate de Noël ,' Honegger. 10.00 ditation. 12.15 Musique. 12.30 Ac-
tion. 12.00 Fanfares. 12.30 Actuali- Récit. 10.25 Let the Peoples sing tualités. 13.00 Charleston et dixie-
tés. Sports. 13.00 Chansons. 13.15 1972. 11.00 Souvenirs de Noël , Dy- iand. 13.25 Contrastes 72. 14.05 Ra- ¦
Minestrone à la tessinoise. 14.05 lan Thomas. 11.20 Histoire de la j io 2-4. 16.05 A tu et à toi , avec V.
Ensembles modernes. 14.15 Case Naissance de Jésus-Christ , Schutz. Florence. 17.00 Radio-jeunesse.
postale 230. 14.45 Disques des 12.00 Message du pape Paul VI. 18.05 Les tout derniers disques,
auditeurs. 15.15 Spécial-actualités. 12.30 Actualités. 13.00 Chants de 18.30 Chronique régionale. 19.00
17.30 Le dimanche populaire. 18.15 Noël. 13.25 Orch. Radiosa. 14.00 jri0 Hotcha. 19.15 Actualités.
Joyeux refrains. 18.30 Spécial-ac- Théâtre. 14.20 Chorale de la Magis- Sports. 19.45 Mélodies et chansons,
tualités. 19.00 Guitare. 19.15 Ac- traie. 14.40 Orch. Pete Rugolo. 20.00 Tribune d'actualité. 20.45
tualités. 19.45 Mélodies et 15.05 La belle fable. 16.05 Littéra- Chants montagnards. 21.00 Théâtre
chansons. 20.00 Le monde du spec- ture contemporaine. 16.30 Grands en dialecte. 22.05 Notre terre. 22.35
tacle. 20.15 Musette. 20.30 Le tour interprètes. 17.00 Radio-jeunesse. Galerie du jazz. 23.00 Actualités.
du monde en quatre-vingt jours , 18.00 Rendez-vous musical du 23.25-24.00 Nocturne musical,
d'apèrs Jules Verne. 21.30 Chants lundi. 18.25 The New Classic Sin-
de Noël , par Mahalia Jackson, gers. 18.45 Chronique régionale.
22.05 Panorama musical. 22.30 19.00 Ellyx Bellotti , ocarina. 19.15
Orch. Radiosa. 23.00 Actualités. Actualités. 19.45 Mélodies et chan-
Sports. 23.30 Musique pour orgue. sons. 20.00 Récits. 20.30 Le Messie ,
24.00-1.00 Messe de minuit , trans- oratorio , 1" partie , Haendel. 21.45
mise de Lugano. Orch. S. Kenton. 22.05 Rencontres.

Mardi 26 décembre I Mercredi 27 décembre

M Sottens

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, I Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30 , 23.55.

10.00,
15.00,
22.35,

11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

23.55.

Bonjour à tous !
Miroir-première
8.10 La route, ce matin
Horloge parlante
Le journal du matin -
Cent mille notes de musique
A votre service !
Bande à part
Crescendo
Le journal de midi
A mots couverts
Communiqués. Météo
Signal horaire
Miroir-midi

6.00

6.35,
6.59
7.00
8.05
9.05

6.59 Horloge parlante
7.00 Le journal du matin
8.05 Revue de presse
8.15 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 La ménagère apprivoisée
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi

10.05
11.05
12.00

12.25
12.29
12.30
12.50
14.05
15.05
16.05

17.05
18.00
18.05
19.00
19.30
20.00
20.30

22.45
23.30
23.55

Mardi les gars !
Réalités
Concert chez soi
Le rendez-vous de 16
Feuilleton : Adolphe
Bonjour-bonsoir
Le journal du soir

14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : Adolphe
16.50 Bonjour les enfants !
17.05 De vive voix
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Disc-o-matic
20.20 Ce soir, nous écouterons
20.30 Les concerts de Genève

Casse-Noisette
22.40 Club de nuit
23.30 Jazz de 1924 à nos jours
23.55 Miroir-dernière

heures

Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Le passe-partout
Soirée théâtrale :
Je veux voir Mioussov
Club de nuit
Anthologie du jazz
Miroir-dernière

' -•
¦ — — ¦— -HU Second programma [-»¦ — 
10.00 Panorama quotidien de la 10.00 Panorama quotidien de la

musique en Suisse romande musique en Suisse romande
10.15 La semaine des quatre jeudis 10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Nos patois 11 00 Université radiophonique in-
11.00 Université radiophonique in- ternationale

ternationale 11.30 Prélude au mercredi syrhpho-
La transplantation des orga- nique
nes 12.00 Midi-musique '• '

11.30 Approche de la musique pop 14.00 Le ! livre d'or de la Radio
12.00 Midi-musique suisse romande
14.00 Le livre ! d'or de la Radio L'heure, musicale

suisse romande 1 .̂00 Hommage à Charles-Ferdi-
Palmarèsidu Groupe instru- nand Ramuz ,
mental romand '16.1)0 Fête... comme chez vous

15.00 Journal de bord 17.00 Hommage à Igor Strawinsky
15.55 Victoria et son Hussard Sortià bu le chïen couché
18.00 Bonjour-bonsoir 1800 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop 18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble I900 Emission d'ensemble
20.00 Informations 20-0° Informations
20.05 Le magazine de la musique 20 05 La semaine littéraire
20.30 La radio raconte l'Histoire : 20.30 La radio raconte l'Histoire :

1925-1926-1927 1928-1929-1930
21.30 Les nouveautés de l'enregis- 21.30 Playtime

trement 21-45 Vivre ensemble sur la planète
22.30 Les sentiers de la poésie 22.00 Vive l'opérette

22.30 Chasseurs de son

— — — —mi Beromunster p — — —
Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00
18.00. 22.15. 23.25.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00
10.00, 11.00, 12.30, 15.00, 16.00
18.00, 22.15, 23.25.

6.10 Réveil en musique. 7.05 Auto- 6.10 Musique. 6.20 Mélodies popu-
radio. 8.30 Magazine de la Saint- laites suisses. 6.50 Méditation. 7.10
Stéphane. 11.05 Sonnez , clochettes , Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
sonnez !... fantaisie musicale. 12.45 Œuvres de Bellini , Verdi , Masca-
Musique récréative. 14.00 Opérettes gni, Puccini. 9.00 Entracte. 10.05
de Ziehrer. 14.30 Divertissement Œuvres de Meyerbeer , Fauré, Sau-
populaire . 15.05 Pour les personnes guet et Strawinsky. 11.05 Musique
âgées. 16.05 Bonne rentrée ! Auto- ;et bonne humeur. 12.00 Mélodies
guidage, sports et musique. 18.05 de F. Kreisler. 12.40 Rendez-vous
Musique à la chaîne. 19.00 Sports , de midi. 14.00 L'enfant handicap é.
19.15 Inf. 19.25 Musique légère et 14.35 Scènes enfantines, Schumann.
opérettes. 20.00 Hit-parade. 20.30 15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Singing swinging Switzerland ! Di- Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
vertissement musical au village fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
olympique de Munich. 21.40 Paro- Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
les , chansons et musique, présen- roir du temps et musique. 22.30
tées par M. Rueger. 22.20 Jazz. Hit-parade. 23.30-1.00 Big band
23.30 Negro spiritual et gospel bail. .
song. 0.35-1.00 Quartett Roby We-
ber.

¦ — M Monte Cenerl ~~l- — — —
Informations à 7.00, 8.00, 10.00, I Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
.00, 16.00, 18.00, 22.00. I 10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi

Samedi 23, dimanche 24, lundi 25 Mardi 26 décembre 1972 - rage il

Jeudi 28 décembre Vendredi 29 décembre

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55. 22.50, 23.55.

6.00 Bonjour à tous ! 6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin 6.35, 8.10 La route, ce matin
6.50 Le bonjour de Colette Jean 6.59 Horloge parlante
6.59 Horloge parlante 7.00 Le journal du matin
7.00 Le journal du matin 8.05 Revue de presse
8.05 Revue de presse 8.15 Cent mille notes de musique
8.15 Cent mille notes de musique 9.05 A votre service !
9.05 A votre service ! 10.05 Histoires en couleurs

10.05 Coups de chapeau 11.05 Spécial-neige
11.05 Crescendo 12.00 Le journal de midi
12.00 Le journal de midi A mots couverts

A mots couverts 12.25 Communiqués. Météo
12.25 Communiqués. Météo 12.29 Signal horaire
12.29 Signal horaire 12.30 Miroir-midi
12.30 Miroir-midi 12.50 La tartine
14.05 Réalités 14.05 Intermède musical
15.05 Concert chez soi 14.15 Aspects de la musique
16.05 Le rendez-vous de 16 heures touareg

Feuilleton : Adolphe 14.45 Moments musicaux
16.50 Bonjour les enfants ! 15.05 Concert chez soi
17.05 Domaine privé 16.05 Le rendez-vous de 16 heures
17.30 Bonjour-bonsoir Feuilleton : Adolphe
18.00 Le journal du soir 16.50 Bonjour les enfants !
18.05 Le micro dans la vie 17.05 Une autre actualité
19.00 Le miroir du monde 17.30 Bonjour-bonsoir

18.00 Le journal du soir 16.50 Bonjour les enfants !
18.05 Le micro dans la vie 17.05 Une autre actualité
19.00 Le miroir du monde 17.30 Bonjour-bonsoir
19.30 Magazine 72 18.00 Le journal du soir
20.00 Tête de Turc 18.05 Le micro dans la vie
20.30 A l'opéra 19.00 Le miroir du monde

19.30 Magazine 72
20.30 Le concert du vendredi

Igor Strawinsky sous la ba-
guette de Pierre Boulez

23.00 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la 10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis 10.15 La semaine des quatre jeudis
10.45 Rencontre à la Maison de 11.00 Université radiophonique in-

l'Unesco , ternationale ¦ . ,
11.00 Université radiophonique in- 11.30 Du concert du vendredi à

ternationale l'heure musicale
11.30 L'art lyrique. 12.00 Midi-musique
12.00 Midi-musique 14.00 Le livre d'or de la Radio ro-
14.00 Le livre d'or de la Radio mande

suisse, romande - „« -> *'' >'Lé"havre fug itif ' *4 "
15.00 Le chemin"fës coliinéY' 14.35 Pierre Métrallf>*Villé!Jùtè^ 00.81

; 16.05- Qrchfi t̂re* 
de ,1a Suisse ro- 14.55 VisaçesriuïiHi; 8 P> 60.81

mande 15.50 9" Diorama de la musique
16.20 Rocal . . '. '¦ contemporaine à Carouge
17,00 Orchestre de; la Suisse ro- 16.25 Visa pour mon pays

mande 16.45 9e Diorama de la musique
18.00 Bonjour-bonsoir contemporaine .
18.30 Rhythm'n pop 18.00 Bonjour-bonsoir
19.00 Emission d'ensemble 18.30 Rhythm'n pop
20.00 Informations 19.00 Emission d'ensemble
20.05 Cinémagazine 20.00 Informations
20.30 La radio raconte l'Histoire : 20.05 Le magazine économique

1931-1932-1933 20.30 La radio raconte l'Histoire :
21.30 Ecrit sur l'onde 1934-1935-1936

Visages 21.30 La foi et la vie
22.15 Passage du poète 22.00 Poètes français d'aujourd'hui

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto- 6.10 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
radio. 8.30 Kaléidoscope hollandais. dies populaires. 6.50 Méditation.
9.30 Disques des auditeurs. 11.05 7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier

à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de dame musique. 11.05
Schweiz-Suisse-Svizzera. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.00 Maga-
zine féminin : choses et autres -
chronique littéraire. 14.30 Chœur
Pro Musica et orchestres L. Karse-
meyer et Cornelis Op den Zieken.
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert : orch. R. Stolz - Mélo-
dies d'opérettes. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Le château d'Am-
W*fic nràc ri' T nn P \-trt i i-»L- QiiAcifinn

Le Radio-Orchestre , dir. C.
mont : Les Abencérages ,
Cherubini ; Suite jurassienne ,
Lauber ; Les joyeux étudiants

Du-
ouv.,
extr.
suite

de ballet , Farkas ; Pomp and Cir-
cumstance, marche N" 1, El gar.
12.00 Hardy Schneiders et le
Combo Rik Pellegrino. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.00 L'alimenta-
tion des personnes âgées. 14.30
Chansons russes. 15.05 De maison
en maison. 16.05 Emission médi-
cale. 16.30 Thé-concert. 17.30 Pour
les enfants. 18.15 Radio-jeunesse.
19.00 Sports. 19.15 Actualités. 20.00
Chœurs suisses. 20.20 Mélodies po-
pulaires. 20.45 Boccaccio , opérette ,
extr. 21.30 Entretien avec les jeunes
écrivains suisses B. Brechbiihl , R.
Meier, J. Meier et M. Zufle. 22.25
Jazz d'Amérique. 23.30-1.00 Diver-
tissement populaire.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 8.45 Pages de Krancher et
Walter. 9.00 Radio-matin. 12.00
Musique. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Ensembles
récréatifs. 13.25 Allô , qui chante ?
14.05 Radio 2-4. 16.05 Scènes mila-
naises. 16.30 Ensemble M. Rob-
biani. 17.00 Radio-jeunesse. 18.05
Vive la terre ! 18.30 Concerto pour
contrebasse et orch., D. Dragonetti-
Nnnnv lRd^ Phrnnînilp rpoinnalp
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Les grandes
La drogue est d'autant plus à la

mode que les gouvernements se sont
décidés à la traquer un peu partout.
Plusieurs pays producteurs ont même
entrepris, fort timidement parait-il , de
traquer le mal à la base c'est-à-dire à
la production, en obligeant les culti-
vateurs à arracher leurs plants de
pavots ; mais, en Orient , le pavot est
un peu comme l'ortie par ici, il
pousse à la sauvage.

Il existe trois catégories de stupé-
fiants : les euphorisants (opium, mor-
phine, héroïne, etc.) les halluci-
nogènes (qui portent bien leur nom et
sont à la base des « évasions » né-
fastes), les stimulants (qui deviennent
aisément des hallucinog ènes dès
qu'on en abuse, telle la cocaïne
extraite de la feuille de coca).

L'opium se fabrique surtout en Tur-
quie où 13 000 hectares de pavots
étaient en production avant leur inter-
diction récente. Dix kilos de sève
brute donnent un kilo de morphine de
base. Vendu 2000 francs à Istamboul
ce kilo de morphine de base est re-
vendu à Marseille dix fois plus. On
conçoit la tentation pour des trafi-
quants sans scrupules apparents , et
l'ampleur du marché lorsque l'on sait
que 400 millions d'êtres humains sont
plus ou moins drogués par les dérivés
de l'opium et qu'il y a aux USA , pays
riche, trois millions de toxicomanes,
dont 100 000 en état de dépendance
physique absolue et deux millions qui
ne pourront se passer brusquement de
drogues sans avoir recours à un mé-
decin.

Dans un livre Les grandes ma-
nœuvres de l'opium, de Catherine
Lamour et de Michel-R. Lamberti , qui
vient de paraître aux éditions du
Seuil, on peut suivre tout d'abord, sur
une carte les filières de la drogue
dans le monde. On s'aperçoit que,
venue de Turquie ou d'Af ghanistan ,
d'Iran ou de Chine, la drogue irradie
autour de Marseille , de Hong-kong et
de Port-Saïd pour s'en aller vers les
deux Amériques où elle sera le plus
aisément vendue.

De toute les drogues, nous disent
les deux auteurs, l'héroïne est la plus
dangereuse parce qu'elle crée chez
l'utilisateur un état de dépendance
physique et psychologique qui le ré-
duit rapidement en esclavage. Leur
conclusion est alarmante : « Le trafic
de la drogue permet de réaliser des
profits d'une telle importance qu'un
gang détruit est immédiatement rem-
placé par un autre ». En effet , le kilo
d'héroïne vaut un million de dollars à
New York !

Après le Première Guerre mondiale,
il n'y avait aux Etats-Unis que
200 000 morphinomanes et héroïno-
manes ; ils sont à présent 800 000,
dont la moitié vit à New York
dans des quartiers, comme l'extraor-
dinaire Hell'F. Kitchen (la cuisine de
l'enfer) où il est impossible de vivre
normalement. Or, à la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, on n'en
comptait guère plus de 20 000. Que
s'est-il donc passé ?

A la fin des années soixante, les
Noirs formaient 47 % de la population
des intoxiqués de New York. 27 %
étaient des Portoricains et 15 % seule-
ment des Blancs , mais la plupart de
ces derniers étaient des adolescents !
Ce n'est que depuis quelques années
que la drogue a été considérée comme
un fléau car elle attaque aujourd'hui
la classe moyenne américaine.

La guerre du Vietnam est-elle à la
base de cette épidémie ? Oui , s'il faut
en croire notre directeur, André Lui-
sier, qui, lors de son séjour en
Extrême-Orient, questionnant des
Chinois sur l'intervention militaire
possible de la Chine, s'entendit ré-
pondre : « A quoi bon ? Nous avons
donné le goût de la drogue à la moitié
du corps expéditionnaire américain. »
«u.u„ „ 8U m uc .. u.»Bu G . .. ...y.... 
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du corps expéditionnaire américain. » PIERRE GALANTE . Les années j m.  &&& ,„m ~#CTV*r
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Les auteurs des Grandes ma- Chanel, avec la collaboration de Phi- 
**'̂ &m\*m?m-.h>ml Xi ^ m̂Ew **" ^-M# Karl Barth en Priant des commentaires

nœuvres de la drogue estiment que li ppe Orsini et une préface d'André- „  ̂m¥r f̂fl '̂B^Vlr '̂&*v!?%r '̂°~ '"" " ' " " Ĉ 'È' "' ^̂ VT-Jé et études bibli ques de cet auteur ainsi que
la guerre du Vietnam n 'a fait qu 'accé- Louis Dubois, 340 p. (Paris-Match ; yJlJ^WMa Va* ' i&F^  ̂̂ VifeaftC ^^Mm **^^^7'*̂  ^ 'tr ^es théologiens ëminents tels que Oscar
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• / Cullmann > Maurice Coguel , Phili ppe

enquêteurs spécialisés pensent que l'étonnante habilleuse qui créa le sty le ^^22 ^L * J^^^BL* ¦¦'¦£* 
"*ÊSt ""¦ / ^ ^ÊÊf a' ': ̂  it* Menoud , Franz Leenhardt.

« l'usage abusif de la drogue coïncide français d'une majorité de femmes. " ^ Ê̂m Y^éf " 1̂7 0̂8 1̂' 3f jfe*fc/ W^W'̂ mT Un ° nou,velle , c0"̂ "
'»0 vient de

avec une modification rapide des con- Personnage de roman , nous dit l'au- î j  ̂ >««&<  ̂̂ W'« ' V̂ ***t f «^^% JkfL 'T'- * T̂ "ï f f i  ' MY n TT^Z, r . . . c ¦> A „;„„, ai Jo nnntndir  R i  ! ' ÎK«k - SB^àTJ -̂ m - "m  ̂
JT ¦ «, t̂̂ BFKMm\J possédaient deia es Editions Delachaux etditions de vie sociales et teur, fai de passions e de contradic- £%; Î.'K*̂ '̂ f̂ Jt V'j L l  ÂPf^Ë&. Niestlé. Il s'agit de la série consacrée à

économiques. On peut l' imputer a tions. Née en 1883, elle mourut en Ijk.
^
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Krishnamurti philosop he hindou de re-
une disparition progressive des inter- 1971, a 1 âge de 88 ans ! A vingt ans , ĵÊBfafc, "%M jêMm. - -> I Y  ̂ Jr )  *»/ ¦-¦¦ - M f  7 JVK ŜS nommée mondiale. Trois t itres y sont pa-
dits culturels ou à la désagrégation grâce à son premier amant qui appar- ' t . -r 

^
f  . ' / f f f ij  §{ S\-̂ 'W rus : De vêducation > le vo1 de Vai&le et

des formes de vie traditionnelles » . tient au « grand monde », elle dé- ' J^t̂ M̂^̂ L̂^ '̂Àt M̂ ' (y  $Jf' - WEl tout récemment Le changement créateur.
Mais il se peut que le mobile essentiel couvre combien les jeunes filles de la |5 • • ^^OSs^* ' flS&AW ' . •**- ' JÇ> f?l'T. ¦ Les éditeurs vont prochainement lancer
soit tout bonnement l'ennui de vivre noblesse sont mal « fagotées » . Ne Dans se  ̂ œ f ? norteraTÏo ^dans une société de consommation pouvant supporter d'être entretenue , * portera le nom de « Science-Jeunesse » .
dont on réprouve les agissements, la voici bientôt fabri quant des cha- La semaine passée , il fallait  reconnaître une me de Viège. £ LT^T 1 ̂ T ?«"!„« nl^^L^n, 2

• t « J i » * • ^«.^ ' t~*n. nn £.n„* ,,,,,, jeunt -b Qc 1Z d lu dnb GUI iLdllcrUll l  lie
comme , ai tendance a le croire. peaux pour ses am es Ce ne sont que 

donné la £ exac(e . GinQ Damj christina Uvrie r-Sion ; divers sujets relevant du domaine des
Les trafiquants étant fortement tra- simples canotiers qu elle a su rendre wj A rter MontreUX ; stefa n Regotz , Naters ; Blanche Julier , Naters ; Claude Mottet , sciences naturelles. Les premiers titres à

qués aux USA, il est vraisemblable coquins et jolis. A cette époque, les Evionnaz ; Nathalie Jossen , Sierre ; Elisabeth Rey, Saxé-Fully ; Elisabeth Chevey, Chalais ; paraître dans cette série : Terrarium et
que, dans un avenir rapproché, femmes étaient couvertes de fanfre- Lilian Hugentobler , Salgesch ; Patrick Teysseire , Viège ; Phili ppe Teysseire , Viège ; Ignaz Astronomie. Les Editions Delachaux et
l'Europe va devenir un terrain privi- Juches, de plumes, de chapeaux char- Truffer, Montana : J .-Claude Craviolini , Chi ppis ; Mme Narcisse Muller-Farinoli , Brigue ; Niestlé , toujours en plein essor, ont encore
légié pour eux. On compte déjà gées d'oiseaux et de fruits factices. Kilian Ritler , Sion ; F. Métrai ller , Sion ; Louiselle Meytain. Sion ; Fabrice Cottagnoud , bien d'autres projets que vous pourrez dé-
20 000 intoxiqués en France (on en Coco Chanel se promène bientôt en Vétroz ; Sandra Gillioz , Sion ; S. Gillioz , Sion ; Louis Bertona , Monthey. couvrir à votre gré chez votre libraire .

MONGO BETI : Mission terminée,
roman , 250 p. (Buchet-Chastel). L'his-
toire est simp le : un jeune Noir du
Cameroun est chargé d'aller récup érer
dans un lointain village une femme
adultère. Bien reçu , parce qu 'il vient
de la ville , il doit sacrifier son temps à
de longues palabres , à des réceptions ,
à des beuveries. Mais , dès le début , il
a rencontré une fillette , la fille du
chef , qui va bien 'ôt devenir sa
femme ; une femme toute provisoire ,
Hélas ! Cela nous vaut un livre très
africain , où la mentalité et les mœurs
sont présentées d'une façon naïve et
amusante. C'est le troisième roman de
Mongo Beti , dont le chef-d' œuvre
reste Le pauvre Christ de Bomba.

PIERRE-JEAN REMY : Urbanisme,
poèmes, 100 p. (Gallimard). On re-
proche souvent aux poètes modernes
de vivre hors du temps, de ne prendre
jamais leur inspiration dans les soucis
et les paysages de leur époque, mais
quelques-uns d'entre eux parviennent
tout de même à s'en inspirer. Pour
Rémy cela vaut surtout pour le voca-
bulaire ; mais le vocabulaire fait le
poète. Il y a des mots qui datent.
Ceux qu'emploient Rémy sont ultra
modernes : graphisme, lignes brisées,
perspectives, architecte , ravaleurs ,
grues, entrepôt, charbon, maillet,
compas, hexagone, etc. On a l'impres-
sion d'un Rimbaud en récréation dans
un bureau de promoteur immobilier.

HENRY-HAYE : La grande éclipse
franco-américaine 400 p. 30 FF (car-
tonné Pion). L'auteur fut ambassa-
deur de France aux Etats-Unis en
1940-1941-1942 ; c'est-à-dire du temps
où le maréchal Pétain avait pris en
main le présent de la France car il
n'était alors plus question de son ave-
nir. Il échangea 9000 télégrammes
avec Vichy pendant la durée de- son
séjour à Washington. Son opinion est
que les Français qui dirigeaient alors
la France présumée libre n 'étaient pas
forcément des traîtres. Il s'appuie sur
le fait que la flotte française se
saborda plutôt que de servir les Alle-
mands, que les territoires français
d'outre-mer restèrent hors du jeu et
que la France de Vich y ne fit jamais
rapatrier son or. Beaucoup de Vichys-
sois qui affichaient alors leur loya-
lisme à Pétain et aux conséquences de
l'armistice ne le faisaient que pour
donner le change aux Allemands. Les
vrais traîtres ne furent qu 'une poi-
gnée ; beaucoup le devinrent par
haine de l'Angleterre. Ce livre est
une sorte de réhabilitation de la po-
litique de Vichy, par des documents
irréfutables.

tailleur tout simple dessiné par elle et
sous un canotier enfoncé sur ses che-
veux au contraire de la mode. Elle
fait sensation. Ainsi commencèrent,
en 1905, les débuts de Chanel dans la
mode. En 1912, elle s'installe rue
Cambon, puis elle ouvre un second
magasin à Deauville. Elle est devenue
la modiste à la mode, en lutte contre
les « bibis grotesques » que les fem-
mes portaient alors posés très haut
sur leurs cheveux. La guerre lui
donne raison ; la simplicité triomphe.
Alors Coco s'attaque aux robes. Elle a
32 ans : elle lance le jersey, des jupes,
des tricots. En 1915 elle ouvre une
troisième boutique à Biarritz où s'ins-
tallent bientôt cinquante ouvrières !
Femme exceptionnelle, dont on prend
ici la mesure dans ce livre où sa vie
nous est gentiment contée.

JACQUES BRENNER : Plaidoyer
pour les chiens, 140 p. 15 FF ; col-
lection Idée fixe (Julliard). Dans cette
collection que dirige Jacques Chancel
et dont nous avons déjà signalé l'ap-
parition , sont parus depuis Ça ne peut
pas durer par Michel Polac et Médi-
tations sur la difficulté d 'être en
bronze, par Roland Dubillard. Ce
nouveau petit volume , dans un format
poche en hauteur , nous parle des
chiens, ou plutôt du chien qui ne
quitte guère Jacques Brenner et dont
la compagnie lui donne autant de
soucis que de joies car il n 'est pas
aisé de garder avec soi un chien
lorsqu 'on habite une grande ville. Les
petites complications dues à sa pré-
sence et à ses besoins vitaux peuvent
devenir pour son propriétaire une
idée fixe , d'où ces réflexions dans
cette collection. J'ai eu le plaisir d'y
retrouver ce que je disais ici voici
quel ques mois au sujet de la ferme-
ture du jardin du Luxembourg à
Paris. Brenner ne peut s'y promener
puisqu 'il est interdit aux chiens. Il
s'en va donc promener le sien dans
les jardins des Tuileries , ce qui nous
vaut de savoureuses anecdotes.
Brenner aime tellement les bêtes que
si la métempsycose existait vraiment ,
il voudrait revivre- dans la peau d'un
chien !

Pierre Béarn

manœuvres de l'opium
prévoit 100 000 en 1976 si on n'arrête
pas l'invasion), et 5000 en Angleterre ;
mais en Allemagne, un écolier sur 4 a
des contacts avec la drogue ! Le mal
atteint surtout la jeunesse. Les trafi-
quants vont jusqu'à distribuer gra-
tuitement des sachets à la sortie des
écoles ! Ils savent qu'ils ne perdent
rien car le plaisir des premières prises
ou des premières piqûres fera bientôt
place à un besoin impérieux et des-
tructeur. Très vite, le jeune intoxiqué
fera tout pour obtenir sa « poudre de
joie » car, au bout d'une dizaine

d'heures, s'il en manque, il sera pris
de suées, son corps lui deviendra dou-
loureux, il sera secoué de contractions
incontrôlables. Rendu anxieux , atteint
de fièvre, fébrile , il deviendra une
proie facile pour les vendeurs d'oubli.
Voilà l'engrenage. L'impitoyable
engrenage.

Le livre de Catherine Lamour et de
Michel-R. Lamberti fait le point du
trafic de l'opium actuel. Ce n'est
guère réjouissant, mais mieux vaut
connaître qu'ignorer, lorsqu'il s'agit
d'un problème aussi grave.
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Verticalement : 1. Tramontane. 2. lani-
na , Ci. 3. Mi , Yacht. 4. Odéon , Cuir. 5.
Censure, Li. 6. Rude , Craie. 7. Ara , Esse. 8.
Ubac , It. 9. Imbuvables. 10. Etêtées , Est.

Ont donné la réponse exacte : Blanche
Roduit , Marti gny-Croix ; S. Tschopp,
Montana ; Y. Maye, Prilly ; B. Rey-Bon-
vin , Montana-Vermala ; Mélanie Bruchez ,
Vens ; René Lange , Champ éry ; M.
Tschopp, Montana ; Rolande Dettwy ler ,
Collombey ; Gaby Mermod , Monthey ; B.
et N. Rouiller , Marti gny ; Irma Emery,
Lens ; Cécile Lamon , Flanthey ; Dyonise
Vernaz , Muraz ; R. Stirnemann , Sion ;
Roland et Martine Duchoud , Martigny ;
Les internes de Ile ENF , Sion ; G. Pfister ,
Ayer ; Estelle Burin , La Chaux-de-Fonds ;
Albertine Spozio. Evionnaz ; Jacqueline^
Tornay, Marti gny ; Léontine Rappaz ,
Evionnaz ; I. Addy, Martigny ; Pierre
Poulin , Crans ; Astrid Rey, Montana ;
Daisy Gay, Saillon ; Denis Savioz , Vis-
soie ; Constant Dubosson , Troistorrents ;
Cécile Jost , Sion ; P. Schmelzbach ,
Charra t ; Fernand Machoud , Orsières ;
Marcel Lucien , Full y ; Pierre Pécorini ,
Vouvry ; Gisèle Bron , Martigny ; L.
Ducret , Saint-Gingol ph ; Monique Girard ,
Saxon ; H. Roduit , Fully ; Cyp. Theytaz .
Nendaz ; Simone Nussbaum , Saint-
Maurice ; Françoise Gay, Sion ; Marie
Rey-Bagnoud , Lens ; Bernard Christe ,
Leytron ; Anna Monnet-Fort , Isérables ;
Dominique Rey, Genève ; André-Marc
Lugon , Fully ; Anne-Lise Roux-Gillioz ,
Grimisuat ; Jeanne , Henri Délez ,
Dorénaz ; Marie-José Roux , Grimisuat ;
Olive Roduit , Leytron ; frère Vital ,.
Evionnaz ; Mariette Vocat , Bluche ;
Ephyse Rey, Chermignon ; Marie-Thérèse
Favre, Vex ; P. Dussex , Leytron ; Yvonne
Charles , Massongex ; Rose Sierra , Bulle ;
Louis Bertona , Monthey ; Germaine
Crettaz , Sion ; I. Delgrande , Sion ; Clé-
ment Barman , Monthey.
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Horizontalement

1. Reçoit les affaires courantes de la tabli
2. Aime bien les racines de céréales -

Demi père
3. N'a pas reçu , d'ordres - Chiffre - Ren-

versé : une réclame dit qu 'il passe au
vert quand on le mouille

4. Pays d'abondance et de délices
5. Entre la tête et le coussin - Emp êche

de déployer tous les moyens
6. Qui rend piquant
7. Un bout de toit - Possessif - Mépris
8. Promesse fallacieuse - Se prend pour

se rafraîchir
9. Lieu de rafraîchissement en Suisse

allemande - On peut y mettre un
doigt par erreur

10. Permet de fabriquer du caoutchouc
artificiel

Verticalement
1. Personnel de service peu recomman-

dable
2. Qui ne peut pas nourrir son bébé
3. Allié à un métal blanc , dur. inaltérable

- Utilisa jusqu 'à là corde
4. Condition - Fureurs
5. Partie du jour- Le dévidoi r du cordier
6. Le point de départ pour l'évaluation

des crues
7. Règle - Peut être contre quel qu 'un -

Rivière de Sibérie
8. Une bosse à la surface de la terre -

Train international
9. Coupe le courant - Se mettre en

sécurité
10. Qui est susceptible de changer de face

Solution de notre dernière grille :
Horizontalement : 1. Timocratie. 2. Rai-

deur , MT. 3. An , Endaube. 4. Mitose , But.
5. On , Nu , Bave. 6. Nay, RC , CAS. 7.
Acéré. 8. Accu , Asile. 9. Nihilistes. 10
Triée , ST.

Les Editions Delachaux et Niestle
Cette maison d'éditions , dont le siège

princi pal se trouve à Neuchâtel , existe
depuis 1869 (elle s'appelait alors Editions
Delachaux). En 1882, elle fusionna avec
l'imprimerie Niestlé et c'est ainsi que fut
fondée la firme Delachaux et Niestlé qui
créa une succursale à Paris en 1919. Au-
jourd'hui , elle s'est encore développ ée
grâce à la fondation d'une nouvelle suc-
cursale à Bruxelles et d' une agence à Mon-
tréal , Canada. Dès le début de leur acti-
vité, les éditeurs prouvèrent l'importance

qu 'ils attachaient à la pédagogie et à la
psychologie en publiant les travaux de
l'Institut des sciences de l'éducation (institut
Rousseau) à Genève -> sous la direction de
Jean Piaget , prix Erasme 1972 - dans la
collection Actualités p édagog iques et psy-
chologiques. Cette collection contribue à
donner un essor nouveau à la psychologie
de l'enfant et à la pédagogie selon les
méthodes actives. Actuellement la direc-
tion de ces publications est assurée par
René Zazzo.

Dans le domaine des sciences naturelles ,
les Editions Delachaux et Niestlé publient
deux très belles collections dirigées par
Jean Dorst , Les beautés de la nature et Les
guides du naturaliste qui comprennent un
grand nombre d'ouvrages sur la faune , la
flore et les champignons d'Europe. Ces
collections connaissent un vif succès non
seulement auprès des naturalistes du
monde entier , mais également auprès du
grand public. Signalons les dernières nou-
veautés : Guide des papillons d'Europe
Guide de plantes d'appartement Guide du
naturaliste dans les Alpes , L'environne-
ment végétal.

Dans un tout autre domaine , les éditeurs



U Victoire italienne m coupe d'Europe
la suite du slalom spécial de Fol gariLe slalom spécial féminin de Fol ganda ,

première épreuve de ce genre comptant
pour la coupe d 'Europe , a été remporté
par l'Italienne Claudia Giordani qui s'est
imposée devant sa compatriote Christina
Tisot et la Français Martine Ducros. Clas-
sement :

1. Claudia Giordani (It) ; 2. Christ ina
Tisot (11) ; 3. Martine Ducros (Fr) ; 4.
Martine Couttet (Fr) ; 5. Ingrid Eberlô
(Aut) ; 6. Evi Renoth (All-O) ; 7. Andréa
Straub (Aut) ; 8. Sylvia Stehle (All-O) ; 9.
Murielle Mandrillon (Fr) ; 10. Edith Peter
(Aut.)

• A la suite du slalom spécial de l-olgan-
da, la Française Martine Coûtiez s'est por-
tée en tête du classement individuel  de la
coupe d'Europe féminine. La skieuse de
Moutiers (16 ans), qui totalise 36 points ,
précède l'Italienne Claudia Giordani. Au-
cune Suissesse n'est classée parmi les dix
premières. Classement :

1. Martine Coûtiez (Fr) 36 points ; 2
Claudia Giordani (11) 25 ; 3. Gabrielle
Hauser (Aut) et Christina Tisot (It) 20 ; 5
Bri gitte Hauser (Aut) et Martine Ducroz
(Fr) 15 ; 7. Murielle Mandrillon (Fr) 13 ; 8
Ingrid Eberle (Aut) et Andréa Straub (Aut)

9 h 45 qtTèra
e
don
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se dérouleront à Vercorin les 20 et 21 janvier

particulièrement relevée avec, notam-
ment, le S.C. Obergoms , avec le nié- Par suite du programme de la semaine au sort pour les relais et remise des dos-
daillé olympique E. Hauser , H. Kreu- des champ ionnats suisses nord iques aux sards au bureau des courses,
zer et U. VVenger, les gardes-frontières Grisons , le Valais a dû avancer d' une se-
avec L. Pellouchoud , P. Jaggi et Che- maine le déroulement des champ ionnats Dimanche 21 janvier 1973 :
seaux , le S.C. Daviaz avec G. Durgnat valaisans nordiques , qui se disputeront
et PI. Barman , le SC Praz-de-Fort avec dans la charmante station de Vercorin. Le Messe; 9 heures marquage des skis;
Tissières, la police cantonale avec R. comité d'organisation , présidé par M. 9 h. 30 départ en ligne des juniors et se-
Truffe r et bien sûr le SC local avec le Edmond Rudaz est déjà au travail depuis niors (relais) ; 9 h. 35 départ en li gne des
membre de l'équipe suisse Georges de nombreux mois et tout sera parfait pour OJ (relais); 11 h. 30 réunion du jury au
Vianin. les 20 et 21 janvier. Le parcours a déjà été bureau des courses; 12 h. 30 repas des

Du bon sport en perspective à Zinal reconnu par les responsables techn i ques invités; 12 h. 30 repas des coureurs dans
dimanche avec nos meilleurs skieurs de l'AVCS , il sera très sélectif pour per- les hôtels désignés; 13 h. 30 saut pour O);
de fond ! mettre aux meilleurs de s'imposer et de dé- 15 h. 30 proclamation des résultats , remise

Du bon sport en perspective à Zinal reconnu par les responsables techn i ques invités; 12 h. 30 repas des coureurs dans pital , ou il devra rester en observation , on V0S) Qnt £,£ battus cette fois 6-1 (0-1 5-0
dimanche avec nos meilleurs skieurs de l'AVCS , il sera très sélectif pour per- les hôtels désignés; 13 h. 30 saut pour OJ; ¦ lui a immédiatement posé quarante points [_QJ a QS|0 également,
de fond ! mettre aux meilleurs de s'imposer et de dé- 15 h. 30 proclamation des résultats , remise de suture à la tête. Marcano revenait juste

Pour tous renseignements s'adresser crocher leur place pour les Suisses. des prix et souvenirs. de Mexico, où il avait battu par k.o. au <„„..*~ammlm̂ mmmx!.
à M. Fernand Melly, pension Edel- L'épreuve des 15 kilomètres se disputera troisième round le Mexicain Martinez [MSvS
weiss , à Mottec , (tél. 027/6 81 68). sur un tracé de 7 kilomètres 500, à effec- Mora. . |p™^

tuer une fois pour les juniors et deux fois l '̂ Êmé {
¦¦î ^MBBm M̂i^̂ ^̂ ^̂ i Pour les seniors , élite et vétérans. Voici BRAMI CHALLENGER OFFICIEL

d'ailleurs le programme établi par les orga- Dll rCHIOFt
nisateurs. Nous aurons l'occasion de re- Le comité exécutif de l 'EBU a dési gné le _, _ _  .

Fabienne Serrât Victorieuse venir sur le déroulement de ces magni- boxeur français Félix Brami comme chai- 3U r\_ - Martigny
_ . ' fi ques épreuves , qui seront une réussite i pe trtnrnni« à l'pfranopr 'enger officiel pour le titre européen des

aUX Contamines dans la station de Vercorin. luumui» a i ciicuigci poids super plume. Les offres relatives au Nous apprenons que l'Allemand Wolf-
....... r„ • c.,„ci,;„, „ • '¦ combat entre le tenant du titre , l 'Allemand gang Kaminke, qui évoluait dans l'équipe

La jeune Française Fabienne Serrât (16 Samedi 20 lanvier 1973 : MIAMI - Loupe « Minstnne » pour |u- 
Lo(har A e( p,^ 

 ̂ devront réserve du FC Fribourg, a été transféré
ans), lauréate l'an passé de la coupe d'Eu- 9 heures ouverture du bureau des cour- mors dernier quart diHEinale . Grande- 

venj r au secrétaria, énera , de ,, EBU avan , le deuxième tour au FC Martigny.
rope , a remporté le slalom spécial du ses (salle bourgeoisiale), remise des Bretagne-Ita te 2-1. Dtmi-tinale . Espa- |e 2Q février ham Cet exce|ient joueur portera donc les cou-
grand prix international féminin des Con- dossards pour les courses individuelles , gne-Uuli -2-1. ,eurs octoduriennes dès ce printemps pro-
tamines-Montjoie. La skieuse de Bourg contrôle des licences et des attestations chain
d'Oisans a triomp hé devant sa compatriote médicales, remise des logements (bureau L'Espagne, tenante du titre , rencontrera « Yachting : Le champ ionnat d 'Europe _______™__™-»̂ _
Patricia Emonet. Victorieuse la veille du SDV; 13 heures orientation de la presse au en finale le vainqueur du match Etats- des stars catég0rie qui a été exclue du
slalom géant , cette dernière s'adjuge le bureau des courses; 13 h. 30 marquage des Unis-Grande-Bretagne. programme des Jeux olympiques , aura lieu
combiné. Classement : skis; 13 h. 45 dé part dans l'ordre jun iors . en lg74 .-, Kiel Auparavant le champ ion- WjUjU|j||ff

seniors et élites , vétérans , dames ;  15 heu- Le Cap. - Championnats de l 'Af r ique  du nal ,ie l'an nrocliain se discutera à Me- TËW\!ïïScIlIUIa Cl emea, vcitmna, utiiiiv-o , i-. i.*.u ix î ap. — v^uuiu ĵ iuiuiaia uc i rviiitjuc uu nat ç|l
L Fabienne Serrai (Fr) 88"85 : 2. Patri- ™c rlônnrt ni- lfi hpnrps réunion du iurv c,,H çimnlo mpccipnrc Hpmi-fin.ilpç ¦ lnr- J 1.1, . , ĵ u î. *-• *,  -~ ¦• — i J ^uu. u>t,.|^.w . . .^o ........ .̂ ........ ......... .. . , — .  ueuiuicia Emonet (Fr) 88"94 ; 3. Christine Ray au bureau des courses; 18 heures procla- gen Fassbender (All-O) bat Pat Cramer que \t(Fr) 90"32 ; 4. Agnès Vivet-Gros (Fr) mation des résultats , remise des prix et ré- (Af-S), 6-2, 2-6, 11-9. Bob HewitI (Af-S) cacire93"12; 5. Britt Lafforgue (Fr) 93 " 13 ; compenses (p lace Centrale); 18 h . 45 tirage bat Eric Joubert (Af-S), 6-1, 6-3. 14 oct

-_<•...... w .. ». vi ¦. vu .̂  u wtiiuikiii.1 \,\ i_n_ u .% itm.uiiuv.,1 Uk piun-JJU'I1I1*,IJ ,*.•.".*
fi gurent également au programme dont celle qui verra le Bernois £:$•
Armin Rindlisbacher (27 ans), ancien champ ion d'Europe des poli- £:£

physi que ciers, faire ses débuts « pros » face au poids welter italien Renzo ;:•:•:•:
toutefois Collo. >M

wiwfiwmwiwwj ^
Li*iiiifchM*hî î  ̂' ' '- '¦'•'•'''S'

Bil l -Bl llilllli
Le championnat de promotion

C " \T' " I C I  Franchement parlé , ces résultats se pas-
vienCVe-Viege J.3—1 sent de tout commentaires. Sans forcer
(5—0) (5—0) (5—1) 'eur ta lent les Genevois ont rap idement eu

raison de la résistance des Viégeois qui du-
Arbitres : MM. Ludi et Pache d'Yver- rent évoluer avec un minimum insuff isant

don. d'acteurs. A part cela les visiteurs durent
But : pour Viège : 3' tiers-temps : R. In encore croiser l'épée avec les maîtres de

Albon , A. In-Albon , Millius ; Eyer , jeu puisqu 'ils durent encaisser 3 expul-
Imesch ; Percher , Zeiter , Mueller. sions de 2 minutes et deux fois 10 minutes

de peines disci plinaires pour réclamations.

Q

A ce rythme-là , il n 'y avait  aucun  espoir
d'obtenir quel que chose sur la patinoire
des Vernets alors que les Genevois n 'eu-
rent aucune sanction à dé plorer.

Marcano
sérieusement blessé Norvège-Tchécoslovaquie B
,, . , . , , , .. 1-6 (1-0, 0-5, 0-1)Lancien champion du monde des poids ^ ' '

légers juniors , le Vénézuélien Alfredo Mar- vingt-quatre heures après s'être inclinée
cano a ete sérieusement blesse dans un 7-1 faœ a ,a Tchécos|ovaquie « B  laaccident de la circulation , a Cumana Ven) Norv - a subi une nomMc défai,e face aet il souffre de graves traumatismes et cou- œ même adversaire a 0s|o Les Norvé.pures a la tête. Marcano . alors qu il pi lotait  

 ̂ ; rcncontrcront vé ; nat iona ie
sa voiture , a percute un autre automobi- suisse en match officiel ,e 28 décembreliste venant en sens inverse. Admis a I ho- dan , |p „adre flp ,„ „„„ ftn( ,__ .,r :-, na _

Ce n'est pas une « belle » de prestige Chervet sera le favori
Devant un public dévoué à sa cause, habitué à ce genre de

cadeau de Noël » , Fritz Chervet (30 ans) sera le favori log ique.
Apres dix années de professionnalisme et 51 combats (44 victoire s, 2
nuls et 5 défaites), il est maintenant en position forte et il a prouvé
à deux reprises qu 'il entendait bien y demeurer : en juin face à
Romero et en octobre devant Garcia à Genève lorsqu 'il défendit
victorieusement son titre à deux reprises. Excellent sty liste à la gard e
haute , doté d'un coup d'ceil et d'un sens de l'esquive difficilement
égalables , il s'applique plutôt à soigner la manière qu 'à rechercher le
coup dur que sa morp hologie, d'appare nce frêle , ne lui autorise pas.
C'est cependant sur le plan de la technique que réside son princi pal
atout et aussi sur celui de la condition physi que qu 'il est allé par-
faire, comme à son habitude , à Bad Vais dans les Grisons.

Cettte troisième confrontation ne sera donc pas uni quement une
« belle » de prestige entre les deux adversaires puisque disputée sous
le contrôle de l'EBU. Et depuis leur dernière rencontre, les données
ont été profondément modifiées. Le Bernois a ravi la couronne
européenne au Sarde Fernando Atzori le 3 mars dernier à Berne
alors que l'ancien coiffeur de Glasgow est toujours à la recherche de
la consécration après laquelle il court depuis huit ans.

C'est dire que chacun d'eux aura des motivations différentes pour
vouloir triompher sur le ring dressé dans l'immense halle couverte
zurichoise. Chervet et son manage r Charly Buehler ne cachent pas
depuis quelque temps qu 'ils sont décidés à rencontrer l' un des deux
champions du monde de la catégorie. Mais auparavant il leur faudra
redonner sa chance à Atzori , qui détint le titre sans interruption
depuis 1967 et à qui l'EBU vient d'attribuer le titre de challenge r
officiel , ainsi qu 'à son compatriote Franco Sperati (peut-être) qui a
dernièrement lancé un défi au duo bernois.

La dernière chance de l'Ecossais
Pour MacCluskey, les impératifs sont différents. A 28 ans, le petit

Ecossais (32 combats , 21 victoires, 11 défaites) s'est vu attribuer une
: de ses dernières chances de fi gure r à son tour sur les tablettes euro -

péennes. Ce sera son 4' championnat d'Europe. Les trois éditions •
précédentes avaient tourné à son désavantage. Dans les poids coq,
l'Italien Franco Zurlo s'était montré trop fort pour lui de même
qu 'Atzori le 26.6.1968 à Naples et le 19.3.1971 à Zurich dans ce
même Hallenstadion. En cas de nouvel insuccès, il reculerait irré -
médiablement dans la hiérarchie où , en raison de son âge, il n'est pas
certain qu 'il puisse revenir au premier plan.

Les relais de Zinal

qu 'il ne s'est jamais aussi bien préparé alors que Chervet n 'avait pas •:•:•:;
totalement convaincu dans ce domaine lors de son dernier combat à ;:?:•;
Genève. Mais l'écart devrait être minime entre les deux hommes, leur !•!•;•:
style s'apparentant comme leur conception de la boxe , et leur :j:ï:
confrontation ne devrait pas donner lieu à une fin prématurée. •:•:•:•

Une nouvelle chance oour Nussbaum
Il en sera peut-être tout autre avec Eric Nussbaum. Le poids mi-

lourd genevois ne craint pas les grands rendez-vous. Il l'a déjà
prouvé en disposant du champ ion de France Pascal Di Benedetto
avant la limite à Genève. Appelé à fa i re une brillante carrière sur le
plan européen, où les hommes de valeur ne sont pas monnaie
courante, il ne devrait pas laisser passer sa chance de gravir un



Quinzième épisode en LNA
Il serait intéressant de pouvoir créer

un choc psychologique au sein des huit
meilleures formations helvéti ques. La
longieur du championnat (28 matches)
risque en effet de lasser joueurs , diri-
geants et spectateurs. Contrairement à
la LNB on ne repart pas à zéro ce soir
dans les hautes sphères du hockey
suisse.

Cependant , au moment où les
Chaux-de-Fonniers comptent cinq
points d'avance sur leur p lus
dangereux adversaire , il serait heureux
d'entendre gronder la révolte.

L'intérêt , toutefois , est indéniable
même si le champ ion suisse reste
intouchable. Les deux pôles
d'attraction se situent au niveau de la
seconde place du classement (Sierre et
Atnbri n'ont certainement pas terminé
leur chassé-croisé) et à la hauteur des
cinq dernières équi pes. Kloten ,
Lugano, Berne, Genève Servette et
Langnau sont autant d'inconnues et de
candidats à la LNB.

Voilà pourquoi , dans l ' immédiat et
surtout au début janvier , les coups de
théâtre ne manqueront pas dans le bas
du classement.

Mais comment se présente l'avenir
(oui proche, celui de ce soir ?

Le retour aux Mélèzes
Sierre s'est rendu compte , le 9

décembre , que La Chaux-de-Fonds de-
meurait inaccessible. Ce soir,
cependant , les Valaisans doivent
retourner à la patinoire des Mélèzes.
Dans un tel déplacement, l'essentiel
consiste à s'améliorer. C'est en effet au
contact du maître que l'élève
progresse. Une manière comme une
autre de s'aguerrir en vue des autres
rencontres de championnat.

Il n 'y a qu 'une seule équi pe nommée
La Chaux-de-Fonds en Suisse !

Au fond du classement , Kloten (que
l'on dit en crise) reçoit Genève
Servette. Nous ne pensons pas que les
« aviateurs » seront insensibles aux fai-
blesses des joueurs de Cusson. Des
deux côtés on luttera pour la victoire.

Il en ira de même dans la rencontre
Berne-Lugano qui fait partie des gran-
des inconnues de la soirée. Enfin , Am-
bri recevra Langnau en se disant qu 'en
cas de victoire il pourrait bien revenir
à la seconde place du classement puis-
que Sierre se rend à La Chaux-de-
Fonds. Un stimulant de valeur pour les
Tessinois.

L'entraîneur allemand limoge
Le contrat de l'entraîneur de

l'équipe nationale masculine de ski
alpin, Harald Schœnhaar (32 ans) a
été résilié avec effet au 31 décembre.
Ainsi en ont décidé à Munich le comi-
té directeur et le conseil des
entraîneurs de la Fédération ouest-
allemande de ski. Le successeur de M.
Schœnhaar sera désigné d'ici le 1er
janvier.

« L'affaire Schœnhaar » remonte
aux Jeux olympiques de Sapporo. Dès
cette époque, les alpins avaient:
reproché à leur entraîneur un manque
d'organisation et des méthodes de
préparation << trop molles ». La crise

avait éclaté il y a quinze jours , à la
suite des résultats médiocres de
l'équipe masculine ouest-allemande
au critérium de la Première neige à
Val-d'Isère.

Le directeur technique des alpins
ouest-allemands, Kuno Mess m a n n ,
qui avait exprimé l'intention de
démissionner est revenu sur sa
décision. Il a été confirmé dans ses
fonctions par le conseil des
entraîneurs de la fédération.

E
Nicklaus golfeur de l'année

Le revue Golf Magazine a désigné Jack
Nicklaus comme golfeur de l'année. La re-
vue a également désigné les joueurs
suivants qui avec Nicklaus forment une
équi pe ail américain : George Archer , Bru-
ce Crampton , Jerry Heard , Jim Jamieson ,
Gary Player , Sam Snead et Lee Trevino.
Ce dernier avait été choisi comme golfeur
de l'année en 1971. Ces huit  joueurs ont
gagné un total de 1 200 000 dollars
pendant l' année , Nicklaus enlevant à lui
seul 320 000 dollars .

U

e

On n 'a jamais autant prôné le « fait
play » que depuis quelques années. Il
faut croire qu 'il tend de plus en p lus à
disparaître et qu 'il devient donc indis -
pensable de le remettre en valeur.

Soit !
Ce qui chicane un peu, c 'est que cer-

tains parmi ses p lus ardents défenseurs ,
sont souvent loin d 'être des modèles ou
des exemples en la matière. Faites ce
que je dis... vous conaissez la senten- vérité. Tout le monde en avait bien ri,
ce ! Tout cela ne serait encore pas tel- mais il est vrai que le héros de la farce
lement grave, si les propagandistes en n 'était pas un obscur Valaisan - encore
question ne poussaient pas la chan- j 3 £  | .* L*JI Irak cll,e '" T alémani que le considère
sonnette jusqu 'à jouer les redevances SB ^L^X^X*̂ L^^^L^^H connue un... 

Yougoslave 

! - dont on
de torts, en stigmatisant la moindre H aimerait bien saboter la prometteuse
faute vénielle qu 'ils croient pouvoir dé- carrière à la base !
couvrir. 

^ m̂mmmm̂Ê 
Si ce 

n 'était pas la fange dont on se
Pourquoi les propos ci-dessus ? plaît à l'entourer, nous considérerions

Parce qu 'un sportif de notre canton a plutôt cette afffaire comme la meil-
tenu, tout au long de la semaine qui leure opération publicitaire en faveur
s 'achève, un rôle de vedette pour le jamais fait de leur vie. Il ira donc en de Jean-Michel. Espérons que tel soit
moins encombrant. Vous aurez sans enfer, alors qu 'eux-mêmes se sont déjà fina lement le cas et que l'intéressé
doute deviné qu 'il ne s 'agit pas du réservé là une p lace au paradis des sache désormais trouver la réponse
vainqueur de la descente de Val Car- justes et des purs. qu 'ils méritent à l'adresse des reporters
dena, mais bien du footballeur J ean- Loin de moi l 'idée de chercher à avides de l'interroger. Ce qu 'il n 'est pas
. .• , , .-.• . i. . . . . l,l^..,.i.:.. ;— ï.\*j /; 

* _• i .. . j _  ^_ - _ i '. i j  ', >

gre a Bienne - et un journal tessinois
n 'y est pas allé de main morte dans ses
attaques - de n 'avoir pas su reconnaî-
tre sa (prétendue) irrégularité, alors que
télévision et p hotos seraient en mesure
- j' emploie le conditionnel à dessein -
de la prouver. Autrement dit , ce garçon
aurait menti, ce que ses accusateurs
n 'ont certainement jamais, au grand

as, tandis que nos terrains de jeu re-
gorgent de tricheurs de toutes espèces
et d'individus autrement plus pervers
ou dangereux que lui.

Tenez : il y a un peu p lus de ceux
ans, l 'international Kunzli avait préci-
sément battu à lui tout seul le... FC
Bienne d'un but similaire et il avait
longtemps prétendu l'avoir réalisé du
genou, avant de reconnaître un jour la

Le FC Servette renonce a son
déplacement aux Indes , qui était
prévu du 10 au 25 janvier. D' une part ,
les assurances écrites de la Fédération
indienne de football ne sont pas par-
venues au siège du club genevois.
D'autre part , trop peu d'accompa-
gnants s'étaient inscrits pour ce
voyage.

De plus , les pourparlers menés par
Le FC Servette avec les Grasshoppers
de Zurich concernant un éventuel
transfert de l' attaquant Aldo Noventa
ont échoué devant les nouvelles
exigences financières formulées par le
club zurichois après son él iminat ion
de la coupe suisse.

Pas de joueur
du Bayern Munich
dans la sélection

du Marché commun
Les joueurs du Bayern Munich ne feront

pas partie de la sélection du Marché com-
mun , qui rencontrera une sélection des
« nouveaux pays » admis au sein de la
CEE , le 3 janvier prochain au stade de

LNB ; Quand ,
Ici il n'est pas nécessaire de créer

un choc psychologique. La li gue
nationale B est fournie à ce point de vue
puisque ce soir débutent les tours de
promotion et de relégation. En
d'autres termes les deux groupes
repartent à zéro mais avec une parti-
cularité. Dans la lutte pour la promo-
tion nous suivrons l'heureux mélange
des quatre meilleures formations de
l'est et de l'ouest. Il sera enfin
possible d'établir un parallèle entre la
valeur des deux groupes respectifs.
Lausanne et Fribourg sont-ils aussi
forts que Zurich, Davos ou Bienne ?

Ce soir déjà les rencontres qui
opposeront Fribourg à Bienne ,
Lausanne à Davos ou Bâle à Villars
Champéry nous donneront d'utiles
renseignements.

Cependant, il apparaît d'ores et
déjà que Lausanne aura son mot à
dire dans la course à l'ascension en li-
gue nationale A. Pour les Vaudois
l'entrée en matière ne sera pas de tout
repos puisqu'ils doivent se rendre à
Davos. Voilà un test qui s'annonce
particulièrement valable quoique dif-
ficile. Ce ne serait pas la première
fois que face aux Davosiens, dans un
tour de promotion, les Lausannois se
comporteraient bien. Il suffit de se
rappeler les péripéties de la saison
1970-1971.

Les surprises de la part d'autres
formations peuvent venir de Zurich,
Bienne, Villars Champéry et plus
problématiquement de Bâle.

TOUR DE RELEGATION :
DES « EXPLOITS »

VALAISANS ?
Jusqu'à ce jour, soit avec Sion, soit

avec Viège nous n'avons pas été parti-
culièrement « choyés ». Le fait que
nous retrouvons ces deux équipes
dans le tour de relégation est signifi-
catif.

Il reste toutefois l'espoir que Sédu-
nois et Viégeois se distinguent au
cours de la seconde manche de ce
championnat.

Pour les joueurs de Guay et pour
ceux d'Harrigan les obstacles ne man-
queront pas. U s'agira par exemple de
« dompter » Uzwil , Forward Morges ,
Olten ou Thoune. Même si cela ne
correspond pas à « décrocher la
lune », le programme est déjà chargé.

Davos s'est qualifié
en coupe des Alpes

Le HC Davos a nettement dominé le
club autrichien de Feldkirch en match de
retour des quarts de quarts de finale de la
coupe des Alpes. Déjà vainqueur à l'aller ,
Davos s'est à nouveau imposé sur le score
de 12-4 (2-1, 4-3, 6-0), se qualifiant ainsi
pour les demi-finales avec le score total
imposant de 21-7. Au prochain tour , le
club grison sera opposé à Augsbourg.

Patinoire de Davos. 400 spectateurs.
Arbitres : Ehrhardt Bœhm (Ail) ;
marqueurs : Durst (3), Flury (3),
Sprecher , Hall , Equilino , Roffler , Muller et
Pluss pour Davos, Stricker (2), Wilcox et
Kvasnica poour Feldkirch.
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ù'est fini ça recommence

Aussi bien en tour de relégation (saison 1971-1972) qu 'en tour de promotion (sai-
son 1970-1971) les chemins de Lausanne et Davos se sont croisés. Le 30 janvier
1971 à Davos, Lausanne s 'imposait par 4-1 (notre photo). De gauche à droite, en-
tourant le gardien Lacoste : Mévillot, Christoffel et Schœni.

PROGRAMME DE LA SOIRÉE
Ligue nationale A Tour de relégation

Kloten - Genève Servette Thoune - Sion
Berne - Lugano Olten - Viège
Arnbri - Langnau Neuchâtel - Uzwil
Chaux-de-Fonds - Sierre Forward - Kusnacht

Ligue nationale B Première ligue
Tour de promotion (Groupe 4)

Fleurier - Zurich Château-d'Œx - Saint-Imier
Bâle - Viîlars Champéry Saas-Grund - Le Locle
rriDOurg - bienne Montana - Vallee-de-Joux
Davos - Lausanne Charrat - Serrières

S
Lourde défaite

Dans le cadre du tournoi in terna-
tional de Glorizia , l'é qui pe nationale
suisse a affronté l'Italie , en match in-
ternational. Les Transalpins l'ont
nettement emporté, sur le score de
6-0 (2-0).

Servette
doublement

déçu !



routes , des automobilistes qui se sa-
luent en roulant. Et plus particuliè-
rement les propriétaires d'un même
type de véhicule ; en se croisant , ils se
font un petit appel des phares , un
signe de la main , et ils continuent leur
chemin , contents de ce « petit rien ».
Amusant , mais encore interdit par la
loi.

Aujourd 'hui , pourtant , l'ACS est en
train de promouvoir l'usage des appels
de phares, mais pour un motif bien
précis.

Par un phénomène extrêmement cu-
rieux , près de 30% des véhicules que
l'on croise quand le brouillard sévit
circulent sans éclairage ou simp lement
avec les feux de position au lieu des
« feux de croisement » prescrits par la
loi ; et ceci en dépit des appels lancés
depuis des années par la presse quo-
tidienne ou spécialisée ainsi qu 'au
cours des émissions de la radio et de la
télévision.

L'ordonnance sur les règles de la cir-
culation routière précise dans son ar-
ticle

^ 
31, paragrphe 2, alinés b :

« L'éclairage des véhicules en marche
sera le suivant : les feux de brouillard
ou de croisement par brouillard , bour-
rasque de neige ou forte averse, même
de jour ».

CE QUE REPRESENTE LA
CAMPAGNE ACS

« SERVICE BROUILLARD >»

Dans sa lutte contre les accidents ,
l'Automobile-Club de Suisse renouvelle
une campagne de prévention en
recommandant à tous les conducteurs
de véhicules à moteur d'effectuer un
geste amical de solidarité sur la route ,
le « Service brouillar d ».

Service brouillard , cela signifie :
(T) Quand, dans le brouillard , nous

rencontrons un véhicule circulant
sans les « feux de croisement »
prescrits , nous faisons un signe à
son conducteur , d'un coup d'aver-
tisseur lumineux.

@ Pour le conducteur ainsi prévenu ,
ce signal indique : mon éclairage
n'est pas en règle.

Tout conducteur de véhicule à mo-
teur sera reconnaissant à celui qui
l'aura ainsi avisé et allumera aussitôt
ses « feux de croisement ». Lorsqu 'on
conduit dans le brouillard , une règle
s'impose : « Voir et être vu ».

Le signal donné avec l'avertisseur
lumineux n 'est pas illégal. Le Départe-
ment fédéral de justice et police consi-
dère la conduite dans le brouillard
ranime une source importante d'acci-

tive de I ACS.
Il ne reste plus qu 'à souhaiter , que

ce « Service brouillard » de l'ACS ,
appuyé par la collaboration amicale de
tous les usagers de la route , contribue ,
dès aujourd'hui , à une sécurité routière
accrue.

II n'est pas de coutume que nous trai-
tions du problème des « géants » de la
route dans notre page hebdomadaire con-
sacrée aux tests de voitures. Sans en avoir
fait l'essai, nous avons le plaisir de pré-
senter très brièvement, les « transporte-
rai » de la route.

« OM » PENSE A L'AVENIR

Ce sont plus de 150 versions dans les di-
verses possibilités de charge qu'offrent les
entreprises italiennes « OM », de Brescia.
Dernièrement, onze nouveaux modèles fu-
rent présentés par la Vibea Import SA, de
Grangia-Lugano, (importateurs pour la
Suisse), qui ont réalisés en 124 versions , ce
qui représente la nouvelle gamme de vé-
hicules légers de la firme italienne. Connus

par des noms Orsetto, Lupetto, Daino ou
Tigrotto, ces nouveaux modèles sont dé-
nommés par des chiffres OM 35-40-50 ,
etc., ce qui indique le poids total à terre de
chaque véhicule.

CONFORT, SECURITE ET TECHNIQUE

Les « géants » de la route font également
de temps à autre peau neuve, mais ce qui
compte le plus, c'est la sécurité, l'amélio-
ration de la technique et le confort des ca-
bines pour les longs trajets. La puissance
des moteurs a été augmentée. Elle atteint
des valeurs de 81 à 122 CV, ces moteurs
diesel travaillent avec un nombre modéré
de tours ce qui donne l'incontestable avan-
tage d'un couple élevé à tous régimes, et
leur assure une longue vie, un coût spéci-
fique très bas et offrent aux transporteurs
des économies appréciables sur le coût
d'exercice et de manutention. Le style nou-
veau des cabines est plaisant , rationnel et
confortable. Trois personnes peuvent
prendre place aisément à côté du chauf-
feur. Le confort de la conduite a été amé-
lioré par de nombreuses prises d'air pour
la climatisation, ainsi que le dégivrage des
vitres latérales et du pare-brise. La prise
d'air du moteur a été sur élevée et pro-
tégée, afin d'éviter toute infiltration d'eau
ou de poussière. Cette nouvelle gamme
« OM » a été étudiée pour offrir sur le
marché des véhicules puissants, robustes ,
maniables, avec le maximum de sécurité.
Du plus petit « Orsetto » au géant de la
route, le 260, 4 essieux et 28 tonnes de
poids à terre, la firme « OM » permet à la
clientèle spécialisée de trouver son bijou
de « transporte-tout ».

!

Brève description du géant OM-260
Moteur diesel 8 V a 90° sous le plancher de la cabine qui est basculante à injec-tion directe - monobloc et culasses (1 pour 2 cylindres) en fonte traitée' thermi-quement - chemises amovibles en fonte perliti que - pompe d'injection avec régu-lateur muni d'un dispositif d'adéquation - distribution à engrenages avec arbre à

.
C
hX

S Ce
iï» ?T u, bâti ~ ?r8iSSage Par pom Pe à engrenages , échangeur dechaleur, filtre a double corps a passage total - refroidissement par circulationd eau activée.

TvPe V 85 S/6
Cylindres g j  y
Alésage x course mm . 135 x 130
Cylindrée totale cmc. 14.886
Puissance à 2400 tours/mn (DIN) CV 306,5
Couple maxi à 1600 tours/mn m.kg 105,5

DESCRIPTION DU VEHICULE OM 260 4 ESSIEUX

Le camion OM 260 6 x 4 a été modifié moyennant l'application d'un quatrièmeessieu directement après le premier. Cet essieu supplémentaire augmente le poidstotal a terre de deux tonnes.

m m & S S ŒŒË m ^a m ^M m m *.Wmf m  F^



-4

p»

Un souvenir de No
(de l'Académie Concourt)

Chaque année, lorsque revient le monte au cœur lorsqu 'il se serre sou
temps de Noël et que les lumières de
la fête tendent leurs guirlandes char-
gées d'étoiles en travers des rues,
mille souvenirs d'enfance montent en
moi comme une belle eau calme par-
courue de reflets étincelants.

Avant même de savoir ce que peut
signifier pour les hommes la célébra -
tion de ce jour où l'un d'entre eux
naquit en ce monde qu 'il allait
essayer de sauver de la haine, j 'ai
aimé Noël. J 'ai aimé profondément
cette fête nichée dans la tiédeur du
foyer rougeoyant au cœur des grands
hivers glacés de mon pays. C'était
comme une respiration plus libre d' un
univers oubliant soudain ses angois -
ses.

Avant même que la guerre ne
vienne m'enseigner l'absurdité de ces
trêves décrétées et qui suf f isent  à
démontrer que la paix est toujours
possible à condition de la vouloir
vraiment, j 'allais comprendre que
Noël n'est pas pour tout le monde une
fête de lumière et de joie.

Le sapin, la cheminée étein te où
attendent les chaussures alignées, la
table où scintillent les cristaux, les
messes de minuit et le retour dans la
neige sont des fruits qui ne mûrissent-
que sur l'arbre de Noël o f fer t  par la
chance. Mais la chance n 'est pas le
lot de tous. L'espérance n 'est pas le
bien le mieux partagé.

Il y a ceux pour qui un morceau de
pain serait un royal cadeau , un bien-
fait du ciel ; il y a ceux pour qui Noël
n'est qu 'un mot insolent écrit en
lettres de lumière au fronton de ces
magasins où n 'entrent que ceux qui
portent la certitude d'en ressortir les
bras chargés.

Il y a ceux aussi qui travaillent en
ces jours de fête pour que nous trou-
vions notre joie, pour qu 'il nous soit
permis d'acheter notre plaisir.

Je sais qu 'à chaq ue retour de cette
fête de la Nativité, on évoque toujours
le sort tragique des p lus déshérités.
Cela ne signifie pas que l 'on s 'attache
à réparer l 'injustice, mais on en parle ,
et certains s 'efforcent de tenter quel-
que chose.

Ceux dont je voudrais parler ne
meurent jamais de faim , mais je sais ,
par expérience, que leur solitude peut
être désespérante. Je le sais parce que,
alors que j'étais encore un enfant , j 'ai
p leuré dans une nuit g lacée de Noël.
A l'heure où la rivière noire reflétait
les lumières des fenêtres où commen-
çait la fête , j 'ai regardé à mes pieds ,
du haut d'un pont, cette nuit d'où
montait l'haleine froide de la mort.
J 'avais 14 ans, je ne mourais pas de
faim, mais c'était mon premier Noël
loin des miens.

Apprenti p âtissier, je traînais ma fa -
tigue et ma solitude p lus lourdes à
oorter que les bûches de biscuit et de
crème au beurre emp lissant ma cor-
beille. Il n 'y avait p lus d 'horaire, plus
de nuits ni de journ ée, plus de rêves
accessibles. Exténué, la tête vide et le
cœur gonflé de larmes, je travaillais à
cette fête dont je me sentais exclu.

Je sais que, dans bien des cas, les
conditions de l'app rentissage se sont
améliorées, mais je sais également
qu 'au soir de Noël, des enfants qui
travaillent auront le cœur serré. A 14
ans, ils vivront leur p remier Noël
d'homme, et cette nuit qui devrait
s 'ouvrir sur un immense bonheur sera
leur première grande déception. Ils
connaîtront le goût amer de ce qui

de Bernard Clavel

dain parce que vient de naître l an-
goisse des grandes solitudes. Et quelle
solitude peut être p lus terrible pour un
enfant que celle qu 'il connaîtra lors-
qu 'il aura sa peine pour unique com-
pagne au sein d'une foule où naîtra la
j oie brûlante des autres.

Depuis cet hiver de 1938 où, pour
la première fois , je me suis demandé
s'il n'était pas p lus simple d'en finir
avec la vie que de lutter pour qu 'elle
s 'améliore, je ne puis traverser le
temps de Noël sans penser à tous ces
enfants qui travaillent. Depuis ce
temps là, les bûches de Noël sont
pour moi ce qu 'il y a de p lus difficile
à digérer car elles sont le symbole de
ce plaisir des uns qui exige la peine
des autres.

Bien sûr, je comprends que cette
peine est nécessaire, mais je sais
également qu 'un rien peut la soulager.
Je le sais pour m'être assis un soir
parmi les convives d'un réveillon. Ces
inconnus moins indifférents peut-être
que les autres avaient sans doute lu
au fond de mes yeux une telle détres-
se qu 'ils ont voulu m'of fr ir  un peu de
cette chaleur qui emplissait leur foyer

Ce n'était rien, ces quelques minu-
tes d'amitié et ce grog buûlant o f f e r t
sur la table familiale au petit p âtissier

Un conte de Gérard Aubert
bordée de flammes bleues. L'enfant s'est
laissé tombé sur le sol... Accroup i, tassé, il
entend autour de lui les balles qui sifflent
et ricochent.

Malgré le brouillard épais qui flotte et
jui glace, malgré la nuit qui s'étend et
iésole, malgré les fusils qui aboient et qui
uent , le petit homme est venu jusqu 'ici.

A quelque cent mètres , La Bernauer-
strasse s'étire, honteusement barrée par le
mur, mur de honte , de désolation , et de
sang. Mais sur le pavé qui luit , les bottes
résonnent ; des ombres passent , courbées ,
et disparaissent , englouties par la brume.
Les casques réfléchissent un instant la pâle
lumière des réverbères.

Un ordre claque , rude et coupant... Le
tir reprend , saccadé, les balles miaulent et
s'écrasent. Plus le silence s'étend à nou-
veau.

Notre petit homme est là , toujours
immobile, ses yeux luisent , ses cheveux
bouclés sont noirs comme la nuit. Alors
doucement il se relève, regarde à gauche ,
puis à droite , et, aplati contre la muraille ,
commence une lente progression. Tout
autour de lui , les maisons sont vides , por-
tes closes, fenêtre mortes. Un rat , long et
fluide sort de l'égout , s'arrête au milieu de
la chaussée, s'approche en sautillant du
troittoir. Sa queue ondule comme une
vipère ; Kilain l'aperçoit et tressaille. La
petite bête lève la tête , ses yeux brillent ,
ironiques et cruels, elle hésite , renifle ,
réfléchit peut-être , se retourne inquiète ,
s'éloigne le long du ruisseau. Kilian sou-
plre " Photo NF

Le roulement se fait plus net. La petite
tête s'affole , la respiration s'accélère et
dessèche ses lèvres blêmes. Au coins de la
rue, le premier rang des soldats apparaît.
Au commandement , les talons claquent , le
silence est lourd. Un homme se détache et
vient s'immobiliser sur le trottoir , le fusil
sous le bras.

Kilian n'a pas bougé, son manteau bleu
usé le rend plus semblable à la nuit. Mais
ses dix ans ont peine à soutenir la pani que
qui l'assaille et à maîtriser la peur qui le
l'etouffe.

Combien lui reste-t-il à parcourir ? cin-
quante... soixante mètres peut-être , mais
cela paraît long... A reculons , pour ne pas
quitter des yeux la sentinelle , le petit
homme avance. Un pas... un autre pas...
comme pour un automate , les pas succè-
dent aux pas.

La maison , son ancienne maison , est là ,
il la sent toute proche... Il y a peu de jours
encore, la porte n'était pas murée. Alors ,
plein d'espoir, Kilain se retourne et détale
comme un lapin. Il n'a pas vu dans sa
précipitation les détritus qui jonchent le
sol, et de toutes ses forces , de toute sa
peur il heurte un bidon vide. Comme un
roulement de tonnerre , le bruit éclate et se
répercute de mur en mur , de porte en
porte. Les deux soldats n'ont fait qu 'un
tour, les balles ont sifflé avec un miaule-
ment hideux. &

Kilian se relève... La porte est là... Plié
en deux , il fonce et s'engouffre... Les senti-
nelles se mettent à courir... Mal gré la totale
obscurité, il trouve l'escalier , et avale les
marches deux à deux. Sous la main il sent
le bois de la rampe. La poussière et
l'humidité l'on rendu collant... Une odeur
de moisissure a changé l'odeur habituelle.
Au premier étage, Kilain s'arrête et écoute ,
les hommes courent sur le pavé. On le

Mais le temps de Noël arriva... Au soir
du 24 décembre, ayant mûrement réfléchi .
Kilian s'enveloppa dans son manteau , prit
son gros foulard et, sans faire de bruit , se
faufila dehors. L'épais brouillard qui des-
cendait , accompagnant la nuit , ne l'empê-
cha pas de trouver son chemin. Les pas-
sants étaient rares. Plus il se rapprochait
de la zone évacuée, plus les rues étaient
désertes. Près des chicanes , il se faufila ,
évita les sentinelles et bientôt se trouva au
coin de la grande avenue. Le jour avait
presque disparu... Se croyant protégé par
l'obscurité, il traversa... Mais l'homme
l'aperçut. Un ordre partit , puis un autre , et
Kilian continua d'avancer. Une rafale
hurla la mort. L'enfant se mit à courir ,
puis trouvant un porche, se cacha du
mieux qu 'il put...

De l'autre côté de la rue , la sentinelle
avait avancé prudemment...

Quand le rythme de son cœur a re
normalement , Kilian se diri ge à tâtons
sa chambre. Les araignées ont déjà I

portes , et les fils
trouve sa cham-
e par la fenêtre ,
t. on distineue le

es au travers

rougeoiement de la ville en fe
le scintillement des enseignes
des de couleurs, les sap ins i
minés. Mais comme elle est
pièce, comme le moindre b
Le parquet craque, Kilian tre
le silence qui pèse, tout prent
tions infinies. N'est-il pas
d'être venu ici... Si loin de se
au milieu de tous ces dang
l'avait promis. C'était juré... e
au petit Jésus, alors... Il trouv
a atteint son but.

Mais dans l'escalier un bi
fait sursauter. Il tend l'oreille
rapproche, se précise... Les f
le premier étage... Puis , marc!
che, viennent vers lui. Kilian
sueur, malgré le froid , coule :
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- Et alors...
- On nous a chassés, la maison est vide ,

mais lui ne le sait pas.
- Et après ? ricane l'homme.
- S'il vient ce soir ici et que je ne suis

pas là , que va-t-il penser ? Peut-être
croira-t-il que je ne l'aime plus...

Je suis venu lui dire que ce n 'est pas
notre faute et que l'on ne s'est pas moqué
de lui.

Puis, plus bas, Kilian ajouta :
- Papa a dit que cette année il ne pour-

rait rien apporter , mais peut-être qu 'ici ,
puisqu 'il y a ma cheminée...

Le soldat n'a pas bougé. Que se passe-t-
il en lui ? La confiance si pure de l' enfant
semble l'émouvoir. Une bouffée de sou-
venirs l'assaille...

... Une isba couverte de neige... Une
vieille femme courbée devant la cheminée
où pétille un grand feu de bouleau... Le
gros gâteau sur la table... Un petit enfant
émerveillé devant un sapin de Noël...
- Vous n'allez pas me tuer , Monsieur ?

imp lore Kilian... Dites, pourquoi vous tuez
toujours les gens ?

Le vapo abaisse son fusil et regard e lon-
guement l'enfant.

- Ne bouge pas d'ici , ordonne-t-il d'une
voix plus douce, attends que je revienne.

Et tournant brusquement le dos, il

humide pénétrait les vêtements du petit
homme, et un long chagrin fit place à la
peur.

Lorsque, dans l' escalier les pas se firent
entendre, lorsque le soldat reparut , de
longs sanglots 'secouaient encore Kilian. Le
soldat s'approcha de lui et , se courbant :
- Ne pleure plus petit , dit-il douce-

ment... Dans la rue j'ai rencontré le petit
Jésus.

Kilian redressa la tête brusquement.
- Vous lui avez parlé , dit-il ; et déjà un

sourire illuminait son visage.
- Oui... je lui ai parlé.
- Il est joli n'est-ce pas ?
- Oui il est très joli. C'est un petit

garçon comme toi , doux comme un petit
louveteau , ses yeux sont plein de so-
leil , ses cheveux ont encore un peu de
poussière d'étoile et comme toi il p leure
parce que nous sommes méchants.
- Que vous a-t-il dit , alors ?
- II m'a demandé où tu habitais mainte-

nant et... comme il avait l'air bien fatigué
par sa longue course, et que ses bra s
étaient bien chargés... il m'a donne cela
pour toi.

Dans le paquet qu 'il défit fiévreu-

*

TOUTE LA LUMIERE DE NOËL DANS SES YEUX...

Noël !... Noël !... On vient d'allumer les bougies du grand sapin merveilleusement décoré. Bébé a reçu un gros chat qui ,
déjà , monte la garde à ses côtés. L'âme pleine d'amour et de joie , les yeux remplis de lumière , l'enfant rit , heureux et
confiant. Bientôt, il s'endormira . Ses rêves seront peuplés d'étoiles qui danseront pour lui aux sons des célestes
musiques.

épuisé qui venait d'apporter le dessert ,
,mais, pour moi, ce fu t  la resp iration
qui permet de poursuivre la route.

Un instant, j 'ai oublié que j 'étais
seul pour la première fois de ma vie,

j' ai oublié le monde hostile pour ne
penser qu 'à cette chaleur.

Je ne dis pas que nous puissions
tous, aussi facilement aider ceux qui
n'ont que leur angoisse pour les

(Photo NF)

accompagner au terme de cette nuit ,
mais je sais par expérience que la
poignée de main de l'amitié peut être,
pour certains, le p lus merveilleux
cadeau de Noël.
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Conte de Noël
C'était coutume à Bagnes : la veille des fêtes carillonnées , le sonneur *

de cloches avait un droit exceptionnel. On l'enviait fort. Pensez donc , le "ît
sonneur jouissait du libre accès au tonneau du curé . Nul ne pourra me- 4t
surer pareille aubaine qui n'avait eu un jour l'honneur de pénétrer dans 4frle sanctuaire des vins canoniaux. Tzambetta , le carillonneur , respectait ¦}£
très scrupuleusement la coutume qui lui permettait de savourer maintes Jflampées de ces fameux nectars réservés aux seuls desservants de la pa- ï
roisse et à leurs invités. 1£

Les Jacquemain , depuis des générations , étaient maître s carillon- *
neurs devant Dieu et les « Bagnard s ». Dans la vallée, notre Jacquemain *
on l'appelait Tzambetta , un surnom patois qui signifiait croc en jambe ? &
Comment l'expliquer ce croc en jambe ? Mystère... Pourtant , voyons un "X"
peu. Le fendant valaisan , quand il vous tient en force , n 'a-t-il pas cette ¦j{>
manie intolérable de vous croiser les jambes en vous fichant par terre ? -JfN'en serait-il pas devenu ainsi , chaque fois que le marguillier de Bagnes Jt
sortait de la cave presbytérale ? Il se faisait des crocs en jambe avant de j l
mordre la poussière ou d'embrasser quelque coin de mur que l'obscurité 7
poussait malencontreusement sur son passage et le surnom de tî

anges et les cloches du beffroi. A Bagnes , les uns dirent : 7
- C'est la pierre du vin qui le tient , le pauvre Tzambetta. Elle lui *

mure l'esprit II s'en ira de la tête . **H«*^4(^^*^^^^ Ĥ«^H<^H«^H«^^H( H«^^^H«4<H<H«H«^H«^^^^H«^4i^%^^^^^ 4̂(H«^H:H(HC^(^C
D'autres affirmèrent le contraire : Vierge. Je pleure la mort du prêtre et celle oierre ollaire de sa chambre ces anpes riu „„ AA, ¦ i u - o r , -  ¦- u i-c-
- C'est un saint , notre marguillier. Les de ses parents , f r  célèbre la naissance de 5X^1̂ 50̂  ̂ "J ~ \  '^ harmonies ? Rien n echap- efiçe ou par quelque facétieux , ne sera-

anges lui parlent dans le clocher. la patrie. Je dénonce la peste , la guerre . tions e te accent de Tzambetta S c'était f ' - W t T 
dU 
^^ 

ql" t"e"e P'US qU U? m'Séra,b'e Êla,Piss.eme.nt ?
El déjà les pieuses dames de la confrérie l'inondation , l'incendie et toute autre cala ^ „° qui venait de parler au nom des clo P "'"̂  t0US  ̂̂ "  ̂ P TT" ,* '3 %?»?*  ̂

'T'™ 1-voyant son crâne dénudé sur un fond d'au- mité , comme aussi l'arrivée de l'évê que ches% Le fendant va aisan vous donne de Depuis la révolte de ses cloches' ou ce 
 ̂ u 

Inexora b e la sentence du cure
réole avec des lumières célestes. Toutes ces dans la paroisse... ces audaces et de ces traits de uénie ! qu 'M croyait comme tel . Tzambetta n 'osa Tzambetta caressait le manteau frémissant
rumeurs à travers sa paroisse mirent en - Oh ! oh ! s'empressa d'ajouter le curé Pour l'heure il v en avait de l'audace au plus sonner les «P ardons " trois fois le de la Madele 'ne- ". lul Parlait  comme a
émoi le curé Deferr. Pour en avoir le cœur Deferr , je crois bien qu 'un ange du ciel ne clocher de Bagnes ' Après les mystérieux 'our' La-dessus- Noel arrivait a 8rands Pas - une am,'e qu, '' auralt voulu serrer sur son
net, il fallait démasquer l 'imposture , ou parlerait pas ainsi de Monsei gneur l'évê- soliloques une méchante tempête venait Une fete du SelSneur fl"''1 faudra absolu- cœur. 11 imp lorait :
consulter la sainteté de Tzambetta. Mais qukL ^t A jm de s'y lever et jetait le désaccord entre men' carlllonner - Comment résister à l'or- _ H faut que tu chantes, ce soir. Sinon,
les saints fleurent-ils le bon vin ? Pour sa- Un nouveau silence emp lit  les cinq sie- toutes les cloches Etrange carillon pour dre qui L'n viendrail de naul ! M;,is - des ce sera fini de nous deux. N'est,-ce pas que
voir enfin de quoi il en retournai t vrai- des dé- la tour de pierre. Puis , une voix une vigile de fête de la Vierge ' Quel sup- cloches d'anarchie pouvaient-elles annon- tu chanteras comme en ce jour du mois
ment , le curé se glissa un soir sur les pas moins grave que celle qui venait  de se plice pour les oreilles ' Ce n 'était plus un Cer la paix aU monde et cllanter 'e « glo- d'août où les bergers de Charmontane pu-
quel que peu hésitants du sonneur qui avait faire entendre, mais aussi solennelle,  des- concert de cloches mais un vacarme de "a^ des cieux aux hommes de bonne vo- rent l'écouter tout au fond de la vallée ?
disparu dans l'escalier du clocher. Cette vi- cendit des tufs de la flèche octogonale : pelles et de pioches' entrechoquées , un défi lonté ? Pour ce Noël, ta voix doit être la plus
gile de huit décembre était fête carillonnée - Spes mea in Dio/ f  f tmnWlWï  a toute harmonie. Le malheureux carillonneur entra en belle. Jamais on n 'aura entendu pareil ca-
en l 'honneur de la Vierge Immaculée. Mon espérance est en IJ 'CJ//77////Ufj fl - Ce n 'est pas les cloches qui sont Fê- conflit ouverl avec son curé el jura en son rillon au clocher de Bagnes.
- Nous verrons bien , dit le bon cha- Je n 'ai point d' autre refuge. lées, mais bien le carillonneur qui est à re- âme et conscience de ne plus jamais mon- Nll , fiancé n.aura parlé avec autant denome, s il faut refondre les clochÈs ou te ĵ  Mon Dieu, garde-nous 

de 
feu , fondre. Qu 'a-t-il fait de nos cloches ? L'ai- ter au clocher sans qu 'il soit exorcisé. Le cha|eur à r6,ue de son cœur Nul soliloquecarillonneur _ . IV  ̂Vf De P^ft

et de déluge . VJJM eool l' a brûlé , disait-on partout dans les marguillier de Bagnes devint un carillon- d'amoureux n'aura trahi plus de f lammeLe cure Deterr en était au dernier tiers - Main tenan t , j ' ai nom Françoise- Judith. villages. neur sans cloches. Le chanoine Deferr ne que ce|uj que tenait Tzambetta à sa Made-de son ascension du beffroi. Il venait de L an.... par les soins du chanoine Deferr .  Les jeunes gens groupés au pied du clo- l' entendit pas de la même oreille. 11 manda feine n couvrait de baisers le bronze glacés arrêter pouur souti er un peu . q u a n d  il curé , je lus restaurée... |y** ' - cher hurlaient de joie. Tzambetta à son t r ibunal  pour que sen- de ,.. cloch(. „„ ¦:, aurail v0lllu réchaufferentendit une voix solennelle qui v in t  em-  - Il n 'y a que les anges pour  rappeler - Bravo ! bravo ! bravo Tzambetta ! En- tence Iui soit portée. de tous ses embrassementsplir la tour comme si c était celle de Dieu ainsi nos bonnes actions , dit le chanoine fin les cloches se sont mises au jazz ! - D'abord interdiction formelle au nré- i • A 
'

• • . ' •? Ae Pere ordo^^nonde de%d
 ̂

qui 
n 'en revenait pa. de. tant de prodi ges . Quel écar.è.emen, pour le pauvre  venu

" 
ese rendre en so^aire à la

^
cave^u- .^TZJSL? d VZ• T^mbctï,- ,., ^^SSmàkmiU/nm L'" savouranl un Peu !a gloire d avoir  si Tzambetta ! Pieds , mains  et coudes en- riale avant la sonnerie des cloches lors , "10r'0ge lL 

,'d t?1"' i z a m B «ta
- . Fidèles qui oyez nu, voix renouvelée. bien restauré la Françoise-Judith. chaînés pour être ainsi relié à chaque bat- de grand

" 
êtes Ordre ™fin de carillon-  ̂

T? 
C 

!M f ? ," ,'f '
ouvenez-vous de D.eu e. de sa cha- A son tour, la cloche appelée Théodu- : tant de lies les Coches, le sonneu'r subis- S ̂ JT^SSL ^̂ ml. 17ZI Z r "« te 1 fclï^u.l ïnauï, ¦Crr>Sg line la Neuve, parla sait le martyre de ce car i l lon  d i a b o l i q u e . faute de quoi te sonneur sera révoaué de t > t ?  i! V ' 'Tout ce monde es. un son d'une - Que mon airain sonore loue le Sei- La grande Madeleine , elle-même , la plus «s ̂ «0^61 les doche envoyé s a  h 

fra PPeralt
,

n.et le
f 

br
,
0nze' A

f Peln f' le C0U P
courte durée : gneur et qu 'il préserve ce peup le de la dis- belle cloche de tout le pays , n 'avait plus -e ontë au

" 
frais du déprédateur ? 'VM TT™ if^T**Servez

^ 
Dieu pour avoir l'heureuse corde et de la guerre, de la famine,  de la comme sons que les hoquets déchirants 

déprédateur... la Madeleine , que toute la vallée de Ba-
etemite ! » peste et de l'orage. d' un buveur Que de malheurs accumulés ! Mais qui §nes s emplit d harmonies. Jamais il n en

- Prodi ge !... Seule la grande Madeleine Après la cloche qui tinte « les Dardons » „ . . , ,' , . . . , pourrait résister aux ordres du curé ! On retentit de plus belles. On devait les enten-. .^«.-.  ̂ .... uvui^ .u giunuv ..iuut.ii.iiii r\yic:> la ciociie qui unie « les paraons » , n' 't ' A I F " u P^W . M .I I^UH-I «u.-w uiuits uu mie : \JU — t — -~~ ¦—-¦¦
pouvait parler aussi gravement. Ce n 'était comme disaient les vieux , s'éleva enfin la uepite ae ne plus savoir taire chanter n -est pas Deferr p0ur rien Tzambetta en dre jusqu 'au delà des étoiles.
certes pas la voix chevrotante de T/.am- voix argentine et dolente de la cloche des 5°". ™L '""'. ' za mbetta se mit a boire si eut des sueurs froides et pour obtempérer Extasié, Tzambetta ne cessait de répéter
betta lequel n 'aurait su déchiffre r une telle agonies. Elle ne cessait de répéter dans le „,, ;, T ,n. ,,L! r;L l  rh.JïuTf JrT 'r, - à S0" maître ' " regagna malgré Iui le a celle qui demeurait la cloche imbattable
inscription sur te manteau de la cloche... crépuscule qui drapait de mystère le clo- "„",' , ;„, ,",?, " if,!„„!!; 

Q royaume maudit de ses cloches, maugréant de tout le pays, la Madeleine de son cœur :
- Mais, voyons, dit  le curé Deferr. les cher : en devml tout vlolet comme e cou.reur 

^
ul amèrement contre -les rigueurs du sort. La _ ,e savais bien que tu me reviendrais

cloches ne partent pas. Alors , c 'est quel que - (esu Maria, miserere ei. Jésus et Ma- rattraper son concurrent sur le stade. bise hivernale sifflait sa balade de frissons ce soir où Dieu est né en charité
ange. Admirable échange entre la terre et rie . ayez p itié de lui ! Un double fléau accablait de soucis le f 

traVe" les lucarnes gothi ques de la tour. 
Arc.bouté contre le joug de chêne quile ciel Tzambetta , un samfeT _ Qui , Jésus et Marie, prenez en p itié curé de Bagnes : un ivrogne à supporter et V2 carillonneur attendait le premier coup 
^^ ŝ ^ Madeleine^ sur le châssEt de)a te lab yrinthe des procédure de votre pauvre serviteur , imp lora silencieuse- des cloches à démystifier Le chanoine De- f

6 mT"t T'' me'"'C '" '̂l'6 '3 Made - ZS ne cessait de vouloir̂
^ 

annoncer '
canonisation lu. tourna,, les sangs. "%. ment le curé de Bagnes qui regagna tout ferr méditait une" semonce magistrale à !e,ne don' a v

,
0,x Pulssante devalt Port

f jusqu 'au bout du monde que Dieu ""ait nIl y eut un instant qui pesa de tout e en transes te presbytère frissonnant de l'égard de son carillonneur et une minu-  j
usclu a u  delà des montagnes l'annonce de '"^Tes tomm« afin quTl soit toujourspoids d un énorme silence et ft)Jtt$ de neige. tieuse inspection des cloches , pour tout re- a "al

,
SS£!nce *> Chnst' ^«««"«a-t-elle de Pd™'^  ] °™™s 

"™ 

7a
'' '̂J°S|

" te sTHoche d,, ^r.tCr i 
- A y  bien réfléchir , se dit en lui-même mettre en bon ordre. Quel que malin 'ou.e la beauté de ses syllabes de bronze ^> j™^'-

 ̂
^' 
 ̂ï^t e*je suis la cloctit du Sainr-bacrcment. le chanoine Deferr qui méditait  sur les n 'avait-il pas peut-être dissimulé des fi ls Aura-t-elle retrouvé ses harmonies d' antan voix inégalableJ annonce les têtes du Christ et celles de la événements à la douce chaleur du poêle en de soie dans te manteau des cloches pour ou bien sa voix , étranglée par quel que ma- Marcel Michellod

| Dessin original | j
* pour le NF 5§&j
| du Dr Dumitresco
#
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La vérité concernant la
naissance de Jésus-Christ
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était avant que le monde
fut artrtanrlrâ Ha Pliai i la Para axrani  frwie lac oiô/-/o ofut, engendré de Dieu le Père avant tous les siècles.
Pour le salut des hommes Dieu le Père envoya son
Fils dans le monde, afin que, en forme humaine, ce-
lui-ci proclame le salut. Par grâce surabondante la
Vierge Marie put devenir la Mère du Fils de Dieu ; elle
conçut du Saint-Esprit ; elle était araméenne, non pas
juive, de la tribu des Araméens ; elle avait environ
17 ans. Elle était enceinte avant de connaître Joseph
chez qui elle trouva un home.
Marie n'avait pas de rapports conjugaux avec Joseph
qui était déjà âgé, aussi n 'a-t-elle jamais été son
épouse ni sa fiancée. Joseph était seulement nourri-
cier. - Aussi Marie n 'avait-elle pas d'autres enfants
que seul Tunique Fils Jésus-Christ , le Fils de Dieu
incarné. Si l'Ecriture parle de frères de Jésus, elle en-
tend dire des frères spirituels et non pas (des frères
charnels) de vrais frères corporels. Jésus-Christ, le
Fils de Dieu, qui par un amour indicible envers l'huma-
nité, souffrit la Passion et la mort sur la Croix pour
notre Salut (pour le salu t des âmes) afin que tous
ceux qui croient en Lui et qui font pénitence puissent
être sauvés et puissent participer au Royaume de
Dieu. - Chaque homme a reçu une âme immortelle.
Le Christ , le Sauveur et le Rédempteur des hommes
est vraiment ressuscité des morts. Dieu le Père Ta éle
vé à sa droite et lui a donné toute puissance au Ciel et
sur la Terre. Il est consubstantiel au Père. Le Christ
est la porte du Ciel. Personne ne peut aller chez Dieu
le Père que par Jésus-Christ.
Aussi le Seigneur a-t-il institué la sainte Communion,
la sainte Cène, en mémoire de Lui.
Jésus-Christ reviendra avec grande Puissance et
gloire, comme Juge de l'Univers.

I R I S
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• Discrétion
totale

Banque Procrédi t
1701 Fribourg
1 rue de la Banque
Tél. : 037/22 64 31

Tout peut se
régler par poste.
Ecrivez aujour-
d'hui.

Service express

Nom

A vendre

VW Combi
mod. 66, moteur neuf
Bas prix. Parfait état.

Facilités de paiement.
Reprise

Agence Opel, Veyras

Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

5 fonds
d'alpage
de Pointet-sur-Con-
ttiey.

Ecrire sous
chiffre P 36-902993 à
Publicitas, 1951 Sion

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

Pour Noël... un cadeau vivant
Canaris - Perruches - Oiseaux exotiques - Hamsters - Cobayes
Poissons exotiques - Poissons rouges
Beau choix de cages à partir de 16 francs

Aquariums toutes grandeurs

Riddes «̂ <*iiK,«r/ mm m̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  „ çt. 40' I
Salle de L'Abeille fik <*"**/ T M »  ¦¦"M m 3* •* . ILundi 25 décembre Wtf m H II H ^ ae««f°°
dès 14 h. 30 j^_ ^  ̂ JL ^^  ̂ I
Caisse ouverte à 14 heures - Grand parc ¦*" Organisé par la Fanfare L'Abeille - ̂

oX
°a 

36-35693 I

il 3̂l̂  WZm+W 
—^S if 1

allemandes
Datsun

20 M
Renault R 8
Peugeot 404

§

Fiat 850 Coupé

MG Midget
Fiat 1500
Morris 1000
17 M

1967
1967 Cortina 1300 1968
1967 m± Cortina 1600 GT 1968 -̂
1966 A Cortina 1600 STW 1968 A
1967 |H 17 M 1970 ICI
1968 «SI Alfa 1600 S 1967 KSI
1963 Wf 17 M 1969 ICI
1968  ̂ W

1967

Nos vendeurs :

SION
Bonvin J.-L.
Walpen J.-P.
Tresoldi A.

027/8 11 42
027/8 25 52
027/2 12 72

MARTIGNY
Fierz André 026/2 16 41

EXPOSITION PERMANENTE
36-2849

E'gX 1600 stw

¦̂t̂ r̂ ^f 2600 GT

 ̂̂ êM*M\ ^̂  Cortina
W M̂Ë/̂ r 1600 GT
*-mmWMJ Simcaw 1000 LS

GRANADA ET CONSU L
les voit ures de classe

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20 000.-

• Pas de caution :
Votre s i gnature
suffit

bière
de Noël

*/»•

dOrbe
M. Bertolami,

boulangerie, Bramois
et boulangerie

de la Promenade à Sion
avise sa fidèle clientèle qu'il con-
fectionne, selon la tradition de son
prédécesseur, M. Charles Schubach
DU PAIN AUX POIRES

36-35883

éMf m̂mmmm ^ĵ f p^̂ mWmWkWj
DOLMAR 118

La nouvelle tronçonneuse légère
avec système anti-vibration VIB-EX

6,3 kg avec guide et chaîne.

Agence régionale :
ATELIER DOLMAR

Rue du Cropt
1880 BEX

f=\ CENTRE ROMAND
rri DE
' » MATERIEL

à— FORESTIER
Sm mm S A
¦ MAURICE JAQUET

1054 MORRENS / Lausanne
Téléphone 021 / 91 18 61

1261 LE MUÏDS-SUR-NYON
Téléphone 022 / 66 11 51

iRustica
près clinique Sainte-Claire - SIERRE

Meubles en bois massif <? 5 23 85

Ne vas pas si loin
pour trouver un beau meuble
ancien, téléphone plutôt au

027/8 10 63

à Vétroz où tu trouveras
un choix imcomparable

de beaux meubles garantis
authentiques et à des prix

honnêtes.

E. Bruchez
36-35944

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

Garaqe Stulz Frères SA
1680 Romont
Téléphone 037/52 21 25

Aigle
Samedi 23 décembre dès 21 heures
Grande salle de l'Aiglon

Grand bal
animé par l'ensemble

Ded Gèrval
(10 musiciens)

Entrée : 8 francs

22-31220

B£ 54 i' faut savoir

Atelier spécialisé
pour les freins, embrayages, rectifiage des
tambours, disques de freins, culasses, cylindres
volant moteur.

Vend tout pour automobiles
neuf et échange, soit:
roulements, graisse à roulements, plateau
embrayage, taquets de freins, ferodo, mâchoirs
échange, huile de freins, cylindres de roues,
cylindre principal, jeux de revision, coupelles,
cache-poussière, jeux de joints à moteur
»Hermetic«, amortisseur »Monroe«.
Tous ces articles à des RABAIS intéressants.

REMY CONSTANTIN • Atelier mécanique et
Garage • SIERRE • Route de Salquenen
Téléphone 027 5 01 82

La menuiserie
Amherdt Frères à Sion

avise sa, fidèle clientèle
que ses bureaux et ateliers seront fermés

du 23 décembre au 8 janvier

x 
Elle profite de cette occasion pour vous souhaiter

de bonnes fêtes de fin d'année
36-35963

Hôtel Terminus, Sierre
Saint-Sylvestre 1972
Dîner aux chandelles

servi à 20 h. 30

Le foie gras de Strasbourg truffé
accompagné de ses garnitures

Le jambon de notre grenier

•La tortue claire au « Vieux Sandeman »
Les paillettes au parmesan

•Le filet de bœuf aux fins aromates
à la broche, flambé à l'Armagnac

Les morilles à la crème
Les pommes parisiennes

Les fins gourmets au beurre

•La bombe porte-bonheur
Les petites tentations

•k -k -k
avec l'orchestre « HEXAGONE » (5 musiciens)

qui nous revient après son succès de l'an dernier

37 francs (tout compris)
Service, danse, cotillons

Prière de réserver votre table au 027/5 04 95

L'établissement est réservé aux dîneurs
André Oggier
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Avec le versement de votre obole à TDH- Va la is, ce sera
ce sera un enfant de moins derrière les barbelés des camps

un orphelin de plus sauvé par TDH-Valais
grâce à votre aide.

MASSONGEX. - Demain, c'est la
veille de Noël. Beaucoup d'enfants
ne seront pas à la fête. Dans notre
canton, tous auront leur arbre de
Noël, leurs cadeaux, selon la si-
tuation financière de la famille.

Mais en Indochine, en Afri que
noire, au Proche-Orient , en Amé-
rique du Sud et ailleurs encore,
des centaines de milliers d'enfants
souffrent dans leur chair. Ils n'ont
pas de quoi se vêtir, se nourrir, se
saigner.

, Terre des Hommes, dans la très
faible mesure de ses moyens, in-
tervient directement là où il peut,
là où les gouvernements acceptent
que les plus malheureux des en-
fants soient pris en charge, pour
leur apporter les soins dont ils ont
un urgent besoin.

Il faut avoir visité un de ces hô-
pitaux du Vietnam où s'entassent
des enfants. Les pieds, les jambes,
le corps, le visage ne sont qu'un

œdème comme un ballon luisant.
Douleur, plaintes, appels et cris.
Car ces enfants ont mal.

Terre de Hommes, sans choisir,
peut en prendre une dizaine qui
seront immédiatement transférés
en Suisse, en Allemagne, en Hol-
lande ou en Angleterre, pour y être
soignés.

« La Maison » de TDH-Valais, à
Massongex, les reçoit avant et
après les interventions chirurgica-
les. Mais les locaux s'avèrent trop
petits. Il faut construire un pavil-
lon d'urgence sur une des parcel-
les du magnifique terrain entou-
rant « La Maison » pour recevoir
le maximum d'enfants.

Que l'on n'oublie pas que dans
certains pays c'est la faim et la
mort, alors qu'ailleurs c'est le
sommeil, la nourriture, les soins,
l'amour.

Dans notre bonheur, songeons à
la farandole terrifiante et réelle de
ces centaines de milliers d'enfants
dont Terre des Hommes tente d'en
sauver quelques-uns. Vous me di-
rez que c'est une goutte d'eau
dans l'Océan de. la souffrance.
Certainement,mais ne devons-nous
pas sauver un seul enfant qui se
meurt par notre faute. Car nous
sommes responsables de cette
souffrance physique et morale.

On ne devrait plus rencontrer de
bébé comme un oisillon avec la
peau et les os„ sans poids, les
yeux entrouverts et fixes. Un bébé
nourri pourrait guérir et vivre.

« La Maison » de TDH-Valais
est un nid pour tous ces oisillons
recueillis, pour ces enfants que
personne ne veut...

Avec votre aide généreuse, selon
vos moyens et votre bon cœur,
versée au CCP 19-6666,
Imprimerie Moderne, 1950 Sion
avec, au dos du coupon « en fa-
veur de TDH-Valais ».

¦¦¦ ¦¦ ^ 

SUCCÈS GRANDISSANT
Plus de 11 000 francs en 4 jours
Report de la précédente liste 5098,50
Mlle Clotilde Girod, Piscine 7, Monthey 100! 
Anonyme, Premploz i5___
Darbellay Albert, Martigny 50. 
Anonyme, Grône
Nanchen Jean, Insp. d'ass. Flanthey
Mortier Emilie, Châtaignier, Fully
Vve. A. Vairoli-Darioli , Martigny
Besson Albert, Saint-Maurice
S. T. Trottet, Monthey
Gavillet Gilbert, Monthey
Mme A.-M. Pesse, Trousseaux, Monthey
G. Devanthey, Marendeux, Monthey
Clavien Ida, Bottire , Sierre
Fournier Edouard-Imstepf, Alpes 8, Sierre
Lugon Robert, Chippis
Moret Rachel, Ravoire
Pitteloud Gabrielle , Champlan
A. W. Sion
Epiney Michel, Cotzette 6, Sion
Grenon Armand, Champéry
Grenon Marie-Christine, Champéry
Gabbud E. Lourtier
Delaloye, Ardon
Delaloye Ardon
Anonyme, Saint-Léonard
Delaloye E. Martigny
Cottagnoud Ag. Vétroz
Launaz D. Vieux Canal, Sion
Dubosson Nestor, Troistorrents
Gallay Germaine, Plantaud, Monthey
Anonyme, Saint-Maurice
Mlle C. Cergneux, infirmière, Salvan
Richard C. Lavey
M. S. Leytron
A. R. Riddes
Fournier A. Sion
Nançoz Pierre, Champs Tabac, Sion
Meyer Robert, Mont. 6, Sion
Germanier Alphonse, Pont-de-la-Morge
Moix Marg. Muraz-Sierre
Follin Marlène, de Marcel, Saxon
Gay-Crosier Alb. Bramois
Antonin Jean, Conthey-Place
Robyr Pierre-Joseph, Les Briesses, Crans
Remondeulaz Olivier, Riddes
Anonyme, Vétroz
Monnet Marie-Laurence, Isérables
Famille Balet, Grimisuat
B. B. Sion
Anonyme, Ayent
Fournier Marie, Les Granges, Salvan
Bochatay N., Salvan
Perrin Norbert, maçon, Val d'Illiez
Gaillard Henriette, Ardon
Anonyme, Sensine
Vergère Louis, Vétroz
Pressing Kummer, Martigny-Ville 20. 
Adrien Gay-Crosier, Martigny 10. 
Hàrle Jean, Martigny 20. 
Gilliéron F. Av. Ecoles, Martigny 10. 

¦ 
Barman Denis, empl. Les Vergers, Martigny 10! 
Bitz Clotilde, Martigny 20 
Neuenschwander Albert, Martigny
Donne! Edmond, Bourg, Monthey
Anonyme, Monthey
Guex Ulrich, Fontaine, Martigny-Combe
Petoud Louis, Bourg 22, Martigny
Devantéry Gérard, Chalais
Gay Elise, Charrat
Dubuis Jean-Bapt. Zurich
Varone Emile, Saint-Germain, Savièse
Anonyme, Chelin, Flanthey
Torrent Justin, Savièse
G. M. Champéry
Mme Roh Marcelle, Granges
Michelod-Sarzi, Verbier
Mme René Cergneux, Salvan
A. E. Sion
Nanchen Gaby, Sion
Schmid! N., Sion
Famille Favre, Chamoson
Vve Mudry H., Grans
Fournier Firmin, Basse-Nendaz
Besson Verbier
Remondeulaz Georges, Riddes
Carole, Verbier
Neurohr Yvonne, Grône
Sierra Emilie, Hérémence
Famille Pignat Alfred, Vernayaz
Famille Pasquier Firmin, Vernayaz
Carraz Fernand, Fully
Kessler Alphonse, Sion
L. R., Flatta, Sion
Ecole supérieure de commerce, Sion
Gaist H. Chamoson
Anonyme, Martigny
Balet Jean-Claude, Saint-Léonard
Anonyme, Pro Familia, Sion
Mme Charles de Kalbermatten , Sion
de Sépibus Jeanne, Sierre
Mme Charles de Kalbermatten, Sion 100. 
de Sépibus Jeanne, Sierre 50. 
M. B. X., Sion 40. 
Mme Mariaux-GaUetti, Monthey 50. 
Franc René, Monthey 50. 
Boven M., Monthey 50. 
Mme Tissières Ant, Martigny 50. 
Gaillard Jean, Martigny 50. 
Mme Roh Marthe, Sierre 50. 
Bonvin P., Chermignon 25. 
Joly André, Fully 50. 
Cajeux, Pully 30. 
Distillerie Morand, Martigny 300. 
Sigmund, Sion 200. 
Anonyme, Sion 400. 
Michellod M.-Pascale , Claude, Pierre-Jean, Christophe 120.—
Ecole 6e primaire, classe Monique Carron, Fully 450. 
Anonyme, Sion 520. 
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Un quart de siècle de service

CHAMPERY. - Qui aurait pensé, dans la
station , que M. Félix Clément avait déjà 25
ans de service en qualité de facteur des
messageries, au bureau des PTT de

aux P.T.T.
Vendredi matin, M. René

buraliste postal , responsable du
Champéry. Vendredi matin, M. René
Nydegger, buraliste postal , responsable du
bureau de Champéry, a eu l'agréable mis-
sion de féliciter et remercier M. Félix Clé-
ment en lui remettant le témoignage de re-
connaissance traditionnel au nom de l'ad-
ministration des PTT.

Que de kilomètres parcourus , d'un
chalet à l'autre , du Grand Paradis aux ri-
ves, de Chavalet à «Sur Cou » ,ou à travers
la rue principale de la station , par un soleil
de plomb, la pluie ou les bourrasques de
neige, ou lorsqu'il gèle « à pierre fendre » .
Aujourd'hui , l'administration facilite ses
serviteurs en mettant un véhicule à moteur
à leur disposition. Mais que de chemin
parcouru à pied jusqu 'à maintenant.

Félix Clément, c'est aussi l'artiste de la
station. Ses heures de loisirs , il les passe à
peindre et, ma foi , son coup de pinceau est
excellent comme d'ailleurs son coup de ci-
seau lorsqu'il fait de la gravure sur bois.

Nos félicitations a ce fidèle et dévoue
serviteur des PTT. Il a distribué quelque
500 numéros du « Nouvelliste » qui lui
« machuraient » les mains, jusqu'à fin no-
vembre 1971, époque à laquelle les presses
du journal , de typographiques sont
devenues offset. Comme tous ses collè gues
de travail , Félix Clément est aussi un servi-
teur de notre journal.

Office des faillites
de Monthey
Val d'Illiez
Vente

d'un bâtiment
Le samedi, 27 janvier 1973, à 15 heu- |
res, au Café Communal, à Val d'Illiez ,
par délégation de l'Office des Faillites |
de Genève, l'Office de Monthey procè- 1
dera à la vente aux enchères publiques '
et à tout prix de l'immeuble suivant :
Commune de Val d'Illiez :
Parcelle, n° 989, au lieu dit « L'Epine », |
comprenant habitation-place de 215 ¦
m2. I

Estimation officielle : Fr. 78 150-
Le bâtiment est situé au milieu du vil- '

ter, s
des F

NOUVEAU DOCTEUR EN MEDECINE
M. Dominique Richard, fils de Félix ,

bien connu à Monthey et à la ronde, a
réussi brillamment, à l' université de Ge-
nève, ses examens pour l'obtention du
diplôme fédéral de médecin et de son tilre
de doctorat. M. Dominique Richard a pré-
senté une thèse sur l'« hypertension arté-
rielle et néphropathie dans la fièvre mé-
diterranéenne familiale ».

Nos félicitations à M. Dominique Ri-
chard et nos compliments aux parents.

serve est inscrit pour un délai de quatre

« AU PETIT TROT »

C'est à cette enseigne que Mme Lina La maison Urech désire également un
Duroux a ouvert un bar à café sur la route droit d'emption sur une parcelle contiguë
de Saint-Maurice à Epinassey. « Au petit de 15 000 mètres carrés à certaines con-
trat » vous vous y rendrez avec plaisir dirions que les conseillers communaux ont

TRANSFERT D'UNE ENTREPRISE

Au cours de sa dernière séance, le con-
seil communal d'Aigle s'est occupé d'une
vente de parcelle de terrain de 15 000
mètres carrés à la Maison Urech
S.A.. terrain sis en bordure de la route
d'Evian, au prix de 12 francs le mètre
carré, auquel il faut ajouter 4 francs le
mètre carré à tilre de contribution aux frais
d'aménagement et d'équipement de la
zone industrielle, ce qui représente un
montant de 800 000 francs. Un droit de ré-
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Hôtel-restaurant Atlantic, Sierre
Menu de Noël Saint-Sylvestre Menu du jour de l'an

Croustade aux fruits de mer Dîner aux chandelles Hors-d'oeuvre Atlantic• •Fumet de Charolais au porto Le saumon du Rhin Oxtail clair en tasse
¦fc Les frivolités Parisienne -fr

Dinde farcie aux marrons ¦£ Canard à l'orange
Pommes dauphines L'extrait de queue de bœuf au sherry sauce bigarade

Jardinière de légumes -̂  Pommes cocottes
Salade de Trévisana Le cœur de filet de Charolais Helder Choix de légumes

k Les pommes croquettes Salade de saison
Bûche de Noël Les délices du jardin au beurre -fc

Le cœur de laitue mimosa Parfait au Grand Marnier• • • •Le sorbet givré au Champagne k k k
Les mignardises

• • •
Bal et cotillons avec l'orchestre
« New Brothers » (6 musiciens)

18 francs, service compris 45 francs par personne 19 francs, service compris
(service, bal et cotillons compris)

Veuillez réserver votre table au 027/5 25 35
Nous souhaitons à notre estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année

W. et E. Suter

On cherche à acheter dans la
périphérie de Sierre

terrain à bâtir
pour construction de logements
ouvriers.
Surface env. 1000 m2 avec eau
et électricité sur place.

Ecrire sous chiffre P 36-35946 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Valais centra l

immeuble locatif
de 17 appartements

Ecrire sous chiffre OFA 1423 Si à
Orell Fùssli Publicité, 1961 Sion.

A louer tout de suite à Martigny
dans immeuble moderne

aDDartement 47, pièces—- 1— p-—- -—-  - - — - -- - i£  i-- - — ¦—¦ ¦—"—
¦ :¦ 1 - j

tout confort
¦ ' , , .  . . ¦ al

Tél. 026/2 18 97
36-2820

J'achète

terrains
District de Sierre
Coteau rive droite

Ecrire sous chiffre P 36-35714 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement moderne
5'/2 pièces, dans immeuble neuf
dernier confort

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

™— .«CI|J|#CM ICI ¦ ICI 119

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

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

A remettre
aux environs de Sion

commerce
d'alimentation

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

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

36-35805

bar à café
ou tea-room
région Sierre ou Sion.
Tout de suite ou date à convenir.
Affaire saine.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
35651 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Grimisuat

terrain à construire
de 2000 à 3000 m2. En bordure
de la route d'Arbaz.

Ecrire sous chiffre P 36-35773 à
Publicitas, 1951 Sion.

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

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

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

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

salon de coiffure
dames

Clientèle assurée. Prix intéressant

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

36-35856

B0NGOS fiï\ i PRÊTS

A louer à Sion dans
" louer maison de deux ap-

partements

appartement appartement
2 pièces de 3 pièces
cuisine, salle de Conviendrait pour
bains, tout confort, à coup|e de retraités
Mle9e- libre tout de suite

Tél. 027/7 12 20
Tél. 027/5 24 09 (heures des repas)

Le fournisseur spécialisé du menuisier, ébéniste, charpentier,
fabricant de meubles, poseurs de sols , ete, en
bois massifs lames, plinthes panneaux agglomérés

Tél. 027/8 11 33

36/301943

panneaux forts

•ans caution
de Fr. 600.- à 10,000.-
a m Formant!» almpll-
WMgS-m X̂— , "'"• Rapidité
airtf iTi THR Discrétion
r tfifWWrlWgiBt abiolut.

A louer à Martigny

chambre
indépendante
avec douche.
Libre à partir du
1er janvier 1973.

Ecrire sous
chiffre P 36-400480 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, Valais cen-
tral, rivé droite, ait.
1100 m

2300 m2
de terrain
pour chalet. Event.
1000 m. Situation
tranquille et ensoleil-
lée. 17 fr. le mètre
carré.

Ecrire sous
chiffre P 36-35934 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à la péri-
phérie de Martigny

maison
d'habitation
sur 2 niveaux
4 pièces, cuisine,
bains, balcons, caves
Chauffage au mazout
Situation exception-
nelle.

Faire offres sous
chiffre P 36-902992 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

génisses
Bonne race. A choix.

Tél. 027/2 87 10.

36-35953

A vendre

appartements
de 3 et 3'/, pièces, à
Morgins et à Monthey
(Valais).

Gendre-Otis SA
Case postale
Fribourg

Tél. 037/24 34 92
M. Guillet

A louer à Sion, à 10
minutes de la gare

studio
non meublé, convien-
drait pour 1 ou 2 per-
sonnes (Suisse). Au
1" étage ascenseur.
Long bail.
Fr. 240.- par mois.

Ecrire sous chiffre P
36-35964 à Publicitas
1951 Sion.

A vendre

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

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

36-2445

A vendre

Peugeot 204
mod. 69, 22 000 km

Rat 127
3 portes, mod. 1973,
1300 km. Véhicule
accidenté. Prix inté-
ressant.

Tél. 027/8 23 15
Dès 19 h. : 6 62 01

Nouvelliste
votre

journal

A vendre

laie pour
la boucherie
2" portée.

S'adresser à Marcel
Moulin, Vers-Bonne,
1860 Aigle
Tél. 025/2 16 48

A vendre

enregistreur
Grundig
4 pistes, mono, 6
watts, avec micros,
câbles et bandes.
Prix d'achat Fr. 600.-
cédé pour Fr. 220.-

Tél. 027/2 19 09

36-301950

Retrouvé
l'adresse des

bons jambons
fumés à la vieille
borne, à cuire ou à
manger crus.
Par pièces de 6-8 kg :
14 fr. 70 le kilo

Véritable adresse :
case postale 24
1723 Marly (FR)
Tél. 037/22 40 14
(après 19 heures)

Gillet Elle
route des Alpes 11
1723 Marly

A vendre

Chevrolet
Camaro
modèle 69, 6 cyl.,
automatique.
Parfait état.
Facilités de paiement.
Reprise.

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre
2 chèvres
1er choix, pour la
boucherie ou la garde

S'adresser à
M. Louis Moren
1963 Vétroz

36-301944

A vendre

Rover 3 litres
expertisée + 4 pneus
clous, montés sur
jantes.
1400 francs

Tél. 026/2 37 47
36-40047S

A vendre d'occasion

Calo Vestol
9500 CA.

Tél. 026/2 65 75

36-̂ 100478

Garage
Central S.A

Instructeur de ski,
breveté, trentaine, ha-
bitant le Valais cen-
tral, donnerait

cours
de ski
tous les week-ends.
Voiture à disposition.
Prix modérés.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301949 à
Publicitas, 1951 Sion.

61 22 46
Dlplomat, 72
voiture de direction
8000 km
Admirai, 70
moteur neuf
Commodore, 69

NSU Prinz

A vendre
de particulier

1 morbier
avec grand balancier

armoire peinte
et

8 channes
en étain
garantie 95 %

Tél. 027/2 89 63

36-301948

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

Tél. 026/8 43 67
(heures des repas)

36-35845

Particulier vend

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

Tél. 027/2 26 16

Dlplomat, 72
voiture de direction
8000 km
Admirai, 70
moteur neuf
Commodore, 69
4 portes, automatique
Commodore Coupé
67, 65 000 km
Rekord 1900 S, 69
2 portes, automatique
25 000 km
Rekord 1900 S, 70
2 portes, 25 000 km
Rekord luxe 1900, 68
4 portes, 60 000 km
Rekord 1700, 6B
2 portes, 57 000 km
Rekord 1900 luxe, 67
67
2 portes, 75 000 km
Kadett, 72
2 portes, 18 000 km
Kadett, 70
2 portes, 45 000 km
Kadett, 69
2 portes, 41 000 km
Kadett Luxe, 67
2 portes, 57 000 km
Kadett, 66
4 portes, 68 000 km
Kadett Coupé RS, 68
46 000 km
Kadett Spécial 1200
71, 56 000 km
Vauxhall Victor, 69
55 000 km
VW 411, 68
61 000 km
Fiat 124 S, 70
51 000 km
Fiat 124, 68
61 000 km
Datsun 1600, 69/70
40 000 km
Vauxhall Viva, 69
40 000 km
Daf 55, 68
Variomatic, 21 000 km
NSU RO 80, 68/69
50 000 km
moteur neuf
Peugeot 204 luxe, 70
26 000 km
ACTION DECEMBHt
4 PNEUS NEIGE
GRATIS

REPRISE
EXPERTISE
CREDIT GM

appartement 31/2 pièces
aux combles Fr. 87 000.—

appartement 41/2 pièces
au rez, 100 m2 Fr. 95 000

Terminaison fin janvier 1973
Hypothèque assurée

Tél. 027/2 86 72 - 2 92 45
36-35951

Dessimoz Jean-Luc
A vendre
de particulier

BMW 2002 Tl
25 000 km, orange
Colorado. Accessoi-
res. Voiture très soi-
gnée.

Tél. 026/2 37 86
36-35808

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

Tél.

A vendre à NAX
dans petit immeuble en construction

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

Café de l'Industrie
à Bramois

M. et Mme Jean-Charles Mayor se
feront un plaisir de vous offri r l'apé-
ritif samedi 23 décembre de 17 à

18 heures et vous présentent leur
menu de Saint-Sylvestre
Barquettes aux fruits de mer

•Oxtail clair - Bread sticks
•Selle de veau Grand-Mère

Timbales créoles
Epinards au beurre Escoffier

•Sorbet au muscat
•Tournedos Rossini

Pommes dauphines
Jardinière de légumes

Salade mimosa
•Poires surprises Montmorency

Merveilles valaisannes

38 francs, service compris

Accordéoniste et cotillons

Réservez vos tables au 027/2 13 08
36-35936

2 Alfa Romeo
1750 berline

vier 1973
A céder aux environs du 15 jan

Voitures de direction équipées de
radio plus 4 jantes supplémen-
taires avec pneus à neige et au-
tres accessoires. Garanties non
accidentées. I x 1969, 75 000 km,
couleur blanche. I x 1970, 70 000
km, couleur rouge.

Pour renseignements : tél. 026/
2 30 01, heures de bureau - 026/
2 30 03, privé.

plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021/25 46 76

Garage
du Bouveret

J.-C. Peiry

informe son estimée
clientèle que son garage

sera fermé
du 23 décembre à midi

au 3 janvier 1973

36-35973

§m
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LA FOULY. - C'est avec infiniment de
plaisir que nous avons appris , par une
indiscrétion , que Luc Rausis , ancien doua-
nier , actuellement commerçant à La Foul y,
ex-coureur de fond réputé , dont les
exploits sont encore vivants dans toutes les
mémoires , vient de passer avec beaucoup
de succès, le brevet de directeur d'école de
ski de fond. Grâce à ses connaissances
expertes en la matière , la station alpine
sise au pied des glaciers de La Neuvaz et
du Dolent , vient de s'enrichir d' une
nouvelle piste de fond qui sera
homologuée prochainement. Voilà une
nouvelle qui réjouira tous les adeptes du
fond , toujours plus nombreux.

Nous présentons à Luc Rausis , nos
sincères compliments , en lui souhaitant de
rencontrer tout le succès désiré.

Sans être parfait l' enneigement permet
tout de même la pratique du ski dans des
conditions acceptables , voire bonnes. Cha-
lets et établissements affichent « comp let » .
C'est dire que les fêtes de fin d'année s'an-
noncent sous les meilleurs ausp ices dans
la station où règne une animation de bon
aloi.

Notre photo :
lorsque la nei ge est

abondante dans le val Ferre!
cela devient féeri que.

Vers une participation active des émigrés
de la vallée d'Aoste à la vie de la Région
MARTIGNY. - En parcourant le dernier
numéro du Valdotain . journal d ' informa-
tion des Valdotains dispersés dans le
monde et paraissant une fois par mois ,
nous y avons trouvé un article intéressant
sous la signature d'un émi gré. Le voici :

« De tous les côtés, nous avons recueilli
les preuves du grand succès de la décision
affichée par toutes lés autorités valdo-
taines d'associer plus étroitement « la
vallée d'Aoste de l'étranger » et celle « des
rives de la Doire ».

Si nous ne voulons pas qu 'une fois de
plus ces bonnes intentions ne restent lettre
morte, il parait bon de songer à des réali-
sations concrètes.

Nous vous invitons donc, chers compa-
triotes, à réfléchir sur le p lan que nous
vous proposons et surtout à nous écrire vos
suggestions.

Travail sur le p lan communal : depuis
plusieurs années déjà , les prêtres en gén é-
ral, quelque fois aussi les municipalités,
invitent dans le courant du mois d'août les
estivants à un vin d'honneur où l'on
échange des souvenirs, des idées et où Ton
chante en chœur.

Il faudrait développer cette initiative.
Pourquoi ne pas organiser une réunion
annuelle où les conseillers municipaux de
la localité parleraien t des résultats posit i fs
du travail de l'année, des projets d'ave-
nir ?... en somme, une espèce de « rapport
moral », préparé par un bref compte rendu

écrit, et au cours duquel, les émigrés pour-
raient suggérer à la junte municipale quel-
ques expériences pour le développement de
la commune ? Améliorations touristiques,
implantations de centres de vacances,
tracés des chemins vicinaux, propagande
touristique à l'étranger, etc..

Il faudrait veiller à ce que cet échange
de vue se situe en dehors des luttes poli-
tiques : les émigrés, en général encore pro-
priétaires sur p lace, ont peut-être une vue
p lus dégagée des choses de la vie pu-

blique ; leurs connaissances profession-
nelles pourraient être extrêmement utiles à
leur commune d'origine.

Travail sur le plan culturel : action des
émigrés au pays. Avant tout, il faudra
chercher à enrichir les activités de nos vil-
lages. Séances théâtrales (petites p ièces
jouées par les différents groupes du pays
de l'émigration, jeux sportifs valdotains ,
rencontres de groupes folkloriques, séances
de cinéma, conférences attrayantes avec
projections du type « Connaissance du
monde », promenades en montagne), bref,
tout ce qui doit permettre la création de
liens affectifs entre les jeunes.

Action des émigrés dans leur pays d'ac-
cueil : la forte concentration des émigrés
dans la région parisienne, la tenace acti-
vité de nos associations traditionnelles, ont
permis de faire une propagande touristique
intense et de contribuer beaucoup à la
connaissance de notre pays. Nous nous
permettons d 'insister auprès du gouverne-
ment de la Vallée pour que les respon-
sables de nos organisations soient toujours
prévenus en temps utile de tout projet de
déplacement de Valdotains, officiels ou
autres. Il est évident qu 'alors nous pour-
rons chercher à mieux loger nos compa-
triotes, à les promener, à les distraire, à
organiser des rencontres fructueuses avec
les autorités locales les plus influentes , à
assurer la diffusion dans la presse.

Tâche incombant à l'administration de
la Vallée :

Ne conviendrait-il pas de faire le recen-
sement de tous nos compatriotes à l'étran-
ger qui sont susceptibles de soumettre des
avis désintéressés au gouvernement local ?
(juristes , industriels, techniciens de la
construction, de l'hôtellerie, universitaires ,
etc.).

En plus du Bulletin d 'informations dont
nous tenons à confirmer à la fois la grande
utilité et le grand succès, on aimerait voir
paraître une fois par trimestre par exemp le,
une demi-page d'infonnations sur les «Val-
dotains dans le monde » ; et il sera it sou-
haitable d'avoir un correspondant de
presse attitré dans chaque pays où se
trouve un groupe important d'émigrés. Sui-
vant la tradition de l'abbé Petigat , le cha-
noine Pession s 'est efforcé d'ouvrir des ru-
briques en ce sens dans notre journal.

En conclusion, mes chers compatriotes,
nous vous demandons de bien comprendre
que ces suggestions, jetées un peu « en
vrac », n 'ont pour but que de faire appel à
votre initiative.

Les Valdotains de Suisse romande sont
nombreux. Qu 'ils transmettent dès lors
leurs suggestions à leurs comités respectifs
de Genève, Lausanne, Vevey et Martigny.

Trente ans de service pour
le brigadier Camille Hugon

MARTIGNY. - Le bri gadier Camille
Hugon fait partie intégrante de la cité. Ori-
ginaire de La Combe, il s'est illustré dans
le domaine du ski de fond. Patrouilleur
émérite , ancien membre de notre équi pe
nationale , il est entré au service de la
police cantonale en 1942. Débutant à Sion ,
il s'en alla ensuite à Mase, à Montana , à
Evolène , à Conthey pour revenir à Sion
avec le grade de brigadier.

A la suite du décès de son collègue Her-
mann Delavy, il revint au pays natal où
chacun put apprécier sa gentillesse , son in-
tégrité, son jugement sain des gens et des
choses.

Avant-hier , il fut convoqué à Sion pour
y recevoir la montre en or traditionnelle et
les félicitations de ses chefs , de ses collè-
gues, celles aussi du chef du Département
de justice et police.

A notre tour de le congratuler , en notre
nom personnel, au nom aussi de toute la
population martigneraine et des environs.

Charrat
Halle de gymnastique

Lundi 25 décembre dès 20 h. 30

Loto
victuailles

MARTIGNY.  - C'est une carte
postale datée de Beyrouth qui nous
apprend la tournée de concerts entre-
prise actuellement au Liban par le
duo Hubert Fauquex (hautboïste) et
Anne Bricola (pianiste).

Ces deux artistes se sont part icul iè-
rement distingués l'été dernier en par-
tici pant non seulement aux Heures
musicales de Champex , mais en
organisant des concerts à Ovronnaz ,
Verbier , Liddes et Orsières.

Vers une belle réception
VERBIER (Set). - Traditionnellement et à
un rythme très régulier , l'ESS organise en
fin de semaine une « descente aux
flambeaux » précédée d'un souper-raclette
auquel partici pent moniteurs et élèves. La
prochaine de ces descentes aura lieu , le sa-
medi 30 décembre et sera agrémentée
d'une réception bien sympathique. En effe t
les responsables de la station ont invité à
cette soirée le champion olymp i que
Roland Collombin et la « vedette montante
de la station » Philippe Roux. Voilà une
soirée que tous les amis de la station et des
skis-clubs de Bagnes et de l'Alpina ne vou-
dront pas manquer.

w

Hôtel
Fermeture annuelle

du 24 décembre 197:

au 2 Janvier 1973

Saxon
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VERBIER. - Pour la 13' fois consécutive
les polices suisses organiseront , du 30 jan-
vier au 2 février prochain , leur champ ion-
nat suisse de ski . Cette année l'honneur
de les accueillir échoit au Valais , plus par-
ticulièrement à la station de Verbier.

La police cantonale a mis sur pied un
comité d'organisation , présidé par le ca-
pitaine instructeur Coutaz secondé par le lt
instructeur Zumthurm et le directeur de la
station , Raoul Lovisa. La commission
technique est composée de véritables con-
naisseurs : la direction en a été confiée au
brigadier Hugon de Marti gny, au directeur
de l'ESS de Verbier , Ami Giroud et à l'ad-
ministrateur de Télé-Verbier , Adrien Mo-
rend. La préparation des pistes se fera par

l'ESS et les skis-clubs de Bagnes et Al pina
Plus de 180 inscriptions sont déjà par-

venues aux organisateurs qui ont prévu le
programme suivant : un slalom géant de
1500 m. pour dames et ensuite pour
messieurs une course de fond individuelle
d'environ 10 km ; un slalom géant de 1500
m avec 350 m de dénivellation et 40 portes
et une course de patrouille de 12 km envi-
ron avec exercice de tir au pistolet.

Une telle manifestation , qui groupera les
polices de l'ensemble du territoire suisse,
est un événement dans la station. Tout a
été mis en œuvre pour que ces treizièmes
championnats de ski des polices suisses
soient une réussite.

RÉUNION DE RESPONSABLES

VERBIER (Set). - Au départ d' une
nouvelle saison qui s'annonce d'ores et
déjà sous les meilleurs auspices, les
responsables de la station se sont réunis ,
jeudi dernier , à l'Office du tourisme de
Verbier , sous la direction de M. Raoul
Lovisa. Il a été pris note de l'excellente oc-
cupation annoncée pour les week-ends des
fêtes. Des possibilités d'hébergement
subsistent encore par suite de quel ques
dédites.

Au premier plan des soucis de la station au cours de godille , l'on envisagera
a été évoqué le problème de la mise en va- également l' avancement de la saison par
leur et de la publicité à effectuer. On a une ouverture officielle de la station au 1er
émis l'opinion de créer un « pôle de publi- décembre déjà.

MARTIGNY. - On en reçoit pas mal : du
portefeuille où il n'y a rien dedans au
crayon ayant mauvaise mine et qu'on
serait enclin à purger , en passant par la
gomme qui n 'efface pas, le cigare qui se
fume tout seul , l'agenda sur lequel il n 'y a
jamais de rendez-vous , le porte-clefs du
garagiste qui ne se souvient pas seulement
de vous en fin d'année mais également
chaque mois lorsqu 'il vous envoie la
facture d'entretien de votre voiture.

Il y a heureusement d'autres moyens de
marquer sa reconnaissance aux clients
fidèles.

Dans le secteur de la douane , par exem-
ple, on reçoit en moyenne chaque jour une
cinquantaine de camions. En général ,
l'équi page est formé de deux hommes qui ,
pendant les opérations administratives ,
quelquefois avant , d'autres fois après , s'en
vont à la cantine pour casser la croûte .

cité » dont la tâche serait de regrouper les
efforts privés en un seul.

Le financement serait assuré selon les
avantages économiques des différents
groupements de la station tels les commer-
çants, les hôteliers , les installations de re-
montées mécaniques , les écoles de ski , les
aménagements sportifs et aussi les
institutions privées.

D'autre part , et pour donner suite au
vœu émis par les quel que 700 participants

i> Publicitas
sion a
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Hôtel-restaurant Terminus
Martigny

Dans un cadre nouveau et accueillant, la famille Bonnet vous propose
à Noël et à Saint-Sylvestre ses menus gastronomiques

Noël (25 décembre à midi) Saint-Sylvestre (réveillon)
Menu à 22 francs Menu à 50 francs
Service compris Tout compris

Consommé aux diablotins Buffet froid à volonté• •Filets de perches aux amandes Consommé à la moelle• •La dinde farcie aux marrons Tournedos Voronoff
Pommes croquettes Sélection de légumes
Choux de Bruxelles Pommes Duchesse
Salade de saison Salade aux endives• •Bûche glacée de Noël Ananas glacé dans sa garniture

•Mignardises

Dans la nuit :
La famille Bonnet soupe à l'oignon maison

présente à ses fidèles amis,
clients et connaissances, k k k

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année Orchestre - Danse - Cotillons

Un quart de vin champagnisé
par personne

Prière de réserver votre table au 026/2 25 27 36-3472
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Hôtel-buffet de la Gare
Sembrancher - Tél. 026/8 81 14

Menu de Noël Nouvel-An
Consommé célestine

i? Consommé Xavier
Filets mignons aux morilles 

^•b Mirzette de bœuf Wellington
Nouilles au beurre 

^-b Gratin dauphinois
Haricots verts 

^¦fr Bouquetière de légumes
Salade de saison 

^¦fc Salade- mimosa
Bûche de Noël 

^Coupe Romanoff
Entrée :

Escargots Forestière . Entrée :
ou cuisses de grenouilles Escargots Forestière
à la provençale ou terrine ou cuisses de grenouille

maison en gelée à la provençale
ou terrine maison en gelée

Nous souhaitons à tous nos clients, amis et connaissances,
de joyeuses fêtes de Noël et une heureuse année pour 1973.

36-35966

Le relais des Alpes à Bex
vous fait connaître ses menus de fêtes préparés avec soin

par son nouveau chef.
Nous servons également tous les jours les repas à la carte

ou menus du jour

(Prière de réserver les tables au 025/5 23 62)

NOËL SOUPER NOUVEL-AN
Le 25 décembre DU REVEILLON Le 1er janvier

Le 31 décembre
Hors-d'œuvre varié Cocktail aux crevettes

ir Terrine du chef +Velouté à la reine * Potage julienne
if Consommé au porto 

^Toast de volaille if Barquettes
aux amandes Gratin de saumon aux morilles

if gastronome -̂Gigot d'agneau présalé k Jambon à l'os
Choux de Bruxelles Chateaubriand Haricots fins au beurre
Carottes au beurre sauce chasseur Gratin dauphinois

Salade Salade 
^Pommes boulangères Jardinière de légumes Vacherin cassis

ou Pommes allumettes
Entrecôte du Relais k
Garniture du jour , Ronde des fromages• •Tartelettes Bombe glacée
aux framboises de Nouvel-An

•Cotillons
Musique d'ambiance

Complet Fr. 28.— Complet Fr. 35.— Complet Fr. 28.—
1 entrée Fr. 22.— avec 1 entrée Fr. 30.— 1 entrée Fr. 22.—

Sans entrée Fr. 16.— Sans entrée Fr. 25.— Sans entrée Fr. 16.—

Complet Fr. 28-
1 entrée Fr. 22-

Sans entrée Fr. 16

i lÂharie

> Grands spectacles

ĵS P̂ ajj p̂ Ç de music-ahll
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et succès dansants !
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éservation dès 14 h. NIGHT-CLUB

saJLa Pont-de-la-Morge

fi Restaurant

Au ComteY&l
Menu de Noël

(24 et 25 décembre à midi)

Fr. 26.-, service compris
Sans 1" Fr. 21.-

Consommé double au sherry

Barquette de ris de veau Princesse

Entrecôte double Révélation
Légumes de saison
Pommes dauphines
Salade mimosa

Bûche de Noël glacée
— S

Prière de réserver votre table ?!
au 027/8 13 76 <im

ROTISSERIE
ST-CHRISTORHE

entre Bex et St-Maurice

St-Christophe...
la belle étape! Pour
un petit « en cas »,
une bouteille entre

amis ou un
somptueux repas.

Téléphone 025/3 6335

Café-restaurant
du Léman, Martigny

vous propose son

menu de Noël
Pâté de veau en croûte à l'armagnac

Céleri rémoulade
Jambon et viande séchée

du pays
•Crème Derby

' • *'Dinde de Bresse poelee (chez soi)
Pommes dauphines

Endives bruxelloises paysannes
*¦

Salade Trevise
•Bûche de Noël

20 francs par personne
Service compris

Réservation : 026/2 30 75

36-1293
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 ̂ UÂ. !" HOStellerle de Genève Gratin de fruits de mer tout Paris
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î
>̂ ĝ  O) Restaurant de l'Hôtel-de-Ville 

met 

de 
bœuf 

en chemise
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 ̂

HÔtel Parking Big entrecôte US-beef

-ET ̂ jjiZQ  ̂Restaurant dU RhÔne La caille à l'italienne (rizotto)

Motel-restaurant Transalpin - Martîgny-Croîx
Lunch de Noël Réveillon Lunch du jour de l'an

aux bougies de Saint-Sylvestre Lundi 1er ]anvler 1973
Lundi 25 décembre 1972 Dimanche 31 décembre 1972 , *

• servi dès 20 h. 30  ̂vraie ,ortue en tasse
Le pâté Lucullus k .

La sauce Cumberland Souper dansant La temne Saint-Hubert
U salade Waldorf r °"

• Le cocktail de fruits de mer Le turbot d Ostende
Le consommé double en noix de coco au court-bouillon
au vieux Sandemann ¦£¦ La sauce riche

k Le cristal de Charolais Renaissance . . ., * . , . .
Le dindonneau de Noël aux marrons Les paillettes dorées Le 9'90t d a9neau a la broche

Les pommes Duchesse -A- OU

La tomate grillée Les délices de sole aux amandes Le *eak de veau sauce morilles
Les choux de Bruxelles * , Les Pommes boulangères

• Le cœur de filet de bœuf Wellington Les ^̂ Ĵ "̂*
La mandarine givrée Les pommes croquettes tomates gruiees

Etoile d'Orient Le bouquet des primeurs . .. ,. . «j. _, ,.s> .
La bûche du Père Noël • 

Le biScult glacé Bened'C*'"6

La salad? mimosa Les friandises

•Le soufflé glacé Saint-Sylvestre
Les douceurs des dames

20 francs 40 francs 20 francs
Réservez vos tables au 026/2 16 68

Café-restaurant W S

vous propose ses menus de fête
Lundi 25 décembre (Noël) Dimanche 31 décembre
... . ... . , . v (Saint-Sylvestre)
Médaillon de foie gras
Gerbe d'asperges et œufs farcis Saumon fumé d'Ecosse
k Toast et beurre
Consommé double Célestine 

^k Oxtail clair en tasse
Dindonneau de Noël aux marrons +
9lacés Bouchée Saint-Hubert
OU .JL.
Entrecôte château à la provençale Fi|et charolais London House
k Délices de nos jardins
Choux de Bruxelles au beurre Pommes croquettes
Pommes dauphines Salade Waldorf
Salade de saison 

^
L.

k . Tourte glacée «Heureuse Année?
Meringue glacée Chantilly +k
Bûche de Noël Orchestre - Cotillons - Ambiance

••• *

Menu à Fr. 22.— Menu à Fr. 40.—

Service compris

Prière de réserver votre table au 026/2 il 86

Le dimanche 24 décembre et le lundi 1er janvier , menus de circonstance

_^ 36-3411

LES CHEFS SE METTENT
EN 4 POUR MIJOTER

d& i m̂  ̂̂̂ MJôM

- ¦"¦¦"•——¦ ¦"¦ — ¦"•¦-— — * ¦-¦¦-• ¦̂ ¦̂ -̂-̂ --^^^^--¦̂ ffr f̂
:--̂ ^^^^
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--S-TV Restaurant du Pont

a ffim st-Léonard ¦Sion
/Ç==== Jlll | fljp B. Crettaz-UIdry, chef de cuisine

ll£̂ /l«iiî-i/ ĵ ll"l
ll
f^̂ al Nos 

menus 
de fin d'année

~~ J«̂ » Saint-Sylvestre :
souper aux chandelles

Notre buffet «froid et chaud»
<c Tradition »

Orchestre - Cotillons - Soupe à l'oignon au petit matin

Prière de réserver vos tables au plus vite au 027/9 60 31
(Etablissement réservé aux dîneurs) 36-1266

^ ¦ -

\ /teu* s & Pour "la Saint-Sylvestre
Ov /RW le motel Auto-Gril du Soleil

***̂ *ÉL^W?ï à Saint-Léonard
^̂^àW 3 'M Ĵ S a préparé à votre intention

-̂ "̂ ï w^̂ ^̂  * Un r®ve'"on
^^^nff^̂ - * un repas qui vous plaira

M\W  ̂ * une amDiance qui vous
* enchantera

Avec l'orchestre « LA PETITE MARIE »
Cotillons - Bar - Buffet Retenez vos tables svp au 027/9 68 68

(Etablissement réservé aux dîneurs exclusivement)



Chefs et cheftaines du groupe Saint-Georges
participent à un exercice de nuit intéressant
SION. - Il fut un temps où le scoutis-
me était en perte de vitesse. Les
jeunes ne montraient plus beaucoup
d'intérêt au mouvement fondé par Ba-
den-Powel. Les groupes semblaient
être frappés d'un mal double : l' usure
et l'immobilisme.

Il fallait donc réagir et faire revivre
ce scoutisme décadent.

Quelques chefs , dynami ques, pleins
d'initiative, ont repris le flambeau. Ils
ont revu et corrigé certaines bases
sans toutefois s'éloigner de la pensée
du fondateur des éclaireurs. Mieux , ils
se sont rapprochés des intentions pre-
mières de « Bi-Pi ». Et, du même
coup, ils ont relancé - en Valais du
moins et à Sion en particulier - le
mouvement en lui ré imprimant des
impulsions qu 'il avait perdues.

Dès lors, les adhérents se sont inté-
ressés davantage à l' activité des grou-
pes. Et , peu à peu, ils ont partici pé
avec un enthousisame grandissant à
des actions positives dans le cadre

d'un engagement personnel p lus effi-
cace du genre de celui-ci : l' aide en
cas de catastrophe.

Domaine dans lequel les scouts
peuvent rendre des services
estimables et appréciés. On ne joue
plus aux Indiens ; on collabore à des
réalités avec beaucoup d'allant et de
générosité.

Ce fut le cas durant la nuit de
jeudi , au cours d'un exercice monté à
l'intention des chefs et cheftaines.

Le thème : un accident - que
faire ?

Le chef du groupe Saint-Georges,
Gérard Pugin et son adjoint Eric
Kalbfuss, dans le secret le plus absolu
avaient mis au point cet exercice noc-
turne avec la collaboration de la
police cantonale représentée par M.
Kilian Ritler , agent de la circulation.

L'alarme fut donnée en cascade ,
aux chefs de troupes et aux cheftaines
de meutes, à minuit trente.

On avait suppose un accident au
cours duquel un cyclo-motoriste avait
été renversé et grièvement blessé par
une automobile.

En quelques minutes, les jeunes
gens et jeunes filles alertés téléphoni-
quement, étaient sur les lieux et ont
placé les signaux de sécurité.

Ils ont organisé tout de suite les se-
cours en se conformant aux directives
de l'agent fonctionnant comme ins-
tructeur, puis, ils ont appris à mar-
quer la chaussée après avoir revu ,
dans le détail , la manière de se com-
porter en cas d'accident. Excellente
leçon. Exercice parfaitement réussi.
Vers trois heures du matin , chefs et
cheftaines rejoignaient leurs pénates ,
un peu fatigués , certes, mais contents
du bon résultat obtenu et satisfaits
d'avoir appris à collaborer dans une
action directe de secours d'urgence.

Nous félicitons vivement ces chefs
et cheftaines pour leur célérité et
leur dévouement. p.- G.G.

Les 90 ans de M. Oscar Delaloye

Lors de la remise de la délicate attention de la part de la bourgeoisie de gau-
che à droite : M. Bernard de Torrenté,président de la bourgeoisie, M.  Oscar
Oscar Delaloye et Mme Delaloye.

SION. - M. Oscar Delaloye a fêté
hier ses 90 ans. Il ne paraît vraiment
pas si âgé, tellement il est resté actif
et dynamique. Une vie réglée, avec
beaucoup d'exercices est certainement
la raison de cette vivacité. M.
Delaloye a passé sa vie aux CFF. Il a
été chef de gare de Brigue. Il a élevé
une famille de trois enfants, un fils et
deux filles. M. Delaloye junior est
actuellement directeur du Crédit
Suisse à Fribourg . Mme Oscar
Delaloye, née Broccard , a beaucoup
secondé son mari .

Hier, peu avant midi, M. Bernard
de Torrenté , président de la bourgeoi-
sie de Sion, est allé remettre à l'heu-
reux nonagénaire une channe et un
plateau dédicacés. Il a apporté les
meilleurs vœux et souhaits de la part
de la bourgeoisie de Sion.

Notre journal félicite M. Oscar
Delaloye et lui souhaite encore de
nombreuses années de santé et de
bonheur.

Ecole régionale
du degré supérieur

Gampel - Steg

Concours public
La commune de Gampel ouvre un con-

cours de projets pour un complexe scolaire
du degré supérieur (classes d'orientation).

Le concours est ouvert à tous les spécia-
listes originaires du Valais , où qui y sont
établis depuis le 1er décembre 1971. Pour
les collaborateurs sont valables les disposi-
tions de l'art. 30 de l'ordonnance norme
152 de la S1A (édition 1972),

Une somme de 38 000 francs est à
disposition pour les six ou sept meilleurs
projets dignes d'intérêt.

Réponse aux demandes de renseigne-
ments jusqu 'au 31 janvier 1973.

Remise des projets jusqu 'au 31 mars
1973 et des modèles jusqu 'au 14 avril 1973

Les intéressés peuvent obtenir les docu-
ments de base à partir du 26 décembre
1972 auprès de la chancellerie communale
de Gampel , contre paiement de 20 francs.

Administration municipale
de Gampel

(Corara. publ.)

NOUVELLISTE
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A L'HOTEL MONT-CALME

ou la reconnaissance dans la cuisine
La cuisine régionale

HAUTE-NENDAZ. - Les cuisiniers sont
en général des gens respectueux des tradi-
tions et des richesses de leur pays. Davan-
tage encore, ils se souviennent des grands
hommes qui ont marqué l'histoire de leur
nation. Les Français n'ont-ils pas inventé
des coupes de sarah-bernard , des gratins
parmentier et mille autre spécialités perpé-
tuant les grands noms que l'on est plus ha-
bitué à lire dans les manuels d'histoire
que sur les cartes de menus...

L'histoire de la Suisse, me direz-vous ,
est bien trop calme, dans son histoire et
dans sa gastronomie pour trouver comme
chez nos prestigieux voisins des hommes
et des plats susceptibles d'être ainsi hono-
rés. Détrompez-vous ! Au cours d'une sor-
tie dominicale nous avons dcouvert à l'hô-
tel Mont-Calme à Haute-Nendaz , tenez-
vous bien , une mousse Maurice-Troillet...

Eh oui, vous lisez bien , à l'hôtel Mont-
Calme, à Haute-Nendaz , un dessert en
hommage à Maurice-Troillet.. Il s'agit
d'une gâterie que le chef sert à quelques
initiés au dessert. Nous ne vous dévoilerons
pas la recette, mais c'est bigrement bon !

Le chef de cuisine Francis Gaillard , que
nous avons interrogé, nous a déclaré que

Toutes vos annonces
licitas 37111nar Piil
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V M. Maurice Troillet , ce grand serviteur du
Valais, et surtout du Valais agricole, mérite
bien cet hommage à la framboise. Oh !
nous en avons trop dit ! Tant pis, nous
vous maintenons dans le secret , il s'agi t
bien d'une mousse à la framboise. Mais,
ne le dites pas, ou glissez-le uniquement
dans des oreilles sûres. Il faut que ceux à
qui vous l'aurez dit aient des palais
capables d'apprécier un dessert fin , délicat ,
une bulle de fraîcheur dans un gosier
échauffé par l'abondance d'un festin...

D'autres spécialités , tout aussi
affriolantes vous attendent sur la table de
l'hôtel Mont-Calme ; elles sont toutes un
hommage à notre beau Valais , mais
surtout , elles seront un hommage à vos in-
vités, un certificat de votre bon goût, et de
votre savoir bien manger...

Le Mont-Calme, le chef Francis
Gaillard , M. Christian Fournier , directeur
et tout le personnel vous attendent en cette
période de fêtes, si propice à la
gastronomie. A bientôt...

La direction de l'hôtel Mont-Calme
(corn, publicitaire)

[Tes promotions à la police ;¦ cantonale valaisanne 'Gendarmerie
I Au grade se sergent Classe Né en Fonction Lieu de service

Cpl Richard Maurice 1946 1920 secrétaire du commandant , sion ;
| Cpl Eyer Hans 1957 1935 chef de poste, Bri gue ;
¦ Cpl Minnig Roland 1957 1935 chef de poste, Fiesch ;'

J 
Cpl Monnet Vital 1957 1932 chef de poste, sion,
| Cpl Pannatier Adol phe 1957 1931 chef de poste, Monthey.¦ Au grade de caporal
I App Ammann Marcel 1962 1939 chef de patrouille br VII , Sion ;
I App AnthamattenWalter 1962 1938 chef de poste, Gondo,
- App Bittel Kurt 1962 1934 remplaçant chef de poste, Brigue,
I App Franzen Manfred 1962 1934 détaché service d'identification , Sion,
I App Huber Waldemir 1962 1940 chef de poste, St-Niklaus , I

App Moulin Laurent 1962 1939 secrétariat comptabilité , Sion,
| App Pfammatter Ferd. 1962 1938 chef groupe circulation , Brigue,
¦ App Truffer Erwin 1962 1936 adj du chef de poste , Sion,
' App Vouilloz Guy 1962 1941 détaché de sûreté, Sierre,
| App Vuistiner André 1962 1941' remplaçant chef de poste, Sierre,
¦ App Abbé Charles 1964 1936 remplaçant chef de poste , Orsières,
¦ App Baerenfaller Peter 1964 1937 remplaçant chef de poste, Zermatt ,
| App Riand Florian 1964 1937 chef groupe circulation , Sion br VII , |
I App Ritler Walter 1964 1935 chef groupe circulation , Sion br VII. ¦
' Sûreté
I Au grade d'inspecteur I
_ lnsp II Meyenberg René 1951 1929 service d'identification , Sion ;
I lnsp II Andenmatten S. 1957 1936 service d'identification , Sion,
I lnsp II Comby Maurice 1957 1935 sûreté, sion,
" lnsp II Gsponer Richard 1957 1934 sûreté, Brigue,
| lnsp II Praplan Francis 1957 1936 sûreté - groupe finances , sion.
¦ Ins II Sauthier Michel 1957 1936 sûreté, Martigny. I¦ Au grade d'inspecteur II
| Cpl Mettiez Fidèle 1951 1924 service d'identification , Sion ;

Cpl Theytaz Charles 1955 1930 responsable section inform Sion.
| Au grade d'inspecteur III I
¦ App Rey Jules 1962 1939 sûreté, Martigny.

A *«.,,. „«,. ..__.... \~. „,„:!!„....,. „* „— ,.:—x E£t!-:*-*: 

_ lnsp II Meyenberg René 1951 1929 service d'identification , Sion ;
I lnsp II Andenmatten S. 1957 1936 service d'identification , Sion,
¦ lnsp II Comby Maurice 1957 1935 sûreté , sion,
* lnsp II Gsponer Richard 1957 1934 sûreté, Brigue,
| lnsp II Praplan Francis 1957 1936 sûreté - groupe finances , sion.
¦ Ins II Sauthier Michel 1957 1936 sûreté, Martigny. I¦ Au grade d'inspecteur II
| Cpl Mettiez Fidèle 1951 1924 service d'identification , Sion ;

Cpl Theytaz Charles 1955 1930 responsable section inform Sion.
| Au grade d'inspecteur III I
¦ App Rey Jules 1962 1939 sûreté, Martigny.

A tous, nos vœux les meilleurs et nos sincères félicitations.b — -.-. — — — _ — .-_ .-_ — _ -.  _ .. — _ _ .J

1
Fonction Lieu de service
secrétaire du commandant , Sion ;
chef de poste , Brigue ;
chef de poste, Fiesch ;
chef de poste, sion,
chef de poste, Monthey.

chef de patrouille br VII , Sion ;
chef de poste, Gondo,
remplaçant chef de poste , Brigue,
détaché service d'identification , Sion,
chef de poste, St-Niklaus , I
secrétariat comptabilité , Sion,
chef groupe circulation , Brigue,
adj du chef de poste, Sion,
détaché de sûreté, Sierre,
remplaçant chef de poste, Sierre,
remplaçant chef de poste , Orsières,
remplaçant chef de poste , Zermatt ,
chef groupe circulation , Sion br VII , |
chef groupe circulation , Sion br VII. ¦

service d'identification , Sion ;
service d'identification , Sion,
sûreté, sion,
sûreté, Brigue,
sûreté - groupe finances. Sinn

Concours de sténo à l'Institut de commerce. Sion
SION. - Traditionnellement l'Association
internationale de sténographie « Aimé
Paris » organise chaque trimestre des con-
cours de sténographie pour l'obtention des
certificats de sténo. Ceux du premier tri-
mestre ont eu lieu le mardi 19 décembre.

Palmarès
Vitesse 144 syllabes : Françoise Jaque-

moud , Evionnaz.
Vitesse 140 syllabes : Nicole Charvet ,

Sion.
Vitesse 126 syllabes : Anne-Marie

Argelly, Thonon-les-Bains ; Antoine Dessi-
moz, Conthey ; Nadia Gay, Bramois ;
Christiane Gallay, Martigny ; Monique
Jacquier , Les Marécottes ; Marie-Anne
Maret , Sion.

Vitesse 117 syllabes : Marie-Hélène

,— , ,
^ 

, _ aauion ; uein^e raiicuciiu , D I C U I L U I û ,
Maret , Sion. Chantai Pitteloud , Sion ; Marie-Laure '

Vitesse 117 syllabes : Mane-Helène Praz Nendaz ; Ursule Rey, Montana :
Bender , Full y ;. Cécile Délèzc , Sion ; Chris- ,eanne Rey-Mermet , Val-d'Illiez ; Fran- gtiane Délèze, Haute-Nendaz ; Albert çoise Rossier, Orsières ; ¦ Denise Savioz , 1
Detorrenté , Monthey ; René Fasanino , Les Haudères ; Ghislaine Sierro , Héré- fSion ; Mane-Chnstine Wagner , Sion. mence . yérène Sierro , Hérémence ; Eli- :

Vitesse 81 syllabes : Geneviève Fauth , sabetn yarone, Savièse ; Rita Varone ,
Sion ; Christiane Fournier , Nendaz. Savièse ; Marie-France Vilette , Tours-
' Vitesse 72 syllabes : Christine Aymon , France ; Voide Lydia , Mase.
Sion ; Yvette Antonioli , Conthey ; Ghis- A la même époque , des élèves ont passé
laine Albasini , Saint-Léonard ; Odette An- les épreuves du di plôme de commerce. Le
tille, Chippis ; Marc Ançay, Fully ; Rosa jury de l'examen était composé de M"
Bagnoud , Chermignon ; Géraldine Berclaz , Louis de Riedmatten , juge instructeur de
Venthone ; Elsy Bellon , Troistorrents ; sion . M. Maurice Bovier , Dr es sciences
Nicole Berrut , Troistorrents ; Chantai Bé- économiques ; M. Aloïs Praz , licencié en
tnsey, Ayent ; Gilberte Bétnsey, Saint-Léo- droi[ . M René Penet ) licencié es sciences
nard ; Marie-José Beytrison , Sion ; Brigitte commerciales. Tous les lauréats ont été
Blanc, Bramois ; Angelina Bonascia , Sion ; placés par les soins de l'Institut de com-
Nadine Bovier, Chippis ; Denise Bndy, merce Les n0Uveaux cours de six et neuf
Savièse ; Madeleine Bruttin , Grône ; Nor- mois reprendront le lundi 8 janvier 1973 à
bert Claivaz, Salvan ; Ginette Coppey, 9 neures Pour tous renseignements ,
Conthey ; Dominique Cordonier , Mon- s'adresser à la direction : M. Alexandre
tana ; Christiane Crettenand , Saillon ; Isa- Theler ) Institut de commerce , Sion, tél.
belle Cretton , Orsières ; Madeleine Dorsaz , Q27 2 23 84
- I,- «X* +X& +mP *JH* *m0 1̂+ *mf *m  ̂*Xf *Af *m+ *&£ m̂? "lll* "11" ̂ &* ̂ m? t̂* *m+ **Jr* "ùTi* "it* «i» —.tf* *lfl* *Jt/* 'A'* *A" ̂ Jj* *J  ̂*Ji* *\l~ *£*1********************************1
i FETES DE FIN D'ANNEE i
| AVIS A NOS LECTEURS *
* *>> * 11 i J c*i j_  £!„ J » _ r_  1 A. **•£ A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos bureaux
•jfr ouverts selon l'horaire suivant :
•£ A l'occasion des fêtes de fin d'année, nos bureaux seront j fc
•jfr ouverts selon l'horaire suivant : %t ** • VENDREDI 22 et SAMEDI 23 DECEMBRE : Imprimerie ¦£

Moderne, Sion (IMS), Imprimerie Beeger, Sion (IBS) et "&
t£ rédaction du NF : horaire normal. $

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

* • MARDI 26 : IMS et IBS fermées. Rédaction du NF ouverte %
¥r dès 20 heures. ¦&

t ** • VENDREDI 29 et SAMEDI 30 : IMS, IBS et rédaction du NF : *
v horaire normal. *

Fully ; Sylviane Duc, Conthey ; Marie-
Claire Dumas, Salins ; Lina Epifani ,
Sierre ; Isabelle Emonet , Sembrancher ;
Marylène Fournier , Nendaz ; Rita Four-
nier , Salvan ; Rosita Fournier , Nendaz ;
Christiane Follonier , Les " Haudères ;
Chantai Genin , Monthey ; Marie-Noëlle
Germanier , Nendaz ; Pierre-Emile
Lambiel , Isérables ; Lillo Marivel , Châ-
teauneuf ; Lillo Pépita , Châteauneuf ;
Micheline Martenet , Troistorrents ;
Chantai Martignoni , Nendaz ; Hervé
Martin , Chamoson ; Patricia Mayor , •
Bramois ; Fabienne Métrai , Sion ;
Marianne Moren , Sion ; Assunta Mottola ,
Monthey ; Claire-Françoise Moulin ,
Saillon ; Denise Panchard , Bramois ;
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Votre chance !

Compagnie d'assurances

Nous cherchons

2 collaborateurs actifs
pour les régions de :
Martigny et environs
Monthey et environs

Avantages : '

- mise au courant et formation complète
- perfectionnement permanent
- travail très varié, dans une ambiance

jeune et dynamique
- possibilité d'améliorer votre situation

et vous créer une position d'avenir
- rémunération fixe et une commission

importante

Exigences :

- âge idéal de 25 à 40 ans
- caractère irréprochable
- initiative et persévérance
- habitué au contact humain

N'hésitez pas à nous faire une offre écrite avec indications
au sujet de votre activité actuelle et passée ou de télé-
phoner à notre agent général pour le Valais, M. René Zryd,
ruelle du Midi 12, Sion, tél. 027/2 23 50

¦

Pour l'extension de leurs réseaux et l'exploi-
tation de leurs installations, les Services in-
dustriels de la ville de Sion cherchent un

ingénieur-technicien ETS
section électrotechnique courant fort

Age : 20 à 30 ans environ

Occasion est offerte à ce collaborateur de
se familiariser avec les installations de dis-
tribution haute et basse tension ainsi
qu'avec les postes de couplage.

Semaine de 5 jours et rémunération selon
l'échelle de traitement du personnel de la
municipalité de Sion.

Les intéressés peuvent adresser leurs offres
à la direction des Services industriels de
Sion. La discrétion la plus absolue est
assurée.

36-5807

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 1 793 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

cherche pour les centres de production de sa nouvelle succursale de Sion

Décolleteurs Traitement de surface Opérateurs sur presses

Tornos M7 Galvanoplaste Etampage
Tornos M 4 Trempeur Découpage
Tornos T 4 I Nickeleur

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon
Retour en Valais le 15 avril 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973 Engagement tout de suite à Sion

de service

stage de quelques mois à Ioes Tormations nécessiteront un usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont
par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A.

cherche pour l'aéroport
de Genève

une secrétaire
Nous demandons :

- âge maximum 30 ans
- langue maternelle française
- bonnes connaissances orales et écrites d'anglais et

d'allemand
- formation commerciale
- dactylographie et sténographie française
- bonne présentation et entregent
- initiative et indépendance
- nationalité suisse

Nous offrons :
- tous les avantages sociaux d'une entreprise dyna-

mique
- ambiance de travail agréable
- horaire de travail régulier
- facilités de transport sur notre réseau aérien

mondial
- restaurant pour le personnel
- date d'entrée immédiate ou à convenir

Les candidates remplissant les conditions susmen-
tionnées sont priées de téléphoner à :

SWISSAIR
Service du personnel
Gare Cornavin
1211 Genève 2

Tél. 022/31 98 01 (interne 2113/2114)

18-1752

On cherche d'urgence

un employé
responsable de notre dépôt - service
pneumatiques de Sierre

Place à l'année
Avantages sociaux
Salaire à convenir

Armand Roduit , pneus, Martigny
Tél. 026/2 17 83
Le soir 2 14 90

r5636

|̂̂  engage

CHAUFFEUR
poids lourds, cat. D

à mi-temps, le matin de 5 à 9 heures, les jours ouvrables, pour le rayon
Martigny - Sierre.

Nous offrons des conditions de travail agréables, un bon salaire et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise. Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à l'entrepôt régional Coop Châteauneuf, case postale, 1951 Sion
Tél. 027-8 11 51

36-1065

Garage - ARDON - Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

REPRESENTANT

IjE SME S)ï( 11] DAF

cherche

vendeur en automobiles
Débutant accepté
Possibilité à personne capable de se
créer une situation d'avenir , avec gain
élevé.

Entrée en fonctions à convenir.

Les candidats sont priés d'adresser une
brève offre manuscrite avec curriculum
vitae.

La plus grande discrétion leur est as-
surée.

36-2829

JxL
EmïlFrey SA Garage des Nations

m̂mw '̂'

Pour compléter notre équipe, nous cher
chons

un mécanicien qualifié
Semaine de 5 jours
Fonds de prévoyance

Si cette offre vous intéresse, veuillez
prendre contact avec M. Clausen, avenue '
de France 67, Sion.
Tél. 027/2 98 98

36-2866

Artisan
Ferblantier
ou
Serrurier
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- A petits pas, rapides, lestes, J

| hâtifs , nous nous précip itons vers | '.
i la f in de cette année. C'est pour ¦
¦ nous deux, le dernier billet...

- Que nous signons en 1972, |
¦ Ménandre puisque, vous et moi, ¦
¦ allons nous absenter ; quelques '
I jours à la montagne histoire de |
¦ changer d 'air.

- Il y a trop de poussière à «
I Sion... trop de « Pères Noël », arti- I
. ficiels dans les magasins., trop de .
I gens écœurés par la politique...

- Donc le moment est venu de I
! s 'aérer, de remonter dans cette
I haute vallée d'Hérens où notre \
I cœur reste accroché aux mélèzes |
' et aux aroles.

- Un seul regret.
- Lequel, Ménandre ?
- Le manque de neige dans les ¦

| champs et les sous-bois.
- Il va neiger, Ménandre !
- Ce n 'est là qu 'une impression. •

| Vous l 'espérez cette neige, sans j
¦ trop y croire.

- je crois fermement qu 'elle I
I tombera joyeuse comme des vœux j
¦ avant le 1" janvier. A p ropos de .
I vœux, mon vieux, n 'est-il pas le I
I moment d 'en formuler ?

- J 'allais vous le dire, Isandre...
I car si nous ne les p résentons pas I
l ici même nous n 'en ferons rien l

J après.
j Ni l'un, ni l'autre, n 'aimons écrire |
¦ des cartes car nous pensons aux ¦
' facteu rs ayant la charge de les '
| p orter à domicile...

- Allons, allons, Ménandre ! Ne .
¦ dites pas un mensonge pour l
I excuser notre paresse. Nous avons I
¦ beaucoup de sympathie pour les .
I facteurs et eux en ont pour nous ; I
I c'est réciproque. Mais de là à pré- I
¦ tendre que nous n 'écrirons pas de .
I cartes de vœux afin de ne pas les I
I surcharger, il me semble que vous I
, exagérez. La vérité ? Eh bien, en

!É ! I vacances nous laissons nos sty los \
I au fond d 'un tiroir. Qu 'ils dorment I
! en paix ! Et nous aussi. Amen .'... J
I Quant aux vœux, les voici :

- ayez assez de force pour sup- i
' porter les maux d'autru i ;

- gagnez assez d'argent pour en j
i distribuer à ceux qui en ont be- ¦
¦ soin ;

- soyez aimables envers ceux qui \
i ne le sont pas ;

- que Dieu vous donne une '
| bonne santé pour aller réconforter |
¦ les malades ;

- l'an durant , remarquez vos dé- •
| fauts et non pas ceux des autres ;

- dites du bien de vos ennemis .
' même si vous avez envie de leur '

I tordre le cou ;
- ne promettez rien que vous ne .

' puissiez donner ;
- que l'amour de la vérité ne I

¦ cesse de nous habiter jusqu 'à la .
• souffrance ;

- fuyez la g loire et l'orgueil, I
. écrasez sous vos pieds l 'hypocri - .
I sie ;

- soyez heureux dans la simpli- I
î cité, opiniâtres dans la fo i , et faites
I don de votre personne dans la jo ie \
i et l'allégresse pour cristaliser des i
' bienfaits et de bonnes actions dont '
| l 'humanité à tant besoin.

Isandre

Une piste « Vita »
à Champlan

Une tragédie de

Mme Marie Fournier

r—¦ — —- — — — —  ̂—- — — —  ̂— -_ _-  — — — — — —|

Société valaisanne des cafetiers
restaurateurs et hôteliers

i L'augmentation du prix des vins ji J

NENDAZ. - L'autorité communale a
organisé une fois de plus la rencontre des
personnes de plus de 80 ans. Cette fête -
elle a été une fois de plus une réussite -a
eu lieu jeudi après-midi à la salle de
l'école ménagère de Basse-Nendaz.

Sur les 73 personnes de plus de 80 ans
figurant sur le registre de l'état-civil, 30 ont
répondu à l'aimable invitation. La maladie
a empêché les autres personnes de se dé-
placer. Ils auraient eu également une
grande satisfaction de pouvoir se retrouver
entre contemporains et amis.

LE PLAISIR DE FAIRE PLAISIR

Les bonnes volontés n 'ont pas manqué
pour assurer la réussite de cette rencontre
officielle de Noël. Le curé de la paroisse
et les deux vicaires une partie du
conseil communal , dont de nouveaux
conseillers, le secrétaire communal , le
député Pierre Lathion , les révérendes
sœurs, les maîtresses et les élèves de
l'école ménagère ont conjugué leurs efforts
pour faire plaisir à tous ces « anciens et
anciennes » de la commune.

Et dans une grande simp licité , et une
atmosphère toute familiale cet après-midi
a beaucoup apporté. Les personnes âgées

NENDAZ.- Jeudi, dans l'après-midi ,
les représentants des autorités ont
remis le traditionnel fauteuil aux 5
nonagénaires suivants :

Mme Lucienne Délèze

SION. - Le 16 mars 1972, le tribunal du
3! arrondïssement condamnait un jeune
automobiliste à 2 mois de prison avec
sursis pendant 2 ans et 500 francs d'amen-
de. Le conducteur avait été reconnu cou-
pable d'homicide par négligence, de lé-
sions corporelles simples et graves et de
graves violations des règles de la circula-
tion, à la suite d'un tragique accident qui
s'était produit le 21 novembre 1971 sur la
route verglacée dans la région de Monthey

Roulant prudemment sur une partie de
cette route enneigée, puis abordant ensuite
un secteur libre de neige où il se trouva
surpris par du verglas, le conducteur a vu
soudain son véhicule déraper et heurter un
autre venant en sens inverse. Alors même
que la vitesse de l'un et l'autre véhicule ne
dépassait pas le 50 à l'heure, le conducteur
de l'auto tamponnée fut tué , sa fille âgée
de 2 ans et demi perdit un œil et son fils ,
alors âgé d'une année seulement, griève-
ment blessé aux jambes. Quant à
l'épouse de la victime, elle a subi un choc
nerveux dont elle n'est pas encore remise.

Douloureuse tragédie, qui a aussi boule-
versé profondément le jeune automobiliste
qui en fut l'auteur bien involontaire .

Devant la justice, ce sont les fautes com-
mises qui déterminent la peine. Pour M"
Amédée Délèze, représentant du Ministère
public, l'appel formé contre le jugement de
première instance apporte d'intéressants laisser passer les autos venant en sens • SOCiete cantonale reunies ensuite des décisions prises par Provins
avis sur la conduite en hiver mais ce sont inverse. Or le représentant du Ministère et l'Union des négociants en vins en date du 12 décembre 1972.
là , hélas des points qui n'ont rien à voir public balaie d'un revers de la main le rap- Ceg décisions maj0rent le prix de vente au cafetier de 1 franc le li-avec le fait que la loi exige de chaque port technique pour s en tenir a sa thèse , . , , .' / „ , .. ,, , ,„_„ . j  , *conducteur qu 'il reste constamment maître de la responsabilité pénale causale, sans tre de tous les Vins ouverts des le 14 décembre 1972 et de 1 franc
de son véhicule. Or le conducteur chercher d'explication à la perte de maîtri- au minimum le prix des bouteilles 7/10 dès le 1" janvier 1973.
condamné a violé cette loi puisque son se qui peut conduire à des appréciations L'augmentation du grand commerce est basée sur la moindre
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di"ére"îeS S'l0n '£ Cf  u ¦ ? ? production du vignoble valaisan et suisse au cours des dernièressens inverse et tenant régulièrement sa En 1 espèce, M" Couchepin constate e , . ° , , . , . ,, , ,
. droite. Il ne conduisait pas, d'autre part , qu'aucune faute grave n'a été retenue années, mais surtout Sur les manipulations auxquelles la produc-

son propre véhicule mais celui d'un tiers et contre son client. Et qu 'il ne reste rien tion indigène a donné lieu, puisqu 'un véritable rush même interna-
l'on sait que personne n'a vraiment en d'un « concours de fautes peu graves » sur tional se serait exercé et s'exercerait toujours sur le vin valaisan.
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consf; Placés devant le fait accompli, les cafetiers-restaurateurs ontmilliers de kilomètres avec elle. Les fautes quent, il demande que l'appel soit accepte , . , .. , , ¦ » , • j  <•* ••
retenues contre le condamné sont donc et le jugement revisé quant à la peine réaj uste a leur tour leurs prix. L augmentat ion au déta il est motl-
bien établies. Reste à apprécier la quotité d'emprisonnement qui n'est pas justifiée. vée en outre par le renchérissement des frais généraux et des char-
de la peine, point sur lequel porte l'appel. Le jugement sera communi qué par écrit ges sociales. Elle s'insère dans le processus fort malheureux de I
Citant quelques autres récents accidents aux parties de la cause -annonça M" I i>j n fi atj nn oalnnantp pt opnpralisppmortels de la circulation, le procureur dé- Produit , président du tribunal- en saisis- ' lnrlatlon galopante et généralisée
crivit les deuils et la désolation qu 'ils ont sant l'occasion de souhaiter à tous de ' ç ., , , , . ,
provoqués mais aussi la modération des bonnes fêtes de Noël en dépit des heures , ^

oclete valaisanne des
sentences contre les coupables, qui ne tragiques et des profondes douleurs dont cafetiers, restaurateurs et hôteliers
sanctionnent pas les résultats de la faute , l'évocation devient, hélas, le fait quasi . . ¦'_ ,, , imo
mais la faute elle-même. Dans le cas pré- quotidien de la justice. oion, le 21 décembre 1972
sent, il estime que rien ne peut amener le
tribunal à diminuer la oeine - déià assortie er I — — — — — — — — —— —J"1UUIIU1 " U1IU1HUW 1U pt.1111. U^ja Q3JUIl l^

ont eu leur grande part de joie de satisfac-
tion et les responsables et les organisateurs
la leur.

LA PRIERE ET LA COMMUNION

La manifestation a débuté par la prière
et la distribution de la sainte communion.

Pour ces plus de 80 ans, l'optique de la
vie est différente de celui des générations
plus jeunes. Ils songent à préparer le grand
voyage.

Le révérend curé de la paroisse en quel-
ques phrases choisies , bien senties , a éga-
lement apporté un grand réconfort.

UN HOMMAGE
DE RECONNAISSANCE

Le conseiller Simon Fournier , de la com-
mission de l'assistance, au nom des autori-
tés a dit sa joie, sa satisfaction de se re-
trouver parmi une si noble assistance.

La commune et nous tous , nous vous
devons beaucoup. Vous avez préparé le
présent. Aujourd'hui , vous nous donnez
un exemple de tranquilité , de réflexion.

Le généreux goûter a été apprécié
comme il se doit. Cette rencontre si amica-

- Mme Hélène Glassey-Délèze, née le
1.2.1883 , de Brignon

- M. Jean Fournier de Jacques-Joseph
né le 4.2.1883 de Brignon.

Ces deux nonagénaires ont reçu le
fauteuil lors de la fête des personnes
du troisième âge à la salle de l'école
ménagère.

Pour les trois autres nonagénaires,
les représentants des autorités ont
apporté le fauteuil et les cadeaux di-
rectement à leur domicile.

- Mme Lucienne Délèze de Jean-
Pierre, née le 24.6.1883 à Haute-
Nendaz.

M. Marcellin Glassey de Jean, an-
cien président, né le 30.10.1883
à Basse-Nendazs eJ

Mme Marie Fournier épouse de

Réservant les droits civils, il demanda la
juste condamnation du fautif.

LA DEFENSE

M1' Bernard Couchepin était le défenseur
du condamné appelant. S'inclinant devant
les victimes de l'accident, il ent reprit
ensuite l'autopsie de l'accusation qui parle
« d'un concours de diverses fautes, dont
aucune n'est grave en soi ». Mais de
quelles fautes s'agit-il ? D'avoir roulé sur
une route verglacée ? Mais l'auto victime y
roulait aussi et à la même vitesse que celle
qui la tamponna. D'avoir roulé en prise di-
recte ? Mais c'est le meilleur moyen
-selon l'avis des experts eux-mêmes -
d'éviter accélérations ou décélarations qui ,
sûr la glace, provoquent le dérapage.
D'avoir roulé trop lentement, peut-être ?
Ce serait le comble et pourtant c'est ce
qu 'il ressort de témoignages non contestés
affirmant que le conducteur inculpé allait
dans sa prudence jusqu 'à s'arrêter pour
laisser passer les autos venant en sens

Mme Hélène Glassey-Délèze de Brignon et M. Jean Fournier de Brignon bien installés
dans le fauteuil et entourés des artisans de Cette jo urnée en faveur des person nes âgées.

le, si belle, s'est poursuivie pendant de lon-
gues heures, sous l'animation de M. Mar-
tial Fournier. Le président Borne! s'est

Réuni à Bramois le 20 décembre courant , le comité cantonal de
la Société valaisanne des cafetiers , restaurateurs et hôteliers a
décidé de mettre en vigueur les nouveaux prix des vins.

Ces prix résultent des propositions des sections régionales de la
cnrîptp pnntnnnlp rpnnîpç pnciutp A P S  Hpriçinnç nriçpç nar Prnvins
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joint aux autorités en fin d'après-midi. Sa
présence a été très appréciée de tous.

-gé-

M. Jean-Noël Rey, fils d'Alfred , de
Granges-Sierre, vient de passer avec
succès sa licence en sciences politiques à
la faculté de sciences économiques et so-
ciales de l'université de Genève. Il a été en
même temps nommé assistant pour colla-
borer à différentes recherches sur les grou-
pes de pressions et plus particulièrement
les organisations économiques. Le NF lui
souhaite bon succès pour son avenir.

C'est parti ! En assemblée du 21 décem-
bre 1972, la Société de développement
« ACC » de Champlan s'est fixé le but
dans son programme pour l'année 1973,
d'installer un parcours Vita. Qui connaît la
région se trouvant au nord de Champ lan
conviendra qu 'on ne peut mieux choisir.

Il faut signaler une particularité de cette
nouvelle piste Vita : outre la piste , classi-
que, ce parcours comprendra conjointe-
ment une promenade d'une longueur pro-
jetée de 7 km, avec circuit réduit de 3 km.

L. assemuiee a cununue uaas ses ïonc-
tions de président M. Antoine Vuignier
pour une période de deux ans et M. Guy
Vuignier comme secrétaire-caissier.

L'assemblée a également pris connais-
sance du reste du programme concernant
la décoration florale du village.

Scouts et Noël
SION. - Les éclaireurs et les éclai-
reuses des troupes de Sion pensent
aux personnes du 3* âge. Pour elles ,
nos scouts ont organisé des heures
d'agrément et de divertissement
samedi après-midi. Des productions
seront présentées à Chamoson, à
Bramois et à Sion.

peut souvent produire un
excès d'acidité et ces dou-
leurs vous tourmenteront,
Ayez toujours quel ques pas-
tilles Rennie à portée de
votre main. Elles neutrali-
sent l'excès d'acide et acti-
vent ladigestion. Les pastil-
les Rennie calment votre
estomac. En vente dans les
pharmacies et drogueries.
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Nous engageons

Super-discount du Grand-Saint-Bernard
à Martigny

jfi\ cherche

4jMÈ% vendeuse
^̂ | Wà? 

Bon 
salaire. Avantages sociaux. "

'%->'£? Tél. 026/2 18 14 i

¦ Jeune
¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ homme
r̂ VIlBV̂ ^BÉL SB^̂ HV SI «B^̂ B cherche place dans leilllutaJlcJriU r;Entrée immédiate ou

à convenir.
Als bedeutendes Fabrikationsunternehmen der Gross-
kCichenbranche (Tea-Rooms , Hotels, Spitàler, Restau- .
rents, Kantinen etc.) sucheb wir per sofort oder nach rhiXp

SpU
-«-a™Q àVereinbarung einen qualifizierten PubncitasS Sion

mitarbeiter gjgj
im Aussendienst cherchent

TRAVAIL
fiir das Ober- und Unter-Wallis au mètre

Libres dès 1er janvier
Wir erwarten technisches Verstàndnis, Fàhigkeit zu
einem kollegialen Tean-Work , gute Repràsentation und Tél. 027/2 06 46
gewandte Umgangsformen. entre 19 et 20 heures

Wir bieten grûndliche Aushildungszeit, gute Verdienst- 36-301947
môglichkeiten und fortschrittliche Sozialleistungen. IZZZZ ^̂ ZZI
Senden Sie bitte Offerte mit Photo , Zeugniskopien , CTffiWWfflffi
Referenzen und Gehaltsanspruche an A vendre

Ed. Hildebrand Ing. AG, Wiilfllngerstrasse 285
8408 Winterthur - Tel. 052/25 55 21 intern 14 BMW 2002 Tl

41-58 modèle 1968, moteur
Graeser 71, en parfait¦ état. Prix à convenir.

Tél. 027/6 82 26
Occupation accessoire
sur mesure 36-35802
SION ET ENVIRONS <$Ëfl§ Mf r\ J'achète votre

Securitas S.A. i Jw[ &$_. voiture
engage pour assurer 

t̂̂ MÉÉ̂ 
Modèle récent,des services de contrôle KlMH BBd'entrées et de caisse MffiflB*̂  Case postale 84

ËÊSHSM/Mm HT 3900 Bri9ue

%dk '{H :'\ A vendre desŷ~*- -̂ ^H - *

gardes ^J 1 trax
auxiliaires «H à cheniiies

! Caterpillar 977
Faire offres à «| Caterpillar 955 H
Securitas SA. » f$B Caterpillar 955 e
Rue du Tunnel 1, JB W MS 40° avec ^'appin
case postale ifr H Prix intéressants.

ou téléphoner ffi

\JB S'adresser au No de
22-5897 ,el- 028/3 25 64

36-12108

ASSURANCES
GÉNÉRALES

DE FRANCE

A G F

En prévision de l'extension de nos affaires dans la
région du Haut-Lac, nous engageons un

inspecteur d'organisation
pour les districts de Monthey et Saint-Maurice

Nous examinerons avec intérêt votre candidature si
vous possédez :
- une bonne formation générale
- une aisance de contact
- un goût marqué pour créer et animer une équipe de

collaborateurs

Nous offrons :
- une rémunération nettement au-dessus de la

moyenne
- les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne
- un soutien constant dans l'exercice de votre fonction

Si vous croyez être le candidat qui réponde à ces exi-
gences, veuillez transmettre vos offres ou téléphoner
(027/2 31 50) à M. Gilbert Duc, agent général, case
postale, 1951 Sion.

36-414

une employée
de bureau

pour travaux simples et variés

Ambiance agréable.

14 salaires l'an.

Faire offre a :
Charles Duc SA - Magro
Case postale 160, 1951 Sion

36-2021

On demande pour Sion

sténodactylographie

- place stable
- travail varié
- salaire intéressant

Faire offre écrite détaillée sous
chiffre P 36-35855 à Publicitas,
1951 Sion.

La colonie de vacances de Mar
tigny cherche

directeur
pour sa colonie de Ravoire (deux
mois par année, juillet-août)

Formation pédagogique souhaitée
Traitement à convenir
Possibilité d'engagement d'un
mois seulement.

Faire offres détaillées à :
M. Georges Moret, président
Les Glariers 10
1920 Martigny

36-35929

Pour I ouverture de notre nou-
veau magasin à Sierre cherchons

vendeuses
expérimentées

S'adresser chez Mme Brunny
Chaussures Bâta
Place du Midi 32, Sion
Tél. 027/2 74 24

36-35941

On cherche

sommeliere
tout de suite ou à convenir

Bons gages. Congé le dimanche

Café de l'Hôtel-de-Ville, 1880 Bex
Tél. 025/5 20 82

22-317495

DECOLLETAGE S.A
Saint-Maurice

vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et une bonne nouvelle année

Nous offrons
dans des locaux propres et modernes, la possibilité de travailler
comme

¦ ¦*ouvrières

Faire offres par téléphone au 025/3 73 73 (interne 12)
ou se présenter au bureau de l'usine.

pour travaux faciles

• Bon salaire
• Semaine de 5 jours
• Mise au courant par l'usine
• Avantages sociaux
• Service bus prévu dès le 1er trimestre 1973

Samedi 23, dimanche 24, lundi 25 Mardi 26 décembre 1972 - Page 26

Restaurant de Sierre cherche Cn cherche pour exploitation
agricole du Valais central

sommeliere
(service de salle), ainsi que

fille de cuisine
Tel. 027/5 16 80

femmes de ménage
pour travail indépendant (bu-
reaux). Horaire à convenir, à
plein temps. Eventuellement plu-
sieurs demi-journées par semaine

Faire offre écrite sous chiffre P
36-902990 à Publicitas, Sion.

un jeune
dessinateur-architecte

pour métrés et facturation.
Entrée tout de suite.

Faire offres sous chiffre P 36-
35884 à Publicitas, 1951 Sion.

monteurs -
appareilleurs

a l' année.
Entrée tout de suite ou à conve
nir.

Tél. 027/7 23 47.

36-35959

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une secrétaire

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-35957 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Urgent
le bar à café «Au Poker» à Sion
cherche

sommeliere
Fermeture le soir à 19 heures
Congé le dimanche.

Tél. 027/2 02 80.

gerant-vacher
Installations modernes. Bon sa-
laire. Appartement 4 pièces avec
confort à disposition.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Préférence sera donnée à couple.

*Faire offre écrite sous chiffre
P 36-35570 à Publicitas,
1951 Sion.

Ambulances Dupont, Genève

cherchent

chauffeurs
professionnels

catégorie transport professionnel
de personnes. Les titulaires se-
raient formés comme chauffeurs
ambulanciers. Est demandé bon-
ne présentation, stable, Honnête,
sobre, robuste, ayant initiative, si
possible connaissance de la ville
et environs. Place fixe , très bon
salaire si capable.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 022/36 73 40 pour ren-
dez-vous.

plusieurs menuisiers

pour être formes comme mon-
teurs spécialistes cuisines.

- Travail indépendant
- Permis de conduire
- Place stable
- Salaire mensuel

Faire offre écrite sous chiffre P
36-902989 à Publicitas, Sion.

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

Vente
de beaux meubles

lanciens et de style
Meubles et objets rustiques

très beau choix

Maison Jos. Albini
Sion

Sommet Grand-Pont No 44
Tél. 027/2 27 67

M™ Héritier R.

36-12



LE TOUT DERNIER GARDE-A-VOUS

SIERRE. - Ils étaient une cinquantaine , en
ce vendredi matin , à se retrouver une der-
nière fois sous l'uniforme. Une cinquan-
taine de vieux (pas tellement que ça !)
briscards , qui venaient rendre leur
« barda » , au terme d'une carrière militaire
bien remplie, sous forme de « mob » et
cours de « répétition » divers .

Les opérations de reddition se déroulè-
rent sous l'oeil rigolard de Bouby Clausen ,
en présence du cap. Rimoldi , inspecteur
d'armes, du plt de Cocatrix et du cap
Wicky. La bonne humeur était de mise ,
pour cette dernière opération qui précéda
la cérémonie de libération , présidée par M.
VVolfgang Loretan , chef du Département

militaire, accompagne du col Roux et de
M. Gilbert Berthod conseiller communal
sierrois.

Dans son allocution de circonstance ,
après avoir remercié les hommes de la
classe 22 pour leur dévouement à la cause
de la patrie, M. Loretan fit une parenthèse ,
pour évoquer la situation de la Suisse ac-
tuelle. Cette Suisse qui doit prendre un
tournant important devant l'amener à l'in-
tégration européenne ; cette Suisse qui
connaît de nombreux problèmes , dont ce-
lui de l'inflation galopante n'est pas le
moindre.

Parlant de notre fédéralisme, M. Loretan
regretta la centralisation toujours plus
poussée du pouvoir fédéral , au détriment
de l'autonomie des cantons. Notre fédéra-
lisme semble bien avoir du « plomb dans
l'aile ».

Aussi M. Loretan voit-il dans une asso-
ciation des régions de montagne , sur le
plan suisse d'abord , européen ensuite la
solution qui permettrait de lutter contre un
centralisme par trop poussé. Des contacts
ont déjà été pris, avec les régions du Tyrol ,
de la Savoie, des Alpes italiennes et il sem-
ble bien que cette association des régions
de montagne puisse voir le jour très pro-
chainement, le 27 janvier 1973 déjà.

Un dernier garde-à-vous mit fin à cette
cérémonie, non sans qu 'un chœur d'en-
fants des écoles ne vienne se produire pour
l'occasion. Le traditionnel repas pris à
l'hôtel Terminus mit fin à cette dernière
journée passée sous le gris-vert.

Révision du droit matrimonial
Le Conseil d'Etat répond à Me Pierre de Chastonay

du droit de cité de l'adoptant par l'enfant
mineur adopté (art. 7 LN).

Etant donné que le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à faire examiner, dans le ca-
dre de la revision du droit matrimonial ,
une modification de la situation juridique ,
notre canton pourrait ainsi prévoir dans sa
nouvelle loi sur le droit de cité cantonal la
possibilité que l'épouse conserve son droit
de cité antérieur.

Nous sommes conscients que la
situation actuelle n'est pas satisfaisante
pour nos concitoyennes qui en se mariant
avec un Confédéré perdent leur droit de
cité valaisan, alors que celles qui épousent
un étranger peuvent le conserver.

Nous espérons avoir.; ainsi répondu à
votre question et vous prions de croire ,
Monsieur le député, à l'assurance de notre
considération distinguée.

Le chef dii Département
de justice et police :

A. Bender "' ¦"¦¦

Monsieur le députe ,

En date du 9 mai 1972, vous avez
déposé la question écrite suivante :

« Divers cantons sont intervenus auprès
de la Confédération pour obtenir la revi-
sion du droit matrimonial qui , en son état
actuel , prescrit que la citoyenne valaisanne
qui épouse un Confédéré d'un autre can-
ton perd automatiquement son droit de
cité cantonal.

Selon renseignements obtenus , le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
examiner une telle revision du droit de
cité, revision devant permettre aux cantons
de prévoir dans leurs lois sur le droit de
cité, que l'épouse conserve son droit de
cité antérieur en cas de mariage avec un
Confédéré d'un autre canton.

Le Conseil d'Etat peut-il rensei gner la
Haute Assemblée sur les démarches qu 'il a
entreprises dans ce sens auprès de la Con-
fédération , en vue de faire accélérer les
études relatives à cette revision qui s'avère
indispensable ».

Après avoir pris connaissance de votre
question , le Conseil d'Etat nous charge d'y
répondre comme suit :

Nous constatons que votre intervention
se base sur la petite question de la con-
seillère nationale Wick y du 16.12.1971
concernant le droit de cité cantonal pour
les femmes mariées, à laquelle le Conseil
fédéral a répondu en date du 28.2.1972
comme suit :

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 arrivée : 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 équipe !

Dangers
I du patinage sur |

les lacs
de Géronde

I SIERRE. - Nous rendons la popu- I
i lation tout spécialement attentive I

J au grand danger que représente .
| pour les enfants le patinage au I
¦ Grand-Lac de Géronde, ainsi I
• qu'aux Petits-Lacs, en raison de
| l'insuffisance de l'épaisseur de la I
. glace.

En conséquence, nous infor- '
| mons le public que le patinage sur |
¦ les lacs de Géronde est interdit : i
I nous déclinons d'ores et déjà toute '

Premploz-Conthey

Café Central
Réouverture
Samedi 23 décembre

Dans un cadre nouveau, M. et Mme
Marcel Dessimoz attendent votre
visite avec plaisir et vous offrent
l'apéritif de 16 à 18 heures.
Ils profitent de cette occasion pour
présenter à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour 1973.

36-35980

« Le droit fédéral ne prescrit expressé-
ment ni à l'article 54, 4" alinéa Cst , ni à
l'article 161 CC que la Suissesse qui épou-
se un Suisse d'un autre canton perd de ce
fait son droit de cité antérieur. Cette perte
résulte, sur le plan intercantonal , du
principe de l'unité de la famille -un nom ,
un domicile, un droit de cité - et se fonde
sur le droit coutumier fédéra l , dont tient
compte l'ordonnance sur l'état civil.

Ces dispositions lient les cantons , qui ne
peuvent y déroger dans leur législation sur
le droit de cité. Le Conseil fédéral se dé-
clare prêt à fa ire examiner , dans le cadre
des travaux préparatoires pour la revision
du droit matrimonial , une modification de
cette situation juridi que pour permettre
aux cantons de prévoir dans leurs lois sur
le droit de cité que l'épouse conserve son
droit de cité antérieur aussi sur le plan
intercantonal.

Cette question se situe donc dans le
cadre de la revision générale du droit de
famille suisse, qui entraîne la modification
d'autres dispositions telles que la loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 7.12.1956.

Vous n'ignorez certes pas que la premiè-
re manche, c'est-à-dire le droit d'adoption ,
a été approuvée par les Chambres fédéra-
les en date du 30.6.1972 et que le Conseil
fédéral a fixé la date de son entrée en vi-
gueur au 1.4.1973. Le nouveau droit
d'adoption prévoit également l'acquisition

Loisirs et culture

du
tournoi d'échecs

Les vainqueurs

SIERRE. - Du 17 au 21 décembre , le Cen-
tre de loisirs et culture organisait son tradi-
tionnel tournoi d'échecs, tournoi qui ter-
mine une série de cours annuels.

On peut relever que, cette année , les
prétendants à la victoire finale étaient
nombreux , ce qui donna lieu à de rudes et
passionnantes empoignades. Les surprises
furent nombreuses , tout comme les revire-
ments de situations. Le classement final
s'établit comme suit :

1. Eddy Posse, 6 points ; 2. Michel Ber-
thod , 5 p. (ancien vainqueur) ; 3. Paul-
André Nanzer , 3 p. et demi ; 4. Roland
Jean , 3 p ; 5. Christian Antille , 2 p (plus 1
en match de classement) - 6. André Gard ,
2 p ; 7. Christian Savioz, 1 p et demi ; 8.
Monique Crettenand , 1 p (plus 2, la seule
fille engagée) ; 9. Marcel Bunter , 1 p (p lus
2) ; 10. Franco Cibrario , 1 p (p lus 1) ; 11.
Jean-Michel Crettenand, 1 p (plus 1) ; 12.
Ralf Koschmann, 0 p (p lus 1) ; 13. Francis
Edelmann , etc.

Nos félicitations au vainqueur et nos
vœux de réussite l'an prochain pour les
autres.

Le motel Auto-Gril du
Soleil à Saint-Léonard

FERME
décembre

36-1247

EMPLOYÉS FIDÈLES
RÉCOMPENSÉS

SIERRE. - Jeudi soir , une petite manifes-
tation était organisée au carnotzet munici-
pal sierrois, en l'honneur des emp loyés
communaux fidèles , MM. Clovis Barmaz
et Ami Gard , tous deux employés au ser-
vice de la voirie.

En effet , ces deux personnes comptent
chacune 25 ans passés au service de l' ad-
ministration sierroise.

A cette cérémonie, partici paient MM.
Pierre de Chastonay, président de la ville
de Sierre - qui se plut à relever les mérites

SIERRE. - L'école secondaire de Goubing
à Sierre convie chacun à visiter son expo-
sition intitulée :

« COQUILLAGES MARINS »

Cette exposition aura lieu à la .salle de
récréation de l'hôtel.de ville à Sierre :
décembre 1972 au 7 janvier 1975.

Il s'agit de la présentation au
d'une riche • collection de gastén
marins provenant de toutes les m
rriohdé. C'est ~dâ~rïs~le~caqre des leç>
sciences natureWessque \eè documeni
formation qui illustrent ce sujet et
dent plus vivant , ont été préparés.

Aimez-vous la nature et ses merv
Alors vous serez comblés : vous plj
rez les mers tropicales où vous ver
paysages fabuleux des îles du Paci
les effleurements de corail de la Grande ges (Ycoor) ; hockey : 20 h. 30, match dr
Barrière australienne, les lagons bleus des champ ; Montana-Crans-Vallée de Joux
récifs isolés. Mais c'est aux Phili pp ines et (Ycoor)
au Japon que vous trouverez les plus Dimanche 24 : Curling : coupe Saint-
beaux coquillages , cachés dans le sable , Georges (Ycoor).
sous les pierres ou dans les crevasses pro- Mardi 26 et mercredi 27 : Curling :
fondes des rochers. Vous verrez des halio- coupe Martini (Sporting).
tides ou oreilles de mer aux reflets irisés, Mercredi 27 et jeudi 28 : Curling : coupe
les astrées étoilées, les scalaires aux nervu- « chaîne du Bonheur » (Ycoor-Super-
res gracieuses, les murex hérissés , les Crans)
pourpres aux couleurs vives, les volutes 

^^^^^^^^^^^ m^^^^m^^^mm̂ ^^élégantes, et puis il y aura des porcelaines
brillantes, des cônes, des olives, des ^̂ S m^^^^uJjy ^^Ujy
très...

I ¦¦ Communiqué important Ji à nos abonnés i
CONCERNE : changement d'adresse.

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

¦ 
Changement d'adresse provisoire, sans date de retour Fr. 1.-
Changement d'adresse provisoire, avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. 1-

I 
Changement d'adresse pour l'étranger :
les frais seront facturés au retour selon affranchissement effectif.

Les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir,
par écrit trois jours ouvrables à l'avance, samedi exclu. Le montant I

I
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
onmnta Aa rhpniipc nncinuv lQ-97d. ï PG AamanAac fplpnhnnîmipç np

de ces deux fidèles employés - Paul Ber-
thod , ingénieur de la ville ; Victor Zufferey
et Yvon Berclaz , conseillers communaux ,
ainsi que MM. Bruno Salamin et Carlo
Giorla.

A l'occasion de cet anniversaire , Me
Pierre de Chastonay eut le plaisir de re-
mettre à MM. Gard et Barmaz le cadeau
de circonstance. Une petite agape mit fin à
cette sympathique réunion qui a permis de
récompenser deux fidèles employés, qu 'à
son tour le NF félicite.

Ne manquez donc pas cette occasion
unique de vous instruire et de vous divertir
dans un domaine orig inal; nous aurions
ainsi atteint notre but. C'est donc avec
plaisir que nous vous attendons.

HEURES D'OUVERTURE
DE L'EXPOSITION

Du 23 décembre 1972 au 7 janvier
1973, tous les jours de 14 à 17 heures

iÉraÉU9 h. 30 à 21 h. 30, sauf les 25
||p|ipbre 1972, 1" et 2 janvier 1973,
7<ïates auxquelles l' exposition sera
fe rmée- 

Les manifestations
sur le Haut-Plateau

Samedi 23 : Curling : coupe Saint-Geor-

Exposition
d'élèves



L'ETERNEL PARENT PAUVRE

Der Standerat hat zum Abschluss der Dezembersession den Entwurf des Raum-
planungsgesetzes in Angriff genommen. Dièses Gesetz ist sicher der schwerwiegendsle
Éingriff, der ins Eigentum bisher vorgenommen wurde. Dass von diesem Eingriff in die
Eigentumsgarantie nur der Landwirt , der Bodenbetsizer betroffen wird , ist bedauerlich.
Der Bodeneigenriimer wird in Zukunft mit seinem Eigentum iiberhaupt nicht mehi
verfiigen konnen, auch nicht mehr in dem engen Rahmen der bisher die behbrdlichen
Verfiigungen gestatteten.

EIN ENTEIGNUNGSAHNLICHER
VORGANG

Im Zuge der Raump lanung wird der
landwirtschaftliche Boden vom Boden der
anderen Verwendungszwecken zugefiihrl
werden soll , ausgeschieden. Was dies fur
den einzelnen Bauern bedeuten k a n n . isl
kaum zu ermessen. Eine erste Rcaktion
wird wohl darin bestehen , dass viele
Bauern die Flinte ins Korn werfen werden ,
vora b die Bergbauern , denn gerade in den
Berggebieten rentier! ja die Landwirt-
schaft nicht. Wenn viele Landwirte ihren
Boden bisher noch nutzen , so sicher dar-
um, weil der Boden ein Kapitel dar stellte ,
das , da die Nachfrage stàndi g stieg, von
Jahr zu Jahr grosser wurde. Dem wird in
Zukunft  nicht mehr so sein. Wer seinen
Boden in die LandwirtscFiaftszone einge-
teilt sehen wird , der wird mit einer grossen
Wertverminderung von einem Tag auf den
anderen auf sein ganzes Vermô gen zu
rechnen haben. Standerat Dr. Bodenmann ,
der die [Commission pràsidierte , die den
Gesetzesentwurf fur  die kleine Ranimer
studierte, hat dies in seinem Einf i ihrungs-
referat deutlich zum Ausdruck gebracht.
Bestreben des Standerates war es, das Ge-
setz fiir die Bauern einigermassen ak-
zeptabel zu gestalten. Man weiss ja , dass
die Bauemschaft in der Schweiz eine
kleine Minderheit darstellt , und dass ein
RaUmplanungsgesetz auch gegen den Wil-
len der Bauern durch gebraeht werden
kann. Da dem leider so ist , konnen wir
nur auf unsere Parlamentarier in Bern
hoffen.

IN DEN FALSCHEN ZUG
EINGESTIEGEN

Indem die Bauern und das Schweizér
Volk dem Verfassungsartikel iiber die
Raump lanung zustimmten, bestieg die
Bauemsame den falschen Zug. Wer etwas
in die Zukunft blickte , der sah dies schon
damais. Der Lahdschaftsgartner wird zum
Prii gelknaben der Nation. Das Vermô gen
des Landschal'tsgàrtners wird mit einem
Gesetzesartikel dezimiert. Angesichts
dieser Tatsache sind wir nun der Meinung,
dass es an der Zeit wàre, ein Eigentums-
gesetz zu schaffen. Da dièses Gesetz nicht
da ist und niemand daran denkt , ein sol-
ches Gesetz zu erarbeiten , wird nun der
Bodenbesitzer zum schwarzen Peter dei
Nation. Gewiss, es miissen Massnahmen
gegen die Bodenspekulation erlassen wer-
den. Der Baulandhortung muss begegnet les conséquences incalculables , et nui-
werden. Landwirtschal 'tszonen miissen sibles, qui en découleront pour nos pay-
ausgeschieden werden , denn es ist sicher sans. Si une grande partie de ceux-ci uti-
nicht gemeint , im Sinne des Gewàsser- lisaient encore leur sol, c'est que celui-ci
schutzgesetzes die ganze Schweiz als Bau- représentait un capital , dans la perspective
land auszùstatten. Wer jedoch eine em- de constructions futures.

LOECHE-LES-BAINS. - Qui ne connaît
pas la maison blanche de Loèche-les-
Bains ? Etablissement hosp italier qui vit
défiler d'innombrables clients venus soit
pour recouvrir une santé quel que peu
chancelante , soit pour passer des vacances
dans un cadre uni que en son genre. Or, cet
édifice faisant partie du comp lexe hôtelier
de la société des hôtels et bains de la sta-
tion, subit actuellement d'importantes ré-
novations. A vra i dire , seules ses façades
demeureront telles qu 'elles sont , puisque
son intérieur a été prati quement  vidé pour
faire place à l'aménagement répondant
aux exigences de la clientèle actuelle.

Les différents locaux seront dotés d' un
confort propre à fa ire roug ir d' envie n 'im-
porte quel établissement de ce genre. Les
travaux nécessaires s'étendront encore sur
plusieurs semaines mais se termineront
vraisemblablement pour le début de la
prochaine saison.

Notre photo : une vue de la maison
blanche en voie de rénovation.

hndliche Wertverminderung zugunsten
der Allgemeinheit erleidet , der hat gemàss
geltendem Recht Anrecht auf eine Ent-
schadigung. Wer dièse Entschàdi gung
zahlen soll , das ist die Gretchenfrage. Im
Referai von Dr. Bodenmann ist immer
wieder die Rede von Solidaritat der Be-
vôlkerungsgruppen der Schweiz , von
Schicksalgemeinschaft usw. Die Bauem-
schaft ist zu einer Schicksal gemeinschaft
geworden, die in Zukunft  noch viel stàrker
als bisher von anderen Bevôlkerungs-
schichten abhàng ig sein wird , weil ein Ge-
setz ihr den Lebensnerv entzieht. Solidari-
tat und Schicksalgemeinschaft diirfen je-
doch nicht iiberspannt werden. Wenn
immer der gleiche der Schwache, der auf
Solidaritat Angewiesehe ist , dann geht
dièse Solidaritat auf die Dauer in die
Bruche.

Zwei Kategorien von Schweizern sollten
heute zusammerispannen und zum
Rechten sehen. Die Mieter und die
Bauern. Der Bauer wird ja nicht mehr
Ei gentiimer seines Bodens sein , sondern
nur noch Lehensherr des Staates , der ihm
vorschriebt , was mit seinem Boden zu ge-
schehen hat. Der Mieter ist in der
Wohnung Lehensherr des Hausbesitzers.
Beide, Mieter und Bauer , sind auf Gedeih
und Verderb auf andere angewiesen.
Wenn nun aber Mieter und , Bauern sich
zusammentaten und ein Eigentumsgesetz

Le Conseil des Etats , à la fin de sa
session de décembre a abordé l'examen de
la loi sur l'aménagement du territoire.
Cette loi représente l'immixtion la plus
grave, jusqu'à ce jour, de l'Etat dans le
domaine de la propriété. Il est profondé-
ment regrettable que cette atteinte à la
propriété ne touche pratiquement que le
paysan, le propriétaire de terrain. Celui-ci ,
à l'avenir, ne pourra en réalité plus dis-
poser librement de son sol, dans tous les
cas plus dans la même mesure qu'actuel-
lement.

Dans le cadre de l'aménagement du ter-
ritoire, on fera une distinction très nette
entre les terrains agricoles, et ceux destinés
à une autre utilisation.

Notre correspondant « Victor », relève

lancierten , das die berechtigten Begehren
der Mieter gegeniiber den Hausbesitzern
wie den Rechten des Bauern gegeniiber
dem Staate definiert , dann fànde ein sol-
ches Gesetz in der Schweiz eine Mehrheit
im Volke. Standerat Bodenmann spricht in
seinem Référât von der zukùnf t i gen
Spezialgesetzgebung. Wie wàre es, wenn
man dièse Gesetzgebung in dem hier ange-
tônten Sinne als Eigentumsgesetzgebun g
ausarbeitete. Man ist sicher mit mir einig,
dass, wer heute von Eigentum und Ei gen-
tumsgarantie spricht , ein ungutes Gefiihl
nicht los wird. Im Walliser Grossen Rate
wurde dies bei der ersten Lesung des Bau-
gesetzes recht deutlich. Im Grossen Rate
wusste damais niemand Rat , wie man den
Forderungen welche die Eigentumsgaran-
tie mit sich bringt , gerecht werden kann.
Man wartete das Bundesgesetz ab. Viel
Konkretes sagt auch dièses Gesetz nicht
aus. Man spricht von « Abgeltung » . Wie
dièse « Abgeltung » zu geschehen hat , das
ist nicht nàher umschrieben.

NEUBESINNUNG TUT NOT

Eine Neuiiberdenkung und eine neue
Définition des Eigentums dràngt sich auf.
Das Flickwerk kann nicht mehr weiter ge-
trieben werden. Bundesrat Furgler meinte ,
dass das Privatei gentum in der Schweiz
immer noch auf zu wenig Leute verteilt
sei. Das mag sein und wir pflichten ihm
bei , doch gibt es Privateigentum nicht  nui -
an Grund und Bodert , sondern auch an
Hàusern , an Aktien usw. Bis zur Detail-
beratung im Màrz wird sich der Standerat
etwas einfallen lassen miissen , soll das Ge-
setz fur die Landwirtschaft akzeptabel
werden. Victor

Désormais, celui qui verra son terrain
classé dans une zone agricole, verra son
capital latent perdre subitement une
grande partie de sa valeur.

« Victor » parle de la nécessité d'une loi
précise et nuancée sur la propriété.
Comme personne ne pense à mettre en
chantier une telle loi , il semble bien que
l'avenir des agriculteurs propriétaires de
terrains risque de devenir très sombre.

Une nouvelle conception et une nouvelle
définition de la propriété sont inéluctables.
On ne peut pas continuer à jouer au rac-
commodeur. Le conseiller fédéral Furgler
a dit que la propriété privée , en Suisse ,
était toujours répartie sur trop peu de
têtes. « Victor » l'admet, mais souligne que
cette propriété privée comporte également
des immeubles, des actions, etc. Jusqu 'à la
discussion de détail en mars, il faudra bien
que le Conseil des Etats trouve une ré-
ponse à ces quations. si l'on ne veut pas
que la loi ne devienne totalement inaccep-
table pour l'agriculture.

EN VRAC DU HAUT-PAYS
UN EXEMPLE

A l'issue d'une récente assemblée qui
réunit le personnel des services industriels
de Brigue-Glis-Naters , M. Arnold Michlig
- directeur de la société - se plut à ren-
seigner ses collaborateurs sur tout ce qui
sera prochainement réalisé au sein de
l'entreprise afin d'améliorer l'approvision-
nement en électricité dans le secteur
concerné. Parmi ces projets, signalons
l'installation de nouveaux transformateurs
ainsi que la pose de li gnes souterraines
éliminant les conduites aériennes portant
ombrage à la beauté de la nature. Au

terme de ce dialogue, fort apprécié par le
personnel, on se retrouva autour d'une
table garnie pour fêter Noël , saluer la mise
en place de nouvelles améliorations so-
ciales et rendre hommage à l'administra-
tion de cette entreprise, présidée par le
conseiller aux Etats M. Hermann
Bodenmann.

LE « LANDESRING >» REMERCIE
Le Parti indépendant (Landesring » sec-

tion Valais , ayant son siège à Bri gue ,
remercie la population de son appui
manifesté à l'occasion des récentes élec-
tions communales pour lesquelles il était
représenté à Viège. Le résultat escompté
n'a pas été atteint. On se déclare cepen-
dant satisfait de la sympathie rencontrée.

LES INDEPENDANTS EN FONT
AUTANT

Les membres du mouvement indépen-
dant , qui s'est manifesté lors des récentes

élections communales de Bngue-Glis , se
font aussi un devoi r de remercier sin-
cèrement les électeurs qui leur ont apporté
des suffrages, spécialement à leur prin-
cipale candidate. Bien que n'ayant manqué
le coche que de très peu, ils estiment avoir
pris une part active dans la saine anima-
tion de ces récentes consultations popu-
laires.

BRAVO LES NATERSOIS

Une fois de plus , les Natersois se sont
particulièrement illustrés à l' occasion
d'une émission de télévision de Suisse alé-
mani que intitulée « Grafissimo » et à
l'issue de laquelle les Hauts-Valaisans ' ont
défendu bravement leurs chances face à
une sélection de Taufelen (Be). Ils ' se
trouvent maintenant en finale où ils de-
vront croiser le fer avec une sélection de
Arlesheim (Bâle). Souhaitons succès et
gloire à nos valeureux représentants.
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ZWEI NEUE SEILBAHNEN

Auf die Weihnachtstage hin werden
im Oberwallis zwei neue Gross-
kabinenbahnen in Betrieb genommen.
In Blatten ob Naters wird es in Zu-
kunft keine Wartezeiten mehr geben
und die Skifahrer konnen rasch und
speditiv auf die Belalp befordert wer-
den. Die bisherige Kabinenbahn wird
verschwinden. Damit ist ein weiteres
Gebiet fiir den Massentourismus er-
se hlossen worden. Die zweite Gross-
kabinenbahn wird im Lôtschental den
Betrieb aufnehmen. In Rekordzeil
wurde von Wiler aus nach der
Laucheralp eine Grosskabinenbahn gc-
baut.' Auf der Laucheralp stehen zwei
Skilifte zur Verfiïgung. Das Oberwallis
ist damit fiir die Wintersaison besser
denn je geriistet. An Gàsten wird es
kaum fehlen, denn die meisten Sta-
tionen melden, dass sie iiber die Fest-
tage ausverkauft sind. Im Wallis wer-
den rund 100 000 Gàste erwartet.

GRATULATION
ZU NEUEN AMTERN

Auf Neujahr hin wird es eine Reihe
von Neubesetzungen geben. So diirfen
wir bereits heute gratulieren Herrn
Bittel Walter aus Visp, der zum Re-
gierungsstatthalter des Bezirkes Visp
ernannt wurde, sodann Staatsrat Dr.
Wolfgang Loretan , der vom Bundesrat
zum Pràsidenten des Verwaltungsrates
der Furka-Oberal p-Bahn gewahlt
wurde. Beide hatten bisher die Stelle
des Vize inné. Wir gratulieren. Auch
im Militàr wird es Befôrderungen ge-
ben , so vernimmt man , dass Oberst-
leutnant Albert Ruppen zum Oberst
befordert worden ist. Herzlichen
Gliickwunsch. Bei den Oberwalliser
Truppen wird es an der Spitze des Bat
89 einen Wechsel geben , indem Haupt-
mann Blôtzer an die Stelle von Major
Schnyder treten wird .

ZERMATT
I WIRD AUTOFREI BLEIBEN

Die Zermatter Stimmberechtigten
hatten am letzten Wochenende in einet
konsultativen Volksabstimmung dar-
iiber zu befinden ob die Strasse von
Tàsch bis hinauf nach Zermatt gebaut
werden soll. Mit grosser Mehrheit
sprachen sich die Zermatter gegen den
Strassenbau aus. Soll die Strasse nicht
gebaut werden, so muss nun der
Grosse Rat , der" aufgrund eines Volks-
entscheides, der zugunsten der Strasse
lautete, einem Projekt zustimmte, zu-
riickbuchstabieren. Fiir einmal kann

¦ dies gemacht werden. In der Regel
kann so etwas jedoch nicht gemacht
werden. Wo kàme der Walliser Grosse
Rat hin, wenn seine Dekrete in den
Gemeinden durch Volksabstimmung

¦ ungulti g crklàrt werden kônnten oder
wenn der Grosse Rat der ja auf Ântrag
der Gemeinde Dekrete fiir Wasserver-
sorgungen, Strasse und dergleichen be-
schliesst , von der Gemeindeebene aus
gezwungen werden konnte, auf seine
Beschliisse immer wieder zuruckzu-
kommen. Es stellt sich hier ein recht
intéressantes staatspolitisches Problem ,
das anhand des nun vorliegenden Pro-
blems gelost werden sollte.

OSWALD MATHIER
IST NICHT MEHR

In Salgesch verschied im Aller von
78 Jahren ait Landeshauptmann Os-
wald Mathier. Ein Herzschlag hat den
riistigen und robusten Salgescher jâh

hinweggerafft. Wàhrend zweier Perio-
den arbeitete der Verstorbene als
Grossrat fiir den Bezirk Leuk. Im
Jahre 1960 wâhlte ihn die hohe Ver-
sammlung zum Vorsitzenden. Der da-
mali ge Grossratsemp fang in Salgesch
ist noch allenthalben in Erinnerung.
Die Beerdigung findet heute Samstag
statt.

VORBILDLICHE
PERSONALPOLITIK

Eine vorbildliche Personalpolitik
betreibt die Hôtel- und Bàdergesell-
schaft Leukerbad. Sie hat fiir ihre
Angestellten ein Personalhaus mit 83
Betten erbaut. Die Hôtel- und Bàder-
gcscllschaft ist das grossie Hotel-
unternehmen des Wallis. Mehrheits-
aktionàr ist der Schweizerische Bank-
verein. Der Direktor des Sitzes Wallis
des Bankvereins, Herr Arthur Imhof ,
hat seinerzeit aïs er in den Ver-
waltungsrat gewahlt wurde , sich den
Bau eines Personalgebàudes zum Ziele
gesetzt. Dièse Woche war es soweit ,
dass das Haus eingeweiht werden
konnte.

DER NESGLETSCHER MACHT
RANDA ZU SCHAFFEN

Seitdem im Spàtsommer Bergfùhrer
bemeikten , dass der Biesg letscher im
Gebiet des Weisshorns eine starke Be-
wegung aufweist , wird dieser Gletscher
stàndi g iiberwacht. Es stellt sich hier
die Frage, wer fur die Gletscher ver-
antwortlich ist. Ist es die Gemeinde
oder der Kantûn. Wer hat die Kosten
fiir die Gletscheriiberwachung zu be-
zahlen ? Zur Zeit besteht fii r Randa
keine Gefahr. Sollte der Gletscher aber
nicht zum Stillstand kommen , so
miisste mit der Evakuation eines Teils
des Dorfes gerechnet werden. Ge-
fàhrdet waren auch die Bahn und die
Strasse nach Tàsch.

15 JAHRE MOBELFABRIK
MUNSTER

Die Polster- und Mobelfabr ik
Munster kann auf 15 Jahre Tàtigkeit
zuriickblicken. Der feiernde Betrieb ist
eine der wenigen grosseren Hand-
werksbetriede der sich im Goms ent-
falten konnte, und dabei benôtigte das
Goms eine ganze Reihe àhnlicher Be-
triebe, um der Abwanderung Herr zu
werden.

DIE GEMEINDERATSWAHLEN
SIND ERLEDIGT I

Nachdem 'nun auch die Unter-
bàchner Prâsident und Vizepràsident
gewahlt haben , sind die Gemeinderats-
wahlen im Wallis beendet , es sei denn
der eine oder andere Rekurs werde
gutgeheissen. In Unterbàch wurde
Ignaz Zenhàusern von der christlich-
sozialen Volkspartei zum Pràsidenten
gewahlt.

DAS GOMS IST WELTVERBUNDEN

Das obère Goms erhielt dièse Woche
eine neue Telephonzentrale , durch die
das Goms mit aller Weit ' verbunden
sein wird. Vom Goms aus ist nun die
Direktwahl nach 21 Làndern môglich
und mit der Grenzreg ion Domodossola
ist zu telephonieren wie mit einer an- ¦
deren Schweizér Région. Die Zentrale
ist zur Zeit gebaut fiir 800 Anschliisse,
kann aber in den gleichen Ràumen auf
2000 Anschliisse erweitert werden.
Indem das Goms mit einer neuen Tele-
ohonzentrale ausgeriistet wurde , sollte
der Beweis erbracht werden , dass die
Telephondirektion nicht so sehr auf die
Rentabilitàt als vielmehr an den Dienst
an der Bevôlkerung denkt. ¦

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

à Publicitas :
Edition du 28 décembre 26 décembre à 16 heures

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

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

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

A une candidate habile sténodactylo , connais-
sant parfaitement le français , nous offrons , dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit ,
5 semaines de vacances par an et un salaire
élevé.
Entrée à convenir.
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m i/OBJEOTMTÉ ORIENTÉE

EN SOI
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Nous pensons que l'article que nous reproduisons ci-après, paru sous le
même titre dans le numéro de décembre de « Polyrama », publication du service
de presse de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, intéressera nos lec-
teurs. M. Francis Richard, auteur de cet article, y répond de manière fort précise
et pertinente à un précédent texte de M. Durusell. On peut avoir quelques crain-
tes, lorsqu'on sait que M. Durussel est délégué à la commission fédérale qui doit
étudier la nouvelle loi sur les Ecoles polytechniques, et que ses sources d'inspira-
tion sont marxistes.
M. Durussel, délégué étudiant à la Com-
mission fédérale d'experts pour une nou-
velle loi sur les EPF, dans un article sur
la « Mission des EPF » ', a voulu faire
le constat des « limites objectives » du
texte définissant cette mission, texte qui
était l'aboutissement d'un travail de la
Commisssion auprès de laquelle il a été
délégué. Nous pouvions donc nous atten-
dre à l'exposé de réflexions objectives sur
le sujet. Au lieu de quoi, nous avons eu
droit à des insinuations tendancieuses, à
des affirmations d'ordre idéologique, qui
montraient à l'envi que les bornes de
l'objectivité étaient allègrement franchies
par l'auteur de l'article.

Ainsi, celui-ci se demande tout d'abord
si de « développer au plus haut niveau
l'enseignement et la recherche scientifi-
que et techniques » est compatible avec
un développement des effectifs de l'Eco-
le. Il se le demande en insinuant que ce
« beau but » est irréalisable, qu'il est im-
pensable que le nombre des ingénieurs
hautement qualifiés puisse augmenter. En
vertu de quoi laisse-t-il sous-entendre 2
pareille allégation ? Il ne le dit pas. Nous
croyons savoir pourquoi.

Par contre, il est légitime de se deman- gg
der si le niveau supérieur des études doit
baisser en proportion du nombre de ceux
qui cherchent à l'atteindre, si la qualité
des ingénieurs formés doit pâtir de leur
quantité et lui être subordonnée, si le p
diplôme d'ingénieur doit être déprécié
sous le prétexte démagogique qu'il faut non
le décerner à ce que M. Durussel appelle reÇl
< une grande « masse » d'étudiants ».
Cette préoccupation est légitime, parce
qu'en l'occurence sont en cause notre
avenir propre et celui de ceux à qui nous
aurons affaire ou qui auront affaire à
nous.- Lesquels doivent pouvoir se faire
une idée exacte de notre valeur, ne pas prie
être trompés sur celle qui est attachée pari
au titre d'ingénieur. Le simple bon sens aux
nous dicte qu'à une pléthore d'ingénieurs don
non qualifiés il convient de préférer — ronceci dans l'intérêt de tous, futurs ingé- _..„,
nieurs et futurs employeurs — un nom-
bre au besoin (mais pas nécessairement)
restreint d'ingénieurs dignes de ce nom.
Plus loin , M. Durussel ne semble pas du
tout content. Plus précisément il n'appré-
cie pas que les EPF se proposent de déve-
lopper « la collaboration technique en
tenant compte des besoins particuliers du
pays » — ceux de l'industrie, précise-t-il
— « et de l'intérêt général de la société ».
Il souhaiterait peut-être que les EPF tra-
vaillent en dehors de tout contact avec la
réalité extérieure, qu'elles forment des in-
génieurs sans considération de qu'ils se-
ront amenés à faire dans la vie civile et
des places qu'ils pourront y occuper. A la
limite, pourquoi les EPF continueraient-
elles à « fabriquer » des ingénieurs puis-
que (c'est tout de même « effroyable » !)
ceux-ci sont destinés à exercer leur mé-
tier dans une économie libérale ? Par ail-
leurs, si l'on admet, avec MM. Durussel
et Ribi, que « les besoins réels de l'indus-
trie sont des besoins définis à court
terme » 3, les EPF ne doivent-elles pas
justement s'en soucier et faire en sorte
que l'étudiant, frais émoulu des EPF, soit
« capable de tenir compte de l'évolu-
tion technique, de modifier les méthodes
en conséquence et de s'adapter »4, selon
l'expression de M. Panchaud ?
Certes à « intérêt général », termes em-
ployés dans le texte adopté, nous eussions
préféré l'expression : « intérêt commun
à tous les citoyens » , qui rendait mieux
l'idée que l'intérêt en question n'est pas
la somme d'intérêts particuliers. Toujours
est-il que l'existence de cet intérêt com-

mun est bien gênante pour tous ceux qui,
comme M. Durussel, affirment gratuite-
ment, érigent en principe que « la société
est divisée en classes sociales antagonis-
tes ». Ce principe, il est vrai que les
marxistes, pour ne pas les nommer,
essayent de le rendre crédible en créant
eux-mêmes les antagonismes, en faisant
naître la haine entre les hommes de com-
pétences différentes, qui, de ce fait , ne
pratiquent pas le même métier et ne sont
pas rétribués de la même façon. M.
Durussel, pour étoffer sa démonstration,
croit bon d'y glisser l'avis d'un certain
Daniel Bensaïd, inconnu illustre. Avis on
ne peut plus < objectif », puisqu'il émane
de l'ex-adjoint de Cohn-Bendit au « Mou-
vement du 22 mars », responsable de
l'explosion de mai 68 à Paris, d'un ancien
dirigeant des Jeunesses communistes ré-
volutionnaires, de tendance trotskyste, et
d'un actuel meneur de la Ligue commu-
niste, parti de M. Krivine. Enfin... on se
réfère toujours aux « penseurs » qui se
trouvent à sa portée.

Terminons en ajoutant que le manque
flagrant d'objectivité de M. Durussel s'ex-

onuement toucnee par les ire

sses. leurs envo

aoame

plique très bien, quand on se souvient que
lui et ses amis du Comité de lutte pour la
liberté d'expression — EPF Lausanne
avaient tenté d'imposer leur point de vue
politique, par la violence, au mépris du
droit le plus élémentaire, dans le hall de
notre Ecole, lors du semestre d'été. Nous
ne relèverons pas le paradoxe qu'il y avait
à se poser en ardents défenseurs de la
liberté d'expression, tout en affirmant
leur soutien à un pays 5, où celle-ci est
si peu respectée-

Francis RICHARD.
Etudiant en mécanique
7e semestre

1 Polyrama, N° 10, pp. 24 et 25.
2 Nous écrivons « sous-entendre », parce que
le texte de M. Durussel en cet endroit est
suffisamment obscur pour donner lieu à des
interprétations contradictoires et fournir, à
l'occasion, une échappatoire à son auteur.
3 Polyrama, N" 9, p. 9.
« Polyrama, No 9, p. 9.
5 Le Vietnam du Nord.
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In an déjà que
lalgré cette pénil
ssayons de vivre
e l'espérance.

t
La direction et le personnel de la Boutique Liliane

à Martigny
ont le profond chagrin de fa ire part du décès de

Epoux de notre chère collaboratrice , Madame Pierrinne Rebord

L'ensevelissement a lieu ce jour à Bovernier à 10 heures.

A PROPOS DE LA MISSION DES E.P.F.

RÉPONSE A M. DURUSSEL

ÏU

overnier

s, prière de consi

année que tu noi
:hère épouse , marna

ton époux , tes entants
et petits-enfants.

rois messes anniversaires seront
ilébrées le dimanche 24 décembre
>72 à Saxon à 18 heures , à Saint-
nier à 9 h. 30 et à Sao Paulo.

Monsieur
Cyrille REBORD

ous as q

ection re

sanne. décembre 1

e Rebord.

es.

t
Monsieur et Madame Aldo VERDINI-KUMMER , à Sierre ;
Mademoiselle Linda VERDINI , à Kloten ;
iMadame Gertrude ZIEGLER-EBERLE , ses enfants et petits-enfants , à Porza ;
Madame Marie KUMMER-GALLAUZ , ses enfants et pteits-enfants à Lausanne ;
Mademoiselle Irène KUMMER , à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la grande douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle
Sonia VERDINI

Leur bien-aimée fill e, sœur, petite-fille , nièce , cousine et parente , survenu acci-
dentellement à Embrach , à l'âge de 20 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre , en l'église Sainte-Croix , mardi 26 décembre
1972 à 10 h. 30.

Arrivée du convoi 'mortuaire à l'église à 10 h. 20

Cet avis tient lieu de faire-part.

On est prié de ne pas faire de visites.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

On est prié de ne pas faire de visites.

Priez pour elle !

t
A LA MÉMOIRE DE

Madame
Jeanne DELALOYE

Une messe sera célébrée à Saxon le mard i 26 décembre à 19 h. 30.

t t
EN SOUVENIR DE IN MEMORIAM

Madame Florentine vital GERMANIER
SAVOY-BORGEAT

T

e Suzanne

L,e uepartemeni missionnaire
des Eglises protestantes
de la Suisse romande

a la douleur d'annoncer la mort tr

Mozambique , conseiller de paroisse
Mausse.

Le décès, survenu en juillet dans 1
prison des détenus politi ques d
Machava , à Lourenço Marques , n'
été révélé à la famille qu 'en ce moi
de décembre.

Je sais que mon Rédempteu
est vivant.

lob 19 : 2! chère maman et grand-maman ,

;embre 1962 - 23 décembre 1972

dix ans que tu nous as quittés ,
souvenir reste touj ours vivant



Debout, au centre de notre photo, le colonel Bovay présente les retraités du personnel de l 'arsenal. Il l'a fai t  avec un
humour sain, pour la p lus grande joie des intéressés dont nous en remarquons quelques-uns à gauche de notre photo.

SAINT-MAURICE. - Le rappport annuel
de fin d'année de l'arsenal fédéral de
Saint-Maurice a été tenu vendredi 22 dé-
cembre en présence de l'ensemble du per-
sonnel , sous les ordres de son directeur le
colonel Pierre Bovay.

Après avoir retracé l'activité 1972 et ex-
pliqué la planification prévue pour 1973, le
colonel Bovay remercia ses collaborateurs
pour le travail accompli. Il se plut à rele-
ver que chacun dans sa sphère a rempli
son contrat. La disci pline exemplaire du
personnel , sa bonne tenue ainsi que sa
bonne humeur ont contribué à resserrer les
liens qui doivent unir l' arsenal et les corps
de troupes qu 'il dessert. Les relations avec
le public ont été excellentes. Les 'contesta-
taires , très peu , commencent à se rendre
compte qu 'ils font fausse route et que la
majorité des citoyens sont avant tout de
bons patriotes et conscients des efforts de
nos autorités ppour renforcer la défense
nationale d'unpeup le qui se veut libre , et
qui n 'admettra jamais l'ingérence étrangère
dans sa politi que et à plus forte raison un
affaiblissement de ses moyens de défense.

Après le rapport , tout le personnel par-
tici pa à un dîner aux chandelles à la
grande salle de l'hôtel des Al pes à Saint-
Maurice. Ce repas, très animé, fut suivi des
promotions dont nous donnons ci-après la
longue liste.

La reclassification des fonctions entre-
prises par la Confédération donne cette
année tous ses effets.

Comme de coutume, les retraités ont été
invités à fraterniser avec les jeunes et ont
particip é avec entrain aux nombreux jeux
organisés pour agrémenter cette manifes-
tation. Le major Heynen , adjoint à la
direction , s'est fait un plaisir et un devoir
tout comme A. Carron (ancien syndic de
Lavey) au nom des retraités , d'exprimer au
colonel Bovay la reconnaissance du per-

sonnel envers un patron aimé et respecté
que l'on perd à la suite de sa récente
nomination de directeur des arsenaux et
casernes du canton de Vaud. Il le remercia
d'avoir su insuffler à chacun un esprit de
camaraderie et d'avoir su créer une

ambiance de confiance et de bon-
ne humeur dans toute l'exploitation.
Avant de passer aux promotions , le colonel
Bovay, avec une franchise qui le caracté-
rise, met en garde son personnel sur un
fait particulier de notre époque :

Drame de
la circulation dans

le val Sesia
Trois morts
BRIGUE. - Notre correspondant d'ou-
tre-SimpIon nous apprend qu'un
drame de la route vient de se dérouler
dans le val Sesia, plus précisément à
proximité de Briona. Il a fait trois
morts : M. Giuseppe Rialdi , 45 ans,
père de deux enfants mineurs. Antonio
Maratea, 41 ans, père de trois enfants
et Riccardo Bonandi, 36 ans.

Ces trois hommes venaient de quitter
leur lieu de travail lorsqu'ils ont été
fauchés par un puissant tracteur agri-
cole qui semble avoir dérapé sur la
chaussée.

Cette tragédie jette la consternation
dans la vallée où les disparus étaient
unaniment et honorablement connus.
On compatit à la douleur des familles
si cruellement éprouvées à la veille de
Noël.

Une première
hivernale

dans le massif
du Mont Rose ?

BRIGUE. - On apprend de
Macugnaga que quatre alpinistes ita-
liens auraient réussi une première hi-
vernale dans le massif du Mont Rose.
U s'agit de MM. Achille Montani , Fer-
dinando Danini, et Giampolo Bogo
tous trois de Intra ainsi que de Nadria-
no Gardin, un populaire alpiniste soli-
taire de Villadossola. Ce quatuor a
quitté jeudi matin le refuge Zamboni,
sis à 2000 m. d'altitude, avec l'intention
de réaliser une première hivernale le

COMMENT OPERENT LES GAUCHISTES
POUR SEMER LE TROURLE
AU SEIN DE LA JEUNESSE

Commune
de Veysonnaz

Plan
d'aménagement

« Nous vivons actuellement une période
troublée de notre histoire, commence le
colonel Bovay. Il ne s'agit déjà plus d'un
tournant mais bien d'un début d'envahis-
sement de l'Occident par des actions sub-
versives organisées ayant des buts bien dé-
finis. Nous en voulons pour preuve l'in-
troduction massive de stupéfiants, princi-
palement par l'Orient, offerts à notre jeu-
nesse sur le marché européen selon les
dernières méthodes du marketing. Les
Asiatiques sont patients et leur travail sys-
tématique de sape, qui cherche à atteindre
principalement l'élite future des nations
commence petit à petit à avoir des effets
destructeurs. La drogue annihile les vo-
lontés, détruit lentement mais sûrement
toute une civilisation et entraine à la déca-
dence et à la dégénérescence.

L'assemblée primaire de la com-
mune de Veysonnaz a été convoquée
ce jeudi 21 décembre 1972, pour ap-
prouver ou rejeter le plan d'aména-
gement qui lui était proposé.

Après un bref exposé et une rétros-
pective du travail accompli jusqu 'ici ,
l'assemblée s'est prononcée à l'unani-
mité en faveur du plan de zone et de
la réglementation y relative.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ce sujet dans une prochaine
édition.

AUTRE PREUVE PROBANTE

S'emparer de tout événement susceptible
de sensibiliser les masses en attaquant sur
quatre fronts :

• LA FAMILLE,
• L'EGLISE,
• LA POLICE,
• L'ARMEE.
Par la drogue et la sexualité on déman-

tèle le noyau sacré de la famille. On ré-
pand largement des revues pornographi-
ques pour affaiblir la moralité. En remet-
tant en doute les principes de la chrétienté,
on détruit le sens moral des individus. En
ridiculisant les forces de police, on lance le
discrédit sur nos autorités et sur nos insti-
tutions. Enfin, en s'emparant du moindre
événement militaire quelque peu défavo-
rable, et en le montant en épingle, on sape
la volonté de défense et on injecte lente-
ment mais sûrement un venin antimilita-
riste. II ne faut pas oublier que la doctrine
marxiste-léniniste a pour base, entre autres
la domination du monde par la destruction
de notre société actuelle. Pour y arriver
tous les moyens sont bons.

Il y a donc lieu de reagir vigoureuse-
ment contre ces méthodes. Ne pas être
naïf et crédule devant une littérature ten-
dancieuse mais rester sain de corps et
d'esprit pour juger avec notre bon sens de
Suisse patriote et ne pas hésiter à engager
une contre-attaque vigoureuse à l'égard de
ces meneurs. Encore mieux, il faudrait
s'unir davantage et à notre tour manifester
par des cortèges enthousiastes clamant
notre approbation envers nos institutions
démocratiques, nos autorités et notre res-
pect dû à l'armée qui n'a toujours eu
qu'un seul souci, celui de maintenir intac-
tes la patrie et nos libertés.

N'oublions pas que dans les pays de
l'Est le mot liberté n'existe pas.
Soyons donc vigilants et ne nous laissons

pas attirer par la vague de tracts distribués
par des enfants entre les mains dequelques
meneurs. Il ne faut pas oublier que ces
gens n'ont qu'un seul mot d'ordre : celui
de profiter au maximum de chaque événe-
ment pur semer le trouble et la pagaille
dans les masses beaucoup trop crédules.

Réagissons vigoureusement et surtout
sachons discerner d'où cela provient et
trions l'ivraie du bon grain ».

Aviso a los Espaiioles
Se informa a los Espafîoles résidentes en

Sion y sus alrededores inmediatos que
el dia de Navidad 25 de diciembre

se celebrarâ una santa Misa en espanol
para los Espaiioles en la Misiôn catôlica a
las 11 de la manana.

Acudan todos a celebrar con alegres
villancicos el nacimiento del Nino Dios.

Os desea unas felices Pascuas navidenas
y prôspero ano nuevo.

La Misiôn catôlica espanola.

Le 13e mois pour le personnel
des téléphériques

du Haut-Plateau d'Aletsch
RIEDERALP. - Après plus de 20 années salués par le président du conseil d'admi-
d'exploitation , les fameux téléphériques du nistration de la société, M. Emile Cathrein ,

avaient été mises en marche afin de per- et annoncer l'octroi du 13e mois. Le doyen'
mettre au personnel de l'entreprise de se Cavelti de Bâle s'attacha à mettre en va-
retrouver à l*« Alpenrose » de la Riederal p leur la signification réelle de Noël. Le
pour y passer quelques heures de détente directeur Meier se transforma en père Noël
avant le grand boum de la saison. A l'issue pour distribuer des récompenses à chacun

Fillette blesssée
Hier à 15 h 20, Mlle Céline Mayor , née

en 1930, domiciliée à Suens/Saint-Martin ,
circulait à l'intérieur du village de Suen ,
direction Sion, au volant de la voiture VS
49979. A la hauteur du collège , elle heurta
et renversa la petite Françoise Mayor, née,
en 1963, domiciliée à Suen, laquelle traver-
sait inopinément la chaussée de droite à
gauche par rapport au sens de marche du
véhicule. Légèrement blessée, la fillette fut
hospitalisée.

La liste des
NOMINATION D'EMPLOYES

AU TITRE DE FONCTIONNAIRES
AU 1" JANVIER 1973

Sont nommés fonctionnaires : Moreillon
René, magasinier; Schmid Arnold ,
employé de magsin; Chambovey Gérald ,
employé d'exploitation; Martenet Josep h-
Marie, employé d'exploitation; Isoz Jean-
Pierre, employé de magasin; Rubin
François, employé d'exp loitation.

PROMOTIONS
DU PERSONNEL ADMINISTRATIF

AU 1" JANVIER 1973

MM. Heynen Emmanuel , est promu
adjoint d'exploitation; Formaz William , est
promu fonctionnaire d'administration;
Mlle Neuwly Mady, est promue fonc-
tionnaire d'administration.

PROMOTIONS DU PERSONNEL
D'EXPLOITATION AU 1" JANVIER 1973

Thœnen Jakob , contremaître ; Jaillet Ju-
les, chef ouvrier ; Gerber René, chef ou-
vrier ; Bolomey Jean , chef ouvrier ; Bou-
dry Alphonse, garde-arsenal ; Cherix Ed-
mond, chef ouvrier ; Planchamp Albert ,
chef ouvrier ; Roulet Gilbert , maître arti-
san ; Soltermann Alfred , chef ouvrier ;
Nussbaum Paul , chef ouvrier ; Lugon-
Moulin Norbert , chef ouvrier ; Koller

ll llilllll
Marc, garde-arsenal ; Pelloux Gaston ,
garde-arsenal ; Wicky André , chef ou-
vrier ; Cornut Claude , maître artisan ;
Jaggi Charles, maître artisan ; Chapalay
Paul , chef de magasin ; Mettiez Jacques ,
chef de magasin ; Moret Paul , chef ou-
vrier ; Pellissier Roger , maître artisan ;
Kohli Jean-Pierre , maître artisan ; Moret
Marcel , maître artisan ; Deladœy Ernest ,
chef de magasin ; Lugon Maurice , spécia-
liste ; Mlle Sierro Yolande , spécialiste ;
Biollay Robert , spécialiste ; Cornut Benoît ,
spécialiste ; Délez Henri , spécialiste ; Ma-
radan Daniel , spécialiste ; Durgnat Guy,
spécialiste ; Roux Jacques , spécialiste ; Va-
chino Marcel , chef de magasin ; Ruchet
Gabriel , chef de magasin ; B,arras Louis ,
magasinier ; Gritti Raymond , magasinier ;
Moreillon René, magasinier ; Fournier
Guy, ouvrier artisan ; Schmid Arnold , em-
ployé de magasin ; Kii pfer Hans , emp loyé
d'exploitation ; Isoz Jean-Pierre , emp loyé
de magasin ; Chambovey Gérald , emp loy é
d'exploitation ; Martenet Joseph-Marie ,
employé d'exploitation.

A ETE PROMU LE 1" MARS 1972

Geisser Gottfried , chef ouvrier.

SERONT PROMUS AU 1" JUILLET 1973

Métroz René, spécialiste ; Rubin Fran-
çois, employé d'exploitation.

L action de Noël des deux classes
commerciales de l'école Montani

Les deux jeunes invités avec leurs nouvelles connaissances

SION. - Les deux classes commerciales de
l'école Montani ont décidé une action de
Noël. Cette action qui se renouvelle cha-
que année a pour but d'engager les élèves
à faire preuve d'amour et de charité per-
sonnels. Chaque classe a recueilli de l' ar-
gent par des travaux divers (lavage de voi-
ture, nettoyage des vitres , coupe de bois , dre à nous connaître les uns et les autres.
travaux de secrétariat etc.) Avec cet argent Nous érons les 3 semaines que
gagne ventab ement ces élevés ont pris en mm Mons r ensemble seront la
charge pour la durée des vacances deux naissance d ~une vmie amitié,
élevés d un pays lointain mais étudiant en
Suisse. Il s'agit d'un jeune étudiant du Nous entendons également faire p lus
Cameroun et un jeune étudiant du Viet- ample connaissance avec vous et par ce
nam. f ait apprendre beaucoup de choses sur vos

Hier soir les deux invités ont été reçus et pays respectifs.
ils ont fait connaissance des élèves des Les l l" et 2im" commercia les vous sou-
deux commerciales. Voici les souhaits de haitent la bienvenue, et vous disent « bon-
bienvenue adressés par l'une des élèves. nés vacances ».

« C'est avec p laisir que nous vous ac-
cueillons en cette f in  d'année pour que
vous puissiez passer vos vacances de Noël
panni nous.

Ce rapprochement par une vie en com-
munauté nous permettra d'échanger nos
idées, nos impressions et surtout d' app ren-

NOËL DANS SA VRAIE PERSPECTIVE

1^1

MARTIGN
aux élèves
l'atmosphèr



Marathon conjoncturel
et suppression de la cavalerie

BERNE. - La session d'hiver des Chambres fé- l'impôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt fédéral
dérales qui s'est achevée mercredi et a duré trois direct (impôt de défense nationale) ont été aug-
semaines et demie a été placée sous le signe de la mentes et la convention de double imposition avec
lutte contre la haute conjoncture. En effet , cinq l'Allemagne fédérale a été approuvée. Le Conseil
arrêtés urgents ont été adoptés pour tenter de des Etats, pour sa part, a mené à chef le débat
stopper l'escalade des prix. A l'ombre de ce d'entrée en matière au sujet de la loi fédérale sur
« marathon conjoncturel », d'autres objets ont été l'aménagement du territoire et a octroy é aux deux
traités qui sont passés quelque peu inaperçus, écoles polytechniques fédérales un crédit qui est le
C'est ainsi qu'au Conseil national le régime d'au- plus élevé jamais demandé dans un seul message,
torisation pour l'acquisition d'immeubles par des Seule la suppression de la cavalerie a suscité au-
personnes domiciliées à l'étranger a été renforcé , tant d'intérêt que les mesures conjoncturelles.

Arrêtés urgents
rapidement mis sous toit
Le manque de temps et aussi la

pression des circonstances ont incité
le Conseil fédéral « à faire passer »
ses projets rap idement. Les cinq ar-
rêtés urgents , par exemple , ont été
« mis sous toit » sans changement im-
portant par le parlement. La retouche
la plus importante est l' adjonct ion
d' une surveillance des salaires et des
bénéfices à celle des prix. C'est de
l'arrêté sur la l imi ta t ion des crédits
que l'on attend le plus d' efficacité. Si
les 5 arrêtés restent plus d'une année
en vigueur , ils devront être soumis au
vote du peuple et des cantons , à
l'exception du dépôt à l' exportat ion.

Les efforts pour tenter de mo di f i e r
le projet gouvernemental de hausse
des impôts n'ont pas abouti.  Le
Conseil national a accepté à une
grande major ité de supprimer dès

1974 la réduction sur l 'imp ôt fédéral encore, il est vra i, se prononcer sur
direct appliqué jusqu 'à présent et de les hausses d'impôts et l' acquisi t ion
majorer de 10 pour cent ce même d'immeubles.
impôt fédéral direct ainsi que l ' imp ôt
sur le chiffre d'affaires. Les nouveaux _, , , ,
tarifs qui seront appliqués pour Suppression de la cavalerie
l'impôt fédéral direct permettront
d'éliminer les conséquences de la pro- c'est la Chambre des cantons qui a
gression à froid pour les petits et les crée la première grande surprise en
movens revenus décidant , après un début de session

De nombreuses interventions à la consacré aux élections et au « ri tuel  »
Chambre du peuple ont eu pour de fin d'année, le transfert  total des
objectif soit de renforcer soit d'atté- dragons dans des unitées mécanisées
nuer la loi sur l' acquisition d ' immeu-  léSeresi- Alors <iuc Vau iK Conseil avait
blés par des personnes domiciliées à maintenu 12 escadrons sur 18. Ce
l'étranger. Le résultat de la votation sont principalement des raisons
sur la loi montre clairement que , pour d'économie qui ont tait  pencher la ba-

ies députés, le gouvernement a su lance. dans cette question. Comme la
trouver le juste milieu. D'un côté , il décision du Conseil des Etats était
s'agit de mettre fin à la vente de la nette et 1ue la Chambre du peup le
patrie à l'encan , de l' autre , il ne fau t  ava lt également ete sensible a l'argu-

pas empêcher les régions qui vivent  ment financier , cette dernière s'est
en grande partie du tourisme et qui ralliee au principe du transfert  total
ne sont pas encore saturées de se de la cavalerie,
développer. Le Conseil des Etats doit Enf ln. Ies deux conseils ont

P délibère sur divers bud gets qui n ont
pas toujours pu être équilibrés , com-
me on le souhaiterait en période de
prospérité

LA « REGIE DES ALCOOLS »>
OUBLIEE 

La Régie fédérale des alcools a été vic-
time de la politique conjoncturelle. En ef-
fet , alors que les comptes et le rapport de
cette institution ont été traités et approuvés
par le Conseil des Etats, le Conseil na-
tional n 'a pas eu à débattre de cet objet. Il
devra s 'en occuper au cours de la session
du mois de mars. Quand les services com-
p étents ont été rendus attentifs , au Palais
fédéral, à cet « oubli », il était trop tard
pour un rattrapage du dernier jour. Et c 'est
un journaliste parlementaire qui a signalé
cette omission.

TRAFIC POSTAL DURANT LES FETES :
DES CHIFFRES JAMAIS ATTEINTS

Samedi li , dimancne 24, lunai  ̂ iviara i zo aec

LE PROGRAMME DE MARS
BERNE. - A peine éteintes les der- sur un achat éventuel de « Hunter  ».
nières rumeurs de la session d'hiver La Chambre des cantons entamera
que l'on parle déjà , au Palais fédéral , la discussion de détail de la loi fédérale
de la préparation de la prochaine ses- sur l'aménagement du territoire , ainsi
sion qui doit débuter le 5 mars. Cette que le renforcement du régime d'auto-
session de printemps durera de trois à risation en ce qui concerne les acqui-
quatre semaines. En tant que chambre sitions d'immeubles par des personnes
prioritaire , le Conseil des Etals traitera domiciliées à l'étranger. Elle se pen-
le projel d'article conjoncturel de la chera également sur la question des
constitution , ainsi que la loi fédérale hausses fiscales décidées déjà par le
sur les droits de timbre. Au Conseil na- Conseil national. En outre , le nouvel
tional , le projet d'article constitutionnel article constitutionnel sur l'énerg ie liy-
sur la protection des animaux figurera drauli que et le droit pénal administrat i f
pour la première Fois « au menu ». Les feront l' objet de débats à la Chambre
deux Chambres auront à se prononcer du peup le.

BERNE. - Le volume du trafic des colis de
Noël a atteint son point culminant  le 19
décembre. Les compteurs des instal lat ions
de tri mécanique à Zurich , Berne et Lau-
sanne indi quèrent ce jour-là des chiffres
jamais atteints , soit 10 pour cent supé-
rieurs à ceux de l'année dernière. Malgré
cela, le trafic s'est déroulé sans accroc
grâce surtout à la collaboration des usa-
gers qui ont suivi le conseil de déposer
leurs envois avant le 19 décembre. Ainsi ,
la semaine précédant celle de Noël , le
volume du trafic journalier a prati quement
doublé. Le temps favorable a également
favorisé le transbordement des envois
ainsi , que leur distribution , de sorte que
les envois déposés jusqu 'au 19 décembre
ont pu être remis à temps aux destina-
taires.

ZURICH. - Le « J ournal viticole suisse » -
comme le moût , aussi picotant , généreux ,
pétillant et coloré - a 80 ans. Depuis
40 ans, il est rédi gé par M. Friedrich Gal-
ler , rédacteur responsable.

Fondé en 1892, l'existence du « J ournal
viticole suisse » - unique journal  qui
s'occupe en Suisse des choses du vin -
n'était encore nullement assurée et son
souffle était alors « court , faible et sacca-
dé ». Mensuel d'abord , il parut deux fois
par mois dès l' année 1894 et il f a l lu t
encore patienter 14 années avant de
pouvoir en faire un journal hebdomadaire.
Il profita des liens étroits qu 'il entretenait
avec les deux organisations profession-
nelles intéressées à sa parution , l' actuelle
Société suisse des liquoristes qui avait  été
fondée en 1894 et la Fédération suisse des
négociants en vin qui avait vu le jour en
1903.

M. Fridrich Galler entra en 1931 à la
rédaction du journal. Une année plus tard ,
l'éditeur lui donna carte blanche pour tout
ce qui avait trait à la rédaction. Sous sa
conduite , le journal a pendant 40 ans ,
informé très largement les lecteurs sur tout
ce qui touche au vin et a fait son possible

En ce qui concerne la poste aux lettres ,
les pointes de trafic ont été part iculière-
ment accentuées dans le service interna-
tional : au cours de la semaine précédant
Noël 3 à 4 millions d'envois ont été
échangés chaque jour avec les pays euro-
péens et d'Outrc-Mer , ce qui représente
plusieurs fois le trafic normal. Les horaires
tant aériens que ferroviaires ont pu tou-
jours être tenus grâce aux conditions mé-
téorologiques favorables , ce qui contribua
largement à un écoulement normal du
trafic de la poste aux lettres.

L'entreprise des PTT tient encore à ex-
primer à ses usagers sa plus vive recon-
naissance pour leur collaboration et leur
souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

pour promouvoir l'économie vinicole dans
son ensemble en tenant bien haut  l 'éten-
dard de la qualité et de l 'honnêteté en
affaires. Cet hebdomadaire est descendu
souvent dans l'arène notamment lorsqu 'il
s'agissait »« de répondre aux at taques
diri gées contre le vin ou la profession , de
réfuter des affirmations inexactes ou con-
tra ires à la vérité, ou encore d'at t i rer
l' attention sur certaines tendances qui , au
sein même de la profession , eussent porté
atteinte à la qualité » .

Il avait jeté
son amie

dans la Reuss

M. RAVUSSIN, NOUVEAU PRESIDENT
DU GOUVERNEMENT VAUDOIS

LAUSANNE. - Le Conseil d 'Eta t  vaudois
a appelé à sa présidence pour 1973, ven-
dredi , M. Marc-Henri Ravussin (Parti  des
paysans , artisans et indépendants) , chef du
Département des travaux publics , qui avait
déjà assumé cette charge en 1967. Le vice-
président sera M. Pierre Aubert
(socialiste), chef du Département de la
prévoyance sociale et des assurances.

En 1972, le président du Conseil d 'Etat
était M. Edouard Debetaz (radical) , chef
du Département de l'agriculture , de l 'in-
dustrie et du commerce.

• FELECITATIONS DIPLOMATIQU ES

BERNE. - Le conseiller fédéral Nello
Celio , président de la Confédération a
adressé un télégramme de félicitation s au
président du présidium du Soviet suprême
de l'Union soviéti que , M. Nikolai
Podgomy, à l'occasion du cinquantième
anniversaire de l'Union des Ré publiques
socialistes soviétiques.

Cocktail « Molotov »
a Genève

GENEVE. - Un cocktail « Molotov » a été
lancé vendredi matin vers 2 h. 15 par des
inconnus contre l 'immeuble de la Fédéra-
tion genevoise des syndicats patronaux à
la rue de Saint-Jean à Genève. Quel ques
vitres ont été brisées. Le cocktail s'est
consumé sur place sans provoquer de si-
nistre. La police a ouvert une enquête.

Un faux policier agresse
un automobiliste
coups de couteau

MOUTIER. - A la sortie des gor
ges de Court, jeudi en fin de
soirée, vers 22 h. 50, un automo-
biliste vaudois, âgé de 67 ans, se
rangeait sur le bord de la
chaussée, répondant aux injonc-
tions d'un individu vêtu d'un man-
teau de cuir noir et coiffé d'un
casque blanc, agitant une torche
électrique à feu rouge et blanc,
persuadé qu'il s'agissait d'un con-

Sérieusement blessé, l'automobi-
liste parvint à regagner son véhi-
cule et se rendit à l'hôpital de
Moutier où il fut immédiatement
admis. Ses blessures, bien que ne
présentant pas un caractère de
gravite , sont tout de même assez
sérieuses pour exiger un séjour de
quelques jours en clinique.

La police de sûreté de Moutier ,
saisie de l'affaire a entrepris des

trôle de police. recherches. Dans un communiqué
qu'elle a diffusé vendredi , elle

L'individu, en effet , lui réclama indique qu'il est possible que d'au-
ses papiers, mais, tandis que l'au- très automobilistes aient été
tomobiliste les cherchait dans le arrêtés par le faux policier, mais
vide-poche, il s'introduisit à l'ar- "«>" agressés. Elle invite donc
rière du véhicule. Il ordonna alors toute personne ayant fait des cons-
au conducteur de circuler et le fit tatations pouvant être en relation
s'engager dans un chemin adjacent avec cette affaire à s'annoncer à la.
pour quitter la route principale , P«"ce de sûreté de Moutier (tel
Sous la menace d'un couteau, le 032 - 93 38 31) ou au poste de po-
faux policier fit sortir sa victime lice le plus proche,
de la voiture et la contraignit à se Signalement du faux policier :
dévêtir partiellement. Surmontant environ 25 ans, 168 à 170 cm., cor-
son émoi, le conducteur donna pulence moyenne, porte casque de
quelques coups de poing au motocycliste blanc ou beige, man-
malandrin. Celui-ci lui porta alors teau de cuir ou simili-cuir noir,
plusieurs coups de couteau à l'aine parle français avec un accent de
et au flanc avant de prendre la France prononcé. Pourrait se
fuite. déplacer à moto ou à cyclomoteur.



AFFAIRE DU «CAPRICE DES TEMPS»
DEVANT LA JUSTICE MARSEILLAISE
MARSEILLE. - L'affaire du « Caprice des Temps » , un navire langoustier qui avait été
arraisonné en février au large des côtes françaises avec 243 kilos d'héroïne pure à son
bord, la plus importante saisie au monde, est évoquée depuis vendredi matin devant le tri-
bunal de grande instance de Marseille.

Le volumineux dossier n'a toutefois nas 423 KILOS D'HEROÏNE A BORDLe volumineux dossier n'a toutefois pas
permis aux enquêteurs de découvrir les
« gros bonnets » de la drogue. Alexandre
Orsatclli , prinicipal << bailleur de fonds » et
apparemment le cerveau de l'affaire est en
fuite, et avec lui disparait le secret de
l'approvisionnement et de l'origine des ca-
pitaux.

Le 29 février le «Caprice des temps»
quittait le port de Villefranche-sur-Mer. Il
était arraisonné peu après, à la hauteur des
îles du Levant (Méditerranée), alors qu 'il
cinglait vers Gibraltar. Les 'douaniers arrê-
tèrent le capitaine Marcel Boucan , 58 ans ,
qui est le princi pal accusé au procès. A

bord, les douaniers ne découvrirent tout
d'abord rien, mais le bateau revenu à Mar-
seille , ils découvrirent l'héroïne pure ca-
chée dans la chappe de béton servant de
lest. Tandis que les agents des douanes
fouillaient - son navire, Marcel Boucan
trompait la surveillance des policiers et
sautait dans les eaux du vieux port. Il
parvenait à gagner l'autre rive , mais,
épuisé, il était à nouveau capturé.
L'équipage était mis hors de cause. Seuls
son second ci son ancienne épouse étaient
incul pés.

Marcel Boucan se refusa à révéler le
moindre détail sur la filière de drogue
pendant ses interrogatoires , se contentant
de dire qu'il avait fait plusieurs voyages
aux Etats-Unis et qu'il faisait du trafic de
drogue pour pouvoir agrandir son entre-
prise de pêche.

D'AUTRES LARRONS ARRETES

Grâce à certaines informations , la police
arrêtait peu après en Corse, M. Josep h
Mathieu Peraldi , 35 ans, et l'un de ses
amis, ancien policier, Louis Santoni. Il fut
établi que les deux hommes et Orsatclli ,
qui avait pris la fuite , étaient en relations
constantes avec Marcel Boucan et surtout
avec un chimiste qui mit fin à ses jours en
prison, Joseph Cesari. Les ramifications de
cette filière s'ét endaient en Italie , en Espa-
gne et aux Etats-Unis.

Au banc des accusés vendredi matin se
trouvaient Boucan, Santoni , Lacascade (le
second de Boucan), Peraldi ainsi que deux
femmes, Françoise de Passario-Peyssard ,
59 ans, ancienne épouse de Boucan, et
Michèle le Gall , 33 ans, amie de Santoni.
Les principaux chefs d'incul pation sont :
exportation d'héroïne et partici pation à
une association en vue d'exporter et de
détenir de l'héroïne.

ROME. - « Des contacts sont sur le point
d'être établis avec le président du bureau
de Rome de l'office pour le commerce
extérieur de la République démocrati que
allemande, le ministre plénipotienliaire
Ockahard Hibou , pour préparer l'établis-
sement de relations diplomatiques entre
l'Italie cl la RDA et pour examiner les pro-
blèmes bilatéraux », annonce, vendredi ,
une note publiée par l'agence italienne
« Ansa ».
LA HAYE. - Le ministre néerlandais des
affaires étrangères, M. Norbert Schnieilzer ,
prendra contact , sous peu , avec le gouver-
nement de la UDA , en vue de l'établisse-
ment de relations di plomati ques , apprend-
on vendredi à La Haye de source off ic iel le .
COPENHAGUE. - Le Danemark a propo-
sé, vendredi, à la RDA que des
négociations soient entamées en vue de
l'établissement de relations diplomati ques ,
a annoncé le ministre danois des affaires
étrangères.
OSLO. - La Norvège a demandé , vendredi
officiellement à la RDA l'ouverture de
pourparlers pour l'établissement de rela-
tions di plomati ques , annonee-t-on officiel-
lement à Oslo. Le ministre norvégien des
affaires étrangères , M. Dagfinn Vaarvik , a
envoyé, vendredi , à cet effet un télé gram-
me à son collègue est-allemand M. Wiiïzer.
LONDRES. - Le gouvernement britanni-
que a demandé à l'Allemagne de l'Est

d'ouvrir des négociations afin d'établir des
relations diplomatiques normales entre les
deux pays. Cette demande a été faite par
le Forcign Office dans un message à M.
Otto Winzer , ministre des affaires étran-
gères de RDA , apprend-on dans les mi-
lieux autorisés.
BRUXELLES. - La Bel g i que a entamé des
pourparlers avec la Ré publi que démocra -
tique allemande en vue de l'établissement
de relations di p lomati ques entre les deux
Etats. C'est le ministè re des affaires  é t ran -
gères à Bruxelles qui a annoncé la nou-
velle vendredi après-midi.

PARIS. - La communication adressée ven-
dredi par M. Maurice Schumann , ministre
français des affaires étrangères au ministre
des affaires étrangères de la RDA , indi que
que « le gouvernement de la République
française a l'honneur de proposer l'ouver-
ture de conversations avec le ministère des
affaires étrangères de la Républi que démo-
cratique allemande en vue d'établir des
relations diplomatiques ».

DERNIERE HEURE
SAIGON. - A 2 h. 35 cette nuit ,
un flash tombait sur nos télex ,
nous apprenant que les troupes de
Saigon observeront une trêve pen-
dant les fêtes de Noël. La plus
grande indécision régnait dans la
capitale du Sud-Vietnam, le gou-
vernement ne s'étant pas pronon-
cé sur l'éventualité d'un arrêt des
combats pendant la fête de la
Nativité.

250 000 dollars de rançon
chanteursLes maîtres

de Dallas arrêtés
DALLAS (TEXAS). - Une rançon de

'250 000 dollars a été versée par le
président du journal « Dallas Morn ing
News » aux ravisseurs de sa belle f i l le ,
Mme Amanda May hew Deal y qui a été
libérée après deux jours et demi de
captivité , apprend-on vendredi à Dallas
(Texas).

L'associé de M. Deal y qui a révélé
cette affaire , a indi qué que la jeune
femme, âgée de 22 ans , avait été en-
levée mardi dernier près de son domi-
cile dans la banlieue de Dallas. Il n 'a
pas précisé où et quand exactement
elle avait été retrouvée bâillonnée et
li gotée et que ses bijoux avaient été
volés.

Les deux auteurs présumés de l'en-

lèvement de Mme Amanda May hew
Dealey, ont été arrêtés vendredi à
Dallas et l' argent de la rançon a été re-
trouvé , annonce la police de Dallas.

La jeune femme , enlevée mardi der-
nier , avait été libérée par ses ravisseurs
vendredi matin après le versement par
son beau père, M. Dealy dîme rançon
de 250 000 dollars.

La police précise que les deux hom-
mes arrêtés étaient deux frères ,
Franklin et Woodrow Ransonette, âgés
respectivement de 33 et 31 ans , et
qu 'ils comptaient l' argent de la rançon
lorsque les policiers ont fait i rruption
dans leur appartement de la banlieue
de Dallas. L incroyable aventure !

LONDRES. - Un remorqueur allemand et située à une vingtaine de kilomètres au particulièrement difficile d'accès,
l'« Argus V » a chaviré et a coulé vendredi large du cap Gris-Nez. située près de San-Fernando à 140 km
matin dans le détroit du Pas de Calais. Se- L'équipage du remorqueur ne compre-  au Sud-Est de Santiago.
Ion un porte-parole des gardes-côtes bri- nait que cinq hommes qui sont tous sains GRACE AU SANG FROID
tanniques, cinq membres d'équi page ont et saufs, a annoncé vendredi à Lille le cen- " „•, pii OTFété sauvés mais on ignore s'il y avait d'au- tre régional de surveillance et de sauvetage . - _, • . u
très marins à bord. de la Manche. Les rescapés doivent beaucoup au-

Les cinq hommes d'équipage, qui Pllote d<r » av,on 1ul a reussl a evl,er
L'accident s'est produit au moment où le avaient eu le temps de prendre place à ia collision contre la montagne. Il a

remorqueur s'approchait d'une plate-forme bord d'un canot de sauvetage , ont été sau- dirigé son avion en détresse sur une
de forage effectuant des recherches pour vés par un Carferry britanni que assurant plate-forme neigeuse. Mal gré tout ,
la construction du tunnel sous la Manche la liaison entre la France et l'Angleterre. neuf passagers périrent lorsque

SAN-FERNANDO. - La police chilienne annonce que seize personnes, sur les
45 passagers d'un avion militaire uruguayen porté disparu depuis le 13 octobre,
sont rescapés. Elles ont pu être localisées grâce à deux jeunes gens - membres
d'une équipe uruguayenne de rugby - qui ont marché pendant dix jours pour
demander de l'aide pour les quatorze autres survivants .

Les policiers sont en route vers le
lieu de la catastrophe et si le temps le
permet ils prévoient le renfort d'héli-
coptères pour évacuer les blessés.

itres survivants. terent alors le tout pour le tout. Deux
l'appareil s'est immobilisé après une |fun,es Sf ns 7 donl ''un était avivant
longue glissade, et quatre autres au- de. ' avalanche - se portèrent voi-
raient succombé à leurs blessures. Les ta,res P0"', ten,er, unf « sortle » e<
rescapés se trouvaient alors complè- e

^

eT 
d alerter les habitants d un

tement isolés en pleine montagne. Ils "liage. Ce sont eux qui rencontrèrent
tentèrent de s'organiser tant bien que un. mulener en '?n|eant une rivière
mal. Ils dormaient dans la carlingue y« serpente au pied de la cordillère,
de l'avion et au début se nourrissaient A bout ,de f°rce- lls lul "aèrent par
avec les vivres qu'ils avaient emportés dessus 'j? f,ots '. un message enroule
avec eux dans leur voyage en se ra- au.,ou' d une P,erre; e« se mirent a
tionnant au maximum. Pner dans 'aMente de secours'

PRISONNIERS I 
DANS LA TEMPETE IMPERIA. - Un Renoir , volé le 28 décem-

bre au musée de Grenoble , a été retrouvé
Leur situation s'aggrava brusque- dans la nuit de jeudi à vendredi par la po-

ment à la suite d'une tempête de lice italienne près d'Impéria (côte li gure).

neige. U semble qu'un groupe de seize
personnes qui s'était écarté du « cam-
pement » fut emporté par une avalan-
che. En désespoir de cause ils ten-

Les bombardements sur Hanoï se poursuivent

APRES DEUX MOIS DE DETRESSE
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HANOI. - La ville d'Hanoi a de nouveau été très violemment bombardée dans la nuit de
jeudi à vendredi, entre 3 h. 30 et 5 heures locales.

Des bombardiers B-52 et des chasseurs-bombardiers américains ont attaqué notam-
ment la zone sud de la capitale du Nord-Vietnam.

Les bombardiers géants, escortés par des chasseurs F-111 , semblent avoir aussi touché
des zones situées à l'Est de Hanoi.

A cinq heures du matin, l'obscurité étant toujours totale , d'énormes lueurs rouges
étaient visibles à quelques kilomètres seulement du centre de la ville.

LE PARTI «DU TRAVAIL »
AUSTRALIEN

PROTESTE
CANBERRA. - M. Gough Whitlam , pre-
mier ministre d'Australie , a envoyé une
note de protestation « énergique » au pré-

sident Nixon a propos de la reprise des
bombardements du Nord-Vietnam ,
apprend-on vendredi de source gouverne-
mentale. .

La teneur de cette note - qui a été remi-
se à l' ambassadeur des Etats-Unis à Can-
berra M. VValter Rice - ne sera pas rendue
publi que, déclare-t-on de même source.

Il s'ag it de la protestation la p lus éner- '
gique jamais élevée par l 'Australie auprès
des Etats-Unis , souli gne-t-on.

Depuis qu'il a pris le pouvoir après les
récentes élections législatives , le nouveau
gouvernement (travailliste) australien a
rappelé ce qui restait du contingent austra-
lien au Sud-Vietnam, aboli le service mili-
taire el reconnu vendredi le gouvernement
de Pékin.
L'AMBASSADE INDIENNE TOUCHEE

PAR LES BOMBARDEMENTS
NEW DELHI. - Les bâtiments de l' ambas- L'hôpital avait déjà ete bombarde au Hung, au Sud-Est de Hanoï

sade de l'Inde à Hanoi ainsi que les appar-
tements du personnel de la mission ont été
endommagés jeudi par les bombardements
américains sur la cap itale nord-vietna-
mienne , u annoncé vendredi devant le par-
lement le vice-ministre des affaires étran-
gères, M. Surendra Pal ' Singh , qui venait
d'apprendre la nouvelle par l'ambassadeur
de l'Inde à Hanoï.

Le vice-ministre a élevé la p lus énerg i-
que protestation contre ces bombarde-
ments « brutaux et sans discr iminat ion »
contre les populations civiles et des objec-
tifs non militaires.

Le bombardement de jeudi n 'a cepen-
dant pas fait de victime parmi le personnel
de l' ambassade indienne.

HANOI. - L'aviation américaine a com-
plètement rasé dans la nuit de jeudi à ven-
dredi l'hôpital de Bach Mai , situé à deux
kilomètres du centre de Hanoï au cours de
bombardements dans la nuit de jeudi à
vendredi.

LE GOUVERNEMENT AMERICAIN
PRESENTE SES EXCUSES AU CAIRE

CAIRE. - M. Joseph G reene , chef de la
section des intérêts américains auprès de
l'ambassade d'Espagne au Caire, a présen-
té vendredi les excuses de son gouverne-
ment pour « le'bombardement involontaire
de l' ambassade égyptienne à Hanoï , au
cours des raids aériens massifs des Améri-
cains sur la capitale du Vietnam du
Nord ».

DEMENTI DU PENTAGONE
Le porte-parole du Pentagone, |erry

Friedheim a démenti de nouveau vendredi
que des avions américains aient bombardé
mercredi un camp de prisonniers au Viet-
nam du Nord

mois de juin , la chanteuse Joan Baez s'y
est rendue vendredi.

D'autre part, cinq aviateurs américains
capturés au cours de la même nuit ont été
présentés vendredi soir à la presse. Quatre
d'entre eux étaient à bord du «B-52»
abattu au-dessus de la province de Haï

I 1
i Le Père Noël inconnu |
! à Bethléem S

i
i¦

Pour la première fois de mémoi-
re d'homme, le Père-Noël , ou
Saint-Nicolas comme on voudra le
nommer, est apparu à Bethléem en
Palestine. Il était quasi-inconnu de
la population chrétienne et musul-
mane de cette ville qui compte au-
jourd 'hui plus de 8 000 habitants

J et où Jésus Christ naquit il y a
1972 ans.

Le Père-Noël a distribué des ca-
deaux aux enfants ravis sur la
place de la Crèche, près de l 'Eglis e
de la Nativité.
Notre p hoto : Un bien curieux visi-
teur de Noël dans les rues de
Bethléem pour les enfants chré-
tiens et musulmans qui n 'avaient
jamais entendu parler du Père-
Noël.

M. TANAKA
REELU

TOKYO. - M. Kakuei Tanaka , pre-
mier ministre sortant , a été réélu ven-
dredi chef du gouvernement par la
Chambre basse par 280 voix sur 486 ,
et a obtenu l ' investiture de la
Chambre haute par 127 voix sur 233.

Le gouvernement japonais démis-
sionne en bloc en début de journée
afin de permettre à M. Tanaka de sol-
liciter un nouveau mandat de l' assem-
blée élue le 10 décembre .

Le premier gouvernement"Tanaka a
duré cinq mois.

D'autre part , M. Umekichi Naka-
nui ra, libéral-démocrate ancien minis -
tre de la justice , a été élu président de
la Chambre basse, et M. Daisuke
Akita , ancien ministre d 'Etat , apparte-
nant au même parti , vice-président.

M. Irwin
ambassadeur

des Etats-Unis
à Paris

WASHINGTON. - Le département d'Etal
a annoncé vendredi la nomination par le
président Nixon du sous-secrétaire d'Etal
John Irwin au poste d'ambassadeur des
Etats-Unis à Paris.

CHATTANOOGA ( Tennessee). - Trois
hommes armés qui tentaient de dévaliser
un supermarché à Chattanooga jeudi soir
ont pris une douzaine de personnes en ota-
ges lorsque la police les a surpris et a en-
cerclé l'immeuble.

Les trois gangsters armés se sont ensuite
enfuis avec deux otages clans une voilure
fournie par la police. Les autres personnes
ont été relâchées




