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M. Harry Truman, ancien président
des Etats-Unis est mort

Hier, dans l'après-midi, nous parve-
nait la nouvelle du décès de M. Harry
Truman, ancien président des Etats-
Unis. Depuis quelques semaines déjà,
il était hospitalisé, et son état n'a
cessé d'empirer jusqu'à lundi où il esi
entré dans le coma. Depuis qu'il a
quitté la scène politique, M. Truman
s'est fait oublier. Il a fallu cet événe-
ment tragique pour que nous repar-
lions de cet ancien fermier, devenu
bonnetier, juge , sénateur, vice-prési-
dent, puis président de la nation la
plus puissante du monde.

Président, il le fut « par accident » ,
comme il le reconnut lui-même en
prenant la succession de M. Franklin
Roosevelt. Lorsqu'il se présenta aux
élections, il fut reconduit dans sa
charge, parce que le peuple américain
s'était pris d'admiration et d'une
réelle affection pour le « président de
ia liberté ». Pour tous les peuples
alliés dans la lutte contre le nazisme,
M. Truman était et reste le compa-
gnon de guerre et de paix. En
hommage à ce grand homme, des
messages de sympathie sont partis de
toutes les capitales du monde vers les
Etats-Unis. NF

(Voir nos informations en page 28)

PROFIL DES VAGUES

mulation des dogmes. Il faut
nous souvenir toujours que
l'autorité du magistère vient de
la succession apostolique ga-

Le Langage des chiffres
Réunis à Londres pour leur assem-

blée annuelle, les évêques français
nous ont officiellement révélé, et par
des chiffres d'une éloquence drama-
tique, ia grande crise des vocations
sacerdotales en France.

De 1963 à 1971, le nombre total des
séminaristes français a passé de
21 713 à 8 391. 11 y a donc une baisse
inquiétante dans le recrutement

comme dans la persévérance des
vocations. En huit ans, l'effectif
total accuse une diminution de 61 % :
13 000 séminaristes de moins. Quant
au nombre d'ordinations, il est tombé
de 573 à 237.

On a donné à Lourdes de nom-
breuses raisons de cet état de fait
dont beaucoup sont très discutables.
On est allé jusqu'à voir dans cette
évolution quelque chose de naturel et
d'irréversible dans le monde actuel.
L'idée même de « séminaire » serait
insupportable aux jeunes.

Mais alors comment expliquer le
nombre croissant de vocations dans
les couvents et les cloîtres qui ont
maintenu la pureté de leur idéal et la
stricte observance de la vie reli-
gieuse ? On remarque, au contraire ,
que les ordres et les congrégations qui
ont relâché la discipline et suppprimé

les cadres éprouvés de la vie inté-
rieure sont en train de sombrer.

C'est la conclusion que tire de ce
contraste significatif le théologien
suisse Hans-Urs von Balthasar , dans
son excellent petit livre intitulé
« Klarstellungen » , p. 9-10.

Si la baisse du recrutement des vo-
cataions sacerdotales était à ce point
fatale et irrémédiable, comment expli-
quer aussi, à titre d'exemple, le succès
magnifique et vraiment extraordinaire

du séminaire international St-Pie X à
Ecône, en Valais ?

Une réaction
devant le naufrage

Voyant venir le naufrage des sémi-
naires, ou plutôt le constatant déjà ,
Mgr Marcel Lefebvre, qui fut arche-
vêque de Dakar, évêque de Tulle et
supérieur général des Pères du Saint-
Esprit, ne put se résoudre à demeurer
impassible devant cette catastrop he
qui mettait en péril évident l'Eglise de
demain. Ce sont des séminaristes en
détresse et des laïcs inquiets qui le
poussent à prendre une initiative.

Pour donner un exemple de renou-
abbé J. Anzévui.
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Noël d'apocalypse
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« Je ne suis pas venu ici par curiosité ni pour un intérêt personnel. Je suis

venu pour vous rendre honneur, à vous, héros du travail ; à vous qui, pénétrant
jusque dans les entrailles de la terre pouvez vous croire oubliés des hommes,
alors que vous méritez l'admiration de la société pour laquelle vous travaillez et
vous souffrez ».

C'est dans ces termes directs que ,
dimanche soir dans le tunnel de che-
min de fer actuellement en construc-
tion sous le mont Soracte , à 50 km.
au nord de Rome, le Saint-Père s'est
adressé aux cent mineurs qui se pres-
saient autour de lui , coiffés de leur
casque et revêtus d'un ciré jaune.

« Vous êtes comme enterrés dans ce
tunnel qui ressemble à une caserne ,
ce tunnel où , au milieu du fracas de
puissantes machines et dans une lu-
mière éblouissante , est toujours néces-
saire la présence de travailleurs qui
consomment leurs énerg ies dans un
effort surhumain continuel ».

Le pape , comme les personnalités
et les journalistes qui l' entouraient ,
portait , lui aussi , un casque blanc de
mineur. Avant de parler aux travail -

leurs, il s'était recueilli devant une
crèche aménagée là-même par les
mineurs .

Armé d' une perforatrice il avait
extrait de la paroi une p ierre qu 'il
emporterait comme souvenir. Le
doyen des mineurs , un petit homme
âgé de plus de 60 ans , avait harangué
le pape, lé remerciant de sa visite et
lui demandant avec une touchante
simplicité de prier afin que les
mineurs soient tous de bons pères de
famille et de bons chrétiens.

Jamais , dans l'histoire de la
papauté contemporaine , on n 'avait vu
pareil spectacle : un pape déjà âgé , un
vieillard à la démarche fati guée , mais
à l' esprit et au cœur juvéniles , qui en
la nuit de Noël se rend dans un lieu

SUITE PAGE 27

Radio-Vatican et l'affaire Pfiirtner
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Faisant allusion aux atermoiements d'une partie de l'episcopat

suisse dans l'affaire Pfurtner, atermoiements qui déconcertent un
grand nombre de fidèles suisses et surprennent l'étranger, Radio-
Vatican a déclaré dans son émission du vendredi 23 décembre (20
h 45)

« L'autorité des évêques ne
peut se noyer dans ce qu 'on
appelle l'opinion publique ou
la mentalité régnante. Le

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

IMPRIMERIE MODERNE - SION

CCP 19-6666
(Voir en page 14)



PROPOS DE FIN D'ANNÉE

La Foire de Canton/ pôle d'attraction
.. OU LES ILLUSIONS DES HOMMES D'AFFAIRES DE L'OCCIDENT

mem ae patience.
En 15 semaines, à temps partiel , elle '¦ a construit cette pièce maîtresse de sa I

I collection , une cathédrale de XVIII' :
I siècle de près de 2 mètres de haut |

(notre photo).
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Les votations fédérales du premier dimanche de décembre, les élections
dans certains cantons, ainsi que l'introduction de mesures anti-inflationnistes,
ont rejeté à l'arrière-plan l'étude du budget de la Confédération publié le mois
dernier. Il vaut donc la peine d'y revenir et de l'analyser, tout au moins dans ses
grandes lignes, qui se présentent comme suit :

Budget 1973 Budget Compte 1971
mio. Fr. mio. Fr. mio. Fr.

COMPTE FINANCIER

Dépenses
Recettes
Excédent de dépenses
Excédent de recettes

VARIATION DE LA FORTUNE

Charges
Produits

A première vue, la tableau paraît ras-
surant. Il l'est même dans la mesure où on
le compare à certains budgets cantonaux ,
voire communaux. Avec un volume de
plus de 12 milliards, la Confédération par-
vient à nouer les deux bouts. A titre com-
paratif , le budget cantonal vaiaisan prévoit
42 millions de déficit sur un tota l d'un peu
plus de 500 millions. Les sages paroles de
M. Celio n'atteignent donc pas les parle-
ments cantonaux.

Un examen plus poussé des chiffres pu-
bliés par le Conseil fédéral engendre
cependant certaines inquiétudes.

Il faut relever en effet la très forte pro-
gression tant des dépenses que des recet-
tes. Par rapport à l'an dernier , la situation
s'est donc détériorée. Et pourtant , on parle
à Beme dans certains milieux d'un bud get
d'austérité, tant les coupes sombres prati-
quées dans les budgets départementaux
ont été importantes (soit 1,614 milliard ou
17,8%) . L'effort est méritoire. Il relève
d'un ordre d'urgence qu 'on voudrait voir

QUEL EST LEUR AVENIR
EN SUISSE ?

Après la décision des Chambres I
fédérales de supprimer la cavalerie , on
peut se demander quel est l'avenir des |
chevaux dans notre pays.

Les éleveurs du Jura prétendent que I
ce ne sera plus possible de suivre une I
politique d'élevage car l'armée était le '
plus gros client. L'élevage ne serait I
plus praticable car les besoins en che-
vaux dans notre pays ne seraient plus
suffisants. Malgré (out il faut noter
l'essort extraordinaire des sports hi ppi-
ques, où les amateurs sont de plus en
plus nombreux.

Notre photo : ce poulain semble de-
mander à sa mère : Serai-je cheval de
selle ? peut-être sauteur ?

AU

A la Foire de Canton , cet automne , les fournie par la Chine est faite à titre de
hommes d'affaires du monde entier se sont prêts ne portant pas intérêt ; les dons

. pressés au portillon dans l' espoir d'em- s'élèvent à 8 % du total. Seuls 4 % de l'aide
porter une commande dans le marché est distribuée avec un intérêt très bas
formidable que représentent à leurs yeux , (2,5 °o).
les huit cent millions de Chinois. En tête , La Chine aide principalement les pays

BfciiÉI on a dénombré 1622 Japonais , accourus qu ' elle considère connue vulnérables à
dans la foulée de M. Tanaka et dépassant l'influence soviétique. Les fonds chinois se
largement le nombre des businessmen trouvant ainsi en mains africaines dé-

| / I §M américains . Rusés en affaires comme passent main tenant  un mi l l i a rd  de dol lars ,
l_ «aaaaaa. . personne, les Japonais sont bien décidés répartis entre la Tanzanie , la Zambie , la

¦ cette fois à prendre leur revanche sur les Guinée, l'Algérie , la Somalie , le Ghana , le
• INCENDIE PRES DE MOUDON Américains qui leur avaient joué un mau- Soudan , le Mali , le Kenya , l 'Ouganda et la

Lundi vers 11 h. 20, un incendie a I vais coup en dévaluant le dollar et en les Mauritanie.
i éclaté au deuxième étage de l ' immeu- battant d'une longueur à Pékin. Cependant les Africains , qui sont des
I ble Samuel Schranz , à Chapelle-sur- | Les Chinois , il est vra i , sont de bons êtres sensibles, ne préparent pas néces-

Moudon , dans un appartement occupé ¦ acheteurs . Cette année, ils ont acquis 6 sairement un tapis de roses pour les
par M. Rémy Schranz , fils du proprié- I avions « Trident » à la Grande Bretagne , Chinois. A Bamako (Mali ) où les Chinois
taire , qui était absent au moment du I s'ajoutant aux 6 appareils du même type ont construit une fabrique textile , les

. sinistre. Les dégâts causés par le feu et qu 'ils avaient déjà achetés l'an dernier. Ils techniciens chinois sont logés à une bonne
I par l'eau au logement et à la toiture du | ont passé commande ferme de trois « Con- vingtaine de kilomètres de la ville pour
¦ bâtiment sont évalués à environ . corde », de 10 Boeing 707 et de 5 Uyushin éviter de trop fré quents contacts avec la

50 000 francs. La cause de l' incendie I IL 62. population indigène. Le président Nyerere
I n 'est pas encore connue. i Pour suppléer à ses ressources ali- de Tanzanie a déclaré publiquement que

_— aaaaa» — aaaaa» aaaaa. a-a- aa_ — ... _ _J luentaires socialistes déficientes , la Chine son pays n 'accepterait plus aucune aide
, n'a pas hésité à acheter au Canada 145 chinoise tant que la construction du

Unô StSDlIltÔ millions de boisseaux de blé , à l'Australie chemin de fer Tanzam , qui reliera le port
PyPITinlîîîrP I un m,",on de tonnes de blé , aux Etats- de Dar-es-Salaam aux gisements de cuivreCAdll}j lcill C . Unis et à la France plusieurs centaines de de la Zambie ne sera pas achevé. Les diri-

ConnaiSSeZ-VOUS Un article OU Une mon- milliers Hp Innnps H'niitrps eprpa lec Maie oranls tanvanipns tnnl en effet inniliets de

vent pour un gain qui n est pas au vent ! unies. La majeure partie (88 "o) de 1 aide cette influence , la Chine ûistriDue son

11 360 9 746 8 963
11 164 9 926 8 669

196 - 294
180

856 767 815
265 238 358

se généraliser, laissant la priorité aux tâ-
ches essentielles de la Confédération , qui
résultent en grande partie de votes popu-
laires. Il ne fait aucun doute cependant
que es porte-parole des évincés de la
manne fédérale feront entendre leurs voix
tout au long de l'année prochaine.

L'argumentation du volume budgétaire
table sur une augmentation du produit na-
tional brut de l'ordre de 14 %. Tout laisse
donc supposer que l'inflation a été prise à
son taux maximal (9 %) et que l'augmen-
tation de la productivité a été estimée à
5% environ. Le cumul de ces deux don-
nées demeure cependant discutable.

LE BUDGET FINANCIER

U comprend les recettes et dépenses
effectives de la Confédération. Par rapport
au budget de 1972, les dépenses prévues
subissent de profondes modifications fonc-
tionnelles. La comparaison des postes
principaux s'établit comme suit :

Autorités, administration générale
Relations avec l'étranger
Défense nationale
Enseignement et recherche
Prévoyance sociale
Communication et énergie
Agriculture
Dépenses du service financier

La prévoyance sociale se taille donc la
part du lion. Cela est dû essentiellement à
la 8" révision de l'AVS, dont l'entrée en
vigueur, fixée au 1" janvier 1973, entraî-
nera une massive augmentation de 1?
participation fédérale. Les subventions
augmentent elles aussi dans des propor-
tions massives, tout spécialement en ce qui
concerne l'enseignement et l'aide à l'agri-
culture. L'accroissement des frais d' admi-

LES RECETTES PRESUMEES S'ETABLISSENT COMME SUIT

Budget 1973 Budget 1972 Compte 1971
mio. fr. mio. fr. mio. fr.

Impôt de défense nationale
Impôt anticipé
Taxe d'exemption du service militaire
Droits de timbre
Impôt sur le tabac
Impôt sur la bière
Impôt sur le chiffre d'affaires
Droits d'entrée et de sortie
Droits sur les carburants
Droits sur les tabacs
Droits supplémentaires sur les carburants
Autres droits supplémentaires
Supplément de prix
Taxes payées par les producteurs de lait
Taxes diverses

Total recettes fiscales

Budget 1973 Budget 1972 Augmentation
mio. fr. mio. fr. %

484 414 16,9
492 427 15,2

2496 2295 8.8
1103 910 21.2
2464 1805 36.5
1736 1597 8,7
1088 952 14,3
1033 996 3,7

nistration est dû pour la moitié au renché-
rissement et pour l'autre moitié à l'enga-
gement de nouveaux fonctionnaires (500
postes sur 1200 demandés par les départe-
ments) et l'amélioration des salaires réels.

A relever la modestie de la progression des
dépenses militaires. Il est vra i que dans ce
secteur la question du nouvel avion de
combat reste en suspens.

1430 1550 1087
1070 940 874

65 59 54
500 390 402
810 740 642
34 33 32

3050 2450 1945
1367 1351 1169
940 870 826

3 3 4
830 555 543
15 14 14

157 157 141
47 23 27
42 23 54

« aide » non seulement au Pakistan , mais à
Sri Lanka (Ceylan) au Né pal et à la Bir-
manie. Les efforts qu 'elle déploie pour
s'attirer l'amitié de ces pays semblent re-
doubler avec le temps.

Mais , là encore , de nombreux gouverne-
ments de l'Asie du Sud-Est sont méfiants.
La coexistence pacifique prônée par M.
Chou en-lai ne dispose pas de toute là cré-
dibilité désirée quand on connaît l' appui
qu 'apporte Pékin aux groupes révolu-
tionnaires extrémistes qui mettent en dan-
ger la sécurité de ces pays.

Par ailleurs , on peut se demander si les
hommes d' affaires occidentaux et japonais ,
qui sont si pressés d'emporter des com-
mandes chinoises , ne se bercent pas d'il-
lusions sur les capacités réelles du marché
chinois. On peut aussi s'interroger sur les
possiblités de la Chine à continuer un im-
portant programme d'aide économi que
tout en augmentant ses propres achats en
devises. Cependant des Occidentaux ou
des Chinois ce sont ces derniers qui sont
les moins sujets à faire de faux calculs. Il y
a longtemps qu 'ils ont établi les plans de
leur rentrée sur la scène mondiale , alors
que tout porte l'estampille de la préci pi-
tation chez les Américains et les Japonais
dans leurs rapports avec Pékin P.-E.Dentan

Association

L'optimisme semble avoir été de rigueur
dans l'estimation des recettes puisque ces
prévisions dépassent de 2,495 milliard s
celles faites pour l'année en cours. Tout au
plus a-t-on rectifié le produit de l'impôt de
défense nationale pour lequel les prévi-
sions émises pour 1972 ne semblent pas
devoir se réaliser. Le chiffre des droits de
douane laisse sceptique à la suite de
l'accord passé avec le Marché commun.

Le fléchissement . de la croissance des
impôts directs par rapport aux impôts de
consommation provient essentiellement de
ces estimations.

Le tout est maintenant de savoir si les
Chambres entendront se tenir strictement à
ce cadre budgétaire ou si , comme elles
nous y ont habitués , elle retomberont dans
le travers des crédits supp lémentaires.
Après la surenchère de ces dernières an-
nées, il est à espérer qu 'un esprit nouveau ,
conscient de la nécessité absolue de limiter
le volume de l'occupation , incite l 'Etat à
prêcher par l'exemple.

Le Conseil fédéral détient d'ailleurs de-
puis quelques jours les moyens nécessaires
pour s'opposer aux sollicitations dont l'ur-
gence n'est pas prouvée.

F. C.
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• LES ACCIDENTS DU WEEK-END
DE NOËL EN FRANCE

Soixante-huit personnes ont été
tuées et 477 autres blessées, dont 191
gravement , dans des accidents de la
route survenus en France pendant le
week-end de Noël (samedi , dimanche
et lundi), selon un bilan provisoire éta-
bli à 20 heures locales.

Un brouillard givrant et le verg las
ont provoqué de nombreux accidents ,
particulièrement dans le Nord et l'Est
de la France, où les temp ératures sont
fréquemment descendues en dessous
de zéro.

• LES TUPAMAROS-PERES NOËL

Quatre membres de 1' « Armée révo-
lutionnaire du peup le » (ERP),  ont été
arrêtés dimanche par la police argen-
tine alors qu 'ils donnaient l' assaut à
une fabrique de jouets à Santiago Del
Este ro, à 1200 kilomètres au nord de
Buenos Aires.

Les assaillants se proposaient de
prendre des jouets pour les d istr ibuer
aux enfants des quartiers pauvres de la
ville.

La police a déféré les quatre person
nes devant la section criminelle de la

UNE TALENTUEUSE
AUSTRALIENNE

CONSTRUIT DES MODELES
DE CATHEDRALES

i Mme Mary Thorley, de Floreat Park
près de Pert h en Australie , n 'est pas

j qu 'une excellente professeur de musi-
que, elle exerce également son talent

| à la construction d'églises et de cathé-
¦ drales en modèles réduits. Elle utilise

pour cela de la mousse de plastique et
I du bois, beaucoup de temps et énormé-

ment de patience.
En 15 semaines, à temps partiel , elle

¦ a construit cette pièce maîtresse de sa
I collection , une cathédrale de XVIII e
I siècle de près de 2 mètres de haut

(notre photo).

Une double confusion regrettable
Les constructions industrielles, facteur de surchauffe ?

Les mesures extrêmement strictes proposées par le Conseil fédéral pour combattre la
surchauffe et récemment acceptées par le Parlement visent au premier chef à limiter les
investissements industriels. Parmi ceux-ci, les investissements de construction sont très
directement visés. Le gouvernement suggère, en effet, dans son message concernant le
« paquet » conjoncturel, que la construction dans le secteur industriel est de nouveau en
pleine expansion.

Il en veut pour preuve que « le volume
des projets de nouvelles constructions ou
d'agrandissements de bâtiments industriels
qui ont été examinés a augmenté d'environ
38 °u le 3" trimestre par rapport à la même
période de l' année précédente » . Il n 'est
pas question de contester ici le bien -fondé
des décisions des autorités , et l'on sait
aussi qu 'une politi que conjoncturelle sé-
rieuse doit entraîner des sacrifices pour
tout un chacun. Il n'en demeure pas moins
que l'appréciation du Conseil fédéral sur
ce point paraît relever d' une double confu-
sion tout à fait regrettable.

D'une part , il faut préciser que les pro-
jets que la statistique considère comme de
nouvelles constructions ou des agrandis-
sements dans le secteur industriel ne peu-
vent de loin pas tous être attribués à l ' in-
dustrie proprement dite. Dans cette rubri-
que on trouve , en effet , également des
projets concernant l'approvisionnement en
électricité, gaz et eau et le traitement des

ordures , les stations d'épuration des eaux
ainsi que des projets d'entreprises de
services (banques , assurances , hôtels , res-
taurant , cinémas, etc.), de construction , de
transports. Il est évidemment inadmissible
que toutes ces catégories de constructions
soient réunies en un seul groupe attribué à
l'industrie.

Or , si l' on fait une différenciation
exacte, on constate précisément que le
volume des constructions nouvelles et des
agrandissements projetés dans les groupes
proprement industriels était , au 3V tri-
mestre de cette année , supérieur de 14,6 "o
- et non pas de 38 °'o comme il ressort du
message du Conseil fédéral - à son niveau
correspondant de 1971. En revanche, dans
le groupe comprenant l' approvisionnement
en électricité , gaz et eau , le traitement des
ordures et les stations d'épuration - où
l'accroissement est de 115 °o - et dans la
catégorie qui regroupe essentiellement les
services , les entreprises de construction et
de transport - où la progression a t te in t

123 °o - le volume des constructions pro-
jetées a plus que doublé.

D'autre part - cet élément , pour être
plus subjectif n'en revêt pas moins une
grande signification - l' augmentation du
volume des constructions projetées dans
l'industrie ne permet guère à elle seule de
conclure à une propension accrue à in-
vestir dans ce secteur , car ce volume peut
être influencé par quel ques projets de
grande envergure et est donc peu représen-
tatif de la tendance générale. D'après les
spécialistes, c'est , en premier Ueu le.
nombre des constructions prévues qui est
déterminant quant à l'état de la conjonc-
ture. Précisément , ce nombre a baissé dans
l' ensemble au 3'' trimestre de cette année ,
de 6° o par rapport à la période correspon-
dante de 1971. Dans l'industrie propre-
ment dite , il a même diminué de 18 °b et
tombe ainsi au niveau le plus bas enre-
gistré au cours des quatre dernières an-
nées.

Sans doute les constructions industriel-
les doivent-elles partici per elles aussi à la
lutte contre l 'inflation , car celle-ci exi ge un
effort général. U serait cependant injuste et
injustifié , comme on l' a vu de les faire
passer pour l' un des princi paux facteurs de
surchauffe et de leur « serrer la vis » de
manière démesurée
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Communique important
à nos abonnés

SUITE DE LA PREMIERE PAGE
veau et du salut , et pour avoir même
la simple liberté de le faire , il dut se
réfug ier en Suisse avec neuf sémina-
ristes, il y a trois ans. Or, son culi-
naire compte actuellement 65 étu-
diants dont 35 sont entrés cet au-
tomne. Comment ne pas trouver
étonnante celte progression ? Si je
parlais un langage de prêtre , je dirais
qu 'elle est providentielle.

Beaucoup de séminaristes possè-
dent des grades universitaires : licen-
ces et doctorats, en mathémati ques ,
en sciences physi ques , en géogra phie ,
en philosophie , en histoire. Certains
avaient même commencé brillamment
une carrière libérale dans le monde
comme médecins, ing énieurs. Un de
ces ingénieurs est même sorti de Cen-
trale. Ceci dit pour donner une idée
du niveau humain et intellectuel
d'une part importante de ce nouveau
recrutement sacerdotal. Mais qu 'on
n'aille pas conclure que ce séminaire
n'est ouvert qu 'aux gens aisés ou
ri .ches ! La moitié des séminaristes ne
peuvent subvenir à leurs frais de
pension. Depuis le début , l'œuvre de
Mgr Lefebvre n 'a prospéré que par la
générosité de ses bienfaiteurs .

Comme les de'mandes d 'inscription
ne cessent d 'a f f luer  à Ecône, on a dû
prévoir des bâtiments aptes à rece-
voir au moins 150 séminaristes. La
crainte de la direction du séminaire
n'est pus de manquer de vocations
mais de ne pas avoir la possibilité
d'accueillir toutes celles qui se
présentent et se présenteront en
nombre accru. En ce moment , le sé-
minaire international d'Ecônc abrite
des élèves venant des pays suivants :
Angleterre , Belgique , Allemagne ,
France , Italie , Etats-Unis , Suisse. Il y
a 75 "o de Français et 25% de non
Français.

Et dire qu 'en France sur 98 grands
séminaires diocésains , 58 ont fermé
leurs portes. Il n 'en existe plus que 40
et avec des effectifs p lutôt symboli-
ques ! En 1971, il y eut 10 diocèses
qui n'ont pas fourni un seul sémina-
riste !...

Les causes
d'un effondrement

Pourquoi donc un pareil effondre-
ment ? Nous sommes certains que les
vocations ne manquent pas mais
qu 'elles sont étouffées avant le pre-
mier engagement ou qu 'elles se per-
dent en cours d'études pour des
raisons bien précises et bien connues.

Les jeunes sont toujours attirés ,
p lus ou moins, par ce qui est beau ,
difficile et rare. Mais ils veulent que
ce qui va requérir un tel don de leur
personne en vaille vraiment la peine.

Leur sens religieux répugne , quoi
qu 'on en dise, à la sécularisation et à
la désacralisation que l'on veut intro-

I 
m mm m mm m m _m m  ------- «^

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. la-
Changement d'adresse provisoire , avec date de retour Fr. 1.50
Changement d'adresse définitif Fr. la-
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
des frais sera joint en timbres-poste ou versé à l'avance à notre
compte de chèques postaux 19-274. Les demandes téléphoniques ne
seront plus prises en considération.

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

duire de toutes forces et de toutes
manières dans l'Eg lise et dans le
sacerdoce. Ils n 'acceptent pas de con-
sentir à des sacrifices qui n 'auraient
plus de sens ni d'efficacité. Ils n 'ac-
ceptent pas non plus que le prêtre soit
simplement un homme parmi les
hommes et rien de plus.

Quand la messe et les sacrements
sont relégués à l'arrière-p lan , pour ne
pas dire plus ! pourquoi se ferait-on
encore prêtre ? Pour être traité de
<< magicien » par quelques << Ihéolo-
gues » de la nouvelle vague ?

On a eu raison de parler , à
Lourdes, de la << crise d'identité du
prêtre ». Un Curé d 'Ars aurait su dire
à celte noble assemblée ce qu 'est le
prêtre. Il lui aurait s u f f i  de para ît re...

Mais, j' allais l'oublier , on n 'inter-
roge plus les saints. C'est dépassé et
périmé. On s'adresse plutôt aux socio-
logues, aux psychologues et aux sexo-
logues, - Alliées de préférence - afin
d'obtenir des informations « objecti-
ves » et vraiment « scientifi ques ».

Ainsi s'explique trop bien l'échec
des séminaires. L'esprit du monde a
prévalu sur celui de l'Evang ile ; lu
tendance générale au relâchement u
fini par briser toute discipline ; le
caprice individuel , appelé gravement
« conscience personnelle », a triom-
phé d'une autorité défaillante , regar-
dée comme une injuste oppression ;
toute idée nouvelle était accueillie
comme vraie à cause de sa nouveauté
même ou de son caractère provocant ,
voire scandaleux ; les divertissements
profanes ont pris une place démesu-
rée et sont parvenus à détruire la vie
de recueillement , de silence et de
prière.

Les termes mêmes de « mortifica-
tion » ou d' « ascèse » ont disparu du
vocabulaire . Prononcez-les , on rira de
vous aux éclats. Les Grecs croyaient,
eux , à la valeur morale et reli gieuse
d'une volonté entraînée à I' << ascèse».
c'csi-à-dire à I' « exercice » qui for-
mait les gymnastes et les athlètes poui
des jeux sacrés. Et saint Paul prati-
quera par analog ie celle ascèse chré-
tienne qui n 'attend pas les récompen-
ses prérissables mais qui veut saisir
une victoire spirituelle sur le monde
et sur soi-même et dont le couronne-
ment est dans le ciel.

Voilà l'héritage
et voilà le reniement

Si affligeante soit-elle , c'est la réali-
té qu 'il faudrait avoir le courage de
regarder en face. Il est trop facile de
débiter des slogans à l'usage des jour-
nalistes et trop lâche de se laver les
mains devant le peup le quand on n 'a
pas pris ses responsabilités en temps
opportun et qu 'on a d'abord donné
soi-même l'exemple de la désobéis-
sance à l'Eglise. Il fallait la « faire
avancer» cette Eglise ! Sur le plan

« Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais »

des séminaires , nous avons vu les
résultats !...

Ce sont tous ces abandons réunis et
toutes ces forces de destruction con-
juguées qui ont conduit d' innombra-
bles séminaires à cette impitoyable et
inévitable ruine. La nature humaine ,
conçue à la manière de Rousseau , et
la molle facilité de notre époque y ont
cu tous les droits. La contestation per-
manente et les fantaisies de tout genre
ont remplacé l'esprit surnaturel de foi ,
d'obéissance el d'humilité.

Un futur prêtre ne se f o rme pas
comme se prépare à sa carrière tout
autre étudiant. C'est ce qu 'ont sou-
haité pourtant quelques évêques fran-
çais, à Lourdes. Certains d'entre eux ,
que la presse à sensation appelle << de
jeunes têtes pensantes », ont dit , ma
foi , des choses bien surprenantes. On
a tout simplement confondu profes-
sion et vocation.

Les prêtres de l'an 2000 ? On les
trouvera , nous dit-on , « sur le tas »
(sic). Comme ici l' « idée tombe de
haut , elle va devenir , par le fait
même, histori que. Laissons-la donc
suivre son cours sur lequel ne flotte
même pas l'excuse d'un brin de poé-
sie. C'est « sur le (as », en effet.

Sous le naïf prétexte de faire con-
naître le monde et la vie aux sémina-
ristes, on les a trop laissés livrés à
eux-mêmes, démunis d'une solide cl
chaleureuse direction spirituelle , dans
une maison où l'on entrait et d'où l' on
sortait comme on voulait et quand on
voulait. Le séminaire est devenu , un
peu partout , un abri contre la pluie
une cantine ou , si l'on préfère , un
moulin à vent.

Pour un nécessaire
redressement

Après cette analyse de l'échec et de
la ruine de beaucoup de séminaires ,
(analyse que chacun peut refaire pour
son compte en s' informant ou en se
rendant sur place, comme nous
l'avons fait), jetons un regard mainte-
nant sur l'expérience fructueuse et
significative entreprise au séminaire
international d'Ecône. (On peut s'y
rendre aussi et l'on y est très bien
accueilli).

Mgr Lefebvre , éducateur de prêtres
séculiers, a innové en créant une
année de formation sp irituelle avant
le cycle proprement dit des études de
p hilosophie et de théologie. C'est une
sorte de noviciat : une année consa-
crée entièrement à la prière , à la
méditation , à la lecture spirituelle , à
la liturgie, au chant reli gieux , au
chant grégorien en particulier (dont
Rome vient de renouveler le calen-
drier). Il s'agit d'une année proba-
toire où le séminariste, aidé et con-
seillé par des prêtres d'exp érience et
de grand mérite, étudie et approfondit
sa vocation.

Suivront les cinq années d'études
théolog iques et philosophi ques con-
duites à la lumière de l'Ecriture , dans
la compagnie des pères et des doc-
teurs de l'Eglise, de saint Thomas
d'A quin en particulier , études fondées
aussi sur les documents essentiels du
magistère et de la tradition.

Durant ces années d'études, la vie
quotidienne du séminaire continuera
d'accorder la première place à la
prière et à cette intimité que le futur
prêtre va acquérir de plus en plus
avec son Seigneur. C'est le rayonne-
ment de la présence du Christ dans le
prêtre qui sera le meilleur et le pre-
mier des témoignages que le ministre
du sacré devra offrir à un monde
blasé mais lassé de tant de profana-
tions.

Pour former dans le futur prêtre
l'homme de Dieu et le ministre du
sacré, le séminaire maintiendra une
discipline stricte, fondée sur l'esprit
de renoncement et de sacrifice. Il s'a-
git de se libérer de toutes les pauvres
entraves de la nature pécheresse afin
de parvenir à un don total de soi au
Christ et aux âmes. Ce renoncement

est au service d'un plus grand amour.
Dans ce séminaire international , on

a maintenu l'usage du latin qui de-
meure la langue officielle de l'ensei-
gnement de l'Eglise. Le port de la
soutane épargne sans doute aux sémi-
naristes d'Ecônc une part de celle fa-
meuse « recherche d'identité du prêlre
dont a parlé un évêque , â la récente
assemblée de Lourdes.

A Ecône, les séminaristes que l'on
rencontre ne donnent pas du tout
l'impression d'êlre condamnés à un
insupportable carcan. Tout au
contraire. Ces jeunes visages rayon-
nent de bonheur , de fraîcheur et de
joie. L'amour du Seigneur a conduit
ces futurs prêtres â la vraie liberté ,
qui est intérieure. Le visiteur repari
heureux de la sérénité qui l'a pénétré
à son insu dans ces lieux.

Une institution
reconnue par Rome

Le séminaire d'Ecônc ne tient pas
du tout à être un défi ou une provo-
cation à l'égard des évêques français.
Il forme des prêtres qui entrent dans
la Fraternité sacerdotale Si-Pie X ,
régulièrement et canoni quement
fondée le V novembre 1970, du type
des sociétés des Missions étrangères.
C'est donc une société de prêtres
séculiers. Ceux-ci sont « destinés à
exercer des ministères dans toutes les
régions où ils seront sollicités , sans
limite de lieu ni de ministère pourvu
qu 'il s'agisse d'oeuvres vraiment sacer-
dotales » (M gr Lefebvre , Lettre aux
amis cl bienfaiteurs , N" 2, 1" mars
1972).

Les orientations du Séminaire inter-
national St-Pie X sont celles mêmes
de l 'Eg lise et de la Congrégation des
séminaires. Le cardinal Wri ght , préfet
de la Congrégation du clergé, a vive-

ment encouragé cette œuvre cl un
évêque français , venu récemment à
Ecône, après l'assemblée épiscopale
de Lourdes, a écrit ensuite â la direc-
tion du séminaire : « J'ai compris
pourquoi vous protest iez contre
l'appellation de « séminaire sauvage »
puisque vous ne prétendez pas l'aire
concurrence aux séminaires diocé-
sains, mais préparez vos élèves â
entrer dans la Fraternité Si-Pie X ».

«C'est pourquoi , dira la direction
d'Ecône, le séminaire ne dépendant
d'aucune conférence épiscopale en
général , n 'a pas besoin de la recon-
naissance des évêques de France , en
particulier. »

Le but essentiel
du séminaire d'Ecône

L'unique but de Mgr Lefebvre con-
siste à former de bons et de saints prê-
tres à l 'intention des évêques qui
voudront bien les accepter. Ces
prêtres pourront s'engager dans le mi-
nistère paroissial , prendre en charge
des grands séminaires , s'occuper de
maisons de retraites , surtout destinées
aux prêtres. En effet, celle nouvelle
famille de consacrés à Dieu s'adon-
nera à une tâche essentielle : la sanc-
tification des prêtres.

Souhaitons que celle œuvre devien-
ne l' un des centres inportants d' un
authentique renouveau de l 'idéa l sa-
cerdotal , tel que le pape le rappelle
sans cesse et dont la masse silen-
cieuse des fidèles éprouve â la fois le
besoin et l'insistante nostal gie.

abbé J. Anzévui.

P.S. - Mes remerciements chaleu-
reux et mes vœux les meilleurs à tous
les lecteurs qui m 'ont encourag é et
soutenu de leurs nombreuses lettres et
de l'assurance de leurs prières.

La

suggestive du marché

BERNE. - Kn l' espace d' une année , le prix
de vente moyen de l'essence super a aug-
menté de 7 centimes ou de 10 , 5 cent.
L'augmentation pour l' essence normale est
de 8 centimes ou de 12,8 pour cent , pour
l 'huile diesel de 6 centimes ou de 8,8 pour
cent. L'élévation de 5 centimes de la taxe
perçue à la douane pour la construction
des roules nationales est comprise dans ces
chiffres.

Pour obtenir ce tableau , le Touring-Club
de Suisse a procédé au mois d'octobre à
une anal yse de marché tenant compte de
500 stations essence réparties dans tout le
pays. Il a constaté que la suppression des
prix imposés n 'est pas parvenue à stabil i-
ser les prix , mais qu 'elle a au contraire
provoqué une hausse. Les différences de
prix sont encore plus accentuées que par
le passé. Pour la « normale », les prix les
plus fréquents se situaient en octobre

autour de 70-7 1 centimes , pour la super ,
autour de 73-74 , et pour l 'hui le  diesel
autour de 73-75 centimes . Cela équ ivau t  à
un renchérissement d' environ 20 pour cent
en deux ans (12 à 13 centimes).

Les cadeaux sous l'orme ' de points , de
verres , d'images ete. renchérissent la p lu -
part du temps le prix final du produit , di t
encore le rapport. Les marques qui distr i-
buent des cadeaux (A gi p, HP , Esso, Total)
sont aussi les plus coûteuses. Une compa-
raison de prix entre 13 marques montr e
que Mi grol , suivi de Ara l , Avia et Shell ,
vendent la super la meil leur  marché. Pour
la normale , Ara l , Avia et Shell se s i tuent
tout au bas de l'échelle des prix , alors que
pour l 'huile diesel , c'est à Mi grol Agi p et
Shell que revient cette place. L'essence la
plus chère de toute la suisse est vendue en
Haute-Engadine , où la super coûte entre
77 et 79 centimes le litre.

Le mouvement
des glaciers

BLRNL. - Des 31 glaciers qui avaient  été
en crue durant l' exercice 1969/70 , quinze
Tétaient encore en 1970/71 , comme le si-
gnalent « les Al pes » . Tous les autres
étaient en recul , parmi les 105 g laciers
observés. Le glacier de Bis , dans la vallée
de Saint-Nicolas , sujet de sérieuses préoc-
cupations , ne figure pas dans ces investi-
gations.

L'avance la p lus considérable a été enre-
gistrée par le glacier supérieur de Grindel-
wald , 100 mètres environ. Quant au recul
le p lus spectaculaire , c'est celui du glacier
de Griesscn (Obwald), avec 121 mètres.

Le glacier de l'Allalin , de trag ique mé-

Restaurant
« Le Méridien »

Châteauneuf-Conthey



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 r1

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

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

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

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

jusqu'au 29 à 18 heures.
Chirurgie. - Dr Morand, tél. 2 18 12

Pharmacie de service. - Pharmacie Fas-
meyer, tél. 2 16 59.

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

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

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

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

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 BShler et Jacques
Mariéthoz, rédacteurs sportifs ; Pierre Fournier,
rédacteur stagiaire.

t ^̂ i- ' : ' ' lue aldmaaiia aiviV cft.lS %

fuffWïfJ fffi /MERCI, EDOUARD. VOUS AVEZ ÉTÉ
Ull«JB^mil J / MERVEILLEUX... VOUS AVEZ ÉTÉ .
W" '' , \ JUSQUVTROULER .̂  .A

CHEZ LES \A M- KIRBY. /%^S~^K U

<J-3Ém yrMSMi/
*J>

ar opéra ni un

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 Granges, télé-
phone 2 26 35.

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 :
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi : l'avant-veille du
jour de parution à 16 heures.

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

Réveillon de Saint-Sylvestre
et jour de l'an

Menus spéciaux

Prière de réserver vos tables
au 027/2 53 92

A. Fournier-Lehner
Chef de cuisine

Nous présentons nos meilleurs
vœux à nos clients et amis.

36-1287

Noël du Missionnaire
vaiaisan

CCP 19-4504
Sion
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Montchoisi 5 * S dans les environs * Le plus beau choix de toute la Suisse romande à dès prix imbattables — profitez-en!

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
el 2 23 oi

A.A. - Réunion le mercredi à 20 h. au butfet
de la Gare 1 er 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 Vleux-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., patinage public ;
11 h. 45 - 14 h., club de patinage de
Wohlen ; 14 h. 30 - 16 h. 30, patinage pu-
blic : 20 h. 30 - 22 h. 30. HC Sion.

Couple sans enfant cherche

employée de maison
de 25 a 40 ans, pour ménage
soigné à Crans-sur-Sierre.

Très bons gages. Chambre indé-
pendante. Congés réguliers.

Ecrire sous chiffre P 36-35826 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour la Saint-Sylvestre vous porterez,

I
CHEMISERIE f monsieur, un chemisier de cérémonie [CHEMISERIE i

OVCl METZGER lOVCl
Av. de la Gare 25 - Sion 
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Av. de la Gare 25 - Sion ot
Nous informons notre aimable clientèle que le magasin |

Bât Publicitas sera fermé du 2 au 7 janvier 1973 Mmes Hediger & Meyer $

Saint-Maurice
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,

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

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

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

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

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

Monthey
Pharmacie de service. - pharmacie Coquoz,

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

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

4 19 17 ou 3 23 30.
Ambulance. - 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 tête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

ends et les iours 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 :
Surlace de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental ; 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes réclames de 54 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITE :
Annonces : 36 centimes le millimètre (colonne
de 25 mm) hauteur minimum 30 mm.
Réclames : 1 fr. 35 le millimètre (colonne de
54 millimètres).
Gastronomie:-80 centimes le millimètre (colonne
de 54 mm).
Avis mortuaires : 68 centimes le millimètre
(colonne de 54 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.

m/ _ _ _ïiklyÊm:

UN MENU
Saucisson beurre
Boeuf mode
Carotte
Salade
Tarte aux poireaux

Le plat du jour :
TARTE AUX POIREAUX

Dorez 500 g de poireaux émincés
dans 50 g de beurre. Faites une pâte
avec 250 g de farine, 1 œuf, un
demi-verre d'eau, 100 g de beurre,
¦ Sel. Mettez dans un moule beurré,

oiquez, garnissez de 4 jaunes
dàoeufs, un demi-litre de crème
fraîche, sel, poivre, muscade, les
poireaux. Passez 20 minutes à four
doux.

¦ BIENTOT NOËL
¦ Un menu de réveillon pour 6 per-

sonnes
Cocktail de fruits de mer
Pigeons en compote
Riz créole
Salade - fromage
Gâteau farc i à l'ananas

¦ PIGEONS EN COMPOTE :PIGEONS EN COMPOTE :
3 pigeons, 300 g de lard frais, une

noix de beurre, 500 g de champi-
gnons de couche, sel et poivre, un
quart de litre de vin blanc, 250 g de
¦ riz, 5 cl d'huile, sel.

La veille ou le matin ; nettoyez les
champignons, coupez le lard en
petits dés. Faites revenir les pigeons
avec les lardons à petit feu, ajoutez
les champignons, salez et poivrez.
Mouillez avec le vin blanc, couvrez
et laissez cuire pendant 30 mn.
environ.

Une demi-heure avant le repas :
lavez le riz, égouttez-le et faites-le

I revenir dans l'huile en tournant pen-
dant dix minutes. Mouillez-le avec
deux fois son volume d'eau salée,
couvrez et faites cuire à feu doux
pendant 20 mn. environ. Faites ré-
| chauffer doucement les pigeons et
¦ leur sauce.

Au moment de servir. Disposez les
pigeons sur un lit de riz avec les
champignons. Versez la sauce et les
lardons dans une saucière bien

NOTEZ-LE SUR VOS TABLETTES
- Pour utiliser astucieusement du
lait caillé, vous en frotterez les
pièces d'argenterie ternies, elles
brilleront à nouveau de tout leur
éclat. I

QUESTION DE BEAUTE
J'aimerais donner à mes cheveux

qui sont châtains sans éclat des re-
flets roux mais paraissant naturels,
sans avoir recours à la teinture ou à ¦
un shampooing colorant ?

Faites une application de henné
que vous achèterez en poudre
chez un herboriste. Non seulement il
vous donnera de très jolis reflets
roux mais il fortifiera vos cheveux et
les rendra plus brillants.

Mélangez la poudre de henné
avec l'eau tiède, jusqu'à obtention
d'une pâte onctueuse que vous lais-
serez reposer une bonne heure.
Puis appliquez cette pâte sur vos
cheveux raie par raie. Avec ce qui
vous restera formez un casque de |
votre chevelure sur votre crâne. At-
tendez vingt minutes avant de rincer
et de faire un shampooing.
Nous vous répondons

Comment voyager sans drame
avec des enfants sujets au mal de
mer ?
- Ne pas laisser faire le trajet aux
enfants à jeun. Par contre il vaut
mieux remplacer le café au lait par
un thé et accompagner ce dernier
par quelques tartines de pain grillé
et un peu de fromage.
- Une demi-heure avant le départ
administrer le médicament spéci-
fique agissant sur le mal des trans-
ports, calculer très exactement à
quelle heure sera renouvelée la
prise.
- En voiture ne pas laisser les en-
fants regarder la route par la lunette
arrière (l'impression de vertige en
serait augmentée). Ne pas les laisser
lire, les images sautent provoquant
ainsi des nausées.
- Prévoyez des jeux style portraits,
métiers qui les distraient.
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Emolové de bureau
J'ai 25 ans et 7 années de prati-
que (comptabilité, salaire, divers)
J'aimerais pouvoir suivre les
cours professionnels en vue d'ob-
tenir le certificat de capacité
d'employé de commerce.
Je cherche l'employeur qui vou-
drait m'engager dans ce sens.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre P 36-301937
à Publicitas, 1951 Sion.

L 

chaude.

La neige s'annonce-t-elle enfin ?
Prévision valable jusqu'à mercredi soir.
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons : la nappe de

brouillard ou de stratus sur le Plateau se dissipera localement. Au-dessus de 900
mètres et dans les autres régions, le temps ne sera qu 'en partie ensoleillé avec
une nébulosité variable , abondante surtout dans l'ouest et au voisinage des
Alpes.

En plaine, la température demeurera comprise entre -5 et zéro degré.
».. . . « . ._ . »_ . »—a « U .BiS. — .-..D « l « _ . . _ . J

« Ceux qui n'ont pas souffert ensem-
ble, ne connaissent pas les liens du
cœur les plus puissants »

A. Dumas
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Ce soir à 20 h. 30, parlato italiano
DETECTIVE'S STORY
16 ans - En couleurs

Aujourd'hui : relâche
Jeudi -18 ans
HURLER DE PEUR
Dès vendredi - 16 ans
WEST SIDE STORY

SIERRE BJÉl l̂B MARTIGNY ¦àtifjiS
Ce soir 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.

GALA DU NOUVEL-AN
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. - 7 ans. Le
chef-d'œuvre de Walt Disney
LES ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé !
Ce soir à 22 h. - 18 ans
De la bonne humeur assurée !
LA MANDARINE
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

MONTANA BffPfilpfl !
Aujourd'hui à 16 h. 30 pour enfants
LE PETIT POUCET
de Michel Boissard avec Marie Laforêt.
A 21 heures
LES CHARLOTS FONF L'ESPAGNE
A 23 heures (nocturne)
SABOTEUR
d'Hitchcok (Robert Cumming, Priscilla Lane)

CRANS BSMMËJJR I _____________
HIHUlTIliff'* 1,1 ST-MAURICE W___________ \

Ca cnir à 1 7 pt 91 hpnrpç m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmCe soir a 17 et 21 heures
TOUT LE MONDE IL EST BEAU TOUT LE
MONDE IL EST GENTIL
de Jean Yanne

Ce soir et jeudi - 16 ans. De captivantes
aventures... Du dépaysement...
LE PHARE DU BOUT DU MONDE
avec Kirk Douglas, Yul Brynner et Samantha
Eggar.SION MMMtwil

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h. -
Dimanche matinée à 15 heures. Reprise du
grand succès
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
réalisation de Sergio Leone avec Henry
Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale.
Parlé français - Couleurs - 16 ans.

I SION _fWt
Jusqu'à lundi - Soirée à 20 Ji. 30, 1" janvier
matinée à 15 heures, 31 décembre relâche.
Un film de Truffaut avec Bernadette Lafont,
Claude Brasseur
UNE BELLE FILLE COMME MOI
Une réussite indiscutable du cinéma français.
Parlé français - Couleurs - 18 ans.

SION ¦pvizs!

j ARDON Bwiifi îf

Jusqu'à dimanche - Soirée à 20 h.' 30 - 31
décembre matinée à 15 heures. Relâche 31
décembre en soirée et 1" janvier relâche.
Charlie Chaplin revient dans
LES TEMPS MODERNES
Dès 7 ans - Pour petits et grands

Ce soir : relâche
Samedi et lundi :
LES BIPASSES EN FOLIE

prêt comptant
direct &***

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

Je désire un prêt comptant de frs. (max. frs. 25 000.-)

remboursable en mensualités (max. 60 mois)

Nom Prénom 587

NP/Lieu Rue

Demeurant ici depuis Nationalité

Domicile précédent Rue

Date de naissance Profession

Etat civil Nombre d'enfants

Employeur à cette place depuis le

Salaire mensuel frs. Revenus supplémentaires p. m.frs.
(p. ex.gain de l'épousa etc.) : 

Loyer mensuel frs. Engagements ailleurs frs.

Date Signature

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

Banque Rohner SA
¦aa>]| 1211 Genève 9001 St-Gall Succursales à

31, rue du Rhône Neugasse 26 Zurich, Luganc
EKI Téléphone 022 2413 28 Téléphone 071 23 39 22 et Chiasso

AR/ES
SE OR
VIVAN

mur

MARTIGNY ftji%S

Dès ce soir mercredi - 16 ans. Claudia Car-
dinale. Henry Fonda et Charles Bronson dans
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Un « western » de Sergio Leone - Musique
d'Ennio Morricone.

MONTHEY Krof îvf!
Ce soir à 20 h. 30 - Des 18 ans - Scope-
couleur. Clint Eastwood dans son meilleur
rôle avec Géraldine Page et Elisabeth
Hertman
LES PROIES
« Un film diabolique et surprenant, fantasti-
quement mis en scène et joué. Un coup de
maître » (Paris-Match).

MONTHEY BM^H

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans - Scope-
couleurs. Lando Buzzanca (Homo eroticus)
vedette comique italienne N° 1
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
Une formidable comédie erotique

BEX

Ce soir relâche
Dès demain soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans -
Scopecouleur. Claudia Cardinale, Henry
Fonda, Charles Bronson dans
IL ETAIT UNE FOIS LA REVOLUTION
Le fameux film de Sergio Leone.

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7.22 7.81
Chemical fund D I I .75  12.84
Europafonds DM 41.08 43.20
Technology fund D 7.48 8.20
Unifonds DM 23.74 25.—
Unirenta DM 4140 42.70
Unispecial DM 77.26 81.20

M TELEVISION
16.00 Le jardin de Romarin
16.30 (C) Ecran de fêtes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'actualité au féminin
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
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

21.20 (F) Task Force Police
22.10 Tagesschau
22.20 (F) Spengler-Cup Davos

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

bêtes
20.30 Columbo
21.30 Mon amie Sylvie
22.30 Catch
23.00 24 heures dernière

14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Match contre la vie
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Poigne de fer et séduction
20.00 (C) l.N.F. 2
20.30 (C) Les Gens de Mogador (5)
21.30 (C) La station Champ baudet
23.05 (C) l.N.F. 2

15.30 (F) Spengler-Cup Davos

|R

17.45 Die Welt 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

LA GRANDE SOIREE DU SPORT

En fin d'année, la télévision fait le bila n
des douze mois écoulés. Le Téléjournal
présentera une rétrospective des événe-
ments politiques de 1972. Le service des
sports romand a eu la responsabilité de
composer la soirée de ce mercredi. Soirée
de sport. Bilan de l'année. Mais un bilan
que l'on a voulu aussi spectaculaire que
possible.

C'est pourquoi l'émission « f o  72 et re-
cord du monde » sera réalisée en direct
depuis une salle de Thonex, près de Ge-
nève, en présence d'un public et de quel-
ques invités de marque, comme l'ancien
champion cycliste Jacques Anquetil , le re-
porter de radio Robert Chapatte lui aussi
ancien coureur cycliste, l'escrimeur suisse
Peter Lœtscher, et peut-être notre skieur
Bernard Russi si les obligations de l'entraî-
nement lui laissent le temps de rejoindre
Genève à temps.

LE PANDA DE LONDRES EST DE RETOUR !

Chi-Chi, le panda de Londres est de retour. Chi-Chi avait fait battre
des millions de cœurs avec son « duo d'amour » en URSS avec le panda
mâle de Moscou, An-An. Après sa mort , Chi-Chi a passé entre les
mains habiles des taxidermistes. On la croirait encore vivante dans sa
vitrine du musée d'histoire naturelle de Londres.

Un orchestre Old School band app ortera
une note musicale.

La rétrospective purement sportive de
l'année sera présentée en trois parties.

Jeux d'hiver à Sapporo. Occasion de
revoir des images de notre équipe de ski
alp in qui s'est particulièrement distinguée.

Rétrospective des Jeux d'été de Munich .
Parmi les dizaines d'heures d'images qui
ont été diffusées , le service des sports a
surtout retenu les séquences les p lus hu-
maines, celles où les champions cessent
d'être des machines à battre des records
pour redevenir des hommes qui manifes-
tent leur joie ou leur déception.

La troisième partie sera consacrée au
sportif de l'année. Le choix ne fut  pas dif-
ficile. Eddy Merckx a gagné maintes cour-
ses cyclistes cette année et il a battu le
record de l 'heure (49 km 408,68).

Sport encore après le Téléjournal , avec
la coupe Speng ler de hockey, Suisse - Tor-
pédo Gorki.

Télémaque.

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 Musi que. 6.20 Mélodies popu-
laires suisses. 6.50 Méditation. 7.10
Auto-radio. 8.30 Lever de rideau !
Œuvres de Bellini , Verd i, Masca-
gni , Puccini. 9.00 Entracte. 10.05
Œuvres de Meyerbeer , Fauré , Sau-
guet et Strawinsky. 11.05 Musi que
et bonne humeur. 12.00 Mélodies
de F. Kreisler. 12.40 Rendez-vous
de midi. 14.00 L'enfant handicap é.
14.35 Scènes enfantines , Schumann.
15.05 Dans le ton populaire. 16.05
Pop polyglotte. 17.30 Pour les en-
fants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités. 20.00 Mi-
roir du temps et musique. 22.30
Hit-parade. 23.30-t.00 Big band
bail

Informations à 6.15, 7.00, 8.00 ,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal.  7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que variée. 12.15 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.00 Chansons
dans le vent. 13.25 Guitare. 13.40
Orchestres variés. 14.05 Radio 2-4.
16.05 Théâtre. 16.35 Thé dansant.
17.00 Radio-jeunesse. 18.05 Disc-
joll y, poker musical. 18.45 Chroni-
que régionale. 19.00 Accordéon.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Horizons
tessinois. 20.30 Paris-top-pop, avec
V. Florence. 21.00 Les grands cy-
cles : Les origines de la pensée
scientifi que. 21.45 Rythmes. 22.05
Orchestre Radiosa. 22.35 La « Côte
des Barbares » présente... 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-
cal.

F

Vos annonces par Publicitas

Jeff Hawke
J.MH JORDAN
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1 RADIO
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
22.30, 23.55.

6.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

6.35, 8.10 La route, ce matin
6.59 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
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

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
11.30 Prélude au mercredi sympho-

nique
12.00 Midi-musique
14.00 Le livre d'or de la Radio

suisse romande
L'heure musicale

15.00 Hommage à Charles-Ferdi-
nand Ramuz

16.00 Fêle... comme chez vous
17.00 Hommage à Igor Strawinsk y

Sonia ou le chien couché
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La semaine littéraire
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1928-1929-1930
21.30 Playtime
21.45 Vivre ensemble sur la planète
22.00 Vive l'opérette
22.30 Chasseurs de son
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Remerciement !
Je remercie tous mes nombreux clients
qui m'ont accordé leur confiance.

Par suite d'une rupture de bail, l'immeuble
devant être démoli , à mon grand regret
je me vois obligé de renoncer à mon com-
merce de meubles et tapis.

Je me suis toujours efforcé de mettre sur
le marché des meubles et tapis de bonne
qualité à des prix abordables. Pourquoi?
Je bénéficiais de conditions de location
exceptionellement avantageuses pour ma
grande exposition de 5 étages dans 2 Im-
meubles admirablement situés à Berne.
Il en sera tout autre après la démolition. Je
n'ai malheureusement pas trouvé un autre
immeuble pouvant me convenir ce qui
m'oblige, à mon grand regret , de tout liqui-
der. Sur mes prix normaux déjà très avan-
tageux j ' accorde encore des rabais de li-
quidation de

OU '° et plus
et malgré tout - ce qui est très important
pour vous - la

G A R A N T I E
est assurée régulièrement pour des années
par contrat avec ..MEISTER-HAND-MOBEL...

Fiancés,
acheteurs de
meubles et tapis
vous pouvez profiter de cette liquidation
totale en toute confiance.

Venez de suite
laissez-vous convaincre!

PHOTO TR ABER A
DEMENAGE
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Radio, Hi-Fi, TV

Encore plus grand - Encore plus de choix
et malgré les prix les plus avantageux du Valais
toujours un service impeccable.
N'achetez pas avant d'avoir visité le nouveau
centre Interdiscount, 4, rue des Mayenets,à Sion.

F7-Prl ntPP
LJl tV.unirWOCIWRMIOTy HI-FI

Fiancés, acheteurs de meubles, une occasion
unique d'épargner des milliers de francs !

Cette chance ne vous est offerte qu une fois. Même si vous n avez pas besoin immédiatement d'ameublement , meu-
bles et tapis, vous pouvez profiter de cette unique occasion. Je réserve et stocke jusqu'en 1974 contre un acompte mini-
me suivant la marchandise.

Je suis dans l'obligation de liquider l'ensemble de mon important inventaire d'une valeur totale (calculée aux prix
normaux de vente) de plus de 1 millions de Fr. selon la devise:

Plutôt vendre à vils prix que d'être submergé d'un coûteux stock de marchandises.

Fianrôç Votre budget d'achat a maintenant double valeur. Vous ferez maintenant une réelle économie¦ la 11 Oc» en profitant de notre choix géant pour acheter un ameublement de rêve comprenant des meu-
bles et tapis de toute première qualité.

I Ameublement de rêve - 50% e. Pius par ex, SE.T.?,. E:!5Ï&= 5.°%^
24 0M

-

Attantirtnl Cette liquidation totale avec des super rabais de 50% et plus se trouve dans mes S étagesMtldllIUlla de locaux de vente. Vous trouverez un choix énorme dans presque tous les modèles des
foires d'ameublement internationales de même que de splendides tapis, le tout de qualité,
«je peux y mettre ma main au feu». Vous comprenez , je ne vends pas une marchandise «bon
marché à bon marché», ça ne serait pas difficile!

Je vends exclusivement de la marchandise de qualité, de fabricants réputés aux prix les plus bas.

— une chance réelle pour tous ceux qui ont besoin de meubles et tapis!
Il vaut la peine de faire le voyage jusqu'à Berne.
Recommandation: vous épargnez réellement des milliers et des milliers
de francs!
Venez de préférence le matin; l'intérêt éveillé par cette liquidation géante est extraordinaire.

P. S. A la fin de la liquidation, le mobilier du bureau et de l'exploitation de l'entreprise, voiture comprise , sera vendu
au plus offrant.

Livraison partout, paiement échelonné aux conditions les plus
avantageuses
Heures d'ouverture: Lu 14.00 à 18.30 h, Ma à Ve 8.30 â 12.00, 13.30 à 18.30 h, Sa de 8.00 à 17 h sans interruption.

B Rathaus-Parkinp. Bus dès gare principale-Schlosshalden-Arrêt «Rathaus»
(entre Zeitglockenturm-Nydeggbrûcke/Bârengraben)

vendre

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

Se recommande
Germain Mabillard
Charrat

Sur rendez-vous
tél. 026/5 32 35

En cas d'absence :
enregistreur automa-
tique.

36-4601

Voulez-vous gagner
environ Fr. 20 000.- ?

Achetez avant la hausse !

_J__^3i__\___t
_ W^Z ^ïj m ^*mmt\siïf ~ŷ9
WwS&Tiz K ÎêA-éI

MW.BE5:.HI ' H - L"M I 5Hrt

Sion-Ouest, Potence A vendre

appartements de 4 1/2 pièces
prêts pour septembre-octobre 1973

4e étage :
Ouest Fr. 153 000- Est Fr. 155 000.- Sud Fr. 157 000.-
3e étaœ *
Ouest Fr. 141 000.- Est Fr. 143 000 - Sud Fr. 145 000-
2e étage :
Ouest Fr. 132 000- Est Fr. 134 000.- Sud Fr. 136 000 -
1er étage :
Ouest Fr. 125 000.- Est Fr. 127 000.- Sud Fr. 129 000.-

Avec chaque appartement :
1 garage Fr. 11 000-
1 place de parc Fr. 4000 -
Société de construction Potence
Baugesellschaft Potence 3941 Agarn
Renseignements : tél. 027/6 66 38 - 6 67 03-04-05

36-123160
a»a»»aaaaaa»aaaa—,iaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aa«aa»î ^^»aa»MJ»^^^^ »̂M^M»l««MII»IM»MMII^M.^.M].

Vente autorisée
du 2 octobre 1972

La liquidation géante d'ameublement ,«meu
bles et tapis, offre aux

Fiances
et acheteurs
de meubles
une chance exceptionnelle et des milliers
de francs de bénéficel

Je dois liquider à vils prix mon stock gé-
ant de meubles de qualité, garantis neufs
de fabrique ainsi que tapis d'Orient, à fixer
et autres, par ex.:

— Cfl 0/n plus de 20 chambres à 2— iju /o lits, de qualité choisie, mo-
meilleur dèles divers laqués blancs,
marché bois n0D'es' traditionnelse et pour les plus hautes exi-

gences

— OU /O plus de 30 meubles de paroi,
meilleur armoires à vaisselle , di-

. , vers éléments , pièces Iso-marene iées de style, exécution tra-
ditionnelle et cubique

— Ou /O plus de 30 armoires de stu-
meilleur d'0' '1 et P|usieurs portes)

. . couche et lits superposés,marene chambres d'hôtel etc.

j- a-a Q / plus de 60 garnitures rem-
— OU /0 bourrées, assortiments va-
meilleur r '^s' Pour toutes 'es exi_

. , gences en Dralon, velours ,
marene tissage main, cuir véritable

et simili. Parmi eux des
modèles classiques de fa-
bricants renommés

OU /O plus de 100 tables de salon,
meilleur meubles isolés (de style etmeuieui rustique) tables de salle àmarene manger et de cuisine, grou-

pes de sièges, chaises en
tous genres, bancs d'angle,
jetées , literie de qualité et
encore bien d'autres arti-
cles

-— OU /O grand choix de tapis d'O-
meilleur rlent Pour cnacun et P°ur

le connaisseur à des prix
marche de liquidation vraiment sen-

sationnels parmi ceux-ci
quelques pièces rares de
grande valeur. Encore un
grand choix de tapis ma-
chine et tapis parois-parois

COURS DU SOIR
A SION

dès le 17 janvier 1973 à 18 h. 45

Baccalauréat commercial
(maturité)

Documentation et renseignements :

ECOLE LEMANIA - LAUSANNE
Ch. de Préville 3 - Tél. 021/20 15 01

97-59203



Sa tres nette victoire aux points
face à l'Ecossais John McCluskey
lui permet d'envisager ce combat
^^^^2jiïS ^^^^^^^^^^^^^^ iiii«iïiïifiS35i ï̂^^^^^^^^^^ iïï

,
l savait par expérience que les réactions de

H McCluskey peuvent être dangereuses.
^^^^p^^

mWfj ^rffffllBa^ffaffaBj^^Bj a^Saaaaaaf' Tenir les quinze reprises a f ina lemen t
H^WJj'PaSfcBiÉaJBBW f̂lBMpfcpW représenté un succès pour 

le challenger.
BwpMtMHyBHpWM En péril au deuxième round. fui
HawamiiM pfiMSiM encore au onzième où gong
Bàa>Mala<WMnJMyKM vraiment du KO. Enfin , dans dernière
flEjyE£|ï£3EI }3,|Œtt minute du combat . Frit/. Chervet parut

Eïïg2yaEi4*3EïB tà> t̂iâllSaŒQj[^SUÊ UiUt&U 
t^̂ JÙ 

£Œ| 
nouveau 

en 
mesure 

de 
conclure 

de façon
yE^̂ GjB ^Kjjtjra ^^^^Bl 

décisive. Mais il a dû se contenter  d' un
Hj simple succès aux points , comme cela

^̂ PHl f̂fp^̂  
ff f̂fff 

U T̂H ISRQ B] ava'' déjà été 'c cas 'ors t'e ses deux pré-
P̂ÇiWSfflJHTaffiSrc fîffl cédents champ ionnats d'Europe victorieux ,

BjMaHaplMHaa |BMaaW|BH face aux Espagnols Romero cl Garcia.

m^ f̂ ^SMey f̂ ^ l^ ^S I^S^

Ŵ ŜSSS^'̂ Ŝ̂ Ŝf }̂ 

SE PR éP A R E R

B»Vltf|,-a>>-K"|aft POUR LE TITRE MONDIAL
Baa|IMÉHP^afpHI|aMMMÎM cliaiiip ion d'Europe n 'a p lus
HaaaaaMiÉ^BMHHinRf'aaW 11.1111 qu 'ai SC pré parer pOUt' I T ( )
HMMMÉÎwMHHMnM nando Atzori , le challenger officiel que
^U^i^K^r^Li^Ly^U^lg^^a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ĥ] a désigné l 'EBU. L'Italien livrera d'ailleurs

^^Œj^fc^^^C ^^g H] un combat de préparation le 29 décembre
Hj à Novare contre l'Espagnol Romero.

JUSQU'A LA LIMITE DES 15 ROUNDS culer que sur un coup heureux. Or bien TRES NET AVANTAGE

Dominé sur le plan de la technique et de qu'il ait développé une boxe très offensive , Le décompte des points de l'arbitre et
la vivacité, le Britannique ne pouvait spé- le Suisse ne négligea jamais sa garde. U des deux juges prouvent clairement la

supériorité du Suisse : Carapellese (arbitre

I
lt) 73-67, Talleyrac (Fr) 72-67 , Frère (Lux)
72-69.

¦M.rM.I 'r>MT 'l 'IH. iM I 11Ml' tum I i nTT>] Résultats de la réunion
Toujours invaincu depuis son passa- limiter les dégâts. Après deux knock

ge parmi les professionnels , le poids downs, aux cinquième et sixième repri- Amateurs. - Poids welters : Pietro Mar-
mi-lourd genevois Eric Nussbaum a ses, Macchia , le visage en sang, aban- selli (Bâle) bat Bruno Mueller (Granges)
remporté sa dix-huitième victoire en donnait au cours du huitième round. par arrêt 2e ; Vittorio Feminis (Ascona)
battant par abandon au 8l round l 'I ta-  Eric Nussbaum a confirmé ainsi son bat Luigi Marselli (Bâle) par arrêt 3e.
lien Gianfranco Macchia. récent succès sur le champion de Moyens : Patrizio Patelli (Ascona) bat

Le Transalpin , qui détenait encore le France Pascal Di Benedetto. Le Gène- Bruno Arati (Berne) aux points. Mi-
titre national de sa catégorie il y a vois a été très applaudi à sa descente lourds : Angelo Patelli (Ascona) bat Fredi
quel ques mois, n'a pas résisté à la du ring. Le public zurichois a apprécié Battistini (Uster) KO Ire.
puissance dévastatrice du Suisse. Après sa virtuosité et sa froide décision. Professionnels. - Championnat d'Europe
un départ prudent , Nussbaum a pris Toutefois , le champ ion suisse a concé- des poids mouche : Fritz Chervet (S,
l' ascendant grâce à sa précision et à sa dé plus de coups que lors de ses précé- tenant du titre) bat John McCluskey (GB)
maîtrise techni que. L'Italien , très mus- dents combats. Dans la perspective aux points en quinze rounds. Welters :
clé, puissant , fit illusion au cours des d' un championnat d'Europe qui Armin Rindlisbacher (S) bat -'. '- 'Franco
premières reprises. Mais assez rapide- devient de plus en plus probable, D'Antini (It) aux points et six rounds ;
ment , il accusa les coups très appuy és l'« espoir » helvéti que aura à corriger José Ungidos (Esp) bat Carlo Sambusiti
de son adversaire. Son jeu défensif les quelques lacunes décelées dans son (It) aux points en six rounds. Mi-lourds :
était trop lâche pour lui permettre de jeu. Eric Nussbaum - . (S). , bat ; Gianf ranco

' .- ' ~. yS._ ' • " '- ¦'- Sylacchia (It) par 'alxïn'déîf Se.

L'EQUIPE SUISSE TIENT EN ECHEC LE FAVORI
Suisse - Slovan Bratislava 4-4 (1-1, 2-1,1-2)

wrvT' ¦

Patinoire de Davos. 2750 spectateurs. lava, qui faisait figure de favori dans cette suisses. Jaeggi dans les buts sauva son
Arbitres : Granberg et Karlsson (Su). 46e édition du tournoi grison. La forma- camp à plusieurs reprises. En défense ,

Buts : 5e U. Luethi 1-0, 10e Ducaj l-l , tion helvétique faillit même l'emporter Furrer et Henzen ont été égaux à eux-
236 Piller 2-1, 30e Duerst 3-1, 30e Stastny devant un public conquis puisque l'égali- mêmes, c'est-à-dire bons. Sgualdo a
5-2, 52e Miklosovic 3-3, 55e Neininger sation tchécoslovaque ne survint qu 'à deux démontré qu 'il était en reprise alors que
4-3, 58e Ujvary 4-4. minutes de la fin. Leuenberger a eu beaucoup de peine à

Pénalités : 3 fois 2' contre la Suisse , Toutefois , pour situer objectivement la s'adapter au rythme. Le sociétaire d'Uzwil
5 fois ç' contre Slovan Bratislava. performance réussie par les protégés de n'a en tout cas pas fait oublier Aeschli-

SUISSE : Jaegi ; Furrer , Sgualdo ; Stue Robertson , il faut bien mentionner mann. Ce dernier est blessé à une jambe à
Henzen , Leuenberger ; Dubois , Wittwer , que Slovan Bratislava a fortement déçu. la suite d'un coup de patin reçu en
Neininger ; Jenni , Pargaetzi , Piller ; U. Sans imagination , commettant de nom- championnat contre Berne.
Luethi , Chappot , Dellsperger ; N. Mathieu , breuses erreurs défensives , la formation En attaque , l'introduction de Pargaetzi
Duerst. tchécoslovaque ne peut que s'améliorer au s'est révélée bénéfique. Le Genevois a

SLOVAN BRATISLAVA : Dzuriila ; fil des rencontres. Peut-être les hockeyeurs attendu assez longtemps une sélection
Ujvary, Bokovinsky ; Kecka , Misovic , de l'Est n 'étaient-ils pas encore adaptés à pour qu'il justifie d'emblée ses qualités. Le
Bogdan ; Mrukvia , Ducaj, Kordiak ; Stast- l'altitude ? Les fatigues du voyage se sont- Bernois Dellsperger semble s'être aguerri,
ny, Miklosovic ; Zizka ; Cisar , Hejcik , elles fait sentir ? Il n 'en demeure pas Mais la bonne surprise est venue du
Molnar ; Oberreiter , Grznar. moins que Slovan Bratislava , sur ce qu 'il a « tandem » Durst - Nando Mathieu.

La Suisse a créé une surprise lors de la démontré hier à Davos, ne peut guère Introduit dès le deuxième tiers-temps , le
première rencontre de la coupe Spengler , à prétendre jouer les premiers rôles. Grison et le Sierrois ont réussi quel ques
Davos. Elle a en effet tenu en échec, sur le Ceci dit , il faut tout de même mettre en combinaisons- d'excellente facture,
score de 4-4 (1-1 2-1 1-2) Slovan Bratis- exergue la partie fournie par les joueurs Côté tchécoslovaque, le « vieux »

Dzuriila a eu encore l'occasion de démon-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
trer qu 'il restait un excellent gardien. C'est
rendre ainsi un hommage aux joueurs
suisses. Si la défense a paru particulière-

Torpédo Gorki - Norvège 9-1 (4-1, 3-0, 2-0) ^ ŜSt ŜSL^^PAS DE PROBLEMES POUR LES SOVI ETIQUES Z t̂^T̂ ẐZ
„. „, „ . , ,  r. - , resté dans l'anonymat.
Si Slovan Bratislava n a pas confirme exergue. C est une équipe tres homo-
son rôle de prétendant à la victoire gène, pratiquant un jeu varié et rap ide ,
finale lors de cette première journée de qui a séduit le public clairsemé en
la coupe Spengler , à Davos , Torpédo raison de la temp érature fraîche. CvrlncroSS *
Gorki par contre a pris un départ sans Patinoire de Davos. 2000 specta- a7 

^
u

équivoque. Le club soviéti que , sans teurs. Arbitres : Ehrensperger-Gerber SUCCÈS SU1SSCS
forcer son talent , a en effe t pris faci- (S). Buts : 6. T. Nilsen 0-1. 9. Tchi- _.. T iiYamïaOUre
lement la mesure de l'équi pe nationale gontehev 1-1. 9. Pachomov 2-1. 14. aU L,uxc u 16
de Norvège, qui opère dans le groupe Usov 3-1. 15. Usov 4-1. 28. Orlov 5-1.
C des champ ionnats du monde , par 9-1 30. Michine 6-1. 32. Usov 7-1. 53. . ,
(4-1, 3-0, 2-0), au terme d'une rencon- Tchigontchev 8-1. 60. Tchigontchev 9- , Les ^'sses 

se sont mis en 
évidence ai(4-1, 3-0, 2-0), au terme d'une rencon- Tchigontchev 8-1. 60. Tchigontchev 9- , Les Suisses se sont m* en évidence au 

mm\ T losef Zehnder (S) 197
*
6

tre à sens uni que. 1. Pénalités : 3 X 2' contre Torpédo , 2 ^xembourg, au cours du week-end de Champ ion du monde et champ ion ™/"*> " 7
R '°s" "" 

Q
' 

eS' en (s,
Le match avait pourtant débuté sur X 2' contre la Norvège. Noel ; "s ont ™tam.me"'. emporte deux olympique de descente , Bernhard Russi a 75/79f

7\/R2% g K arl Schnabel (Aut
un coup de théâtre après six minutes victoires §race a W.11. Lienhard et Fritz dû s'incliner devant le Schwytzois Ernst ?" 73/82,5 - 9. ICar behnabe AU

de jeu , la Norvège ouvrait en effet la Torpédo Gorki : Schutov-Kotomkin , Schaerer. A noter que Ltenhard s alignait Hora t dans le « Kinzig Derby », disputé à "jgî JiT/«oi Puis ¦
" 15 Fric Aubert (S

marque , presque par hasard serait-on Fedorov , Gordev , Moschkarov , Pour a Première fois en catégorie élite. Buerglen sous la forme d'un slalom géant. l°̂  7s Frcdv Guignard (S) 173 1 - 28
tenté de dire. Le seul tir adressé en Uschmakov . Kulikov , Smag in , Michine ,A ÎA'̂ JS'.A¦ ,-,„ .- , Voici les Pnncl Paux résultats (1,8 km., ' Schreni fS, 162 3 - 29 Heinrich
direction du gardien soviéti que lors de Fedotov , Pachomov , Orlov . Swistu- • MUEHRhNBACH (24 décembre) : 1. 300 m. de dénivellation , 49 portes , 300 S„fSW60 1 3 ; 'E r n s t  E s o f  S)
cette période initiale avait fait mouche. chine , Tchigontchev , Drobrochotov , André Wilhelm Fr) «45 - 2. Ueli concurrents) : Mueller (b) 160,3 il .  trnst tgiott W

Mais les Russes rétablirent bien vite la Usov, Jufanov. Muelter S) 56 24 - 3. Fritz Schaerer (S) Messieurs : 1. Ernst Horat (Schwytz) .L
'T tournée de saut de l'Oberland ber-

situation et c'est très logiquement Norvège : Goldstein . |ansen, Ruud , 57 *l "f; "e'"z ,
We,*s. <AI |-°> " 23 "¦ l'40"77 ; 2. Bernhard Russi (Andermatt)  •^ av?i dëvlit nvol" lieu du 30 décembre

qu 'ils l'emportaient , de manière très Lines , N. Nilsen , Bruun Berg • BETTINGEN (25 décembre) : 1. Will i  l'41"16 ; 3. Gustav Panzer (Buerg len) "°'s' <g £
valt

KYnTe LE Adelboden La
nette \n sein HP rette fnrmi t inn  Pç RrwArl, ThirlAkpn Kïrka.ia Lienhard 53'56" - 2. U. Mueller 53'42" - 3. l'43 ' l 1 au 2 janvier a Kandersteg, Aoelboden , La
nette, AU sein de cette formation , es- Koymark , In i tk i ldsen , Mrkaug, c.haprpl. 

¦
«.«" Â , c-i • c» rc.™-, Lenk et Gstaad , a été annulée. La neige

sentiellement composée de eunes élé- Sethereng, Ovstedahl , Johansen , '̂ ^liA A ,. , Dames : 1. Silvia Stump (Stoos) o.ffiAite actuellement Dour nue
ments , aucun joueur n 'est à mettre en Mikkelsen, T. Nilsen, Ingier. • *ODIÎ

S 
(26 décembre) . 1. , '47"62 ; 2. Caroline Naepfler (Becken- 

 ̂^„
uf» san

f Son"touTorient& auSchaerer 4615" - 2. U. Muel ler  M. T. - 3. ried) l'52"04 ; 3. Hedi Schill ing (Buerg len) les , tremplins , qui sont tous orientes au
>_|^^>_^^^^^^ Î__/^ Ĥ|I__H^_I

_ |B|^-Î ^^^^j . Weiss m t l '54''?fi sud , puissent être utilises sans danger.

Vesti vainqueur du slalom Victoire autrichienne
de Bad Ragaz à Saint-Moritz

Le Davosien Walter Vesti , membre de WalteF StC.ner 3e
l'é qui pe nationale B, a remporté le slalom
de Bad Ragaz devant Heini Hemmi. Chez " Le concours de saut de Saint-Moritz ,
les dames, qui se mesuraient sur le même organisé pour la 62° fois , s'est terminé par
parcours , la victoire est revenue à la repré- une nette victoire de l'Autrichien Reinhold
sentante du Liechtenstein Hanni Wenzel , Bachler , qui a dominé le lot de ses 65 ri-
qui s'était mise en évidence la semaine vaux. Parmi ceux-ci , le Polonais Wojciech
dernière en Autriche. Plusieurs des cou- Fortuna, champ ion olympi que au grand
reurs de renom qui étaient annoncés ne se tremp lin , s'est montré particulièrement
sont pas présentés au départ. Il s'ag it décevant. Encore loin de sa meilleure
notamment de Marie-Thérèse Nadig, Rita forme, il a dû se contenter de la treizième
Good, Rita Schnider , Adolf Roesti , Hans place. Le Suisse Walter Steiner , vice-
Zingre et Engelhard Pargaetzi. Voici les champion olymp ique à Sapporo , a été plus
résultats : à l'aise sur le tremplin de la station gri-

Messieurs : 1. Walter Vesti (Davos) sonne. Sa troisième place constitue cepen-
86"42 (43"26 et 43"16) ; 2. Heini Hemmi  dant une déception.
(Parpan) 86"53 (43"32 et 43"21) ; 3. Will y Les sauts les plus longs ont été réussis
Frommelt (Lie) 87"30 (44"65 et 42"65) ; 4. par le vainqueur et par le jeune canadien
Aloïs Fuchs (Einsiedeln) 87"32 (44"05 et Peter Wilson , avec 85 mètres. Des sauteurs
43"42) ; 5. Anian Jaeger (Arosa) 87"71 de neuf pays ont partici pé à ce concours ,
(44"47 et 43"24) ; 6. Kurt Geiger qu j s'est disputé devant 3 000 spectateurs.
(Oberegg) 88"38 (44"56 et 43"82). Les résultats :

Dames : 1. Hanni Wenzel (Lie) 90"01 l. Reinhold Bachler (Aut) 218,5 p. (sauts
(45"44 et 44"57) : 2. Ursula Danuser (Aro- de 81 et 85 m). - 2. Stanislav Bobak (Pol)
sa) 93"86 (47"84 et 46"02) ; 3. Marianne 208,7 (80,5/80) - 3. Walter Steiner (S)
Roemmel (Arosa) 94"62 (47"43 et 47" 19). 205,0 (75,5/83) - 4. Rudi Wanner (Aut)

Rns«i hata-n à Rnpralpn l99 < 9 I78.5'79) " 5- Petet wilson 'Ca'KUSSI oatîu a tsuergien 19g 0 {73 5/85) . 6, Hans Schmid (S) 198> 3
r.'i.._-':„ ,,.. ... ... „u..„„.„„ (70/84) - 7. Josef Zehnder (S) 197,6

• « Les adversaires deviennent
de plus en plus coriaces »
Eric Nussbaum par contre ne semblait pas trop éprouvé par les coups reçus de

la part de l 'Italien Gianfranco Macch ia. Il était simplement fat i gué. « C'était dur,
bien sûr, affirma-t-il. Mais il ne faut  pas oublier que je suis professionnel depuis
deux ans seulement. Je ne pense pas avoir pris p lus de coups que d'habitude
Mais les adversaires deviennent de plus en p lus coriaces. Maintenant je vais
prendre des vacances. Et pour appuyer sa décla ration, George Burnet, son manager,
a renchéri : «il  ne faut  pas oublier que c 'était quand même le champion d 'Italie.
Même s 'il a perdu son titre-il n 'y a que deux mois environ »..

« Fritz n'a pas puise dans ses réserves »
Comme à l'accoutumée le vestiaire de Chervet était calme à l 'issue du combat.

L'euphorie de sa victoire n 'avait pas quitté les abords du ring où manifesta ient ses
supporters bien après la fin des hostilités. Conscient de la tâche qui l'attend encore,
le champion d'Europe refusait de se laisser alle r à un optimisme démesuré. Son
manager Charly Buehler a répondu pour lui : «cette fois j' espère que le public a vu
la différence. Il a nettement mieux boxé qu 'à Genève (contre Garcia). Chervet au-
rait peut-être pu le mettre k.o. Mais McCluskey a une résistance exceptionnelle. Ce
fut  un bon match. Et pourtant Chervet est demeuré en dedans de ses possi bilités. Il
n 'a pas puisé dans ses réserves ».



PlAGÉT
Maîtres horlogers-joailliers

La Côte-aux-Fées et Genève

l&isse**
FOURREUR A LAUSANNE
Rue de Bourg 30

avec la collaboration de

Pour toutes vos annonces : Publicitas 37111

31 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

Quand il eut seize ans, la femme qui l'avait élevé mourut et le
mari refusa de le garder. Il fallut donc que je le ramène ici. Il
était déjà assez grand et assez fort pour travailler à la ferme,
mais jamais je ne lui ai permis de vivre dans la maison. Je
découvris une vieille femme qui accepta de s'installer avec lui
pour prendre soin du cottage que j 'avais attribué à Félix , sur
mes terres. Lorsque à la mort de mon fils j 'eus la charge de
Victor et de Lewis, je crus de mon devoir de leur révéler la
vérité au sujet de Félix. Cependant , aucune affection , aucune
sympathie ne s'est développée entre eux et lui , de même que ,
m/âi iaa n'ai inmaic /~nnciH£r*a Fpliv rnmmp faisant nnrtip iiP ln...«., ja, a. aa. jaaa.aa..^ a-aa. .„.a.w. a. a _.wa . , .-

famille. Je ne l'avais pas souhaité, je ne l'ai pas aimé, mais -

comment dire ? - aujourd'hui nous sommes amis. Il me fournit
un bon travail. Il reçoit un salaire et il sait qu 'il n 'a rien à espé-
rer à ma mort, sauf peut-être le cottage qu 'il habite. Il est le seul
à ne pas attendre ma fin , car alors il perdrait son emploi.

La voix faiblissait. La vieille dame, à bout de forces , s'était
renversée sur ses coussins , son visage pâlissant sous le maquil-
lage. Eve s'inquiéta :

- Je n 'aurais pas dû vous laisser parler aussi longtemps.
La vieille dame rouvrit les yeux.
- Je vais bien. Je suis contente que vous connaissiez cette

histoire... Mais peut-être feriez-vous mieux d'aller chercher
Ford . Elle ne doit pas être loin...

Eve sortit vivement et trouva l'infirmière derrière la porte
intérieure, guettant comme un animal fidèle.

Eve ne revit pas M™ Belamie de la journée. Elle ne demanda
pas non plus à Lewis de la conduire à la ferme. Elle ne voulait
pas se retrouver nez à nez avec Félix Welby, se donnant pour
raison qu 'après les révélations de la grand-mère elle se sentirait
gênée devant lui.

Mais le lendemain , après le déjeuner , elle se présenta à la
porte capitonnée, dans l'intention de prendre des nouvelles
auprès de l'infirmière.

Avant qu'elle ait eu le temps de frapper , celle-ci sortait ,
accompagnée de Félix. La première impulsion d'Eve fut de

s'éloigner, mais elle ne voulut pas donner ce motif de se réjouir
au garçon. Elle préféra l'ignorer et ne pas lui adresser la parole.

- Mademoiselle Ford, fit-elle , je venais voir comment allait
Mme Belamie.

Ce fut Félix qui intervint :
- N'est-ce pas qu 'elle est charmante , Emma ? Une invitée

aussi polie !
Emma Ford se tourna vers lui , mi-amusée, mi-fâchée ,

déclarant :
- C'est très gentil de la part de M 1" Blayne.
- Mais, voyons ! Elle est sur le point d'épouser un de nos

héritiers présomptifs ! Moi , la seule personne avec qui j 'aimerais
me marier, c'est vous, ma toute belle ! fit-il en saisissant à pleins
bras les formes confortables de l'infirmière et lui plantant un
baiser sonore sur la joue.

Eve partit sans attendre les nouvelles qu 'elle était venue
chercher. Derrière elle, elle entendait rire , tandis que la porte
capitonnée claquait sec. L'instant d'après, Félix l'avait rejointe et
il lui barrait le chemin. Elle avait essayé de gagner rap idement
sa chambre, mais il avait agi plus vite qu 'elle. Il ricana :

- Les femmes m'ont toujours traité durement. J'espère que
vous vous conduisez autrement avec ceux qui vous approchent.

(A suivre)

vous présentera
sa prestigieuse collection
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le vendredi 29 décembre

COCKTAIL ET DÉFILÉ
A 17 h. 30

réservation
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Le capitaine du Bayern Munich et de l'équipe d'Allemagne, Franz Becken-
bauer, a été désigné comme le meilleur footballeur d'Europe pour 1972, à la
suite du référendum organisé, annuellement, par l'hebdomadaire « France-
Football » auprès des journalistes spécialisés de vingt-cinq pays.

Beckenbauer, qui succède à Johann Cruyff , s'est ainsi adjugé le 17e « ballon
d'or », devant deux de ses camarades de l'équipe d'Allemagne , Gerd Mueller et
Gunther Netzer. Ce choix confirme la supériorité actuelle du football allemand.

Voici le classement : 1. Franz Beckenbauer (Bayern Munich) 81 points. 2.
Gerd Mueller (Bayern) et Gunther Netzer (Moenchengladbach) 79 p. 4. Johann
Cruyff (Ajax) 73. 5. Piet Keizer (Ajax) 13. 6. Deyna (Legiy Varsovie) 6 p. 7.
Banks (Stoke) Hulshoff (Pjax), Lubanski (Gornick Zabrze), Moore (West Ham)
4. 11. Bonev (CSKA Sofia), G. Muhren (Ajax) Khurzilava (Tbilissi), Van Himst
(Anderlecht) 3. 15. Dunai (Ujpest) , Eusebio (Benfica), Mazzola (Internazjonale)
2. 18, Amancio (Rea l Madrid), Breitner (Bayern) Chiniglia (Lazi o Rome), Dzajic
(Etoile Rouge Belgrade) Giles (Leeds United), S reig (Glasgow Rangers),
Nerskens (Ajax) Rivera (AC Milan), Rudakov (Kiev) , Trésor (Marseille) 1.

Les Madrilènes ont fait
les durs

Pour le journal sportif madri lè ne
« Marca », les meilleurs sportifs étrangers
de l'année 1972 sont les suivants.

Eddy Merckx (Belgi que-cyclisme),
Valéry Borzov (URSS- athlétisme), Mark
Spitz (Etats-Unis , natation), Shane Gould
(Austalienne , natation), Heide Rosendahl
(Allemagne de l'Ouest , athlétisme), Lasse
Viren (Finlande , athlétisme), John Akii
Bua (Uganda-athlétisme), Joe Frazier
(Etats-Unis , boxe), Olga Korbut (URSS ,
gymnastique), Viktor Alexeiev (URSS-
poids et haltères).

Les Polonais ont donné
leur voie à Lasse Viren

Le Finlandais Lasse Viren , médaille d' or
du 5000 et du 10 000 mètres à Munich / a
été désigné comme le « meilleur sportif
d'Europe L972» à la suite de l' enquête an-
nuelle organisée par l'Agence polonaise
de presse (Pap) auprès de dix-sept agences
de presse européennes. Viren succède à
son compatriote Juhani Vaatainen , qui
avait pris la première place l'an dernier et
à Eddy Merckx , lauréat en 1970. Voici le
classement pour 1972 : 1. Lasse Viren
(Fin) 192 p. 2. Valeri Borzov (URSS) 169 .
3. Eddy Merckx (Be) 147. 4. Ard Schenk
(Ho) 98. 5. Renate Stecher (All-E) 78. 6.
Olga Korbut (URSS) 54. 7. Nikolai Avilov
(URSS) 51. 8. Heide Rosendahl (All-O) 40.
9. Roland Matthes (All-E) 34. 10. Wojciech
Fortuna (Pol) 27.

Matthes continue

--. ;

U
Deux épéistes suissses, Daniel

Giger et Guy Evêquoz , trouvent
place sur la liste des classements
mondiaux 1972 établis pour la pre-
mière fois par la Fédération inter-
nationale d'escrime.

Voici ces classements :

• Messieurs. - Fleuret : 1. Woy da
(Pol) - 2. J . Kamuti (Hon) - 3.
Noël (Fr) - 4. Revenu (Fr) - 5. Da-
browski (Pol) - 6. Stankovich
(URSS) - 7. Tiu (Rou) - 8. TaJvard
(Fr) - 9. Denisov (URSS) - 10.

L'Allemand de l'Est Roland Matthes ,
champion olympique à Munich et dont la
spécialité est la nage sur le dos, a décidé
de poursuivre sa carrière active. Il va se
préparer intensivement en vue des pre-
miers championnats du monde qui auront
lieu à Belgrade en 1973.

Granien (It) - 11. Kozlejowski
(Pol) - 12. Szabo (Hon) - 13. Kacz-
marek (Pol) - 14. Marton (Hon) -
15. Romanov (URSS) - 16. Ignatov
(URSS) - 17. Pietruska (Fr) - 18.
Godez '(Pol) - 19. L. Kamut i
(Hon) - 20. Rodionov (URSS).

Epée : 1. Fenyvesi (Hon) - 2.
Ladegaillerie (Fr) - 3. Kulcsar
(Hon) - 4. Edling (Su) - 5. Kriss
(URSS) - 6. Janikowski (Pol) - 7.
Valetov (URSS) - 8. Granieri (It) -
9. Pongracz (Roum) - 10. Brodin
(Fr) - 11. Daniel Giger (S) - 12. Ja-
cobson (Su) - 13. Hehn (Al) - 14.
Trost (Aut) - 15. Behr (Al) - 16.
Boume (GB) - 17. Jung (Al) - 18.
Losert (Aut) - 19. Nielaba (Pol) -
20. Muck (Al) - 21. Jeanne (Fr) -
22. Guy Evêquoz (S) - 23. Erkos
(Hon) - 24. Modzalevski (URSS).

Sabre : 1. Sidjak (URSS) - 2.
Maffei (It) - 3. Marot (Hon) - 4.
Nazlimov (URSS) - 5. Bonnissent
(Fr) - T. Kovacs (Hon) - 7. Paw-
lowski (Pol) - 8. Rakita (URSS) -¦

9. Montano (It) - 10. Wischeidt
(Al) - U. Starev (Bul) - 12. Vallée
(Fr) - 13. Gerevich (Hon) - 14.
Krovopuskov (URSS) - 15. Pav-
lenko (URSS) - 16. Ir imicuc (Rou)
- 17. Quivrin (Fr) - 18. Apostol
(EU) et Budahazi (Roum) - 20. T.
Montano (It).

Luis Ocana a été légèrement blessé au
cours d'un carambolage entre trois auto-
mobiles, dont la sienne , alors qu 'il revenait
d'Espagne sur la route nationale 113 à la
sortie ouest de Narbonne.

Alors que la circulation , dense en ce
jour de fête , s'était brusquement ralentie ,
les trois véhicules se sont heurtés assez
violemment. Luis Ocana , projeté vers
l'avant , a eu la lèvre inférieure cou pée. Il a

• Fleuret féminin : 1. A Ragno (It)
- 2. M-C. Démaille (Fr) - 3. Bobis
(Hon) - 4. Novikova (URSS) - 5.
Gorokhova (URSS) - 6. Ceretti
(Fr) - 7. Palm (Su) - 8. Pascu
(Roum) - 9. Dumont-Gapais (Fr) -
10. Gyulai (Rou) - 11. Giessel-
mann (Ail) - 12. Szolnoki (Hon) -
13. Nikonova (URSS) - 14. Collino
(It) - 15. Retjo (Hon) - 16. Lecom-
te (Be) - 17. Bebel (Pol) - 18. Œr-
tel (Al) - 19. Zabelina (URSS) - 20.
Filatova (URSS).
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ete conduit a l'hôpital de Narbonne ou on
lui a posé trois points de " suture. Le
coureur a ensuite repris la route en direc-
tion de Bretagne de Marsan (Landes) où il
demeure.

La réunion de Noël à Gand
La réunion sur piste de Noël à Gand ,

suivie par 5 000 spectateurs , a été marquée
par de nombreuses chutes. Les plus
touchés ont été le Hollandais Gérard
Koel (fracture de la clavicule), les Belges
Julien Stevens et Norbert Seeuws et l'Aus-
tralien Graeme Gilmore. Ces chutes ont
nécessité la neutralisation de l'américaine
qui était prévue sur une heure. Voici les
résultats :

Vitesse : 1. Robert van Lancker (Be) : 2.
Tony Mountford (EU) ' ; 3. Leijn Loevesijn
(Ho) ; 4. Giordano Turrini (It). -
Omnium : 1. Sercu - Gilmore (Be-Aus) ;
Alain van Lancker - Van Linden (Fr-Be) ;
3. Louis Pfenninger - Spahn (S). - Améri-
caine : ,1. ex aequo : Sercu - Gilmore (Be-
Aus) et Alain van Lancker - Seeuws
(Fr-Be).

Plusieurs records du monde ont été
améliorés à l'occasion de la coupe de
l'URSS, qui se déroule à Sotchi , sur les
bords de la mér Noire.

Dans la catégorie des mi-lourds, David
Rigert , de Chàkhty, a amélioré le record
du monde de l'arraché de sa catégorie avec
160 kilos réussi à son quatrième essai. Ce
record avait déjà été amélioré peu avant
par le jeune espoir moscovite Vladimir
Ryjenkov qui avait soulevé 159 kg 500,
battant l'ancien record de son compatriote
Valéry Chary (158 kg).

David Rigert devait améliorer le
record du monde de l'épaule au 4e essai

c 201 kg. Au nouveau total
ix mouvements) Rigert tota-

égaiement , av

Heures de départ du 42e Monte-Carlo
Le 42'' rall ye international de Monte

Carlo , qui ouvre traditionnellement la sai-
son automobile , sera disputé du 19 au 26
janvier prochain. Les premiers à s'élancer
pour le parcours de concentration seront
les concurrents de l 'itinéraire de Glasgow
et les derniers ceux de l' itinéraire de
Reims. Le trajet le plus court sera celui
d'AImeria (2 418 km) et le plus long celui
de Glasgow (2 735 km).

Voici les heures de départ des neuf têtes

d'itinéraires : Almeria (2418 km) : 15'h. 16.
Athènes (2503 km) : 13 h. 16. (heure
locale). Francfort (2639) : 19 h. 04. Glas-
gow (2735 km) 11 h. 26 (GMT). Monte
Carlo (2609 km) 17 h. 29. Oslo (2506 km)
10 heures. Reims (2481 km) : 20 h. 50.
Rome (2475 km) 9 h. 24. Et Varsovie (2463
km) 13 h. 23.

Les arrivées du parcours de concentra-
tion en princi pauté sont prévues pour le
manche 21 janvier à partir de 13 heures.

,. ,o , , , , ,,, „ 1 >r- -r- ¦ Profitant des courtes vacances annuellesrentina 12/14 - 6. AS Roma et AC Torni o .„„ ¦ . . .  ,. , , , - •
CnkvSfin monoranao i ? / u  '20 lours ) > dix neuf professionnels bresi-
ôSOlIClfl mCflClGcCS liens vont se marier avant Noël. Les plus

_ ,-,. . L j,„ ,¦ j  j  .~ j. . célèbres sont Tostao (Vasco de Gama) et
nement et définitivement ses portes sous • Championnat d Italie de deuxième div.- L 

. j h  ( pai meil.as) . ces deux joueurs„„.. sion (1 -J lournee) : Arezzo - Ascoh 0-0 - . ,. .,, , ,peu. D - A r - n n n ¦ D i n  sont d ailleurs en concurrence pour le
Alec Ullman , directeur de l'épreuve qui °an ,Aata"ia tM)

," Bre!,clf " Peru °la ,
l_0 " poste d'àvant-centre de la sélection brési-

était prévue pour le 24 mars, n'a pu inté- f™"»" " Genoa 3"° " Ca anzaro - Monza \
resser d'éventuels actionnaires à investir  ̂- Cesena - Reggina 2-1 - Lecco - Man-
pour la construction d'un nouveau circuit lova 2~° -,

N°va ra " Co™° 2~l " Reggiana - Tommy Docherty
en Floride et ii es. donc probable qu 'il soit Fo
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abandonne sa course. tanzaro 20 - 4. Catama 19 - 5. Bar. 1 8 - 6 .  United
Varese 17.

Tommy Docherty, le directeur techni que
._. -,̂ -~.~. , ¦__.,.. ¦¦¦¦„,....,.. ,.,„....„.„„.„„„„ „„r,.,,rr ,rm ,r .„.-,ri ,„„,r„„- . de l'équipe d'Ecosse , a été nommé èntraî-
Wf i9Y:: neur de Manchester United.  Il succède

Luis Ocana blessé

Angleterre
Championnat de Ire division : Birming-

ham City - Arsenal 1-1 ; Chelsea - Everton
1-1 ; Leicester City - Crystal Palace
2-1 ; Liverpool. - Coventry City 2-0 ; Man-
chester United - Leeds United 1-1 ; New-
castle United - Manchester City 2-1 ;
Norwich City - Wolverhampton Wande-
rers 1-1 ; Southampton - West Ham
United 0-0 ; Tottenham Hotspur - Shef-
field United 2-0 ; West Bromwich Albion -
Ipswich Towri 2-0 ; Stoke City - Derby
County 4-0. - Classement : 1. Liverpool
23/34 ; 2. Arsenal 24/32 ; Leeds United
23/31 ; 4. Ipswich Town 23/27 ; 5. New-
castle United 22/25 ; 6. Chelsea et Totten-
ham Hotspur 23/25.
• Le match de championnat d'Ang leterre
Tottenham Hotspur - Wolverhampton
- prévu pour le 30 décembre - a été
renvoyé. Il fi gure sur le coupon du 50e
concours du Sport-toto (30 et 31 décem-
bre). Ce match Tottenham - Wolverhamp-
ton aura tout de même lieu le 30 décem-
bre, mais pour le compte de la coupe de la
li gue anglaise , 'de sorte qu 'un tirage au sorl
ne sera pas nécessaire au Sport-toto.

Allemagne
Champ ionnat de la Bundesliga , match

en retard : Rotweiss Oberhausen - Kai-
serslaûtern 3-1.

• Italie
Championnat de première division (12'

journée) : Atalanta Bergamo - Palermo
1-0. Fiorentina - AS Roma 2-1. Interna-
zionale - Lanerossi Vicenza , arrêté en
raison du brouillard à la 671 minute  sur le
score de 1-0. Lazio Roma - AC Torino
0-0. Juventus - Ternana 2-0. Napoli - AC.
Milan 0-0. Sampdoria Gênes - Bologna
2-1. Verona -I Cagliari 1-1. Classement :
1. Internazionale et Lazio 11/17 - 3. Ju-
ventus 12/17 -4.  AC Milan 11/16 - 5. Fio-

• Belgique
Coupe, huitièmes de finale : Crossing

Schaerbeek - Racing White 1-2 - Berschot
- Saint-Nicolas Waes 4-1 - Union Namur  -
Standard Liège 0-2 - FC. Liégeois - Spor-
ting Charleroi 6-0 - FC. Winterslag -
Cercle Brugeois 0-2 - VK. Courtrai - FC.
Beringen 1-2 - Waregem - SK. Lierse 1-1.
- La rencontre Anderlecht - Saint-Trond
sera jouée le 30 décembre.

• Grèce
Aek Athènes - Ethnikos 2-1 - Fostir -

Aris 2-1 - Atromitos - Heraclis 1-1 - Ol ym-
piacos Pirée - Kalamata 3-1 - Panuhiki  -
Panathinaikos 0-4 - Paok - Serrai 2-1 -
Trikala - Panionios 1-1 - Kavala - Aegaleo
1-0 - Nicosie - Volos 1-2. - Classement : 1.
paok 36 p. - 2. Olymp iacos et Panathinai-
kos 34 - 4. Panahki el Panionos 31.

• Championnat de Brésil - Coupe des
demi-finales : Botafogo Rio - Corinthians
Sao Paulo 2-1 - Palmeiras Sao Paulo -
Internacional Porto Alegre 0-0. - Palmei-
ras est qualifié pour les finales.

• Tournée du Santos FC
L'équipe du Santos FC effectuera une

grande tournée mondiale au début de l' an
prochain. L'équi pe du « Roi » Pèle jouera
aux Etats-Unis et au Canada durant la se-
conde quinzaine de janvier. Ensuite , elle se
rendra à Melbourgne , en Indonésie , en
Thaïlande , en Arabie séoudite , au Koweït,
à Bahrein et à Istanboul. Une rencontre
devra également avoir lieu soit au Liban ,
en Iran ou en Grèce. Et à fin février , San-
tos affrontera le Bayern à Munich avant de
jouer , début mars , à Liège contre le Stan-
dard , puis à Bordeaux et à Paris.

Mariages en série au Brésil

ainsi à Frank O'Farrel , limog é à la suite
des piètres résultats obtenus par le club
britanni que depuis le début du champ ion-
nat (l'ancien champ ion d'Ang leterre et
vainqueur de la coupe d'Europe est
menacé de relégation), et à la suite de
f « affaire Best ».

Tommy Docherty a dirigé auparavant
Chelsea , Rotheram United , Queens Park
Rangers , Aston Villa. 11 est. revenu du Por-
tugal il y a quatorze mois pour prendre la
direction de l'équi pe nationale d'Ecosse.

Les 12 Heures de
Les douze heures de Sebring (Floride),

la plus ancienne des trois épreuves an-
nuelles du championnat du monde des
marques aux Etats-Unis , n'aura vraisem-
blablement pas lieu l'an prochain et son
avenir apparaît même des plus incertains.

Ne pouvant plus utiliser l'ancien circuit
floridien pour des raisons de sécurité, les
organisateurs vont devoir également re-
noncer à disposer des installations de
Road Atlanta car le circuit géorgien est en
proie à des difficultés de tous genres - fi-
nancières notamment - et fermera certai-
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Chute de records \
du monde /

• Konrad de Vevey
à Bienne

Le FC Bienne communi que qu 'il a
engagé en prêt jusqu 'au terni e de la
présente saison le joueur du Vevey-
Sports Janos Konrad. Né en 1945 et
Hongrois d'origine , mais bénéficiant
du statut du joueur suisse , Konrad fut
titulaire de la première équipe du FC
Bâle avant d'être transféré au Vevey-
Sports. Il s'agit d' un joueur évoluant
plutôt au milieu du terrain et qui , en
voie de naturalisation , a repris domi-
cile à Bâle. C'est ce qui a motivé l' ar-
rangement passé entre les diri geants
vaudois et séélandais.

• Un Yougoslave
à Aarau

Le FC Aarau , qui évolue en ligue na-
tionale B, s'est assuré les services du
Yougoslave Serge Cebinac (33 ans) qui
a porté à 17 reprises le maillot de
l'équi pe nationale de Yougoslavie.
Cebinac , qui est un joueur du mil ieu
du terrain , a commencé sa carrière à
Belgrade avec l'OFK et Partizan. Par
la suite il a joué avec le FC Cologne ,
Sittardia Sittard , Fortuna Geleen et
Austria Vienne.

• Des échanges
ï m m _ A * . i 
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SCARPAM S.A. SION - Chandoline Tél. 027/2 33 58
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Vin champagnisé DAUCHER

Pour les fêtes
de fin d'année

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

Offrez du vin champagnisé
à vos clients, amis
et connaissances

Cartons de 2, 4, 6, 12
et 15 bouteilles

Fi l  If

36-34433

LivraisonsJ'achète votre

voiture v _. . ..- M 6 t a domicileModèle récent.

Case postale 84
3900 Brigue
Tél. 028/2 28 19 I 

Vente
de beaux meubles
anciens 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

Prêts
express
de Fr. 500.- à Fr. 20000.-

• Pas de caution :
Votre siqnature
suffit

• Discrétion
totale

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

X

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

Nom

AVIS

Nos magasins
seront fermés
du 2 au 6 janvier

Avenue du Midi

Nous présentons à notre aimable

nos meilleurs vœux pour la nouve

197

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
• V

La bombe porte-bonheur
Les petites tentations• • •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

Pour l'aménagement de votre intérieur...

meuble^^^^^m

descaries
SAXON Tél. 026/6 26 13
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La journée du 23 décembre permit
aux Sierrois d'offrir un beau cadeau de
Noël à leurs supporters sur la patinoire
des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds. Cet
exploit des Valaisans relance nettement
l'intérêt du championnat , car avec trois
points d'avance , les Chaux-de-Fonniers
n'ont pas encore le titre en poche. Si
les autres résultats furent dans l'en-
semble logiques en LNA , nous avons
enregistré des surprises de taille dans
les groupes de promotion et relégation.

C'est ainsi que Bienne s'en est allé
battre Fribourg sur sa patinoire par un
score éloquent , qui en dit long sur ses
ambitions. Lausanne n 'a pas trouvé
grâce devant Davos sur la patinoire
grisonne, alors que Villars-Champ éry a
dû s'incliner devant un Bâle assez
entreprenant. La victoire de Zurich sur
Fleurier était attendue. A la suite de ce

Le Chaux-de-Fonnier Nein inger aux I
p rises avec la défense sierroise et le I
gardien Meuwly.

premier match de promotion , on cons-
tate que le groupe alémani que est net-
tement plus fort que le « romand »,
toutes les équipes ayant essuyé une
première défaite. Dans les groupes de
relégation, nos deux équi pes valaisan-
nes ont débuté par une défaite , Sion à
Thoune et Viège à Olten. Dommage
car les premiers points perdus ne
seront jamais rattrap és ! Forward ne
connut pas de grands problèmes contre
Kusnacht , alors qu 'à la surp isc gé-
nérale Neuchâtel , mené par 5 à 1,
après deux tiers, se réveilla soudain et
renversa le score en sa faveur par 5 à 0
dans la dernière période. C'est dire que
les matches doivent être disputés jus-
qu 'à l'ultime seconde. La pause de
Nouvel-An permettra à tous les entraî-
neurs de faire le point , alors que notre
équi pe suisse tentera de se surpasser à
la coupe Spengler de Davos.

L'URSS favorite

s
=¦¦¦¦: 

Résultats du week-end
Groupe 1 : Weinfelden - Illnâu/Effreti-

koti 4-5. Schaffhouse - Wallisellen 3-5.
Arosa - Coire 4-1. Winterthour - Rappers-
wil 1-2. - Classement : 1. Arosa 10/18 - 2.
Rapperswil 10/16 - 3. Coire 10/12 - 4.
Il lnau/Effret ikon 10/10 - 5. Saint-Moritz
9/5- 6. Sclialïhousc 10 8 - 7. W i n t e r t h o u r
10/7 - 8. Wil 9, 6 - 9. W'ir i l c lc lcn  I0 ( '6 - 10.
Wallisellen 10/6.

Groupe 2 : Duebendorf - Urdorf 3-3.
Petit Huningue - Wetzikon 3-7. Lucerne -
Grasshoppers 6-2. - Classement : 1. Zoug
9/18 - 2. Wetzikon 10/18 - 3. Lucerne
10/12 - 4. Duebendorf 10/12 - 5. Grass-
hoppers 10/11 - 6. Petit Huningue 10/7 -
7. Ascona 9/6 - 8. Aara u 9/5 - 9. Urdorf
10/5 - 10. Soleure 9/2.

Groupe 3 : Schwarzenburg - Rotblau
3-1. Steffisburg - Lengenthal 2-6. Wiki -
Moutier 6-0. Tramelan - Lyss 3-3. Thunër-
stern - Berthoud 2-4. - Classement (9 mat-
ches) : 1. Wiki 15 - 12. Langenthal 14. 3.
Moutier 14 - 4. Steffisburg 12 - 5. Ber-
thoud 10 - 6. Thunerstern 9 - 7. Rotblau 8
- 8. Schwarzenburg 6 - 9. Lyss 3 - 10. Tra-
melan 1.

GROUPE 4 : Yverdon - Marti gny 2-3.
Charrat - Serrières 3-10. Château-d'Œx -
Saint-Imier 2-9. Saas Grund - Le Locle
9-1. Montana - Vallée de Joux 0-2. - Clas-
sement : 1. Martigny 10/19 - 2. Serrières
9/12 - 3. Le Locle 10/11 - 4. Vallée de
Joux 10/11 - 5. Saas Grund 10/11 - 6.
Saint-Imier 9/10 - 7. Yverdon 10/8 - Mon-
tanan-Crans 10/7 - 9. Charrat 10/7 - 10.
Château-d'Œx 8/10.

Sélection autrichienne
Avant d'affronter la Suisse aux premiers

jours de janvier , l'équi pe nationale de
Pologne disputera deux matches à Vienne,
les 28 et 30 décembre, contre l'Autriche.

Le sélectionneur autrichien , Znenahl ik a
renoncé aux services de son meil leur  ar-
rière , Felfemig (Kaertnen) auquel il
reproche un excédent de poids indigne
d' un sportif.

Voici la sélection au t r i ch ienne  :
Prohaska (Vienne EV), Klaus (Sladlau)
Hausner . H. Schuller (Vienne EV).
Schwitzer . Purner (IV Vienne) , jaeger
(Atse Graz), Kenda, Casser, Puschni g (AC
Klagenfurt), K. Zahradnicek , Haiszan
(Vienne EV), Dr Marczell (Stadlaù). Zini
(IV Vienne), G. Schuller , Voves, Moser
(Atse Graz), H. Moertl (Feldkirch).
Burkhart . Hoeller (IV Vienne).
Kiïechbaum (HC Salzbourg).

Les « espoirs » suisses
en Roumanie

Ce ne sont pas des équi pes de clubs qui np„n J„ ciiicepc o rim/nc rteure.
seront les adversaires de la sélection suisse IVCCUIUS SU1SSCS et UdVUS 11 a en (

espoirs au cours de la tournée prévue Deux nouveaux record s suisses ont élé préparer plu!
en Roumanie, mais bien I équipe nationale é,ablis ,ors de ,„ deuxième journée de |a piste de deS(de ce pays. Les matches auront heu le 27 réunj on internationale de Davos , qui s'est de l'Oberjocdécembre a Poiana Brasov . les 29 et ,0 de- dérou ,ée dans d-excellentes condit ?ons. Au dénivellationcembre a Mtercurea duc et le 2 .anv.er a match é ,e Balois Hans. ~

on
Bucarest. La Roumanie, qui pren dra part  J- V,,.J_ ,,„ . -,• - J - Kilomètres, i

i c -  • r. i i ruedi Widmer (28 ans) a améliore de près a,,„„„ •,_ .avec la Suisse au tournoi « B » des cham- j  , • • . j  j -, tronçon, not, , . . _ .. <-';c,M; de trois points son record d il y a une se- ï c - i-pionnats du monde a Graz. a dispu e re- „„:„„ „r„„ ,« Q=n :„... rv~... „ . par la fédéra, . —r--- ¦- maine , avec lbb, 9ol) points, U autre part , ;. «ï- — - -, ,• , — , -—
comment deux rencontres avec Sparta ,e Zurichois Franz Krienbuehl (43 ans) a skl > <.ueu < Heu ' hlver Passe »» <
Prague, cinquième du championnat  de démontré une nouve„e fois ,e ids nière descente féminine avant
Tchécoslovaquie. Les Tchèques ont rem- des ans , ., aucune ise sur ,£ jeux épiques de Sapporo.porte deux victoires sur les scores de 4-, et améIiorant son record du

P
; 000 mèlres de

1"8. le portant à 7°44"3. iHBnBnrannMnBB

a Colorado Springs
L'équi pe d'URSS , la même - à deux ex-

ceptions près - qui enleva le litre ol ymp i-
que à Sapporo et qui tint tête aux profes-
sionnels canadiens , est donnée favorite du
tournoi international organisé durant  les
fêtes de fin d' année à Colorado Springs
(Colorado) et Bloomington (Minnesota) .
Les Soviéti ques y retrouveront notamment
la Tchécoslovaquie, qui leur a ravi  le titré
mondial en avril dernier à Prague. Les
Russes ont d'ailleurs déjà pris une
première revanche lors du tournoi inter-
national de Moscou , au cours duquel ils
ont disposé des champ ions du monde (8-
4). Contre les deux plus fortes équi pes eu-
ropéennes , les Etats ali gneront dans ce
tournoi leur sélection universitaire et le
Canada sa formation nationale juniors
Voici le programme du tournoi : Mard i
26 : Etats-Unis-Tchécoslovaquie. Mercredi
27 : Tchécoslovaquie-Canada. Vendredi
29 : URSS-Tchécoslovaquie (à Blooming-
ton). Samedi 30 : URSS-Canada
Dimanche 31 : Etats-Unis-Canada. Mardi 2
janvier : Etats-Unis-URSS.

L'URSS a pris sa revanche
L'URSS a pris sa revanche , à Moscou,

lors de la dernière journée du tournoi in-
ternational des i Izvestia •> . Battue a
Prague , en avril dernier , dans le cadre du
tournoi mondial A, la formation soviétique
a cette fois pris nettement le meil leur sur
la Tchécoslovaquie , devant 15 000 specta-
teurs, par 8-4 (1-1 , 4-3, 3-0). Elle s'est du
même coup attribué la victoire dans ce
tournoi , dont voici le classement f inal  : 1.
URSS 4. 8 (34-10). 2. Tchécoslovaquie 4/4
(10-11). 3. Suède 4:4 (9-15). 4. Finlande
4 3. 5. Pologne 4 1.

Le FC Rarogne
toujours en forme
même au hockey

Lors d' une rencontre amicale de
hockey sur glace, opposant le FC
Rarogne au HC Steg, sur la patinoire
naturelle de Turtig, les footballeurs
l'ont emporté par 6-3 sur les hocke-
yeurs. Ce n'est qu 'en fin de partie que
Steg a quel que peu fait le chemin
perdu après que les footballeurs eus-
sent ressenti les effets de la fati gue,
résltat : (4-0), (1-1), (1-2).

• CP Berne - Lugano 6-2
(3-1 1-0 2-1)

(1-0 2-0 6-1)
Patinoire de la Vallascia. - 3500

spectateurs. - Arbitres Weidmann .
Berchten (Zurich - Kloten). - Buts : 9.
Franco Panzera 1-0. 24. Franco Pan-
zera 2-0. 31. Cenci 3-0. 41. Cvach 4-0.
42. Butti 5-0. 44. Franco Panzera 6-0.
50. Ci priano Celio 7-0. 54. Huggenber-
ger 7-1. 55. Butti 8-1. Genuizzi 9-1. -
Pénalités : 4 x 2' contre Ambri , 4 x 2'
plus pénalité de match (Lengweiler)
contre Langnau.

Les Tessinois ont fait la différence
après deux minutes dans le dernier
tiers lorsqu 'ils inscrivirent deux buts
coup sur coup, portant le score à 5-0.
Auparavant Lengweiler avait écopé
d' une pénalité de match. Le Bernois
avait voulu réclamer auprès de l'arbitre
qui avait dicté contre lui une expulsion
de deux minutes. Mais sa présence sur
la glace n 'aurait sans doute pas changé
grand-chose.

• Kloten - Genève Ser-
vette 1-3 (0-1 0-1 1-1)

grande partie aux excellents arrêts de
Patinoire de Kloten. - 2300 specta- Molina de ne pas subir une défaite

teurs. - Arbitres Spring Gerber plus nette.

CONFIRMATION DES JEUNES ITALIENNES ET FRANÇAISES
Comme la veille en spécial , le slalom Classement : 1. Christina Tisot ( I t )  - 2. Christina Tisot (I t )  45 - 3. Andréa

géant de Fol garida a donné lieu à une vie- l '32"12 - 2. Martine Couttet (Fr) l'33"07 - Straub (Aut) 27 - 4. Martine Ducroz (Fr)
toire italienne. C'est en effet la jeune 3. Andréa Straub (Aut) l '33"40 - 4. Mar- 26 - 5. Claudia Giorduni (lt)  25 - 6. Bri g it te
Christina Tisot qui s'est imposée en tine Ducros (Fr) l'33"99 - 5. Patricia Sir- Hauser (Aut) 21 - 7. Gabrielle hauser (Aut)
l'32"12. précédant la Française Mart ine  paes (It)  l '34"00 - 6. Bri gitte Hauser (Aut)  20 - 8. Marielle Mandrillon (Fr) 13 - 9.
Couttet et l'Autrichienne Andréa Straub. l '34"41 - 7. Marianne Rommer (S) l'34"70 Ingrid Êberle (Aut) 12 - 10. Patricia Sior-
La meilleure Suissesse, Marianne Rommer . - 8. Wilma Gatta (lt)  l'34"82 - 9. Irène paes (lt) 8 - 1 1 .  Evi Renolh (All-O) et
a terminé en septième position. A la suite Bœhn (S) l'35"13 - 10. Edith Peter (Aut)  Ottilie Schosser (Aut) 6 - 13. Marianne
de celte victoire , qui intervint juste après l'35 " 16. - Puis : 13. Dorothée Danuser (S) Rommer (S) 4 - 14. Wilma Galta ( I I ) ,
celle de sa compatriote Claudia Giordani , l'35"23 - 19. Germaine Miehelet (S) Edith Peler (Aut) .  Sy lvia Stehle (All-O) et
Christina Tisot se hisse en seconde posi- l'36"23. - Par équi pes : 1. Italie 4'00"94 - Domini que Fanlou (Fr) 3. - Slalom géant
tion du classement individuel de la coupe
d'Europe dont la première place est dé-
tenue par la Française Martine Couttet.

Cette épreuve, marquée par la mal-
chance de Claudia Giordani , éliminée sur
chute dès le départ , a par ailleurs révélé le
bon niveau de la jeune vague italienne.
Elle a apporté aussi la confirmation de
la classe de certaines Françaises comme
Martine Couttet et Martine Ducros qui ne
sont plus très loin de Fabienne Serrât et de
Patricia Emonet qui s'i l lustrèrent l' an pas-
sé en coupe d'Europe.

Patinoire de l'Allmend. - 8000 spec-
tateurs . - Arbitres : Fatton - Math ys
(Favargny / Bâle). - Buts : 5. Aeschfi -
mann 0-1. 8. Dellsperger 1-1. 10. Ca-
dieux 2-1. 14. Cadieux 3-1. 30. Kuenzi
4-1. 45. Stammbach 5-1. 45. Ringier
5-2. 56. Stammbach 6-2. - : 4 x 2' p lus
5' de Méconduite (Keller) contre Ber-
ne. 6 x 2' plus 1 x 5' (Aeschlimann) et
2 x 10' de méconduite (Guidici et Mo-
ghini) contre Lugano.

Lugano sans Cereghetti.
Match acharné surtout au cours de

la première période durant laquelle les
8000 spectateurs furent loin d'assister à
du vrai hockey. A deux reprises l'inter-
national Aeschlimann déclencha des
bagarres , ce qui finalement fit beau-
coup de tort à son équi pe obli gée
d'évoluer deux fois avec trois joueurs
seulement. Au total 24 minutes de
pénalité furent distribuées au cours du
premier tiers. L'entraîneur de Lugano .
le Canadien Cote, ne demeura sur la
glace que cinq minutes. Il dut sortir
ensuite à cause d' une blessure. Mais de
toute façon le club bernois était supé-
rieur à son adversaire qui dut  en

2. France 4'02"24 - 3. Autriche 4'02"97 - 4.
Suisse 4'05"6.

Coupe d'Europe. - Classement indivi-
duel féminin : 1. Martine Couttet (Fr) 56 p

Elle se déroulera à Thyon au lieu
d'Hérémence , pour cause d'enneigement
insuffisant , dimanche 31 décembre 1972.

Programme :

8.00-9.30 : contrôle des licences et dis t r ibu-
tion des dossards au restaurant « Le
Sporting » à Thyon.

Dès 9.00 : reconnaissance de la piste.
10.30 premier départ slalom géant (une

seule manche)
17.00 Proclamation des résultats et distri-

bution des prix à Hérémence.

Organisation : Ski-Club Hérémencia ,
Hérémence.

I

relégation
6-2
7-2

\lt 12-7
6-5

SEMENT

1 1 0  0 7-2 2
1 1 0  0 12-7 2
1 1 0  0 6-2 2
1 1 0  0 6-5 2
1 0  0 1 5-6 0
1 0  0 1 2-6 0
10  0 1 7-12 0
10 0 1 2-7 0

¦Haa>a.lllllllllim..mB9ni
La* ¦ J | m La* ¦

(après deux épreuves) : 1. Mar t ine  Couttet
(Fr) 45 p. - 2. Christina Tisot ( I I )  25 - 3.
Andréa Straub (Aut) 23 - 4. Bri g itte
Hauser (Aut) 21 - 5. Gabrielle Hauser
(Aut) 20.

__]____ _____
Inscri ptions : par écrit , sur formules

FSS. Elles doivent être rentrées pour
le vendredi 29 décembre 1972 à 18 heures ,
auprès de M. Claude Moix , 1961 Héré -
mence. Des renseignements peuvent être
obtenus auprès de G. Bonvin . tél. 4 87 79.

Tirage des dossards : sous le contrôle de
la police, le vendredi 29 décembre à 20
heures au bureau des courses.

Finance d'inscription : Fr. 5.—.
Renvoi : en cas de renvoi , chaque club

• La Chaux-de-Fonds -
Sierre 3-4 (1-0 0-1 2-3)

Patinoire des Mélèzes. - 3500 spec-
tateurs . - Arbitres Cerirïi , Bosch
(Berne Davos). - Buts : 13. Berra 1-0.
22. Brière 1-1. 48. Turler 2-1. 50.
Imhof 2-2. 53. Imhof 2-3. 54. Wittwei
3-3. 60. N. Mathieu 3̂ 1. - Pénalités : 3
x 2' contre La Chaux-de-Fonds , 8 x 2'
contre Sierre.

Un exploit de plus à mettre à l' actif
du HC Sierre. Les Chaux-de-Fonniers
avaient pourtant bien commencé. Mais
ils se heurtèrent à une vi goureuse ré-
sistance , ce qui les rendit quel que peu
nerveux. Sur la fin les Valaisans ont
fait prévaloir une meilleure condition
physique. Le but victorieux a été mar-
qué 27 secondes avant la fin par
Nando Mathieu qui sut habilement ex-
ploiter une erreur du défenseur de l'é-
quipe suisse. Furrer.

• Ambri/Piotta
Langnau 9-1

(Uzw il . Wichtrach). - Buts : 5. Chr.
Pargaetzi 0-1. 26. Johner 0-2. 59. U
Lott 1-2. 60. Cusson 1-3. - Pénalités : 1
x 2' plus pénalité de match (U. Luethi)
contre Kloten , 5 x 2' contre
Genève Servette.

Kloten sans Wettenschwiler.
Genève. Servette sans Joris , Christoffel
et Dékumbis.

Les Zurichois ont évolué sans vérita-
ble système, ce qui facilita beaucoup la
tâche des Genevois. Ceux-ci prirent
log iquement l'avantage. Au troisième
tiers la confusion s'installa souvent sur
la glace. C'est ainsi qu 'un but appa-
remment régulier de Peter Luethi fut
annulé par l'arbitre Garber. A la 42l
minute , Ueli Luethi perdit à son tour le
contrôle de ses nerfs lorsque le Cana-
dien McDowall fut expulsé pour deux
minutes. Le buteur zurichois écopa
d'une pénalité de match pour ses récla-
mations.

Mercredi



Gazoduc du Rhône
Mise à l'enquête du projet d'exécution

Section Sierre - Fully Section Fully
dans les communes dans |es communes

Sierre Sion Leytron Fully Collonges
Chippis Nendaz Saillon Martigny Evionnaz
Granges Ardon Fully Dorénaz Saint-Maurice
Grône , Chamoson

Le projet d'exécution pour un gazoduc à haute pression, appelé Gazoduc du Rhône, entre porte comme date du timbre postal le dernier jour de la mise à l'enquête. Les oppositions
Obergesteln et Saint-Maurice, avec un peste de mesure douanière à Obergesteln ainsi que plu- doivent être adressées au
sieurs postes de soutirage et de sectionnement , est mis à l'enquête publique. Celle-ci se réfère Qoruir»o Hoc oanv ot Hoc fr.i-.~oc hurlranlimiac Hn Voloic
à l'article 22 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites ?««» e- 

ÏOrceS nyarauiiques OU VaiaiS,
de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (prescriptions sur les installations de trans- 1950 Sion
port par conduites, recueil officiel des lois fédérales 1964, page 99 et suivantes) et sur la con- lequel les remet à son tour à l'Office fédéral de l'économie énergétique.
cession accordée par le Conseil fédéral au 27 novembre 1972.

En tant qu'autorité de surveillance pour des installations de transport par conduites, cet office
statue en premier lieu sur l'approbation du projet. On peut s'opposer à la décision de l'Office

La mise à l'enquête des dOSSierS fédéral de l'économie énergétique en ayant recours au Département des transports et commu-
nications et de l'énergie et, selon le cas, au Tribunal fédéral ou au Conseil fédéral.

Le délai de la mise à l'enquête est de 30 jours, c'est-à-dire

du 27 décembre 1972 au 25 janvier 1973 Expropriations

^S^^Tveri^^e^Son^X^^^ 
^  ̂ - "̂  ̂ '"* D'après la '̂ déraledu 20 juin 1930 concernant le droit d'expropriation, le Conseil fédéral aquent séparément i endroit ae i exposition aes pians. octroyé à SWISSGAS, Société anonyme suisse pour le gaz naturel, la concession ainsi que le

droit d'expropriation. Toute décision quant aux plans et au tracé, aux mesures de sécurité et
à l'expropriation, est prise définitivement par l'approbation légale du projet d'exécution. Les
oppositions concernant le tracé, les mesures de sécurité et l'expropriation dans chaque cas

Piquetage du tracé particulier doivent donc être présentées durant la mise à l'enquête. Pendant la période de la
mise à l'enquête, toute opposition basée sur une demande de dédommagement ne sera pas

Le tracé du gazoduc est jalonné sur le terrain par des piquets oranges. Pour la construction et considérée. Elles feront l'objet d'un arrangement à l'amiable ultérieur ou d'une procédure
le dépôt du matériel d'excavation une bande de terrain d'environ 20 mètres de largeur est d'expropriation devant le Commission d'estimation au cas où les parties ne trouvent pas un
nécessaire. Les terrains requis pour l'implantation des postes de soutirage et de sectionnement terrain d'entente. Les loueurs et bailleurs sont tenus d'aviser leurs locataires et fermiers lorsque
sont marqués au moyen de piquets bleus. atteinte est faite à leurs contrats de bail et de location par la mise à l'enquête du projet. S'ils

encourent un préjudice, les usufruitiers, les ayants-droit au gage foncier et immobilier sont
autorisés à soumettre leurs requêtes eux-mêmes déjà dès la mise à l'enquête des plans.

Objections
A partir du jour de la publication officielle de la mise à l'enquête des plans, il n'est pas permis,

Dans les trente jours qui suivent l'annonce de la mise à l'enquête des plans, toute personne sans l'autorisation explicite de SWISSGAS, Société anonyme suisse pour le gaz naturel, de
dont les intérêts ont été lésés peut faire opposition. L'opposition doit être faite par écrit com- prendre des dispositions de droit ou de fait, qui pourraient rendre l'expropriation plus difficile,
prenant des requêtes et des justifications motivées. Il est indispensable que le numéro de par- Tout dommage consécutif à cette réglementation ne peut être considéré que lors de la pro-
celle ainsi que l'adresse du propriétaire soient indiqués. Le délai est sauvegardé si la requête cédure d'estimation.

t

Maître de l'œuvre : SWISSGAS, Société anonyme suisse pour le gaz naturel, Saint-Gall

Projet et direction des travaux : Projet et direction des travaux :

SUISELECTRA Electro-Watt
Ingénieurs-conseils, Sion Ingénieurs-conseils S.A., Sion

Motor-Colombus Société générale pour l'industrie
Ingénieurs-conseils S.A., Baden Genève

Ambulances Dupont, Genève Le restaurant « AU COUP DE FUSIL »

cherchent cherche pour début janvier ou date à
convenir

WffÊSÊÊÊ Ê̂ Chauffeurs SOmmeHer (ère) est demandée dès le 1 i
fY4ÊJ*\= -i-H ISIS KSUI VAlBi2fl UlldUIICUl» v / 1973. Qualités désirées : ca
(Ujyif/fjE FS^SMcVnAHHfl prOfeSSiOnnelS connaissant bien le 

service 
de la 

restau- 
re 

facile 
et 

permis 
de 

con
ISlSiSl W—MM I ration. Horaire agréable. Bon salaire.

aaaaaa^̂ ^aaaaaa KJU 31I U3 fïffroc - anPnnP i mmnhi lip ff¦BMHJBUUUU Offres : agence immobilière
catégorie transport professionnel Tél. 027/2 32 71 '¦

_ 
Verbier - Tél. 026/7 18 92

nwrP MH de Personnes - Les titulaires se- M HaPPWPVMI
LAujjjj ^U iUffi SUBI raient formés comme chauffeurs Bj|wfflIE |jljjy

Ha!j(iMH l|jMMMI ambulanciers. Est demandé bon- r̂ T^S^K îl V̂ I^SS_______ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂fj_ f_^gfgjgjljg ^ ne présentation, stable , Honnête , M|(BVJÎI)M BS13 HafUaMa>3lHl.....flsobre, robuste, ayant initiative , si IV&HBnil l̂ 1*P hwî^̂ t.H
possible connaissance de la ville Hïflla ^BaElVl ^H

Nous cherchons . et environs. Place fixe, très bon
salaire si capable.

ehpf H'pnninaQ Ho linno Entrée tout de suite ou à conve - Kl 131ia.nei u équipe ue ligne nir. Téi. 022/36 73 40 P0Ur ren- ^̂ nÊmËËËËÊËËiÊiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊmÈ-wÈmÊËÈËÈÊÈ^̂ ^̂ m
dez-vous.

si possible avec permis poids lourc
erenons po
e à conver

ébut ianvier o

chauffeur poids lourd maço
Travaux intérieu ud to

rei. U^D/ J aii

Verbier

Secrétaire

personnel femini
trôle des bill



Robes
Ensembles casaque et pantalon

Pulls et blouses
K D EL II KX CONFECTION - NOUVEAUTES

MARTIGNY-BOURG » Tél. (026) 2 28 20

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

Nous cherchons

des aspirants
conducteurs- contrôleurs

pour le service des trains

Nous cherchons, pour nos usines de Sierre et de
Chippis, du

personnel masculin
d'exploitation
avec ou sans certificat fédéral de capacité, pour
des travaux divers, selon l'horaire normal de jour
ou à 2 et à 3 équipes.

Adresser les offres ou se présenter chez
Aluminium Suisse S.A.
Service du personnel employés d'exploitation

3965 CHIPPIS - Tél. 027/5 16 14
36-15

-,

SAINT-SYLVESTRE

à l'auberge
du Golf
à Aigle

Dès 21 heures, aux chandelles,
danse, stéréo, cotillons

Pâté en croûte de véritable foie
gras de Strasbourg

•Coquille Saint-Jacques gratinée
aux fruits de mer

•Sorbet au Champagne
•Caille de Bresse dorée

Sauce périgourdine
Riz pilaw aux champignons

Tu-
Vieux fromage du Simplon

•Pavé géant aux framboises
Mignardises

Prix net tout compris 40 francs

LE 1er JANVIER

Terrine maison truffée et à la lie

•Solette dorée aux herbes

•Pointe de bœuf du pays
rôtie au four garnie

•Fromages du pays
•Pruneau vanillé glacé

à l'Armagnac

Prix net tout compris
1 entrée : 25 francs

2 entrées : 31 francs

«plexiglas
en plaques, blocs, barres et tubes
débités sur mesures

M. Ch. JAUSLIN S.A., Martinet 17
1016 Lausanne-Malley
Tél. 021 /25 46 76

Les boucheries
des districts
de Monthey,

Saint-Maurice
et environs

seront fermées

les lundis
toute la journée

à partir du 1er janvier 1973

Cette décision nous est dictée par un impératif d'ac-
tualité : la main-d'œuvre. En effet, si nous voulons
nous assurer un personnel stable, nous nous voyons
dans l'obligation d'offrir la semaine de 5 jours. Cette
résolution abolit toute autre fermeture hebdomadaire.
Pendant les fêtes et en pleine saison, nous revien-
drons ultérieurement sur cette décision.

Nous voulons espérer que cette information sera
accueillie avec compréhension et vous en remercions
d'avance.

Votre maître boucher
36-100935

A vendre à NAX
dans petit immeuble en construction

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

A vendre

4 pneus clous
155 x 12, V. 10 rad
état de neuf
moitié prix

Tél. 025/5 27 88

36-400481

Après le Comptoir
des arts ménagers
Profitez de nos

machines
à laver
automatiques, linge
et vaisselle
d'exposition, garan-
ties comme neuves
Bas prix

Tél. 026/2 26 74
17-304294

A vendre

BMW 2002
modèle 69, 65 000 km
avec accessoires.

Tél. 027/9 16 31

36-35926

Mercredi 27 décembre 1972 - Page 13

W

C'est
formid... !

pantalon- I
salopettes ! I



LA NATIVITE MARQUEE
A « LA MAISON »

vèrent que la leçon , elle , venait à son heure ! (PHOTO NF) ' ¦•.•........... ¦......... ¦¦¦ ...... ¦¦¦¦¦¦ B ' ^

MASSONGEX. - C'est partout que
des sentiments vrais et profonds ont
été exprimés en ce week-end de Noël
où l'on s'est ingénié à faire plaisir aux
siens.

A la « Maison » de TDH à Masson-
gex, le père Noeël est venu en calèche
tirée par les trois poneys de M. O.
Duroux. Pour ces gosses venus d'Afri-
que du Nord , d'Asie ou du Moyen
Orient comme d'Europe , c'était aussi
Noël grâce à de nombreux amis de
TDH qui avaient fait parvenir aux
responsables jouets , friandises et
objets utiles. Ce fut pour les hôtes de
« La Maison » la joie qui se distribuait
généreusement.

Mais Noël ne doit pas être le seul
jour de joie sur les 365 de l'année.
Que l'on n 'oublie pas qu 'il y a dans
le monde des enfants qui souffrent
dans leur chair et que Terre des hom-
mes veut sauver , des enfants à qui il
faut des soins urgents qui ne peuvent
leur être donnés sur place.

En ces fêtes de Noël , poésies et
chants d'allégresses surtout à cause de

Dans la salle de jeu de « La Maison » le père Noël au milieu des petits protégés de TDH
Valais.

moyens financiers pour construire un

a

r

notre foi de chrétien ont été dites et
entonnés. Pour nous chrétiens , c'est la
foi de notre enfance car nous savons
que la naissance de Jésus n 'est pas un
conte mais une réalité dans les faits.
Nous sommes donc des privilé giés de
pouvoir ouvrir les yeux sur le monde.
Pourtant nous n'aimons pas être dé-
rangés dans nos habitudes , dans nos
intentions , dans nos aises. Noël , s'il a
perdu son vrai sens pour beaucoup
est encore source de joie pour ceux
qui donnent car le plaisir de donner
est bien plus grand que celui de re-
cevoir , et ce plaisir , tous les amis de
TDH-Valais l'ont. Au vu du résultat
encourageant de la souscri ption que
notre journal a lancée pour venir en
aide à TDH-Valais , ont doit admettre
que nombreux sont les amis de cette
institution , amis qui augmentent
chaque jour car ils apprennent à
mieux connaître TDH-Valais , en par-
ticulier. « La Maison » de Massongex
devient trop petite pour recevoir tous
les enfants que TDH-Valais veut
sauver. Il faut aux responsables des

pavillon lui permettant de recevoir
davantage d'enfants qui ont besoin de

Vue partielle de l'assistance durant cette matinée qui fut  suivie par quelque 500 personnes
MONTHEY. - L'A.V.I.V.O. section de
Monthey à Saint-Gingolp h que préside M.
Meizoz , ancien chef de gare, avait sa fête
de Noël samedi dernier à la grande salle
de la gare. Ce fut l'occasion pour M.
Meizoz comme pour M. Samuel Niklaus ,
conseiller communal , d'adresser quel ques
mots à cette assistance dans la joie , tandis
que le message des églises était apporté
par le pasteur et le curé-doyen O. Mabil-
lard.

L'« Orphéon » montheysan sous la di-
rection de M. Gay égaya cette manifesta-
tion par des interprétations fort goûtées
tandis que des airs anciens étaient diffusés
grâce aux enregistrements de M. Schroeter.
Quant à Mlle Francine , ancienne lauréate
du « maillot de la chanson » , elle récolta
les applaudissements de l' assemblée pour

ces soins urgents afin non seulement
de leur redonner goût à la vie , mais
de leur donner cette vie physi que qui
diminue en eux.

Enfants trouvés dans la rue , enfants
orphelins de père et de mère , enfants
affamés et sans soins, TDH est le
mouvement anonyme qui descend là
où personne ne veut aller. TDH prend
en charge sans distinction de race , de
religion , de couleur , tous les enfants
malheureux des plus malheureux.

Il faut avoir été un des partici pants
à ces convois de malheureux qui nous
viennent d'Outre Mer et arrivent à
Genève pour venir en Valais... pour
comprendre. Enfants au corps déchi-
queté par les bombes , enfants paraly-
tiques, enfants sous-alimentés et
squeletti ques, enfants qui n 'ont que la
peau et les os... nous comprenons
alors mieux que nous ne faisons pas
assez pour ces malheureux qui n 'ont
pas demandé à venir au monde , qui
n 'attendent de nous qu 'un sourire ,
qu 'une main secourable pour les aider
à revivre.

Je me souviens de cet enfant que
j' ai pris en charge à Genève pour
l' amener à Monthey. Sa jambe déchi-
rée était en putréfaction par manque
de soins. Notre langue n 'était pas la
même, mais le sourire étant universel ,
dans les bra s de mon épouse , l'enfant
avait ce sourire des malheureux qui
comprennent qu'on va les aider. Et
les caresses sur ses cheveux ébour-
riffés apportaient déjà un baume
avant que les mains habiles d' un
chirurgien n 'interviennent pour que
l' enfant guérisse. C'était un peu un
miracle pour cet enfant qui a été
sauvé grâce à TDH.

En versant votre obole au CCP que
notre journal a ouvert vous contri-
buerez à cette action anonyme de
TDH , action qui vous donnera , chers
amis lecteur , le plaisir de donner...

Imprimerie Moderne - CCP 19-6666 -
1950 Sion. En indiquant au verso du
coupon : « pour TDH-Valais. »

ses chansons bienvenues tout comme l'or-
chestre Merry-Boys qui anima cet après-
midi par des interprétations pleines de vie.
L'animateur de toujours , Jean-Louis Des-
cartes, avait la lourde tâche , avec un comi-
té actif , de mettre au point tout le
programme qui se termina par la distribu-
tion traditionnelle des cornets.

De gauche à droite, les conseillers Kalbermatten , Rithnér (pré-
sident), Guerraty et Niklaus , lors de la remise de ces dip lômes
aux jeunes citoyennes et citoyens montheysans.

MONTHEY. - Vendredi dernier , c'était la
manifestation annuelle de la promotion
civi que des jeunes citoyennes et citoyens
montheysans au nombre de 140 environ.
Malheureusement tous n 'avaient pas
répondu à l'invitation du conseil commu-
nal qui devait les réunir à la salle commu-
nale de la gare. Par un concours de cir-
constances fortuites , la salle étant sans
chauffage , ce fut un déménagement
impromptu au café du Valais.

Là , le président de Monthey, M. Josep h
Rithnér (pour son dernier acte officiel et
public) remit , entouré des conseillers
Burnier , Guerraty, Kalbermatten et
Niklaus , le di plôme de citoyen de Monthey
à ces jeunes gens et jeunes filles non sans
avoir souli gné que ce brevet faisait d' eux
des responsables et des ayants droit à part
entière au sein de la collectivité publi que
sur le tri ple plan communal , cantonal et
fédéral; continuant :

« Ce dip lôme revêt la valeur d'un sym-
bole. En vous accordant cette maturité qui
vous autorise à partici per désormais
activement à la vie publi que, d'exercer vos
droits et vos devoirs de citoyens et de
citoyennes , il vous charge d' une mission
souvent anonyme et pourtant combien
nécessaire, celle d'être un rouage efficace ,
conscient et réfléchi de notre système
démocrati que et un pilier de notre patrie.
Certes, vous éprouverez souvent le senti-
ment d'être peu de chose parmi les six

"¦f millions d'individus enfermés dans les
limites de notre petit pays. Vous ne pour-

8 rez pas échapper au sentiment d' impuis-
sance qui saisit les citoyens face aux

grands événements dont ils ne déterminent
pas le cours.

« Pourtant , sur le plan civique , une
même détermination doit animer le plus
grand nombre des citoyens et citoyennes
pour que nos institutions fonctionnent ,
pour qu 'elles vivent et s'adaptent à
l'évolution toujours plus rap ide des événe-
ments...

» Un rouage, si infime soit-il , n 'est
jamais superflu.

» Ceux d'entre vous qui se mettront tôt
ou tard au service de leurs concitoyens ,
croiront-ils parfois que cette émergence de
quelques têtes au-dessus de la masse leur
conférera des droits spéciaux ? Ils se
rendront très vite compte des servitudes
inévitables , mais non pas encourageantes ,
du rôle de l'homme politi que qui n 'est rien
sans l'appui de ses concitoyens.

» Notre devise « Un pour tous , tous
pour un » n 'a pas seulement le sens de la
solidarité générale et d'un secours constant
du plus fort au plus faible , mais elle
signifie aussi que les plus faibles sont
indispensables aux plus forts. »

En terminant , le président Rithnér forme
le vœu que ces jeunes citoyennes et
citoyens soient les garants de notre démo-
cratie. Qu 'ils soient constructifs , positifs ,
qu 'ils se gardent de démolir les œuvres
publi ques , quels qu 'en aient été les arti-
sans. Qu'ils fassent preuve de sens civi que ,
et à ce pri x la survie de la Suisse est
assurée.

Ce fut ensuite le bal où cette jeunesse se
retrouva entre elle pour son plus grand
plaisir.

Avis officiel
A l'occasion des fêtes de Saint-Sylvestre

et de Nouvel-An, l'heure de fermeture des
établissements publics est fixée comme



Antide Luisier et Fernand Sarrasin enclanchent le courant à la station intermédiaire du
chalet Sauthier. La desserte de 86 chalets raccordés a coûté la somme de 250 000 francs.

BOVERNIER.  - On parle beaucoup de lu-
mière ces temps-ci. De celle de Noël plus
particulièrement.

A Bovernier , aux Valettes , voici 40 ans .
c'était le sujet de conversations car ce qui
servait alors de société de développement ,
c'est-à-dire Louis-Raphael Michaud à la
fois président , secrétaire et caissier, appuy é
vigoureusement par le président de la
commune Gabriel Bourgeois , songeait déjà
à doter les mayens se trouvant entre Bé-
mont et la Poya - une soixantaine de cha-
lets - de la lumière électri que. Mais Louis-
Rap hael Michaud. quel ques fidèles amis ,
n 'arrivaient pas à convaincre les proprié-
taires.

Le président suivant , Domini que Bour-
geois, y songea aussi mais il aurait fa l lu , il
y a quel que quinze ans , pour tirer une
li gne électri que dans le vallon , dépenser
une somme d'enviro n 40 000 francs.
L'autorité communale n 'osait pas s'engager
car l' unanimité  était loin d'être faite chez
les intéressés.

L'élarg issement, l'amélioration de la
route Les Valettes-Champex favorisèrent la
construction de chalets : il y en a actuelle-
ment 92 et à la fin de l' an prochain le
nombre de 100 sera dépassé.

En juillet 1965. à la suite de vœux émis
par des associations , des particuliers , le
conseil communal décidait de l'aire une en-
quête auprès des propriétaires de chalets
concernant une participation f inancière
éventuelle à la construction de la ligne
électri que du vallon de Champex , en
même temps qu 'il faisait procéder à l 'é tude
du projet. Les avis étaient partagés et rien
ne fut entrepris.

En novembre 1970. le président Ant ide
Luisier et ses conseillers réexaminèrent la
question et une nouvelle étude fut faite par
M. Marius Dussex , de Mart i gny. Le 3 mars
1971. une circulaire était adressée à tous

Séquelle du mécontentement de certaines « Vouipes » ; un poteau scié au bord de la route
Les Valettes-Champex.

les propriétaires de chalets par laquelle on
leur demandait leur accord. Une t rentaine
répondirent immédiatement et favorable-
ment ; d'autres suivirent le mouvement et
le 1- ' juin 1971, le conseil communal pre-
nait à l' unanimité  la décision de faire exé-
cuter les travaux qui furent  adjug és à
l' entreprise Vincent Sarrasin , de Bovernier.

Les édiles n 'étaient au bout de leurs
peines : une pétition leur fut adressée par
des opposants dans le but de stopper les
travaux ; mais la mauvaise volonté de cer-
tains ne put modifier en aucune façon la
décision du conseil. On est même al ler  jus-
qu 'à scier un poteau p lanté en bordure de
la route comme le montre une de nos
photos.

La persévérance de l'autorité a eu un
résultat positif puisque de nombreux
propriétaires de chalets se sont raccordés
dernièrement au réseau qui a été inauguré
officiellement samedi en Fin de matinée.

Le geste symboli que fut accomp li par le
vice-président de la commune. Fernand
Sarrasin , responsable de l'électricité , as-,
sisté par le président Antide Luisier , en
présence de membres du conseil, d' entre-
preneurs du curé Jules Clivaz qui bénit les
installations ; le < tzatellan » Manu Dél y, le
président de la société de développement
et quelques membres étaient également
présents.

Le vallon de Champex connu pour la
beauté de ses sites , par sa t r a n q u i l l i t é  était
en fête car . en cette veille de Noël , on lui a
donné la lumière » .

Mais le mot de la l in revint au ¦ tzatel-
lan » toujours aussi mordant et spir i tuel  :
- On a élarg i la route , dit-il , on a résolu

le problème de l' enlèvement des ordures
on a créé un grand réservoir d' eau potable
on a amené l 'électricité et, aux dernières
élections... on a « vidé le conseil !

MARTIGNY. - Le succès remporté par la
campagne de cet automne sur le ramas-
sage des habits , des vêtements usag és el
des souliers a dépassé toutes les es-
pérances.

Aussi , en cette prériode des fêtes, les
responsables de la Croix rouge , section de
Marti gny et environs remercient sincère-
ment toutes et tous ceux qui ont œuvré
pour le bien du Service d 'hyg iène poui
nourrissons.

I 

ADOUCISSEURS D'EAU
PISCINES Filtres et accessoires,
études

a*»"N. I .H  tf
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(Suisse) S.A.
Sion : succursale, av. Gare 32,
tél. 2 92 28/29
Sierre : Jacques Salamin,
tél. 5 13 76
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Ces remerciements s'adressent en
premier aux généreux donateurs , puis aux
responsables de chaque village et en parti-
culier à ceux qui ont mis bénévolement
locaux et camions à disposition , à savoir
les maisons Rémy Moulin et Orsat à Mar-
tigny. le Marti gny-Châtelard. Léon Bocha-
tay à La Bâtiaz , Armand Boson â Full y.
Armand Bochatay à Saint-Maurice , l'épi-
cerie Paccolat-Voutaz et le président à
Sembrancher.

Sans l'appui et l'aide de tout le monde
une telle récolte n 'aura pas obtenu une
pareille réussite.

Aussi , à leurs remerciements renouvelés ,
les responsables Croix-Rouge de Mart i gny
et environs ajoutent à l ' intent ion de tous.
leurs meilleurs vœux et une bonne année
1973.

VERBIER (Set). - Papa et maman se
p laignent. Il fai t  trop beau. La neige
manque pour les champions chevron-
nés qui aimeraient bien sillonner Savo-
leyres, les Ruinettes et les abords
directs de la station. Mais les petits,
eux, sont heureux. 'Ils ont trouvé à la
garderie de l 'Ecole Suisse de ski une
formation irréprochable et aussi de la

WI  / M̂ ^̂ ^Ti mi m̂ z4̂ >

neige en abondance puisque ce sont
les professeurs qui ont comblé les
espaces « verts » au moyen d'une che-
nillette. Et, ces petits champions ont
encore une autre grande chance !
Savez-vous en e f f e t  que l'ESS de Ver-
bier compte dans ses rangs le cham-
p ion vaiaisan 1972 des professeurs de
ski, le champion vaiaisan des can-

331 000 francs aux dépenses. rectes dont le coefficient est à 1,20).
_ ,.. Imposition RSO,Travaux pubhcs sta(ion d-épuration

Sur 253 500 francs de dépenses on ne Dans la discussion qui suivit la présen-
prévoit que 13 000 francs de recettes four- tation au budget , on s'intéressa vivement à
nies par les subventions cantonales. l'imposition de la Raffinerie du Sud-Ouest.

Ce service doit entretenir les chemins Le président , M. Berrut , rappela que la
vicinaux , est responsable de la réfection RSO a consenti un prêt sans intérêt sui-
des routes , du déblaiement des neiges et quinze ans, pour un montant de un
du sablage, de l'entretien des canaux et million , ce qui représente une intéressante
torrents comme de la digue du Rhône. contribution directe pour la commune et

Compte ordinaire. - Sur un total de re- iui a facilité Ia construction du nouveau
cettes de 2 288 500 francs avec un amor- complexe scolaire.
tissement de 218 000 francs , le compte Quant a la station d'épuration qui devait
ordinaire enregistre encore un bénéfice de être celle de la RSO, elle était prévue pour
92 200 francs 6000 habitants. Mais devant les résultats

Compte extraordinaire. - Ce compte en- de nouvelles études par des spécialistes , il
registre une dépense unique prévue pour s'avère qu 'une telle installation industrielle
la rue du Nouveau-Collège , à raison de ne Peut être utilisée efficacement pour les
100 000 francs , sans compensation de re- besoins d'une commune. 11 a donc fal lu
ce((es étudier une station propre à la commune

Compte financier. - En tenant compte et- maintenant il s'agit de faire un choix
des dépenses extraordinaires de 100 000 *" a ,som ^plantation , vu la. confrgu-
francs et de l'excédent des recettes du ratlon des, ^

es. qu ' com Posent la

compte ordinaire de 92 200 francs , le commune de Collombey-Muraz.
budget prévoit un déficit de 7800 francs.

Compte des variations de la fortune. - Co,onie de vacances - Servi ce de
Aux charges, on enreg istre un montant  de police
320 800 francs dont les principaux postes II est question de l'aménagement de
ressortent de l'excédent des dépenses du ' chalets d'al page en colonie de vacances , ce
compte financier , à savoir 7800 francs , des qui provoque une discussion intéressante
amortissements comptables de 263 000 pour l'exploitation d'une telle institution ,
francs dont : 40 000 francs pour le réseau Quant au service de police , il apparaît
d'eau, 50 000 francs pour le collecteur que l' uni que agent est débordé par des
d'égouts, routes et rues entretenues ou tâches administratives qui lui ont été a t t r i -
améliorées en 1968, 1969 et 1970 pour buées (contrôle des habitants , service de la
90 000 francs , route Nouveau-Collège 8000 protection civile notamment). Par consé-
francs , nouveau complexe scolaire 60 000 quent il ne peut être occupé à plein temps
francs et nouveau terrain de football dans ses fonctions d'agent de police. Il y
15 000 francs , alors que des travaux divers aurait lieu d'engager un second agent ,
sont prévus pour 50 000 francs. d'autant plus que la commune est

Avec le montant de 218 000 francs prévu composée de plusieurs villages. L'adminis-
pour la diminution de la dette publi que et tration communale a déjà examiné ce pro-
la vente de terrains pour 100 000 francs , on blême. Sa solution devient urgente ,
trouve un déficit bud geté au compte On traite également la question du
général de 2800 francs. service du feu , les propriétaires des grands

En 1973. l'administration communale immeubles devant earantir la sécurité de

didats professeurs, le champ ion vaiai-
san individuel alors qu 'au dernie r
examen de Saas-Fee les hommes
d'Ami Giroud s 'adjugeaient la / ' " , 4''
5'' et T p lace ? Voilà certes un palma-
rès qui méritait d 'être a f f i ché  avec la
sveltesse de nos jeunes skieurs et le J_ +

sourire de leurs monitrices.
(PHOTO NF)

] ^  Eia^̂ ai

de 2 800 fr.
du plan financier qui prévoyait 20 % au
maximum.

Aujourd'hui , la charge de la dette repré-
sente 14,92% des imp ôts (contributions di-

Un déficit de compte gênerai
COLLOMBEY-MURAZ. - L'assemblée
primaire a pris connaissance du bud get
1973, adopté en séance du conseil com-
munal du 28 novembre écoulé.

En ouverture de séance le président de
la commune, M. Jacques Berrut , se fait un
plaisir de remettre aux deux conseillères
communales élues, Mmes Moerch et
Fellay, sous les applaudissements de l'as-
semblée, quelques roses. A la table du
conseil sont présents : MM. Pierre Giroud ,
Claude Donnet , Roland Turin , Edgar
Buttet. Le protocole est tenu par le secré-
taire communal , M. Antoine Lattion.

La lecture du budget , fastidieuse par ses
chiffres , démontre l'évolution des finances
communales qui suivent la courbe de l'in-
flation.

Administration générale
Le revenu des personnes physi ques per-

mettra une rentrée de 1 067 000 francs , le
capital des S.A. 200 000 francs , le bénéfice
des S.A. 100 000 francs et l'impôt foncier
380 000 francs.

Quant au service de la dette , il exigera
un montant de 279 000 francs.

Instruction publique
C'est certainement le service qui coûte le

plus à la collectivité avec ses 220 000
francs de dépenses pour l'école primaire ,
ses 25 000 francs pour l'école ménagère et
ses 76 000 francs pour les écoles secon-
daires, sans compter les 150 000 francs
nécessaires à l'exploitation des collèges de
la commune.

Pour 481 000 francs de dé penses on en-
registre 57 000 francs de recettes dans ce
service.

Edilité - Urbanisme
L'entretien des bâtiments communaux

exi gera 28 500 francs , celui des bâtiments
scolaires 22 000 francs , alors que le service
de propreté prévoit une dépense de 40 000

Les recettes du service des eaux , avec
les taxes de raccordement , rapporteront
(eaux, égouts avec la vente de terrains)
dans les 257 000 francs de recettes contre
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HOTEL DU Sr>LEIL SION
CENTRE VILLE // \\
TONY vous propose / \ 

027/2 16 25

Beefsteak tartare

Cuisses de grenouilles

Scampls à l'Indienne
Pour le réveillon de Saint-Sylvestre

Menus au choix

I

Nous présentons nos meilleurs vœux à notre fidèle clientèle,
amis et connaissances.

36-3460

Ĵ
\JM§ TAPISSIER-DECORATEUR

jj ijn W^ M. .La»- CJ«, 7, rue Ed-Bille, 3960 SIERRE

A dS _W U^°
Gr tdO Tél. 027/5 64 52

myjnw&^>uu_r̂  <j 
{̂jsss> r̂ Vente de meubles en tous genres

\mJ_y' Installation de rideaux et tentures
v murales

Pose de tapis de fond
Etude pour tout problème d'aménagement ou transformation d'intérieur

PRESSANT
Meubles d'occasion

à vendre bon marché
50 sommiers - 50 matelas

en crin animal
Dressoirs, dessertes, buffets

Coiffeuses, lits en bois complets
avec sommiers et matelas

Quantité
d'autres meubles

S'adresser chez
Jos. Albini, Montreux

18, avenue des Alpes
Téléphone 021/61 22 02

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

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

HighFidelity l
EH Inter
EES Discount

On achèterait à Vlsslgen

terrain
de 2000 à 4000 m2, zone locative
Intermédiaire s'abstenir

Faire offre sous chiffre OFA
1425 Si à Orell Fussli Publicité,
1951 Sion.

¦ ¦ ¦n H H B H H I

HOTEL-RESTAURANT

« Continental »
Sion

Joseph Albini
à Montreux

SAINT-SYLVESTRE 1972

Le cocktail de homard Calypso
•

La tassette de tortue
Les brindilles dorées

•
Le ris de veau braisé Rachel

Le patna en pilaw

Le filet de bœuf Wellington
La sauce Périgueux

Les pommes dauphines
Les haricots verts au beurre

Le soufflé glacé Grand-Marnier
Les mignardises• • •

(succursale à Sion)
Menu, musique, cotillons Me"bl« * *M* e* anciens

50 francs, service compris Mobiliers tous genres

exprime à tous ses
¦ hnnArahl ae />lianlc

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

téléviseurs
de marque, à l'état de neuf.

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

A louer à Martigny,
quartier des Morasses

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

Tél. 026/2 16 40

Boucherie chevaline SA
Rue du Rhône 1, Martigny

Rôti 1er choix Fr. 12.—
Ragoût 1er choix Fr. 7.—
Ragoût 2e choix Fr. 5.—
Salami, la pièce Fr. 3.—

Fermé le Jeudi après-midi
36-34683

chien berger allemand
1 année, magnifique sujet, éven-
tuellement avec niche.

Tél. 026/5 42 86.

36-35924

Aux belles occasions

A vendre

Alfa Romeo 1750
mod. 68, radio, 7500 francs
VW coccinelle 1500 L
mod. 70, blanche, 5000 francs
Mazda 1500
mod. 69, verte, 4800 francs
Toyota 1500
mod. 69, grise, 4500 francs
Ford Escort 1100
mod. 69, 2 portes, 3800 francs
Renault R 16
mod. 68, grise, 4 portes, 4500 francs
Ford Transit
17 places, mod. 70
Ford Transit
13 places, mod. 67 et 69

Véhicules vendus expertisés et garantis
Facilités de paiement.

Tél. 027/2 34 69 Station AVIA - Slon
027/2 23 39 Aristide Pellissier - Slon

36-35906

La maison

appartement 41/2 pièces
surface 110 m2

confort ultramoderne
habitable immédiatement

175 000 francs

36-207

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.

immeuble locatif
de 17 appartements

Ecrire sous chiffre OFA 1423 Si à
Orell Fussli Publicité, 1961 Sion.

appartement 41/2 pièces
surface 107 m2

tout confort
habitable immédiatement

139 000 francs

36-207

café rénove
avec appartement

Bonne situation.

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

appartement
de 41/2 pièces
avec garage et place de parc , prêt pour
fin décembre

550 francs par mois, sans charges

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

36-123165

Restaurant de la Piscine à Sion
cherche

sommelier (ère)
ainsi qu un

aide de cuisine
Entrée à convenir

Tél. 027/2 20 62

Homme de certaine expérience cherche
emploi pour le 20 janvier comme De Paris

Nos robes
cocktail

d'un chic
fou

Boutique

G#*yÇT TBSBXMM-UHJI \

Vos annonces• Ht» Ull llVllllVV MARTIGNY 100 m de la gare j

par Publicitas I ~™ I

Boutique

P* û» . n

aide de bureau
Classements, menus travaux , contrôles,
etc., ou

aide magasisnier
manutentionnaire.
Eventuellement travail à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-35810 à Publi
citas, 1951 Sion.

Loèche-les-Bains
Nous cherchons pour la saison
d'hiver ou place à l'année

coiffeuse capable

Tél. 027/6 42 39

36-35888

Slmca 1301 S
blanche, 1970/1971,
radio, compte-tours,
etc., comme neuve.
Livrable tout de suite.
Prix intéressant.
Facilités de paiement.

Jean Rey
automobiles
avenue de France
Slon
Tél. 027/2 36 17

36-5609

A louer a Oarnonaz

appartement
de 3 pièces
cuisine, 2 réduits,
salle de bains, machi-
ne à laver automat.
Libre pour janvier.

Tél. 027/5 21 69

36-35971

A louer à l'avenue de
France à Sion

locaux
commerciaux
d'env. 160 m2, évent.
100 ou 60 m2

bureau
env. 20 m2 à laisser
gratuitement contre
petits services.

Jean Rey,
automobiles
av. de France 63 Sion
Tél. 027/2 36 17

36-5609

P. Burgener

Médecin-dentiste
Sion

absent
jusqu'au 3 janvier 73

36-36016

On achète

piano
d'occasion

Tél. 026/2 32 39

36-35986

A vendre

Datsun
1000 L
modèle 69, 33 000 km
parfait état

Facilités de paiement
Bas prix

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

A vendre

Renault 4 L
modèle 69, 33 000 km
état de neuf

Facilités de paiement
Reprise. Bas prix

Agence Opel, Veyras
Tél. 027/5 26 16

99-12414

J acheté

tous pneus
de camion
usée ou regommés.

Je vais les chercher
à domicile.

Tél. 026/5 43 09

36-35945

Toujours
nos machines à laver
le linge automatiques,
livrées à domicile
sans aucun verse-
ment
Paiement par comp-
teur à chaque lessive

G. Vallotton
électricité
Rossettan 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 25 60

i ĵ "̂ V 3B J  ̂
11 i

Nous cherchons

vendeuses
pour
rayon chaussures
rayon charcuterie
Semaine de 5 jours
Rabais sur les achats
Caisse de pension
Possibilités de repas avantageux

Nouveaux Grands Magasins S.A.
Rue de Lausanne 25, 1950 Slon
Tél. 027/2 53 44

36-3004

dans toute la Suisse

A vendre
Occasions uniques

1 machine à laver les bouteilles «Riond» , 2000 bt/h. 2000.-
1 roue trempeuse, chauffage serpentin, grandeur
moyenne 1000.-
1 machine à laver les bouteilles «Girondine», état de
neuf, avec brûleur et citerne à mazout 1500.-
3 tireuses à main, 4, 6 et 8 becs chacune 200.-
1 bloc tireuse boucheuse, étiqueteuse, capsuleuse 1000.-
4 pneus de camion, neufs, 7.5 x 20, Firestone, avec
chambre à air, protections et chaînes à neige 1000.-

Tél. 027/2 49 13 (le soir)

Jeune dame
cherche à Sion
emploi dans bureau
classements et tra-
vaux de machine à
écrire, disponible
4% heures par jour.

Faire offre écrite sous
chiffre P 36-301946 à
Publicitas, 1951 Sion.

Martigny

Bureau fiduciaire cherche

apprentie

Plâtriers-
peintres
cherchent
TRAVAIL
au métré
Libres dès 1er janvier

Faire offres sous chiffre
P 36-35969 à Publicitas
1951 Sion.

Jeune contremaître
Tél. 027/2 06 46
entre 19 et 20 heures

36-301947

A louer à Nendaz-
sur-Sion
grand
appartement
de vacances
tout neuf, tout con-
fort, 7 pièces pour
10 pers, séjour 35 m2
Situation ensoleillée.
Libre dès le 5 janvier

Ecrire sous
chiffre P 36-35925 à
Publicitas, 1951 Sion.

bâtiment, avec expérience,
cherche emploi, région Sierre
Sion.
Libre date à convenir.

Faire offre écrite sous chiffre
P 36-301951 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche, pour entrée immé
diate ou date à convenir

Valais - Ernen
Terrain de 375 m2
12 000 francs

J.-B. Carlo
1, chemin Tronchet
1226 Moillesulaz
(Genève)

18-346115

A vendre

5 fonds
d'alpage
de PoIntet-sur-Con-
they.

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

37111

mécanicien sur autos

Faire offre ou se présenter au
Garage Hediger, Sion.

36-2818



Pour une ambiance
particulièrement chaleureuse

*•*Une fin d année sans problème
J *** pour la mennsere ***Menus vite préparés pour le soir de St-Sylvestre

Si vous arrivez à la maison à Si vous invitez des gourmets
*** A votre table... ***Quand la famille est nombreuse... la dernière minute...

*••
Petit hors-d' œuvre de salades

*Poulet au gril
Pommes chips

*Coupe Sultane garnie de Chantilly
Par personne Fl' . 5

Suggestion pour minuit:

Jambon cru et figues fraîches
Pain parisien et beurre

Canard aux olives
Purée de pommes de terre

Chou-fleur Chou de Bruxelles

Crème glacée Forêt-Noire avec petits jours
Par personne Fl' . 9

Suggestion pour minuit:
Harengs marines

pain de seigle et beurre
Par personne Fl

Conseils:

(/! ' </(

Jambon cru et figues: Laver soigneusement
les figues, les couper en deux et les ranger , côté
coupé contre le haut, à côté du jambon.
Canard aux olives: Rôtir au four , étuver les olives
coupées en petits morceaux avec le canard.
Il existe de la purée de pommes de terre surgelée.
Il suffit simplement de la réchauffer.
Harengs marines: La veille, faire mariner des .
harengs surgelés dans de la crème avec des
rondelles d'oignon, du laurier , de fines tranches de

aj citron et des grains de genièvre.

Ramequins au fromage au cumin
Par personne Fl'. 1.10

Conseils:
Petit hors-d'œuvre de salades: Selon le nombre
de personnes, acheter diverses salades (en
bocaux) prêtes à l'emploi.
Poulet au gril: Peuvent être achetés déjà grillés
et être réchauffés au four dans une feuille d'alu-
minium (14 poulet par personne).
Coupe Sultane (dessert glacé, déjà tout préparé) :
La partager en deux et garnir de crème fouettée
(1 portion).
Ramequins au fromage: Se vendent surgelés, il

Assiette tessinoise

Brochettes entremêlées
Risotto

Salade de chicorée
*

Cassata Chantilly
Pur personne Ff .  11

Suggestion pour minuit:
Mmestra avec fromage et petits ballons

*Panettone
Par personne Fl' . 2'.—

Conseils:
Assiette tessinoise: Coppa, salami Rusticana ,
cornichons, petits oignons.
Brochettes entremêlées: Acheter un mixed-gril
prêt à l'emploi (viande fraîche). Piquer les divers
morceaux de viande en alternant avec des
morceaux de poivrons et d'oignons. Apprêter les
brochettes dans la cheminée ou sur le gril.
Risotto: Préparer tous les ingrédients et mettre sur
le feu que lorsque les invités sont là.
Minestra au fromage: Utiliser de la minestra en
boîte. Saupoudrer abondamment de fromage.

BOiSSOIlS Pour Tapérc

* Oranqe-JuiceLes «drinks» qui donnent de l' entrain
à vous et à vos amis
pour les réveillons ne doivent pas
nécessairement contenir de l'alcool .

Jus d'orange M-Queen
Grapefruit-Juice * Jus ds
Passionfruit-Juice * Cassis

Pour le plaisir
Moussdor , ce jus de raisin naturel , mousseux , est la boissor
idéales pour les fêtes , fin , noble, unique.
Jus de raisin Fruidor rouge, délicieux , rafraîchissant

Aproz nature frais et pur
Aproz Boissons de table
Jus de pomme pasteurisé
Bière Ex pauvre en calories

Si cet éventail de propositions de mets et de boissons ne vous satisfait
pas entièrement allez simplement à une de nos succursales.

Notre riche assortiment pour les jours de fête vous offre d' autres
possibilités pour surprendre et combler vos hôtes.

iviiunuo
La Migros vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d'année.

Lasagne al for  no
*

Jambonneau roulé
Salade de pommes de terre

*
Framboises à la crème

Par personne Fl' . 8

Suggestion pour minuit:
Saucisses Micarna avec moutarde et petits ballons

Par personne Fl' . 1.10
Conseils:

Lasagne al forno: Se vendent surgelées, il suffit de
les réchauffer au four!
Jambonneau roulé: Suivre le mode de cuisson.
Il existe de la salade de pommes de terre en boîte
prête à l'emploi.
Framboises à la crème: A midi, placer les
framboises au réfrigérateur pour les laisser dégeler.
Emietter des coques de meringues (en paquet)
dans des coupes en verre. Répartir alternativement
de la crème fouettée et des framboises par-dessus.

Si vous attendez des
*** invités exigeants...

A vocats el cocktail de crevettes
*

RoasibeeJ chaud avec crème au raifort
Baked Potatoes

*
Coupe aux fraises

Par personne Fl' . 13

Suaaestion oour minuit:
Viande de bœuf fumée avec petits ballons et beurre

Par personne Fl' . 2.—

Conseils:
Avocats et cocktail de crevettes: Préparer la sauce
avec de la mayonnaise, du ketchup, du cognac
et du poivre de Cayenne. Mélanger avec les
crevettes (en boîte). Partager les avocats dans le
sens de la longueur, retirer le noyau, frotter
immédiatement la surface coupée avec du jus de
citron. Remplir de cocktail de crevettes
(14 avocat par personne).
Roastbeef avec crème au raifort: Rôtir l'entrecôte
(150 g par personne) en un morceau. Mélanger
le raifort (évent. en tube) avec du séré et de la
crème fouettée.
Baked Potatoes: Emballer des pommes de terre
crues dans une feuille d'aluminium et les rôtir
au four (env. 50 minutes). Les servir dans leur
habit d'argent!
Coupe aux fraises: Garnir des portions de glace
fraise avec des fraises surgelées et de la crème
fouettée. Napper de fraises passées au tamis et
répartir quelques amandes effilées par-dessus.

Mi vous désirez un clossiQuê k
menu aux chandelles... I

Langouste avec mayonnaise à l' anetli
*

Consomme et paillettes au fromage
-Y

Cluiteauhriant et beurre aux herbes
Pommes frites Sa lade de doucette

Caprice des Dieux et pain parisien

* . . .Ananas frais avec crème fouettée
Par personne F f .  18.—

Suggestion pour minuit:
Quiches lorraines

Par personne Fl' . 1.20
Conseils:

Langouste: Cuire la langouste (surgejée)
pendant 15 minutes, la couper en deux et servir
tiède avec de la mayonnaise (en bocal et
assaisonnée d'aneth).
Châteaubriant: Prendre une pointe de filet de
bœuf et la faire griller «à point». Acheter le beurre
aux herbes, évent. «Café de Paris» prêt à l'emploi.
Passer les pommes frites surgelées à la friture.
Quiches lorraines: Il en existe des surgelées,

i il suffit simplement de les réchauffer au four I
V (2 pièces par personne). _M



Whisky Haig 43° Ross© Antico Sion, Centre Commercial
7 dl 23.80 Apéritifvino vermouth Métropole MMM, ler étage

Vat 69 43° 1 litre 8.95 (en face de la garderie
Finest Scotch Whisky 7 dl 21.90 Sambuea, Liquore d'enfants)
_ ..———. -,0 ; 7 dl 8.90Bail anti ne's 43° 
Finest Scotch Whisky 7 dl 21.90 Mille Fiori, Liquore
.. .- , : — 7 dl 8.90Old Smuggler 43° 
Finest Scotch Whisky 7 dl 18.90 Champagne «Pol Leriche»,

— -r ẑ brut 7dl 13.80Cognac Hennessy 40° ^mry-7 dl 26.90 Champagne «ïrroy Reims», J^^^%,
Cgna.c E.Rémy Martin 40° J-T  ̂ Il !*gj. JT lll
V.S.O.P. 7dl 33.SO Champagne ^l[ljl f
VfldkaWvhnrawa Ar «Pommery&Greno», brut >̂ |prVodka Wyborowa 45 7 dl 22.80 ^̂

— — '-— Vino spumante «Orzini » Le * Janvier 1971
Gordon's dry Gin 41° 7 d( 2.95 vo*re Count down

7 dl 18.80 * sera ouvert l'après-midi !



Accident sur un télésiège

VERBIER (Set). - Lundi à
15 h. 30 un accident qui aurait  pu
avoir des conséquences beaucoup
p lus trag iques s'est produit sur la
plus ancienne des installations de
Télé-Verbier SA à Verbier soit
celle dite Médran I. A un moment
donné un siège fut normale-
ment distribué sur le cable. Il était
occupé par une touriste al lemande
et un touriste français. La cabine
ne pinça pas le cable mais le sys-
tème de sécurité fonctionna im-
médiatement , arrêtant l' installa-
tion. Un contrôle fut  effectué et ne
décela rien. La machinerie fu t
remise en route. Après quelques
centaines de -mètres de course le
siège se décrocha d'une hau-
teur d'enviro n 3 m. Le touriste
français , M. Jean-Claude Redard ,
43 ans, de Paris , directeur d' entre-
prise, parvenait à sauter dans le
vide.

Au cours de cette opération il se

cassait une jambe. La touriste alle-
mande, Mme Eva Kruger , 44 ans ,
de Hiltrup (Rhenanie-Westp halie)
eut moins de chance et fut en-
traînée avec le télésiège. Elle
souffre d'une fracture du crâne
et probablement aussi de frac-
tures aux bras et aux poignets.
Immédiatement les blessés de-
vaient être acheminés sur l'hô p ital
de Martigny au moyen d'un héli-
coptère. Un contrôle de toute l'ins-
tallation fut ensuite entrepris. Hier
matin les experts de l'Office fédé-
ral des transports , en compagnie
de la Sûreté de Marti gny, effec-
tuaient leur enquête et don-
naient déjà de bonne heure dans
la matinée le feu vert pour
l'exp loitation du télésiège.

Les causes de l' accident ne sont
pas encore communiquées. Au
cours de la journée de mardi , l'état
des deux blessés s'est sensiblement
amélioré .

Rencontre littéraire et biologique
à Verbier

VERBIER. - (Set). Dans notre édition du
jeudi 14 décembre , notre traditionnelle ru-
brique « lectures en pantoufles » avait le
plaisir de présenter à nos lecteurs un livre
récemment édité aux éditions Larousse :
« L'Homme, invitation à la biolog ie»
signés par l'académicien Jean Rostand et
le directeur de l'Ecole prati que des hautes
éludes à Paris Mme Andrée Tetry.

Nous avons eu la chance de rencontrer ,
hier , sur les hauts de la grande station ba-
gnarde , Mme Andrée Tetry , qui , avec
beaucoup de gentillesse , a répondu à nos
questions et nous a décrit ce magnif i que
livre rédigé dans un langage profane et
très richement illustré.
Mme Tetry pourquoi avoir choisi comme
sujet biolog ique « L'Homme » ?
Jean Rostand et moi-même avions déjà
écrit ensemble une série de quatre volumes
intitulés « La Vie ». Nous nous étions, en
ce temps-là, penchés sur la biologie ani-
male et végétale. Toutefo is, sachant que le
grand public aime que l 'on parle de lui,
nous avons mis sur p ied, à nouveau en
commun, le livre dont il est question au-
jourd 'hui et qui s 'intéresse directement à
l'homme, son histoire, ses origines, son
avenir.
Quels sont les princi paux thèmes dévelop-
pés ?
Le premier volume, d'un abord très simp le
et rédigé de manière accessible et profane ,
définit tout d'abord l'homme et ses origi-
nes. Il s 'attache ensuite à décrire la diver-
sité humaine (couleur de peaux , f o rmes du
nez, de la bouche, du corps etc) ceci avec
la notion très délicate à traiter des races, f e
suis l'auteur de ces deux premiers chapi-
tres. Ensuite Jean Rostand décrit le cycle
vital de la conception à la mort de l 'indi-
vidu avec un chapitre fort intéressant sur
les centenaires.
Dans le deuxième tome, plus dif f ici le peut-
être et aussi p lus technique si l'on peut
employer ce mot, Jean Rostand parle tout
d'abord des monstres et des anomalies, f e
traite ensuite personnellement et selon des
données d'avant-garde le problème de la
génétique humaine avec ses app lications
pratiques par exemp le dans la recherche
ou plutôt l 'exclusion de la paternité.
Rostand reprend ensuite la p lume pour dé-
crire les gref fes  cardiaques et leurs situa-
tions actuelles ainsi que pour aborder le
problème des gref fes  rénales que l 'on peut
qualifier de réussites. Il traite également du
problème de la surpopulation et des mo-
yens de luttes adéquats pour terminer avec

en quelque sorte une prospective de l'ave-
nir humain sous une forme de « science-
fiction ».

En matière de surpopulation quels conseils
suggérez-vous ?
f e  suis contre l'usage des contraceptifs car
ils détruisent très certainement un cercle
biolog ique déterminé, ceci dit sans distinc-
tion de morale ou de religion. Dans un sec-
teur plus vaste je suis une adversaire f a -
rouche de l'avortement dont les consé-
quences également biolog iques et j 'y
adjoins cette fois le côté moral peuvent
être très graves.

Pourquoi avoir écrit un tel livre ?

Le grand public demande aujourd 'hui à
être instruit. Notre livre est un objet de
vulgarisation richement documenté de
p hotos originales en provenance directe
de laboratoires. Il apporte très certaine-
ment des horizons nouveaux à ce même
grande public tout en lui permettant de
s 'instruire sur... sa propre personne.

Nous avons eu en mains les deux volu-
mes de « L'Homme » et pouvant témoigner
d'un véritable document pensé et réfléchi
qui a voulu tenir compte non seulement de
la matière mais aussi de l'importance de
l'homme. Nous remercions Mme Tetry
d'avoir bien voulu nous recevoir.

LES ACCIDENTS DE LA ROUTE
MARTIGNY. - Une voiture conduite
par M. Honoré Moret , 38 ans, de Ver-
nayaz, est sortie de la route dans la
courbe de la Pierre-à-Beurre entre
Martigny et La Douillaz. Le véhicule
a terminé sa course dans la meunière
et fut démoli. Quant au conducteur, il
a été transporté, gravement blessé, à
l'hôpital de Martigny.

Dans la nuit de dimanche à lundi , à
2 h. 45, une voiture pilotée par M.
Léonard Couttaz , qui se diri geait vers
Saint-Maurice, a heurté et renversé un
piéton au carrefour du Léman, à
Martigny. Il s'agit de M. Julien
Vienne, âgé de 62 ans, habitant Bulle.
On a dû le conduire à l'hôpital. '

Cours pour soins
à la mère et à l'enfant

MARTIGNY. - Le prochain cours, pour les
soins à la mère et à l'enfant débutera le
lundi après-midi 8 janvier 1973 au 1" étage
de l'ancienne salle de gymnastique , der-
rière l'école primaire de la ville.

Les inscri ptions sont encore ouvertes car
il reste une ou deux places. Mamans in-
téressées, prenez contact avec la res-
ponsable, Mme Agnès Gay-Crosier , télé-
phone 2 66 46 pendant les vacances sco-
laires. Dès le 8 janvier , N" 2 24 93.

Navidad en la
Colonia espanola

de Martigny
MARTIGNY. - Paz en la tierre a los hom-
bres de buena voluntad. La colonia espa-
nola de dicha localidad a festejado con en-
tusiasmo y dignamente la venida del Nino
Jésus , nombrosos héran los que a une 11a-
mada de la directiva an dado acto de pre-
sencia a su llamada , para conmemorar esta
alta y di gna tradiciôn de la venida del

Mesias hace 1972 anos.
Bonitos y valiosos regalos se an distri-

buido a los hijos de los miembros que an
dado asistencia. Tras unas palabras de
bienvenida des Sr. Présidente José Maria
Gonzales , varios pequenuelos se an
presentado para recitar sus poesias y can-
ciones correspondientes al dia , el mundo
infantil a eso de 60 a recibido del Ilustre
St. Nicolas las ofrendas destinadas a tal
efecto. Debo anadir las gracias a los repré-
sentantes del Instituto nacionai espanol de
la emigraciôn por los bonitos libros que se
an repartido a nuestros hijos , ais como a la
directiva de dicho centro por las necesarias
jestiones a su obtenciôn. Ha sido une tarde
magnifica y el regocijo de los padres.

Dado el corto espacio de tiempo las
fotos no an podido ser reprensentadas.

Damian Bauzà.

La Fouly à Martigny
station heureuse

MARTIGNY. - La neige se fait attendre
un peu partout. Les responsables du
tourisme scrutent l'horizon avec beaucoup
d'anxiété , cherchant à déceler les symp-
tômes d'une perturbations atmosp hérique.

Dans ce contexte , La Fouly est une sta-
tion heureuse qui regorge de monde. Cha-
que jour , cars et voitures déversent des
flots de skieurs.

Double raison donc d'être satisfait
Sans compter que les responsables sont en
train de préparer une Saint-Sylvestre éclec-
ti que...

MARTIGNY. - Le mouvement a ete tres
important en gare de Martigny entre jeudi
et dimanche. On y a dénombré pas moins
de 560 trains :
95 compositions C.F.F.
20 trains spéciaux
20 trains Martigny-Orsières
15 trains Martigny-Châtelard
140 trains x 4 = 560 trains.

11 y a cette année moins de Français
mais par contre davantage de Bel ges qui
ont pour destination la vallée du Trient ,
Verbier , Ovronnaz , La Luy, le haut Entre-
mont et le Val-d'Aoste.

"«̂ ^ Ŵl

QUAND C'EST LE CONCIERGE
QUI FAIT DES CADEAUX

MARTIGNY. - La fin de l'année , c'est en
même temps l'époque des étrennes qu 'of-
frent les locataires d' un immeuble à leur
concierge.

A la Tour Valmont qui abrite 69 mé-
nages représentant environs 200 personnes ,
c'est le concierge, M. Vouilloz qui , après
avoir placé un arbre de Noël dans le hall
d'entrée procéda dimanche matin à une
distribution de cadeaux aux enfants et aux
personnes âgées.

Un geste sympathi que qui mérite d 'être
souligné.

560 trains
en quatre jours

; Restaurant
; de l'Hôtel-de-Ville

Martigny

M. et Mme Marcel Franc-Piot pré-
sentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour l'an nouveau el
propose le [

1 menu de Saint-Sylvestre
| 

v -̂
, La terrine de brochet
i à la Taillevent

sauce verte

*La julienne de céleri
•Le consomme double

à l'essence de tortue
i Les paillettes dorées

•La caille farcie a la Souvaroff

*Le sorbet au poivre
•Le train de côtes

aux herbes de Provence
Les pommes dauphines

La bouquetière de légumes
au beurre i

* !L'ananas glace Belle-de-Meaux '
• I

Les friandises au beurre
• • • |

Danse avec musique stéréo j
Cotillons

Menu complet à 36 francs '1 Service compris

Prière de réserver votre table i
au 026/2 21 04 i

36-1309
i 
— — — — — — — _ . « _ «  a » w « a a « n  a a ia|l 

Hôtel-restaurant Terminus
Martigny

Saint-Sylvestre (réveillon)
Dans un cadre nouveau Menu à so francs, tout compris
et accueillant,
la famille Bonnet Buffet ,ro;Ja volon,e
VOUS propose Consommé à la moelle

à Saint-Sylvestre Tournedos Voronoff
SOn menu Sélection de légumes. ._ _ Pommes Duchesse
gastronomique salade aux endives

•Ananas glacé dans sa garniture
i •Mignardises

La famille Bonnet
présente à ses fidèles amis, Dans la nuit :

clients et connaissances, soupe à l'oignon maison
ses meilleurs vœux 

^pour la nouvelle année. Orchestre - Danse - Cotillons

Quart de vin champagnisé
par personne

Prière de réserver votre table au 026/2 25 27 36-3472 I

Café-restaurant
de la Place, Vex I

Menu de Saint-Sylvestre
à 32 francs par personne

Service compris

La tortue claire en tasse
Paillettes dorées

* ILa langouste en Bellevue
sauce cocktail

•Sorbet Moët et Chandon

* ICœur de filet de bœuf feuilleté
sauce Princesse

Bouquetière de légumes frais
au beurre

Pommes croquettes
Choix de salades

* IAssortiment de fromages
Pêches du gourmet

I • • •¦ Réservez votre table au 027/2 40 41 I

" Famille C. Rudaz-Rudaz vous pré- ¦

B sente ses meilleurs vœux.
36-35960 _L-_ .--J

----------1
Motel-restaurant

La Prairie
Sembrancher

Hors-d'œuvre variés
•Saumon fumé
•¦ Cuisses de grenouilles

"ï *Entrecôte maison
•Tournedos aux morilles

Tous les mets
de la grande carte

Prière de réserver votre table
au 026/8 82 06

36-3468 ™

Hôtel-restaurant
Suisse, Martigny
Menu de Saint-Sylvestre

Saumon en Bellevue

•
Oxtail clair en tasse

•
Sorbet au Champagne

•
Pintadeau flambé sur canapé

Jardinière de légumes
Pommes parisiennes

Salade de Trévise

•
Parfait glacé au Grand Marnier

* • *
35 francs

y compris service,
orchestre et cotillons

• * *
Prière de réserver votre table

au 026/2 15 72
36-3471



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

Super-discount du Grand-Saint-Bernard
à Martigny

J?*\ 
cherche

<^ÊÊÈ%> vendeuse
f̂cS| Wfy Bon salaire. Avantages sociaux. <£

'<
\/V Tél. 026/2 18 14 *

flISSSjR MK SSgSiIi ïL̂ Jl^̂ ^̂ ï SSa une secrétaire

Am besten, ich erzâhle Ihnen, was ich den lieben kurzen Tag durch so ailes Faire off re avec cu rriculum vitae
tue : Ich mâche Offerten, wickle Auftràge ab, korrespondiere, fuhre Telefon- *££ iSe Ŝaor?

6~35957 à PUb"
gesprâche und halte den Kontakt zu (meistens) freundlichen Kunden

Das ist ein bisschen viel, wissen Sie.
Wir sollten die Arbeit aufteilen. Mogen Sie als

kaufm. Mitarbeiterin
in modernem Buroneubau, mit meinem sympathischen Chef und mir zusam-
menarbeiten ? Dann rufen Sie mich doch bitte hleich an, damit ich Sie fur
unsere Aufgaben begeistern kann.

8047 Zurich, Telefon 01 /62 56 56, Fraulein P. Nadig
Berner Strasse Sud 167

36-5213
Pfefferlé & Cie, avenue du Midi, Sion

a 

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. 027-6 11 51

36-1065

Entreprise de Sierre cherche

maçons
manœuvres

Suisses ou permis B, pour travaux dans
locaux abrités.

Travail à l'année

Renseignements au 027/5 18 73
36-6821

Restaurant-hôtel du Soleil
Slon, tél. 027/2 16 25 engage

# 

serveuse
femme
de chambre

MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - BRIGUE

Collaborateurs (trices)
* dynamiques et persévérants
* sens de l'organisation
* ambiance internationale
* gains élevés à personnes capacles

Offres brèves sous chiffre PZ 317472 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou date à convenir

employé
pour notre service d'expédition

44-806 Faire offre écrite à

Emploi tres intéressant
Nous cherchons pour Zurich, une

secrétaire
initiative, consciencieuse, de langue maternelle française,
avec bonnes connaissances de l'allemand, diplôme ou bacca-
lauréat d'une école supérieure et (si possible) le permis de
Conduire. Pour une jeune fille qualifiée qui aime travailler et
organiser et apprécie de temps en temps des voyages à l'é-
tranger, c'est l'emploi idéal dans le domaine vaste et intéres-
sant de l'édition. Grâce à notre soutien, votre logement à
Zurich vous est assuré.
Excellente possibilité de perfectionner votre allemand.

Adresser s.v.p. vos offres avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats, date d'entrée et prétentions de salaire à

Editions Stauffacher S.A. (direction), case postale 280
8055 Zurich 3.

Concert à l'église
de Loèche-les-Bains

organisé par l'Office du tourisme et
et la Société de développement
Jeudi 28 décembre à 20 h. 30

Musique à vent solennelle
Quintette à vent de Lausanne :

Heidi Molnar-Berner, flûte ; Michael Kiihn, hautbois ; Robert
Kemblinsky, clarinette ; Jozsef Molnar, cor ; Assaf Bar-Lev,
basson.

Œuvres de Haydn, Mozart, Farkas, Jean Daetwyler, Ibert.
Prix d'entrée : 8 et 10 francs
Location : bureau de l'Office du tourisme, Loèche-les-Bains
Tél. 027/6 44 13 ou 6 45 30

Boucherie chevaline Boucherie chevaline

Schweizer Vergères-
. 

DUi 
' Schweizer

rue du Rhône 5
S,0N MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/2 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 6.— Cuisse, le kg 11.— 12 —Tralncôte, le kg 7.50 Bouilli, côtes
Epaule, le kg 8.— le kg 3.50 4.50
Envois partout contre remboursement
Demi-port payé à partir de 10 kg
Fermé le jeudi après-midi 36-33489
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I « Les retombées... »
Noël est déjà du passé.
Cette belle et grande fête , horm is le

| souvenir. laisse d 'inévitables re-
¦ tombées.

Les petits enfants s 'amusent avec

I 
d 'ing énieux jouets. La p ériode des va-
cances leur permet de consacrer des

I heures, voire des journées à jouer ou à
lire.

Les parents ont eu le plaisir d'offrir
I e t  de combler les désirs de leurs en-

fants. Aujourd 'hui, il est p lus facile , 'eu
I égard aux possibilités, de faire des ca-

deaux qu 'autrefois.
Un peu partout l 'on reparlera de la

. messe de minuit qui a été très fré-
| queniée. Les personnes du 3' âge, tes

I 
malades, les isolés, n 'oublieront pas de
si tôt les délicates attentions dont ils
| ont été l 'objet ces derniers /ours. '"ent partie du I él i te in tcnui t iunulc  des "_¦ I ,,UJU "' *- "'. ""•" "•"- «6'=»;'.'=

Actuellement chez nous, l 'on peut ¦ guides. ambmnçe que la section des samantams
| dire que tout le monde a sa fête  de \ , . . .., _ £ 

Chamoson a organise a la salle de
Noël .Mais ce Noël 1972 n'aura pas été L expeditton ..au Pumori a dure trois I école. 1 exercice hnal du cours de soins

[ merveilleux pour tous. Le deuil a | mois. Elle a coûte quelque. 120 000 francs. aux blesses.
I frapp é bien des familles. i —

La grande fête de Noël laisse encore I m t * M , mm a*J &l "0  ml I ¦

\
d

7 e lX 7 f u m i l i a l u pris une « se- \ Ld ÏBIB OB N 0 G I  Q6S 1 3 13 U 6 S
I cousse ». Des extras ont été consentis \
I

afin que cette fête soit plus belle. Et .
puiS ICS elndeiliainS l 'On SC rend I -X -JÊÉ __»% % aaaaaaMaaaaaâaI compte qu 'il aurait été possible de res- I |H «P Ï̂B k̂.

Cette expérience se renouvelle cha- I l 'hk _\ / ^^ï
Bien des estomacs ont eu de la pein e |

I à supporter toutes les friandises , et les i ' •̂ é_—__ Jcopieux repas. Une forte consomma- ' _l_
| tion de bicarbonate et d'autres produits I .....— ,— JB¦ a été f aite. éÊk j*k T" \ , - J !<%«^—^Les lendemains de hier sont parfois | 4Ê
I très p énibles. Ceux ou celles qui sui- ¦ — r—im *r\ pT , têt , " '" A
¦ vent un régime d'amaigrissement I
I auront constaté que leurs poids a aug- I ~<jf M
. mente de quelques kilos. B̂KI. '

Et maintenant l'on songe déjà aux | j«*t t̂fe2aW ETV

// faut  oublier les 12 mois qui vien- I „««*** \ 
^ j

I nent de passer. Il faut  partir sur le bon I ^^J
F̂^$P

p ied pour une nouvelle année. C'est un ' ^0  ̂ y
| perpétuelt • recommencement.

! :
gêz_ j  ' •

ANZERE. - Samedi soir . l 'Union  inter-
nationale des guides de montagne a fêté
les hommes de l 'Himalaya , à savoir les
sept guides savoyards : Yves Pollet-Villard ,
chef d'expédition , Georges Payot, Pierre
Blanc, (can Coudry, Yvon Masino , Mau-
rice Gicquel et Raymond Renaud.

A l'hôtel des Masques, ces guides lu ren t
salués par M. H. Steuri , président de
l 'Union internationale , M. Xavier K.àlt , se-
crétaire , M. Maurice D'Allèves , préfe t du
district  de Sion , M. Simonin , M. H.ocH-
reutener et M. Raymond Jorin guide de
Verbier.

REMISE DU DIPLOME D 'HONNEUR

M. Steuri a tout d'abord relevé les méri-
tes de l' exp édition puis M. D 'Allèves a
remis à chacun un di p lôme d 'honneur
ainsi libellé L'Union internat ionale  des
associations des guides de montagne
décerne le di plôme d'honneur aux mem-
bres de l' exp édition des guides savoyards
au l'union (7145 mètres) face sud et les
félicite pour leur bri l lante  réussite.

Les sept guides savoyards l'ont actuel le-
ment partie de l'élite in terna t ionale  des
un ides.

L'exp édition au Pumori a duré trois
mois. Elle a coûté quel que. 120 000 l i anes .

UN PRESTIGIEUX SOMMET
DE L'HIMALAYA

Le Pumori . exp liqua M. Pol le t -Vil lard.
est un presti gieux sommet de l 'Himalaya.

Il y a 10 ans , une exp éditions au-
trichienne et suisse réussissait la première
ascension du Pumori par une voie dé-
tournée. Pour l'é poque c'étail un exp loit
remarquable. L' escalade de la l'ace sud est
quel que chose de féeri que. L' escalade s'est
faite sans emp loyer à aucun moment
de réserve d'oxygène. Les partici pants sont
restés durant six semaines à plus de 5000
mètres d'altitude.

Lors de cette même cérémonie , l 'Union
internationale des guides a honoré égale-
ment M. Rémy Anzelin . l' un des meil leurs
p ilotes d'hélicoptère de l' aérodrome m i l i -
taire de Sion , qui a partici pé à de nom-
breux sauvetages.

CHAMOSON. - C'est dans une agréable
ambiance que la section des samar i t a in s

M. Maurice d'A llèves. président d'honneur de l'Union internationale des
associations de guides de montagne , félicite M. Yves Pollet-Villard , chef
d'expédition, et lui remet le diplôme d'honneur.

Sous l'experte direction théori que du Dr
Roggo. les vingt-trois nouveaux secouristes
ont été interrog és sur la façon de secourir
un blessé. Passant de l 'hémorrag ie au
choc, des positions du blessé aux brûlures ,
les partici pants firent preuve dé connais-
sance en matière de premiers secours.
Mme Carmen Genoud , nouvelle moni t r i ce .
eut la lourde tâche d' incul quer duran t  32
heures d'ensei gnement la prati que des pre-
miers gestes qui sauvent. Nommée moni-
trice cet été . Mme Genoud fit  ses pre-
mières armes et s 'est montrée à la hau teu r
de ses comp étences et les nouveaux se-
couristes se déclarèrent très sa t i s fa i t s  des
consi gnes reçues.

Durant la partie récréative et gastrono-
mique qui suivit , le dévoué président de
la section M. (osy Maye eut le p laisir  de
saluer particulièrement la présence de M. accompli pour l ' œuvre samar i t a ine

Fontannaz, curé de la paroisse, le re-
présentant de la commune M. Paul Mar t in ,
ainsi que MM. André Pont représentant de
l'ASS et Edwin Copt représentan t de la
cantonale valaisanne. Ceux-ci par des
paroles élogieuses et réconfortant es ap-
portèrent leurs encouragements et leurs
félicitations à la section pour le travail
salutaire et f ructueux accomp li au sein de
la commune et pour la cause samaritaine.

En définitive , ce fut une très belle soirée
qu 'anima le toujours jeune el dynami que
bout-en-train de la section M. Fernan d Au-
bert , qui au son de l' accordéon mit  lout le
monde à son aise jusque fort tard dans la
nuit.

Merci aux responsables de la section
pour votre travail  bénéfi que que vous avez

Avis
aux agriculteurs

Dès le t" janvier 1975 . le commerce des
toxi ques est soumis aux dispositions de lu
loi fédérale sur les toxi ques, du 21 mars
1%9 et à son ordonnance de la classe 2 (p.
ex. esters phosp hori ques , DNOC , certains
fong icides à base de mercure , produi ts  à
base de nicotine etc.) l 'intéressé doit retire r
au Laboratoire cantonal  la fiche de toxi-
que qui lui donne le droit d' acheter les
produits en question. La fiche de toxi que
est valable 1 mois.

Les agriculteurs qui doivent acheter de
façon répétée des produits ant i parasitaires
de la classe 2 au cours de l' année , peuvent
en princi pe, si certaines conditions sont
remp lies , se procurer un livret de toxi ques.
Tous les intéressés qui sont en mesure de
prouver qu 'ils possèdent les connaissances
nécessaires sur le commerce des toxiques
et qu 'ils connaissent la mani pulation de
ces toxi ques ou qui sont d'accord de suivre
un cours reconnu , peuvent retirer au
Laboratoire cantonal la formule de de-
mande pour la délivrance d'un livret de
toxi ques.

Le livret de toxi ques a une val idi té  de 5
ans et coûte 35 francs.

Le Laboratoire cantonal
Inspectorat des toxi ques

Merci Patron !
Samedi dernier , la famille de Monsieur

Norbert Dubuis entrepreneur posta l à Sa-
vièse était en fête. Elle commémorait les
20 ans de contrat passé avec l'administra -
tion des PTT pour le transport des Savié-
sannes et des Saviésans.

Les ouvriers de la première heure furent
pas oubliés , et le chauffeur Albert Dubuis
se voyait offrir une magnifi que channe
pour ses 20 ans de service.

Tous les chauffeurs étaient également
invités à la fête , et ce sont eux qui , aujour-
d'hui , félicitent leur collègue Albert et re-
mercient leur patron Norbert et sa famille
de les avoir si gentiment associés à ce
double jubilé.

NB.- : - Sage précaution qui en dit  long
sur le souci de qualité du service et sur la
générosité « du boire et du manger offert
par le patron », le lendemain de cette fa-
meuse soirée, le service de la li gne était
assuré par des chauffeurs des environs.

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

La remise des cadeaux dans les chambres des malades.
SION. - Comme les années précédentes , la comprendre et à admettre leur situation ,
direction de l'hô p ital a fêté ses malades.  Il faut admettre que des sacrif ices
Des fillettes vêtues de blanc , ont vis i té  énormes ont été consentis af in  que chacun
chaque personne souffrante en appo r t an t  soit reçu le mieux possible et que les soins
un petit cadeau. appropriés soient dispensés. Le personnel

L'aumônier et M. Bornet. d i r ec t eu r , se médical et soignant qui se dévoue et se
sont adressés aux malades. Leurs messages donne sans compter doit être remercié. A
de soutien , de réconfort el d'encouragé- tous les malades, nous souhaitons un
ments ont beaucoup aidé les malades à prompt rétablissement.

SION. - Dimanche , pour respecter la
tradition , les autorités communales  et
bourgeoisiales ont assisté à la grande
messe à la cathédrale. A la sortie des of-
fices , l'harmonie municipale les a
conduites devant l 'hôtel de ville où elle a

une secrétaire qualifiée

DVH^THlh»3T. *lJiLr4 une ambiance sympathique , un horaire réduit ,
SH 5 semaines de vacances par an et un salaire

élevé.
_fj OÊl WjfwUr^^S* Entrée à convenir.

wKÊÊÊmmwWÊBÊk Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
avenue des Maymfets, Slon de Sion S A " case postale ' Sion

... ._ ... 

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

Devant l'hôtel de ville les autorités écoutent le concert de l'Ha rmonie

donné un petit concert. M. Roger Bonvin ,
président de la Confédération , s'était joint
à nos autorités.

Cette réception remp lace celle prévue le
jou r de l' an.

LA SOBRE ET BELLE CRECHE
DU COUVENT DES CAPUCINS
SION. - La crèche de Noël du Couvent
des capucins a toujours été a t tendue  avec
beaucoup d ' impatience.  L' on venait  de
toute la région pour la visi ter et la con-
templer .

\ noire époque ioul  cTTange^ lou t  se
transforme. La stricte tra dition, même au
point de vue reli g ieux a subi  les in-
fluences de celte évolution.  La crèche de
Noël du Couvent des capucins avait pris
un aspect , voire un style moderne , fou i  le
monde n 'avait pas accepté tie bon cœur ce
>< bouleversement » qui en déf ini t ive  n 'en
n était pas un.

La crèche 1972. de par sa conception sa I
sobriété , est un petit chef d' œuvre. Le goût La crèche de Noël du couvent des capu-
du beau, du réel , n 'est pas mort. I cins.

Nous sommes des tradi t ionnal is tes-nés.
Un changement , une modif icat ion de la
tradi t ion nous étonnent. Et pourtant  la
doctrine reste immuable.  Les formes se
modifient , il est vrai , et elles s'adaptent
pciit-clrc m i e u x  aux  condi t ions  de l 'heure. - "t
Lt en définitive c'est ce qui compte , ce qui
doil nous intéresser avant  lout.

Aujourd 'hu i  il esl possible de prier et de
méditer devant la crèche du couvent des
capucins.

N'oubliez pas de le faire.
a1"

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage
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SIERRE. - En fin de semaine passée , la
grande entreprise de travaux publics Bil-
lieux SA fêtait à son siège de Sierre , ses 25
ans d'existence. En effet cette entreprise ,
qui compte quel que '300 employés et
ouvriers, fut fondée en 1947, par M. Gé-
rard Billieux , alors associé à M. Visentini.
Le premier travail important at tr ibué à
cette entreprise fut celui de la centrale
hydo-électrique de Miéville.

Organisée dans les locaux sierrois de
cette importante entreprise valaisanne ,
cette fête était réhaussée par la présence
des membres du conseil d'administration ,
entourant M. Gérard Billieux. Ce dernier ,
dans son allocution de circonstance , eut
l' occasion de saluer notamment  la
présence de MM. Pierre Claivaz , directeur
de la succursale de Martigny du Crédit
Suisse et celle de M. de Werra , tout en ex-
cusant l'absence d' un important membre
du conseil d'administration , M. Marius
Lampert. A l'occasion de cet anniversaire ,
le chef de la maison rappela la naissance
de l'entreprise , tout en racontant de sa-
voureuses anecdotes , qui ont émaillé ce
quart de siècle de travail.4 . . ¦ . ' . '. a •  ̂ 'a to^'e officielle , nous reconnaissons, au centre, M. Gérard Billieux.

M. Billieux eut le plaisir , à l' occasion de
cette manifestation , de récompenser un d'activité. A son tour , le personnel remit à A l'occasion de cet anniversaire , le NF
employé méritant , M. Dante Venturini , M. Billieux une magnifi que channe en félicite M. Billieux , ainsi que toutes les
chef mécanicien , qui compte 15 années signe de reconnaissance. membres de son personnel.

"~V t

La traditionnelle
distribution

SIERRE. - Chaque année, à pareille épo-
que, la bourgeoisie de Sierre procède à la
traditionnelle distribution des pommes et
sapins. Chaque ménage bourgeois , en
effet , est en droit de recevoir à l'é poque
des fêles , un cageot de succulentes
pommes et un magnifi que sap in. Cette
année, cette distribution fut organisée en
présence du président de la bourgeoisie ,
M. René Essellier , accompagné du vice-
président , M. Edmond de Preux.

UN DEMI-SIECLE D'EXISTENCE

Les Tambours sierrois :
une société des plus vivantes

SAVIESE. - La classe 1922 de la grande dans une ambiance exceptionnelle. Bat*commune a fêté vendredi dernier son demi « On n 'a qu 'une fois 50 ans , disait l'une £¦¦. .
siècle d'existence. Les dames et les des participantes. C'est pourquoi il
hommes se sont retrouvés au restaurant de faut fêter cet événement comme il se doit. Entouré des membres du comité, nous reconnaissons, au centre,
Bini pour le souper. La soirée s'est passée Et à Savièse on sait le faire. M. A lbert Sommer, président.

SIERRE. - En fin de semaine passée , la
Société des tambours sierrois , que préside
M. Albert Sommer, tenait son assemblée
générale dans les salons de l'hôtel Arnold.
Cette clique , qui compte actuellement 12
membres actifs est fort connue tant en
Valais qu 'en Suisse, pour la qualité de ses
prestations.

Dans son rapport , le président Sommer
releva qu 'un accent tout particulier devrait
être mis dans le recrutement de nouveaux
éléments aptes à être rapidement intégrés

dans la formation. Autre nouvelle - des
plus sympathique : dès la fin de 1973, des
fifres - dans le style bâlois - seront in-
tégrés dans la clique.

Dans le cadre des activités , il faut re-
lever de nombreuses prestations , lors de
fêtes locales et la partici pation à des con-
cours sur le plan Suisse.

Sur le plan administratif , notons que la
société a élevé au rang de membre d'hon-
neur, M. Marin Solioz , qui fut un des
membres fidèles dès le départ et le dévoué
président de la société, de longues années
durant. Pour terminer , ajoutons que le
comité se compose de MM. Albert
Sommer, président ; Martial Bramaz , vice-
président ; Mlle Marcia Antille , secrétaire ;
André Barmaz , caissier et Alfred Pont , res-
ponsable du matériel.

GRONE. - Samedi , à Pramagnon , une
petite manifestation était organisée en
l'honneur de Mme.Marie Théodoloz qui ,
en ce 24 décembre fêtait le 90" anni-
versaire de sa naissance.

Mme Théodoloz est félicitée par le prési
dent de la commune, M. Gérard Théo
doloz, qu 'accompagne M. Denis Vuistiner
que nous reconnaissons à gauche.

A cette occasion , une délégation du
conseil communal , composée de MM. Gé-
rard Théodoloz , président ef; Denis Vuis-
tiner , vice-président , a eu l'occasion de
rendre visite à cette nonag énaire et de lui
offrir le fauteuil de tradition.

Entourée de ses 13 enfants celte nona- '
génaire - qui ne compte pas moins de 200
petits enfants et arrière-petits-enfants - a
été fêtée dans la joie.

A son tour , le NF félicite Mme Marie
Théodoloz et lui souhaite d'encore longues
années d' une heureuse retraite.

Au carrefour des affaires
sécun,é yœ  ̂ ,
célérité
par la

SIERRE. - Dimanche a 16
heures, le poste permanent des
pompiers sierrois était alerté ,
un incendie s'étant déclaré au
N° 28 de la rue de Borzuat. En
effet , un calorifère à mazout -
de modèle ancien - avait bouté
le feu dans un appartement de
cet immeuble, occupé par des
Italiens.

Très rapidement, les pom-
piers sierrois sont intervenus et
parvinrent à circonscrire le
sinistre avant qu 'il ne s'étende.
Les dégâts sont cependant
assez élevés.

Une fort intéressante exposition
SIERRE. - Jusqu 'au 7 janvier prochain , les
élèves de l'école seconaire de Liddes pré-
sentent une exposition des p lus intéres-
santes, consacrée aux coquillages marins.

De toutes formes, de toutes pro-
venances , ces coquillages sont une source
d'inspiration , qui ont permis à ces élèves
de présenter - en peintures et dessins - ce
qu 'ils ressentaient.

Des vitrines , fort bien achalandées mon-
trent les mystères de la mer , alors que des

Nombreux sont les jeunes - et moins jeunes - à visiter cette exposition , des plus
intéressante.

planches schémati ques exp li quent la
formation de ces bizarres animaux.

Une exposition à ne pas manquer. Elle
est ouverte tous les jours de 14 à 17 heures
et de 19 h. 30 à 21 h. 30 sauf les 1" et 2
décembre. Précisons que cette exposition a
été préparée dans le cadre des cours de
sciences naturelles et qu 'elle se tient dans
les locaux de la salle des récréations de
l'hôtel de ville.

ASSEMBLEE
DE LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT

DE SAINT-LUC
SAINT-LUC. - En fin de semaine passée ,
la société de développement de Saint-Luc ,
que préside M. Louis Meier , tenait son
assemblée générale annuelle , à la salle
bourgeoisiale de Saint-Luc. Une nom-
breuse assistance partici pa aux débats , en
présence notamment de MM. Robert Ca-
loz, président de la commune , accompagné
des conseilers Henri et Louis Salamin et
de M. Hermann Hagmann , vice-président
de Sierre ; ainsi que de M. Georges Sala-
min , directeur de l'Office du tourisme.

Dans son rapport , M. Louis Meier releva
les nombreux travaux effectués durant
l'année écoulée, travaux qui ont vu une
nette amélioration des chemins de prome-
nade, ainsi que leur balisage. La situation
financière de la société peut être qualifiée

de très saine , et de nouveaux travaux -
aménagement d'un jardin d'enfant , au
centre du vilai ge et construction d' un
bassin - pourront être entrep ris. Parallè-
lement , l'on étudiera la possibilité de créa-
tion d'un piste « vita ». N'oublions pas
enfin la décoration florale du village qui ,
cette année, a été particulièrement soignée.

Au chapitre des récompenses, deux fidè-
les membres du comité, MM. Herren et
Vocat - ce dernier vérificateur des comp-
tes depuis 29 ans - ont été félicités et reçu-
rent un présent , signe tangible de recon-
naissance. Des remerciements ont aussi été
adressés aux autorités communales ; à M.
Savioz , spécialiste de la décoration florale
et Yves Crouzier , principal artisan de la ré-
fection des chemins de promenade.

Les écoliers du Haut-Plateau
en fête

MONTANA-CRANS. - Il est de tradition ,
à la veille des vacances de Noël , que les
enfants du Centre scolaire intercommunal
de Montana-Crans présentent un spectacle
à l'intention des parents. Un programme
de choix avait été mis sur pied par les
enfants de ce centre , aidés - bien sûr - par
le personnel enseignant. Tableau de Noël , Marcel Pra plan , le président de la com-
chants , scènes mimées, duo de f lûtes , co- mission scolaire , le docteur Gabriel Bar-
médies, chant final et i l lumina t ion  de ràs" ; le directeur du centre , M. Arthur
l'arbre , voilà un bref aperçu du program- Masserey et le Rd curé Gruber.
me de cette soirée à laquelle partici paient Une soirée toute faite de bonne humeur
en nombre les parents , le personnel ensei- et de joie , à la veille des vacances de fin
gnant, ainsi que l'inspecteur scolaire , M. d'année , qui ont débuté hier , jeudi.

L espace d'un soir, les enfants du
centre scolaire de Montana-Crans se
sont transformés en comédiens, ma fo i
for t  bien réussis.
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mettre en relief la vraie signification
de la Nativité

SAAS FEE. - Si gnificative assemblée que
celle qui s'est déroulée l' autre soir dans le
village des galciers sous l'égide de la direc-
tion des remontées mécani ques de la sta-
tion qui avait convié son personnel à parti-
ciper à un amical rassemblement au
cours duquel M. Hubert Bumann s'adressa
aux participants en ternies cha leureux
pour souli gner l 'heureux essor que connaît
l'entreprise , manifester de la reconnaissan-
ce à l'adresse des partenaires , annoncer
l'octroi du 13' salaire et surtout relever la
présence des conducteurs sp irituels de la
paroisse , soit le curé Lehner et son vicaire
Burgener qui , tous deux , s'attachèrent
à adresser de spirituels messages à
l'assemblée. L'un et l'autre effect ivement
saisirent l' occasion qui leur fut  offer te
pour mettre en relief la réelle s ignif icat ion
de la Nativité. Un mystère de notre foi de-
vant également s'exprimer et peut-être
mieux qu 'ailleurs encore dans une station
telle que celle du village des glaciers où
l'œuvre du Créateur se manifeste surtout
dans la pureté des mers de glace et la
blancheur des cimes environnantes.  A tra-
vers lesquelles , les participants sont quoti-
diennement confrontés dans l' exercice de
leur fonction. Un frugal repas mettait un
ternie à cette soirée qui s'est déroulée au
Derby et qui a été encore comp létée par la
présentation de diapositives dues au fu tu r
pilote des glaciers Guido Bumann , fils aîné
de l' actuel directeur de l ' off ice du tou-
risme

Une vue de la soirée au cours de laquelle le curé Lehner notamment s 'atta cha à adresser
un spirituel message aux participants.

L'EMPLOYE Y AURAIT-IL
TOUS LES DROITS ?

C'est la question que l'on peut se
poser en apprenant le résultat d'une
sentence qui vient d'être prise par la
préfecture d'Arona. Ayant été mis à la

¦ porte de l'entreprise dans laquelle il
était occupé pour avoir refusé à son
patron d'exécuter un travail qu'il
considérait comme « incompatible »
avec sa formation professionnelle , un
ouvrier alla se plaindre au près du
préfet qui vient d'ordonner le réen-
gagement du plaignant et de mettre les
frais de la cause sur le dos du patron
« par trop exigeant »... Après cela com-
ment encore s'étonner de l'incalculable
nombre de grèves dans le secteur...

ROME ET RETOUR
C'est dans la ville éternelle que les

représentants de Domodossoia - con-
I duits par le syndic du lieu - se rendi-

rent en vue de défendre leur point de
vue se rapportant à l'aménagement de
la gare de triage de la cité. La délé-

galion s'entretint pour la circonstance
avec l'actuel ministre des transports , i
M. Aldo Bossi qui aurait laissé enten-
dre d'heureuses perspectives pour
l'avenir. Notons que le délégué des
frontaliers avait également fait ce dé-
placement étant donné que l'avenir de
la station de la cité frontière intéresse
également les citoyens se rendant ré-
gulièrement en Suisse pour y travailler.

I
SIX MOIS DE PRISON FERME
POUR UN JEUNE CHAUFFARD
Accusé de la mort d'un piéton qui

avait été renversé alors qu'il se trouvait
au volant de son véhicule, un jeune
citoyen de Bognanco vient d'être
condamné par le tribunal de Verbania
à six mois de prison ferme et à huit
mois de retrait de permis de conduire,
ce qui veut d'ailleurs dire que ce
chauffeur ne conduira plus, 14 mois
durant, vu que cette deuxième peine
ne prendra effet qu'au moment où il
sortira de prison.

Les notes français
sont revenus

BRIGUE. - Comme par le passe , ce sonl
par milliers que les hôtes d'Outre- Jura se
sont installés dans les stations des Al pes
vaudoises et valaisannes. Le plus gros con-
tingent nous est arrivé par chemin de fer .
c'est-à-dire par le point frontière de Vallor-
be. Pour ce fa ire, de nombreux trains spé-
ciaux et de matériel vide ont dû circuler
entre la France et la gare de Bri gue. Au to-
tal , une cinquantaine de convois supp lé-
mentaires ont été nécessaires pour faire
face à tout cet important trafic entre Paris
et notre région. Fort heureusement pour
eux , les cheminots n 'eurent pas à lutter
contre la nei ge et , à part les quel ques re-
tards inévitables , tout s'est déroulé dans
les meilleures conditions possible.

Ou les bonnes choses
vont par 40 ans

BRIGUE. - S'il est un trio qui ne manque pas d'originalité dans la métropole
haut-valaisanne, c'est bien celui composé par les membres de la famille
Schwery. Le grand-père de la tribu vient d'entre r dans sa 80e année ; son f i ls  en
compte tout juste 40 et sa petite-fille Astrid a à quelques jours près 80 ans de
moins que son aïlleul et, par conséquent, 40 de moins que son père. Quand on
saura qu 'une sympathique et brave Saviésanne n 'est pas étrangère à cette
dernière succession de bonnes choses, on peut a f f i rmer  que l'air haut-valaisan
est profitable...
Notre p hoto : de gauche à droite MM.  Ferdinand et Victor Schwery ainsi gue leur
petite fille et f i l le Astrid.

_____ . 
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La Suisse favorise-t-elle
la délinquance ?

BRIGUE. —En voilà une question que l'on
se serait bien passé de se poser mais qui ne
mérite pas moins d'être discutée vu qu 'elle
est tout particulièrement mise en cause
dans l'Italie voisine. A la suite d'une recru -
descence effrayante de la délinquance chez
nos amis transalpins et tout particulière-
ment dans la province de Novare, certains
attribuent ce fait au voisinage d'un p ays ,
où tout parait facile. On prétend e n - e f f e t
que la contrebande, fraude traditionnelle
dans la zone de la frontière , est en train de
faire p lace à d'autres activités beaucoup
plus dangereuses et préoccupantes : le tra -
fic de. la drogue et des fausses coupures.
La vieille et légendaire f i gure du contre-
bandier - qui traverse la frontière avec sa
hotte sur le dos en se gardant bien de se
faire prendre par le douanier - a main-
tenant disparu pour laisser la place aux
trafiquants de haschisch et LSD , de faus-
ses monnaies et d'objets antiques. La
Suisse voisine - afjirme-t-on - favorise

l'introduction clandestin e de stup éfia n ts et
autre matière propre à l'altération psycho-
p hysique de l'organisme. Preuve en est -
insinue-t-on - qu 'il s u f f i t  de faire un saut
dans la Confédération voisine pour en
trouver. Puis, il y a encore les trafi quants
occasionnels et professionnels qui profi tent
des conditions géographiques pour amélio -
rer leurs chiffres d'affaires.

Quant à ce qui regarde le faux  billet de
banque, il est peut-être aussi possible que
la frontière ita lo-suisse aide les faussaires.
De toute façon , conclut-on, te lac Majeur
et TOssola comme le Tessin et el Haut-
Valais font partie d'un secteur frontalier
où l'on vient à regretter ce temps de la
contrebande. De cette époque où l'on ne
portait en somme atteinte à personne lors-
que - en suivant la voie du tabac - on
réussissait à introduire en Italie quel ques
grammes de « blondes » à la barbe du
gabelou.

U est bien vrai qu 'en ce temps-là , la dro -
gue du pauvre, c 'était le travail. Et celle du
riche ? Tout au plus un havane que les
bénéficiaires n 'allumaient encore que dans
les toutes grandes occasions...

li.

1
Première
hivernale
réussie

¦ BRIGUE. - Dans sa précédente édi- '
I tion, le NF laissait entendre que quatre I

alpinistes italiens étaient sur le point .
| de réaliser une première hivernale le I
¦ long de la paroi de la cime Zumstein , i
I sise à 4560 m. d'altitude dans le massif '
I du Mont Rose. Or, nous sommes main- I

tenant en mesure de pouvoir affirmer
| que les partici pants à cette ascension I
¦ soit Ferdinando Danini , Gianpaolo i
I Bogo, Adriano Gardin et Achille Mon- I
I tani ont bel et bien terminé leur action. I

I Au cours des derniers mètres tout au I
plus, les alpinistes ont été contraints à J| dévier légèrement sur la droite en rai- |

¦ son de la. présence d'un éperon de ¦
I glace insurmontable. Selon l'avis des I
I milieux autorisés, cette réussite consti- I

tue une première intégrale vu que la '
| nouvelle voie hivernale a été entière- I
a ment tracée dans la glace. A leur re-
I tour dans le fond de la vallée les au- |
I teurs de cet exploit ont d'ailleurs été i
' fêtés comme il se doit par les membres I
I du club al pin notamment.

I
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Une vue intérieure du nouvel établissement

NATERS. - Comment se fait-il que - sans
industries notables , sans ressources cli gnes
d'être souli gnées - Naters connaisse tou-
tefois un développement rap ide ? 11 s'agit
peut-être là d' un miracle économi que ,
d'une circonstance en tous cas que les pro-
moteurs locaux ont su saisir à pleines
mains afin de doter cette cité-champ i gnon
d'atouts propres à lui assure r un essor heu-
reux. De vocation essentiellement campa-
gnarde dont l'exp loitation s'étend de la
plaine à la montagne , Naters s'est main-
tenant tourné vers le tourisme. Vers une
merveilleuse aventure dont le premier acte
se jouera prochainement avec l ' inaugura-
tion d'un puissant téléphéri que conduisant
de Blaten à Belal p, réalisation dont on
parlera plus en détail prochainement. Pour
aujourd 'hui , contentons-nous de nous
arrêter sur le dernier-né de l'é qui pement
touristico-économi que de la cité même.
Nous voulons parler du nouvel établis-

sement public , du a l' init iative de M. et
Mme Maurice Roten de Sion et réalisé
avec une conception certainement uni que
dans le canton.

Il s'agit d'un nouveau centre artistico-
gastronomi que placé sous le signe du
Valais d' une part et du Tessin d'autre part ,
alors qu 'un troisième secteur est encore
réservé au client désireux de se trouver en
dehors de la passionnante ambiance du
« Boccalino » ou de l'attrayante atmosp hè-
re du «Roggenbrot» . Ce bijouarchitectural
est signé de la main avisée de Lothar
Stopfer. Ces représentants des autorités
cantonales et communales , les délégués du
monde touristique vaiaisan avec MM. Erne
et Rey-Bellet en tête ainsi qu 'une notable
délégation des différents milieux écono-
miques ont pris part à l 'inauguration , agré-
mentée encore par I' « Hiron delles de la
tour ».

LT

Naters s'attribue
d'utiles étrennes

ANZEIGE AN DIE LANDWIRTE
Ab 1. januar 1973 ist der Verkehr mit

Giften dem eidgenôssischen Fiftgesetz vom
2t. Màrz -1969 und der dazugehdri gen
Vollziehungsverordnung vom 23.12.1971
unterstellt. Fiir den Bezug von Schàdlings-
bekampfungsmittel der Giftklasse 2 (Z.B.
Phosp horsàureester , DNOC , gewisse
quecksilberhalti ge Fung icide , Nikotinpro -
dukte usw.), ist ein Giftsein erforderlich ,
vvelcher vom kantonalen Laboratorium
ausgestellte Der Giftsein ist 1 Monat
giiltig.

Landwirte, welche im Verlauf eines
Jahres wiederholt Schàdlingsbekàmp fungs-
mittel der Giftklasse 2 zur eigenen Ver-
wendung kaufen miissen , konnen prinzi-

piell , wenn gewisse Bedingungen erfiillt
sind , ein Giftbuch beziehen. Aile Interes-
senten, die sich iiber geniigend Kenntnisse
betreffend den Verkehr, die Handhabung
und Gefàhrlichkeit der Gifte ausweisen
konnen oder die gewillt sind , auf Ver-
langen einen anerkannten Kurs zu be-
suelien. erhalten auf Verlangen vom kan-
tonalen Laboratorium das Formular fiir
die Einreichung des Gesuches um Abgabe
Giftbuches.

Das Giftbuch ist 5 Jahre giilti g und
kostet Fr. 35.-.

Kantonales Laboratorium
Gift inspektorat



Madame
Jeanne DELALAY-PUIPPE

leur chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur , belle-soeur, tante, nièce,
cousine, parente et amie, décédée le jour de Noël , à l'âge de 72 ans , assistée des
secours de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Monsieur et Madame Ferdinand DELALAY-MORAND et leurs enfants, à
Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Victor VIACCOZ-DELALAY et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Henri CERUTTI-DELALAY et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard DELALAY-ROULIN et leurs enfants, à Saint-

Léonard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules PUIPPE ;
Monsieur et Madame Charles PUIPPE-ARLETTAZ , à Sembrancher , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur David BETRISEY-PUIPPE , à Sierre, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Denis PUIPPE-JORIS , à Martigny, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame yeuve Cécile PUIPPE-BURNIER , à Rheinfelden , ses enfants et Madame Gertrude TSCHERRY-

petits-enfants ; IMBODEN et ses enfants Jœrg,
Madame veuve Euphrasie DELALAY-RIELLE , à Saint-Léonard , ses enfants et Christine et Thomas, à Gampel ;

petits-enfants ; Madame et Monsieur Jacob
Les enfants et petits-enfants de feu Lucien MORAND-DELALAY ; TSCHERRY-HILDBRANT , à
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard BETRISEY-DELALAY ; Gampel ;
Madame veuve Sophie DELALAY-BETRISEY , à Saint-Léonard , ses enfants Madame ' et Monsieur Emile

et petits-enfa nts ; IMBODEN-FORNY , à Hohtenn ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies. Madame et Monsieur Markus

RUFFINER-TSCHERRY et leurs
La messe de sépulture aura lieu à Saint-Léonard , le jeudi 28 décembre 1972.
à 10 h. 30.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charlotte CLAIVAZ, à Martigny ;
Madame Alexis CLAIVAZ-NICOLLERAT, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel CLAIVAZ-BÀNNIGER , à Martigny ;
Madame et Monsieur Michel FORMAZ-GIROUD et leurs enfants , à

Champex-Lac ;
Mademoiselle Françoise GIROUD, à Marti gny, et son fiancé Fernand

TERRETTAZ , à Vollèges ;
Madame et Monsieur Angelin DUAY-TISSIERES et famille , à Prassurny ;
Madame Paul VOUILLOZ-CLAIVAZ et famille , à Martigny et Vevey ;
Madame Alfred GIROUD-CLAIVAZ, à Martigny ;
Madame Henri CLAIVAZ et famille, à Marti gny et Genève ;
Madame Edouard CLAIVAZ et famille, à Sion, Vevey et Martigny ;
Madame Maurice FAVRE-CLAIVAZ et famille , à Marti gny ;
Madame Ernest CLAIVAZ et famille, à Martigny ;
La famille de feu Ernest LONFAT-CLAIVAZ, à Vernayaz et Genève ;
La famille de feu Adrien CLAIVAZ, à Martigny ;
La famille de feu Georges CLAIVAZ, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Joseph CLAIVAZ

née Philomène CURDEL
commerce de fruits

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, survenu à l'hôpital de Martigny, le
24 décembre 1972 , dans sa 76e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui mercredi 27 décembre 1972 à
10 heures à l'église paroissiale de Martigny.

Domicile mortuaire : rue Marc-Morand 13.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejo indre ceux que j' ai aimés
Et j' attends ceux que j' aime.

t
La Société de développement ,

la Société des aménagements sportifs,
la Société des aménagements touristiques,

la Société des eaux de Champex-Lac
ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
CLAIVAZj w~~rF" -w—i* »* » _ .»..«-_.

son cher membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Marcel
VUISTINER-VOGEL et leurs
enfants ;

Madame veuve Marcelline MAYE-
VUISTINER et ses enfants ;

Monsieur et Madame Jules VUIS-
TINER-CERUTTI et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Camille
BRUTTIN-VUISTINER et leurs
enfants ;

Madame veuve Paul VUISTINER-
BRUTTIN et ses enfants ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Noëlie VUISTINER

survenu à l'âge de 76 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu
à Grône, le jeudi 28 décembre 1972,
à 10 h. 30.

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jacob

TSCHERRY-STOCKER et leurs
enfants, à Dietikon ;

Monsieur et Madame Christian
TSCHERRY-HILDBRANT et leurs
enfants , à Gampel ;

Madame et Monsieur Ottavio
GNESA-IMBODEN et leurs
enfants , à Steg ;

Monsieur et Madame Emile IMBO-
DEN-INDERMITTE et leurs
enfants, à Steg ;

Monsieur et Madame Paul IMBO-
DEN-AUFDENBLATTEN et leurs
enfants , à Steg ;

Monsieur et Madame Jacob IMBO-
DEN-HILDBRANT . et leurs
enfants , à Steg ;

Mademoiselle Bibiana H1LDBRANT ,
à Viège ;

Mademoiselle Gordula SCHNYDER ,
à Fiesch ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Rodolphe TSCHERRY

conseiller communal
et maître secondaire

leur bien-aimé époux , père , fils , beau-
fils , frère , beau-frère , oncle et parrain ,
survenu à Gampel à l'âge de 42 ans ,
et muni des secours de notre sainte
religion.

Les obsèques auront lieu à Gampel , le
jeudi 28 décembre 1972, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le chœur mixte La Léonardine
de Saint-Léonard

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maurice CHATTON

mère de son très dévoué directeur ,
M. Pierre Chatton.

L'ensevelissement aura lieu à l'église
catholique de Morges, le mercredi
27 décembre 1972, à 14 h. 45.

se chargent de toutes les formalités.
Cercueils - couronnes - croix
Corbillard automobile

Téléphonez au __^^̂ ^̂ ^-—« Ĥ aaaaaaaaaaaaaa. N-

J
Monsieur Georges BROCARD-PRALONG et ses enfants , à Genève ;
Madame et Monsieur Marin EMERY-PRALONG et leurs enfants , à Valençon,

Sierre et Moutier ;
Madame et Monsieur Rodi CALOZ-PRALONG, à Sierre ;
Madame et Monsieur Willy SCHNEEBERGER-PRALONG et leurs enfants ,

r\ \j\7l£*M ll*aahâ^f^ln Pt ^1 PTTaP *

Monsieur et Madame Joseph PRALONG-BORTOLUZZI , à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Bernard BAGNOUD-CLIVAZ et leurs enfants , à
Chermignon ;

Monsieur et Madame Pierre PRALONG-CLIVAZ et leurs enfants , à
Chermignon ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marguerite PRALONG

née REY

Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, survenu le 25 décembre 1972, à l'âge de 81 ans, après une
longue et pénible maladie chrétiennement supportée et assistée des secours de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chermignon , le jeudi 28 décembre 1972, à 10 h. 30.

Selon la volonté de la défunte , le deuil ne sera pas porté et prière de n'envoyer
ni fleurs ni couronnes, mais de penser à la chapelle de Chermignon d'En-Bas,
CCP 19-8269.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t

qu us viennent d éprouver en la personne de

Madame
Maurice CHATTON

v^ ^fcnée Yvonne DUFEY

Madame et Monsieur Jean ROCHAT-CHATTON , à Montreux ;
Monsieur Pierre CHATTON , à Lutry ;
Madame et Monsieur Maurice ADLER-CHATTON , à Morges ;
Monsieur et Madame Pierre ROCHAT-CHAPPUIS , à Morges ;
Monsieur Philippe ROCHAT, à Montreux ;
Monsieur Grégoire SALAZ, à Morges ;
Mademoiselle Régine SALAZ, à Morges ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

enlevée à leur affection dans sa 78e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Morges, le mercredi 27 décembre 1972, à 15 h. 30.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église catholique de Morges à 14 h. 45.

Le corps repose à la chapelle de l'hôpital de Morges.

Domicile de la famille : 4 Grand-Rue, 1110 Morges.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P. 

t
Madame et Monsieur Walter MEIER-TORRENT , à Bâle ;
Madame veuve Odette WAEBER-TORRENT et sa fille Sylviane , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Emile TORRENT-KREUTZER et leurs enfants Victor ,

Anne-Marie et Catherine, à Pont-de-la-Morge ;
Madame Myriam MARET-TORRENT et ses filles Nicole et Carole, à Genève ;
Madame veuve Marie AUDOUIN-ANTONELLI et sa fille , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean ANTONELLI-VARONE et leurs enfants , à Pont-Monsieur et Madame Jean ANTONELLI-VARONE et leurs enfants , à Pont-

de-la-Morge et Ardon ;
Madame et Monsieur Henri BETRISEY-ANTONELLI et leurs enfants , à

Saint-Léonard ;
Madame veuve Eugène TORRENT-MOUNIR et ses enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Werner MEIER-RIEDER et leur fils André, à Bâle ;
Monsieur Pierre WAEBER et son fils Alain , à Préverenges ;
Monsieur et Madame Alain WAEBER-RUBIN , à Renens ;
Madame et Monsieur Pierre THONI-MARET , à Genève ;
La famille de feu Romain TORRENT , à Arbaz ;
La famille de feu Benjamin TORRENT , à Lausanne, Monthey et Aigle ;
La famille de feu Raphaël TORRENT , à Arbaz et Genève ;
Le révérend père Gabriel TORRENT , à Fribourg ;
Les familles BONVIN et CLEUSIX , à Saxon, Leytron et Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de
leur bien chère maman, grand-maman, tante , cousine et parente, survenu à

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Angelin DUAY-TISSIERES et famille , à Prassurny ;
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Coup d'œil sur le petit écran

SAMEDI ET DIMANCHE

Les lecteurs comprendront qu 'il nous est
impossible de nous étendre sur toutes les
émissions.

«Un 'ora per voi » nous a présenté un
spectacle de la meilleure veine, dans une
mise en scène somptueuse. L 'émission « En
atendant Noël » était excellente. Le « feu
de la Nativité », présenté par des pension-
naires de l'Ecole des sourds-muets de Zu-
rich, puis ensuite « Le grand jeu de la
ville », une réalisation de l'Ecole pré-
professionnelle de La Chaux-de-Fonds , sur
une musique de Paul Hindemith , étaient
un véritable enchantement , pour les petits ,
et aussi pour tous les adultes qui ont eu la
chance de suivre ces émissions.

En soirée de samedi, les amis de Gilbert
Bécaud - et ils sont nombreux , tant il le
mérite - ont été comblés par le show d'un
homme au rayonnement irrésistible.

Le dimanche, « Bon Noël, Monsieur X »
nous a surtout p lu par la robuste p hiloso-
p hie provençale de fean-Pierre Chabro l, un
amoureux de la vie, respectueux de toutes
ses formes et par les interprétations musi-
cales de Catherine Lara, du Quartette de
Lyon, et de Leny Escudero, qui réussit
cependant moins dans ses app réciations
politiques.

« La pantoufle de verre », avec une
excellente Leslie Carron, est une transpo-
sition moderne du conte de Perrault « Cen-
drillon ». Une réussite, toute de fantaisie et
de charme farfelu. ¦¦,

« La Flûte enchantée » a été mis en
scène par Peter Ustinov. Les solistes
étaient de premier ordre, de même que le
chœur, en l'occurrence celui de l'opéra de
Hambourg. Tout cela sous la direction de
notre compatriote Rolf Liebermann. Des
instants de p laisir, sous le charme éternel
de Mozart.

« Pour aller à Bethléem, c 'est-y bien
loin ? » ne nous a pas convaincu. Nous
pensons en ef fe t  que le soir de diffusion
étah très mal choisi. Cette histoire d'une
dame de lavabos, même très bien inter-
prétée, n 'avait rien à faire dans la vigile de
la Nativité. Elle distille l'ennui , la grisaille.

Intérim .
LUNDI

Si le petit écran est pour certains, durant
toute l'année, un compagnon auquel on
accorde l'intimité de son salon, voire de sa
chambre, en cette fête de la Nativité, la TV
semble se rapprocher davantage du
trouble-fête. Parents et enfants , je suppose ,
en ce 25 décembre qui célèbre la Nativité
mais aussi - et on l'oublie trop souvent -
sainte Anastasie, martyre, ne permettent
pas au petit écran, aussi magique soit-il , de
briser cette ambiance familiale très carac-
téristique.

Certes, je ne doute pas^que la TV,
surtout en cette fête , peut occuper, intéres -
ser, éventuellement consoler d'aucuns
pamii les isolés, parmi les esseulés. Et c 'est
pourquoi, avec raison, la grille des pro -
grammes, en ce lundi, dern ier de l'année, a
tout particulièrement soigné son af f iche :
beaucoup de paix , de calme par la musi-
que, de divertissement par le cirque ou par

le film. En cette journée qui, pour la
chaîne romande débuta à 10 heures déjà ,
les enfants, évidemment, ne furent poin t
oubliés et eurent droit à leur « Romarin »
et à la traditionnelle « Boite à surprise ».

/ 'avoue n 'avoir recouru au petit écran
que fort ép isodiquement, un peu par cons-
cience professionnelle , davantage que par
intérêt personnel. Le cirque Billy Smart sut
nous divertir en début d'après-midi. On ne
sait quels artistes il faut davantage applau-
dir, ceux de la saltimbanque ou ceux de la
scène musicale, Kurt Redel en tête, qui
nous servirent cet excellent concert de
Noël, émission en couleur comme par
ailleurs toutes les émissions de celle jour-
née, exception faite du Téléjournal et de
« Romarin ».

En début de soirée, nous appréciâmes un
épisode de la série écrite, produite et réali-
sée par Henry Brandt, « Chronique de la
Planète bleue », série dont on n 'a pas dit
suffisamment de bien.

Avec « L'envolée belle », Alexandre
Rivemale parvint à nous faire passer une
charmante soirée, empreinte de légèreté, de
sans-soucis. La poésie ne figura pas seule-
ment dans l'habile mise en scène et
réalisation de fean Prat, mais aussi dans
cette naïveté qui, bienvenue en ces jours de
fêtes parfois trop chargés, nous berça sans
heurts.

Sans heurts... Oui, ce fut  cela le pro-
gramme de cette journée de Noël, f e  sais
que d'aucuns peuvent peut-être crier au
scandale, ceux-là qui voudraient que, pré-
cisément à Noël les moyens de communi-
cations tels que la TV soulèvent des pro -
blèmes, accusent notre confort et notre
conformisme. Eh ! bien, tant pis pour ceux-
là qui, comme moi et bien d'autres, n 'ont
en définitive aspiré, en ces journées , qu 'à
quelques instants de paix , même si cette
paix, le 25, fut  un oubli momentané,
l'oubli des malheurs, de la mesquinerie, du
mensonge et du bluff .  On n 'en reparlera
que mieux demain si ce n 'est pas déjà au-
jourd'hui.

La TV romande eut raison, lundi, de
nous gratifier de ce programme apaisant.
Merci !

MARDI

Pour ne pas allonger démesurément
cette chronique, nous ne retiendrons
qu 'une seule émission pour mardi soir. Une
seule mais la p lus importante, sans nul
doute, dans le contexte du programme de
la soirée : « En personne » : Peter Knapp .

Fort sympathique, cette émission réalisée
par Jean-Louis Roy. On prend pour cible
un homme dont le métier, précisémen t, est
celui de ceux auxquels , pour cette émis-
sion, il se soumet : mettre en valeur. Ce
Suisse alémanique, pas du tout comp lexé
avec son accent encore allemand bien que
l'homme soit à Paris depuis vingt ans déjà ,
cet artiste qui n 'attribue sa réussite ni à du
génie, encore moins à la p hilosophie, mais
bien à un hasard, cet homme enfin , très
réalist^ 

ne sert en guise de réponses aux
questions des interviezoeurs que des p hra -
ses très simples, souvent empreintes d'un
humour de bon goût.

« En personne » valut, à mon avis,
davantage par les ..propos du sympathique
Knapp que par les images rapportées par
l'équipe des Bierens de Han , Torracinta et
Demont.

Knapp, c'est une référence. Sa griffe , en
matière de publicité vaut celle de Cardin
ou de Dior en mode. Et pourtant l'homme,
l'artiste lui-même, est simp le, sympathi-
que. Et ce n 'est pas de la fausse humilité,
de la fausse simplicité.

fe  crois que c 'est là le grand mérite de
l'émission d'hier soir : n 'avoir pas posé sur
un p iédestal quelqu 'un qui ne désirait pas
l 'être, aussi célèbre soit-il. Et , je crois, Guy
Ackermann y est pour beaucoup lui qui a
mené le dialogue sur un p lan accessible à
tout un chacun. Il me souvient, à ce
propos de certaines émissions similaires où
le jeu des questions-réponses s 'enfonçait
dans une théorie incomp réhensible simple-
ment parce que cela fait bien ! Rien de
pareil ici. Knapp nous p lut parce que « En
personne » nous p lut.

On me perdonnera certainement de
n 'avoir pas prêté autant d'intérêt à Balsa-
mo, ni mêmg à la coupe Spengler ou au
succès de Chervet. .

N. Lagger.

Un enfant tue
Hier vers 18 h. 20 M. Rolf

Meier, né en 1942, domicilié à
Rarogne, circulait au volant de
la voiture VS 22766, sur la rou 1
te secondaire de Niedergesteln
en direction de Rarogne. Peu
avant le hameau de Gaist, il
heurta et renversa l'enfant Fi-
delis Bregy, de Grégor, né en
1964, domicilié à Gaist, lequel *
traversait la route de gauche à
droite par rapport au sens de
marche du véhicule. A la suite
de ce heurt, l'enfant Bregy a
été tué sur le coup. A la famille
si cruellement éprouvée, le NF
adresse ses sincères condoléan-
ces

Madame Innocente
ROSSIER-METRAL

née BRUTTIN

ensevelie à Saint-Léonard le 16 dé-
cembre 1972, remercie chaleureuse-
ment les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons de
messes et de fleurs , ont témoigné leur
sympathie.sympathie.

Un sentiment de gratitude s'adresse
particulièrement au clergé , aux chan-
tres , au personnel de l'hôp ital de
Sion , aux Services industriels de la
ville de Sion, à la Lienne SA et au
personnel des usines.

Saint-Léonard , décembre 1972.

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun , la
famille de

Madame Louise
DELEZE-

MARIETHOD
remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée, par leur présence , leurs
dons de messes, leurs messages , leurs
envois de fleurs , gerbes et couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au clergé de la
paroisse, à l'aumônier , au docteur
Gérard Menge et au docteur Dett-
wyler , ainsi qu 'au personnel de
l'hô pital-de Sion.

Le Ski-Club de l'Ours,
Les Agettes

a la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Florentine PITTELOUD
membre de la société

Les contemporains
de la classe 1936

ont le regret de faire part du décès de

1 Madame
Jeanne DELALAY

mère de leur contemporain Edouard.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

Monsieur et Madame André-Jean
FOURNIER

ont la douleur de faire part du décès ,
à la naissance, de leur petite

MARIE-LAURE

Ne crains point,
Crois seulement.

Madame Antoinette MAURER-
AUGSBURGER , à Genève ;

Madame Yolande MAURER , à
Adliswil ;

Madame Violette FERRIER-
MAURER , à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Marguerite MAURER ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fernand
AUGSBURGER , à Genève ;

Monsieur et Madame Charles
AUGSBURGER , à Renan , et leur
fils , à Genève ;

Monsieur et Madame Ernest
AUGSBURGER , leurs enfants et
petits-enfants, à Chêne-Bourg ;

Monsieur Henri VUILLEUMIER-
AUGSBURGER , à Genève , ses
enfants et petits-enfants , en Suède ;

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part dans la tristesse
du décès de

Monsieur
André MAURER

maître artisan PTT

qui s'est éteint le jour de Noël , dans
sa 80' année.

Le culte aura lieu à la chapelle du
cimetière de Plainpalais , rue des Rois
à Genève, où le défunt repose, le
jeudi 28 décembre 1972, à 14 h. 30.

Domicile : rue Lamartine 7B , 1203
Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame
Gilbert GAILLARD

née MORARD

28 décembre 1971 - 28 décembre 1972

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Saxon, le 28 décem-
bre 1972, à 19 h. 30.

Monsieur
Albin CORNUT

30 décembre 1962 - 30 décembre 1972

Le temps n'efface pas le souvenir.
Que tous ceux qui t 'ont connu et
aimé aient une pensée et une prière
pour toi.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église de Vouvry , le jeudi
28 décembre 1972, à 19 h. 30.

Jeanne DELALAY
mère de son dévoué secréta ire, M. Edouard Delalay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Roger STALDER-PRAZ et leurs enfants Michèle , Guy,

Chantai et Monique, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel PRAZ-SALAMOLARD et leurs enfants Antoine ,

Emmanuelle, Geneviève et Jean-Jacques , à Veysonnaz ;
Monsieur Danillo MUSOLLA-PRAZ et ses enfants Gabriella et Nicoletta , à

Pallanza ;
Monsieur et Madame Jean-Bernard STALDER-GAILLARD , à Gland ;
Madame veuve Marie MORET-PRAZ et famille , à Genève ;
Madame veuve Louise GROBEL-PRAZ et famille , à Genève ;
La famille de feu Cyrille GLASSEY-PRAZ, à Genève ;
La famille de feu Denis MOUTHER-PRAZ , à Genève ;
La famille de Monsieur Marcel PANCHAUD-PRAZ , à Genève ;
Monsieur et Madame Adolphe MICHELET-SIERRO et famille, à Salins ;
Les familles MICHELET , SABATHE , HIROZ , PRALONG en France, ainsi que
les familles parentes et alliées, de Veysonnaz , Salins et Nendaz , ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PRAZ

leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parrain , pieuse
ment décédé à l'hôpital de Sion, le jour de Noël 1972, dans sa TV année.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le jeudi 28 décembre 1972, à 10 h. 30.

Départ du convoi : poste de Salins à 10 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital régional de Sion.

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du Bureau technique Ribordy-Luyet, à Sion

font part du décès de

Monsieur
Joseph PRAZ

père de M. Michel Praz , leur cher ami et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Renée BERCLAZ, à Sierre ;
Monsieur et Madame Jean-Jérôme BERCLAZ, à Lutry ;
Les familles POTT, SCHIBLER , MOUNIR , PERREN , AMOOS , CALOZ et
BERCLAZ, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Isaline SCHIBLER

née POTT

leur bien chère maman, grand-maman, tante, cousine et parente , survenu à
Sierre, dans sa 77" année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement a lieu à Venthône, aujourd'hui mercredi 27 décembre 1972,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : Venthône.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Association des transporteurs professionnels
du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
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< I UNE DISCUSSION PUBLIQUE
DES THÈSES DU PÈRE PFURTNER ?

ZURICH. - Au cours du week-end de Noël, de longues colonnes se sont
produites non seulement sur les routes, mais également au départ des remonte-
pentes des principales stations de notre pays, dont certaines manquent encore de
neige. La circulation a été particulièrement dense le lendemain de Noël , surtout
sur les routes d'accès aux stations de l'Oberland Bernois. En maints endroits, le
brouillard et le gel ont contribué encore à ralentir la circulation.

D'une manière générale cependant , le En Valais , un tiers des remonte-pentes
trafic de Noël s'est écoulé sans problème. ne fonctionnaient pas, la neige n 'étant pas
De nombreux touristes ont décidé de pio- encore tombée en basse altitude. En re-
longer jusqu 'à Nouvel-An leurs, vacances , vanche, entre 1 800 et 2 000 mètres, les
ce qui n 'est pas sans inquiéter les organes bonnes conditions d'enneigement ont attiré
de surveillance , car les automobil is tes  ris- de nombreux touristes.
quent d'être retardés de plusieurs heures à
certains points chauds le 2 janvier. TRAFIC FERROVIAIRE

TRAFIC ROUTIER ET PISTE DE SKI Les chemins de fer ont mis en service
différents trains spéciaux à l ' intent ion des

Dans plusieurs régions de Suisse , quel- skieurs. Par rapport à l'un dernier, on note
ques petits accidents se sont produits , dus une certaine croissance du nombre des
au brouillard et au gel. Au-dessus de 700 usagers. A la gare de Zurich , du 15 au 26
mètres cependant , grâce à un soleil res- décembre , on a enreg istré 226 trains spé-
plcndissant , tout s'est déroulé normale-  ciaux et 164 convois de marchandises sup-
ment, en dépit de certaines colonnes. plémentaires. La direction du 3' arrondis-

Dans l'Oberland bernois , où les condi- sèment des CFF a indi qué que tout s'était
lions d'ennei gement étaient bonnes , de déroulé sans incident ,
nombreux automobilistes ont posé quel -  A Bâle, on a formé 140 trains spéciaux
ques problèmes de circulation. et vu passer de nombreux trains transit .

Les étudiants du père Pfurtner Pfurtner un nouveau Luther.  On
On a noté au Samt-Gothaid 4 000 vehi- murmurent que ce professeur doit se souvient que malgré le triomp he
cuits de plus que I an demie, , achemines participer à une grande discussion éclatant de l'orthodoxie défenduepar le tunnel ferroviaire. Pendant la .peno- ¦ •¦ . ¦¦ a ¦¦¦ , - , . , ..
de de Noël , le nombre des voitures chai- publique concernant ses thèses, vaillamment par Jean Eck a a dis-
gées à Kandersteg a augmenté de 67 "o par R"' & tiendra a Soleure le 14 jan- pute de Leipzig en 1519, Luther
rapport à l'an passé. On n 'a cependant pus vier , sous l'arbitrage des évêques arriva a répandre sa nouvelle re-
enregistré d'encombrement. suisses. Que le père Pfurtner ac- ligion grâce à l'appui du pouvoir

cepte enfin la discussion de ses politi que. Le père Pfurtner est p ius
TRAFIC AERIEN thèses c'est la chose la plus nou- favorisé, il n'a eu jusqu 'ici qu 'une

, velle qu 'on puisse imaginer. On discussion publique de ses thèses :
Mardi le trafic aérien a 1 aéroport de s'étonne que cette information ait le rapport de la faculté de théolo-

me
'
n
'
ts iÇuSS » de^nbre ."Séî -çu si peu de publicité alors que gie demandé par les évêques

plus chargée. La plupart des appareils par- quelques propos tenus par ce père suisses et qui lui est très favorable.
taient à destination de l'Espagne , de l 'I ta l ie  devant ses étudiants le 21 décem- Voudrait-il avoir maintenant une
et d'autres pays du Sud. Les vols charters bre ont été diffusés aussitôt par discussion publique avec des inler-
représentent une part importante de ce tra- . l'ATS. locuteurs d'accord avec lui ?
fie. « L 'Illustré » appelle le père N F

Verglas sur un viaduc : 5 blesses
PAYERNE. - Un carambolage dû au ver- chaussée. Une voiture vaudoise , voyant
glas s'est produit lundi sur le viaduc de qu 'elle ne pouvait pas freiner , tenta un
Corcelïes-près-Payerne, sur la roule Lau- dépassement pur la gauche, muis heurta
satine-Berne, faisant cinq blessés. Au une voiture qui venuit en sens inverse,
cours d'un dépassement , un au tomobi l i s t e  Trois autres véhicules furent touchés. Le
vaiaisan se mit à déraper et fit un lête ai conducteur de lu voilure vala isanne souf-
queue, s'immobilisunt uu Iruvers de lu fre d'une fracture de la colonne cervicule.

Mer de brouillard : 6 blessés
HAGENBUCH. - 6 personnes ont été tomobiliste suivant remarquu trop turd. Lu
blessées el quatre voitures complèlemcnl collision qui se produisit fut fatale à deux
démolies lors d'une collision en chaîne qui autres véhicules.
s'est produite lundi soir sur la N I , duns lu Deux des blessés ont pu quitter l'hô pital
commune de Hugcnbuch (ZH). Un pre - uprès y uvoir reçu des soins. Lu piste en
micr conducteur avuit brusquement freiné direction de Winterthour est restée fermée
devant un mur de brouillard , ce que l' au- durant plus d'une heure.

Neuf blessés dans un tunnel
THOUNE. - Une collision en chaîne s'est impli ques, a été provoqué par une pelli-
produile le jour de Noël dans le tunnel de cu'e de verglus qui s'étuit formée duns le
l'Allmend , à Thoune , sur lu N 6, fuisant 9 tunnel , long de 1 kilomètre. Les dégâts
blessés dont plusieurs grièvement. L'ucci- matériels se chiffrent pur milliers de
dent, duns lequel neuf véhicules ont été I runes.

j TROIS BLESSES A BEX !
BEX. - Mardi vers 14 h. 30, M. Charles sens inverse.
Nicoleral, domicilié à Frenières, M. Nicolerat , son épouse el un jeune
descendait au volunt de su voiture en passuger du véhicule, légèrement bles-
direction de Bex. Pour une cuuse à dé- ses, ont été conduit n l 'hô p ital  d'Ai gle,
terminer , il entra en collision uvec Le véhicule automobile  est démoli . .
l'avant de son véhicule contre l' avunt tandis que lu motrice u subi quel ques
¦ d'une motrice du BVB circulant en dégâts.

La police bernoise divisée
en cinq arrondissements

BERNE. - Des raisons d'organisation ont dés districts , la police judiciaire et la police
incité la direction de la police du canton routière. Par cette mesure , lu direction de
de Berne à diviser la police cantonale - la police souhaite rationaliser le travail des
comprenant actuellement plus de 1000 différents services de la police cantonale ,
hommes - en 5 arrondissements , à part ir  Arrondissement 1 : Oberlund ; arrondis-
du 1" janvier 1973. Ceux-ci correspondent sèment 2 : Mittelland ; arrondis sement 3 :
approximativement aux circonscriptions Emmental ,- Haute-Argovie ; arrondisse-
d'assises. Cette réorganisation vise à garan- ment 4 : Bienne/Seelund ; arrondissement
tir une étroite collaboration entre la police 5 : Jura.

Ayant de nouveau parcouru en j eep . 
^^ 

libérateur, c'est le Sauveur , c'est mon

le tunnel , le pape prit une v ingta ine  bauveui . » 
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BERNE.  - UneN ini t ia t ive populaire pour le nst », la décision du conseil des Etats  de «> ue! ^™A?" ,A 1™  e Latt f_. ' promettent une libération des travail-
maintien ou la réintro duction de la cavale- supprimer la cavalerie et le rall iem ent à un? ou 'e cons deiaDle . mmeur en ii f , fl leurs coupée de la foi en Dieu :
ne serait vouée à l'échec , écr i t  le périodi- cette idée du conseil national (qui s'étai' cire jaune el au casque bleu , venus  W ï M J—WB—» ^—_. <( Pnint nAt hesoin de ,ecourir à la
que alémanique « Schweizer Kavallerist » d'abord prononcé pour le maintien de 12 d'autres chantiers de la diret t isstma "̂ L £* 
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guerre , a ut wuicny . .  u
l'élevage équestres. Il s'ag it ma in tenan t  de la pression des moyens d' information. La des mineurs , attirés par l'événement j k  ,^ , / '- jL S  

ngue pour instaurer un oictre met  -
s'accommoder des faits. Il ne viendra à revue reproche d' au t re  part  au Dépar te -  t|c toutes les rég ions de la p é n i n s u l e , WÈL •% ' «.jM lcur - clalls lcs mœurs humaines , c est-
l'esprit d' aucun dragon, poursu i t  l'auteur  ment mil i ta ire  et à son chef d'avoir établi personnel de l' admin is t ra t ion  autori- _Pw»"i* ^là a-dire clans 
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de l' article , de ne pas fai te  son devoir dans pour ce projet un calendrier  qu i  a laisse [g civiles et habi tants  des 
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Christ pénètre 
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et 

l ' imprègne
sa nouvelle unité . trop peu de temps aux organes compétents „:„;„„ T„,,, „,.JC A* là .,,, n,^ —-- ' f* ÂW\ B de son amour , nous devons et nous

pour se taire  une opinion et prendre  leur  voisins. oui pics clt la au t l a n c  É_W_m- H i m pouvons espérer qu 'un monde  meil -
Toujours selon le « Schweizer Kavatte - décision. d'une colline, je remarquai un trou- Br t I J ! "1,¦ peau de brebis au milieu desquelles  ̂

leur 
n^ a f inalement  » .

U -- ¦ ». -| - . r s'affairait  un énorme chien-berger " ¦ - < LjB A 1  Offertoire deux mineurs  monte-
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rent 
a 1 autel et présentèrent au Pape

Il Ul l  UG l lUCI  UCI I U I UC C  dans les montagnes, des Abruzzes. Le É___M 
des cruches de vin , suivis en costume

1 _ _, berger voulait , lui aussi , s'associer à 1* f  la ,eg'on cle dcllx )eunes filles et

H_ir HOC ffl -H i n h i c t O C  cette singulière évocation du Noël de M WkSm de deux paysannes porteuses d une

PCI I UGO t j d U U l  lOlCO Bethléem. _____ t̂i 
corbeille de fruits , de gerbes de fleurs

* *» Pour la Mess? , la d i rec t ion de l' en- H Hfl et d "n
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ag"eau '

GENEVE. - Des tracts ont été distribués sieurs églises et temples de la ville , pour treprise avait eu l'heureuse idée d'éri- , A la , , .  I a messe..ecnange ae ca-
dans lu nuit de Noël à Genève , devant plu- rappeler aux fidèles que ce Noël est un ger abritée d' un toit protecteur une chercha à faire comprendre à ses au- deaux. L eveque du diocèse remit au
pnonnHm ^Hii « Noël de terreur au Vietnam » et pour estrade haute d'une qu inza ine  de diteurs que chacun a été l' objet d' un Pape des ouvrages et des documents
• 156 000 FRANCS VOLES protester contre la reprise et l ' intensif i -  mètres visible de loin équipée de amour personnel du Christ  de de l'histoire locale , tandis que Paul VI

DANS UN TRAIN cation des bombardements américains. haut-rj àrleurs cuti Définirent à h foule Bethléem : « Vous êtes l' objet , le vrai offrait son calice au curé du village
Qttutre enveloppes renfermant pour A deux endroits en tous cas, devant la biearrée de suivre faci lement  la

'
me^ but de sa venue du ciel. Vous n 'êtes voisin et les vêtements l i turg i ques

156 000 francs de coupures étrang ères cathédrale et devant Notre-Dame , près de ^A
6 rU1V rac,lemem la messe ,._ 

 ̂  ̂̂ ^  ̂ avait portés & 
,,

évêque du dio .
ont cle dérobées dans un t r am ven- la gare, la police est intervenue pour dis- uu -ami-rcic. r r -i . _ r 
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dredi entre Berne e. Saint-Imier. Elles perler les manifestants et saisir pancartes A l'homélie Paul VI s'efforça de bh.es dans le C
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, 
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avaient été placées dans le coffret de et banderoles. Des contrôles d' identité ont parler très simp lement à ces paysans n etes Pas un slm Ple numéro parmi  j oie chez les campagnards mêles a la

sûreté du fourgon au dé part de Berne. été opérés et une personne a été retenue et à ces mineurs. Il leur exp li qua que des millions d'autres numéros...  ouïe , qui jusqu alors avaient suivi  si-
Les quatre enveloppes contenaient environ une heure à la police. Le motif in- le Pape est le serviteur des hommes N' ayez pas peur , Il vous connaît , lencteusement les rites ,

r ...ai:.....- A., i;...,.- ... nminn ,• vnnup Hp rpiip intpruon( !nn â,^ !» ..i„ A~* n. ... K. .. . . . n  ,,n.tc nim., il ,,^ ..r . . , , , , , , 1 1 . .  Vprç trni«; heures du m a t i n ,  le5 millions de lires , et 170 000 francs voque de cette intervention était «le desor- qu 'il était venu parmi eux leur porter ' "  vous aime . " vous appelle Vers trois heures du m a t i n , l
français. . . dre sur la voie publique ». la bonne nouvelle de la naissance chacun par votre nom ; •  Il est venu à Saint-Père rentra dans la cité du Vati

Cet argent était destine aux bureaux Par ailleurs , des inscriptions proclamant • .. Sallv_Ilr „ „ne .lnilnn,, p ,n,, ;„,,,., votre recherche... » can. U semblait visiblement fa t igue di
de chunae des uares du Locle et de La « Giâio. Mao. même combat » et .< FNL u un aau.eur , « uns. annonce, louioui  s .i.;„„:..a„.. nmc 0ffr,rt FrM,,-,,; P ,-, rPtt P n u i t  H

vaincra » ont été peintes sur l'église nouvelle parce que jamais assez com- m r-ui y u m»»«. ««.yi», ««».
vaincra om ete peintes sur i cgi se _ r -. un surcroît de vigueur dans sa penséed Onex , près de Genève , et des sigles prise », et que , Dien loin a eue un ept- • f  <
«U S  + SS» peints en noir sont apparus sur sodé perdu dans la nui t  d' un passé et .un surcro lt de vibration dans sa
,!„,. ,.„ i„ ..:ii„ i.„x„ !„:-*,.._ i„ Kr^ -Ai J „ n _ ^ i_ t -  _ :. vniv.  sur e caractère nersonne de_ ^a___ wtmmm-mm ^^^mmmm ^ f̂ ^m ^^mm ues mun ut ui vinc. L I C ^ l u u i u u i i , ic I N U U I  UC ouuue tMl i  osi » 

VIETNAM : VIOLENTE OFFENSIVE COMMUNISTE

le JapOtl et TaiWail Le bilan total , selon le commandement
de Sai gon est de 60 tués et un prisonnier PEKIN.  - Le président Mao Tsé-Toung a

TAII'EH. - Le lapon et Taiwan maint ien -  p0U r les communistes et de 47 tués , dont 5 été fêté hier son 79' anniversaire.  En vertu
dront des relations officieuses , en dép it de civils et 57 blessés dont 10 civils , plus 3 d' une tradition adoptée de longue date par
la rupture des relations di plomati ques personnes enlevées , du côté sud-viet- les responsables chinois , l 'événement n 'a
consécutives à la reconnaissanc e de Pékin namieti . l'ait l'objet d' aucune publicité.
par Tokio. — 

Un accord en trois points pr incipau x a
été signé mardi à Tai peh par les représen- CI* E% IM £% W# O fl I B Br* _"l tt ¦ |OCtants I ' Association WWW li-JI i_W |||ll dl I i- |UW
l'échange de . personnes » (lapon) et
l' « Association pour les relations en Asie «p /\ ¦ ¦ t_ m H B  ¦ B ¦ _<_ Hfi-fpc ri-P- liln l̂ -inv i^-a i-,
procédure de délivrance de visas pour les ldj l_pO Uw I B U UI  (IUA U Vtf
ressortisants de Taiwan désirant se rendre
au Japon et inversement , le main t ien  de NEW YORK. - 565 personnes, ont trouvé anticipé un bilan de 550 à 650 tués dans
relations économi ques et commerciales , et lu mort sur les routes des Etats-Unis au des accidents de lu circulation entre
la protection des ressortissants des deux cours des trois jours de fêtes de Noël. Ce 18 heures vendredi 22 décembre et minui t
puys , en l'absence de relations di ploma- bilan est en diminution sur l' année der- lundi 25 décembre.
tiques. n'ère (f>14) et sur le chiffre record de 1965, Selon les statistiques du « Conseil », les

L'Association japonaise installera sous qui était de 720 morts. accidents mortels augmentenl d'environ
peu deux représentations à Taiwan , l ' une à Les prévisions du Conseil national de 25% lorsqu 'un week-end se prolonge
Tai peh , l'autre à Kaqhsiung. sécurité, publiées avnnl les fêtes , avaient d'une fêle.

Paul VI a célébré la messe
parmi les mineurs

KONTUM; - Un régiment communiste esl sont sépondus sans trêve. Plusieurs volées LES BOMBARDEMENTS ONT CESSE
brusquement passé à l'offensive samedi d'obus et de roquettes ont exp losé aux POUR 36 HEURES
matin autour de la «Base novembre» ù ubords immédiats de lu ville duns des
neuf kilomètres uu nord de lu ville de camps militaires et dans des villages situés SAIGON. - Le commandement américain
Kontum, sur les hauts-p lateaux. aux abords. a confirmé pour la première l'ois off ic ie l -

lement mardi que les bombardements
A la veille de Noël les forces communis- ' américains avaient été suspendus durant

les ont attaqué la buse après de violents 53 « INCIDENTS » DURANT LA TREVE 36 heures pendant les fêtes de Noël , et
tirs d' arti l lerie lourde et de roquettes de annoncé que cette trêve avait pris fin à 13
122 mm, dans lu nuit de sumedi à Le commandement sud-vietnamien a ac- heures locale mard i (06 heures HEC).
dimanche et dans lu nuit de Noël , Partit- CL]S (5 |es forces « communistes » d'avoir Cette interruption avait donc commencé
lerie communiste et sud-vietnamienne se provoqué un total de 63 incidents au cours dans lu nuit  de Noël , à 02 heures du

des 24 heures de trêve pour Noël décidée malin , heure de Hanoi (en avance d' une
a/Iointion Ao ro lo l innc  par Hanoï et le GRP entre 13 heures heure sur Sai gon). 18 heures HEC le 24Maintien ae remuons |oca|es (06 hec) le 24 cK,ctMllbl.e et ,3 décembre.

officieuses entre heures le 25 décembre . :
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Les neuf dixièmes de la ville ont été détruits par des secousses telluriques répétées, le raz-de-marée du lac
voisin qu'elles ont provoqué et les incendies qu'elles ont déclenchées. L'évacuation de la ville a été ordonnée.

Mardi , lendemain de Noël , Managua ,
capitale du Nicaragua , agonise et est en
train de devenir une ville fantôme.

Le général Anastusio Somoza, comman-
dant en chef de la garde nationale et an-
cien président du Nicaragua , a donné l'or-
dre d'évacuer toute la populution. Les im-
meubles qui sont encore debout menacent
de s'effondrer et constituent un dunger
sérieux. Le manque d'eau et de vivres de-
vient criti que, et les morts toujours enfouis
sous les décombres commencent à se dé-
composer dans la chuleur. L'épidémie me-
nace. L'odeur de cuduvre lève le cœur et
dans certains quartiers il faut respirer à
travers un mouchoir.

Tout d'abord il avait été question de ne
déplacer que les habitunts des quurtiers les
plus éprouvés. Il s'est révélé pur lu suite
que toute la ville devrait être évacuée. Les
supeurs ont commencé à faire sauter une
importante purtie du centre à la dynamite.
L'armée de l'air américaine a livré une
tonne d'explosifs et envoyé six de ses meil-
leurs spécialistes en travaux de démolition.

Les gens qui ne savent où loger dans les
environs de Managua sont dirigés vers des
centres de rassemblement de l'armée où ils
couchent sous tentes

SAN JOSE DE COSTA RICA. - La ville de Managua (350 000
habitants), capitale du Nicaragua, a été ravagée, samedi, par le
plus violent tremblement de terre qu'ait connu l'Amérique
latine depuis celui qui ébranla la côte pacifique du Pérou en
1970. Privée d'eau, d'électricité et pratiquement coupée du reste
du pays, la ville est devenue, selon les propres mots d'un
témoin retransmis par un poste radio amateur, «l'enfer de
Dante ».

Il y aurait des dizaines de milliers de blessés et de sans-
abris et, selon des évaluations encore provisoires, plus de dix
mille morts.

La plupart des sinistrés ne se plaignent
pas d'avoir faim. Pourtant beaucoup d'en-
tre eux n'ont rien mangé depuis trois jours.
Ils souffrent surtout de la soif.

L'immeuble de la Croix-Rouge est rasé.
Des installations de fortune ont été amé-
nagées dans des tentes pour les soins d'ur-
gence. Un hôpital de campagne américain ,
situé non loin de là , conçu pour 25 blessés,
en a déjà accueilli plus de 200. Un autre
hôpital mobile, prévu pour cent blessés est
en cours d' installation.

Le colonel Armondo Monge est chargé
d'ussurer les communicutions qui ont été
partiellement rétublies avec le monde exté-
rieur par satellites. Il opère duns la rue
avec une dizaine de téléphones installés
sur des tables de bridge et des caisses.

Les appels sont limités à trois minutes.
Le colonel Monge centralise également les
transmissions entre les forces armées, la
police, les pompiers et les divers moyens

De nombreux blessés ont été acheminés à
l'aéroport où les premiers secours s 'orga
nisent.

Nouveau tremblement de terre

Tous les Suisses
de Managua

TEGUC1GALPA (Honduras). - Un
nouveau tremblement de terre a secoué
lundi soir la ville dévastée de Managua ,
rapporte l' agence d'information d'Améri-
que centrale.

Ce nouveuu séisme a ébranlé la ville
alors que les opérations de secours battent
leur plein.

Le dernier tremblement de terre at teint
une intensité de six sur l'échelle Richter.

La ville de Managua était déjà vidée
d'une grande partie de ses habitants.

r 1
| Tous les Suisses

de Managua
| sont sains et saufs
I BERNE. - Une dépêche provenant I
¦ de San-José capitale de Costa- I
_ Rica, est parvenue au Départe- _
I ment politique fédéral, à Berne. I
I Elle confirme que « tous les I
_ Suisses qui se trouvaient dans la
I zone sinistrée au moment du trem- I
I blement de terre sont sains et I
_ saufs ». Notre mission diploma- '
I tique à San-José a pu prendre con- |
¦ tact avec celle de Managua.

Plusieurs Suisses ont déclaré ¦

I avoir subi des dommages |
¦ matériels, mais ils n'ont, cenen- m

L'agence d'information d'Améri que cen-
trale précise que la nouvelle du tremble-
ment de terre et de son intensité a été
transmise par un radio amateur à
Managua. L'émission a été soudainement
interrompue pour des raisons inconnues.

• UN FUGITIF EST-ALLEMAND
DEFONCE TROIS BARRIERES
POUR PASSER A L'OUEST

HOF. - Un ressortissant est-allemand a fui
la RDA, dans la nuit de lundi à mardi , en
défonçant avec sa voiture trois barrières
du passage frontalier de Hirschberg, près
de 1-lof. en Bavière.

Le fugitif , a annoncé mardi le Ministère
bavarois de l'intérieur, est monteur élec-
tricien de profession et avait pris la route
le soir de Noël, deux heures et demi avant
de forcer les barrages. Il a déclaré avoir
agi pour des motifs personnels et politi-
ques.

KEY BISCAYNE. - Jeudi sera une journée Truman et qu 'il l'avait vu pour la dernière
de deuil national , aux Etats-Unis , à la fois en mars 1969 lorsqu 'il lui rendit visite
mémoire de l'ancien président Truman , à Independence.
décédé aujourd'hui mardi à l'âge de 88 On ignore si M. Nixon se rendra aux
ans. obsèques de M. Truman.

Une proclamation signée par le prési- De partout les télégrammes de condé-
dent Nixon déclare à ce sujet que les léances affluent à la Maison Blanche. Le
drapeaux de tous les immeubles fédéraux président Truman a occupé le fauteuil  pré-
seront mis en berne pendant trente jours à sidentiel pendant une période troublée de
partir de jeudi. l'histoire des Etats-Unis. Il n 'a jamais

M. Truman sera enterré jeudi à Indepen- hésité à prendre des décisions qui ont
dance dans la cour de la bibliothè que qui changé le cours de l'histoire. Toutes les
porte son nom. décisions étaient prises avec sagesse et

Un porte-parole de la Maison Blanche a droiture , les deux qualités essentielles du
révélé mardi matin que le président Nixon président , celles aussi qui ont fait sa répu-
s'était entretenu pour la dernière fois par tation et qui lui ont valu la sympathie de
téléphone le 6 juillet dernier avec M. nombreux peup les.

i
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de transport chargés de l'évacuation. II me
déclare qu'environ 160 000 personnes ont
déjà quitté lu ville.

L'aéroport de Las Mercedes est envahi
de réfugiés qui attendent de pouvoir pren-
dre un avion à destination de n'importe
où. L'aérogare est branlunte. II est interdit
d'y pénétrer. Les pelouses le long des
pistes d'utterrissage servent de salles
d'attente. L'« Arnica », compagnie natio-
nale, la « Panam » et les autres
compagnies desservant Managua ont
installé leurs bureaux en plein air. Sur le
champ d'aviation les stocks d'approvision-
nements s'entassent. Un véritable pont
aérien américain fonctionne pendant la
journée. Des avions atterrissent presque
toutes les demi-heures, avec à leur bord
des infirmières, des camions-citernes, des
jeeps.

En ce qui concerne le nombre des vic-
times de la catastrophe, il a été annoncé
officiellement que 1800 corps avaient été
inhumés et qu'environ deux mille autres
au moins se trouvaient sous les décombres.

Il a été démenti de source officielle que
le nombre des morts puisse s'élever à
18 000 ou davantage.

Mardi à 2 heures (HEC), la tour des
télécommunications s'est effondrée dans
un fracas du tonnerre.

KEY BISCAYNE. - Le président Nixon a
donné des instructions pour qu 'un « effort
total » soit fait dans les opérations d'aide
aux victimes du tremblement de terre qui
a dévasté samedi la ville de Managua.

En annonçant lundi à Key Biscayne
cette décision du chef de l'exécutif , un
porte-parole a énuméré les mesures d'as-
sistance adoptées par les Etats-Unis :
- Des appareils militaires du type 14 C-
141 décollent toutes les heures depuis di-
manche matin de la base de MacDill en
Floride pour transporter à Managua du
matériel médical , des unités de purification
des eaux et des équi pements de communi-
cations.
- Une cargaison de céréales a été débar-
quée dans le port nicaraguayen de
Corintho.

- Une unité militaire chargée de la purif i -
cation des eaux est arrivée à Managua où
sont attendus sept citernes de 45 500 litres
d'eau chacune et 5000 jerricans de 19
litres.

- Deux hôpitaux militaires de campagne
ont été transportés à Managua et mis en
opération.

- Une unité du génie se rendra prochaine-
ment de Panama à Managua et un spécia-
liste, le D' Gérald Faisch , est arrivé dans la
capitale dévastée pour évaluer les risques
d'épidémie et les combattre.

Le porte-parole a ajouté qu 'un groupe
spécial avait été formé samedi matin au
Département d'Etat pour la coordination
des opérations d'assistance.

« Il savait tracer les sillons les plus droits »
WASHINGTON. - L'ancien président des Etats-Unis Harry Truman est decede
hier dans la journée, à l'âge de 88 ans. Il était né à Lamar, dans le Sud de l'Etat
du Missouri, le 8 mai 1884.

D'origine modeste, il doit travailler dès l'âge de 17 ans pour gagner sa vie.
Engagé volontaire dans l'artillerie durant la première guerre mondiale, il gagne
dans l'Argonne ses galons de commandant ainsi que la médaille de la bataille de
Verdun, dont il était depuis 1967 le dernier titulaire américain encore en vie. En
1919, il épouse une amie d'enfance, dont il a une fille, Margaret.

SA VIE POLITIQUE

Sa remarquable probité , le fait dési-
gner en 1922 comme juge au tribunal
du Missouri , puis en 1934 comme
sénateur de cet Etat. Il s'y fait con-
naître à partir de 1941, par sa lutte
contre les gaspillages de l' armée.
Choisi comme co-listier par Franklin
Roosevelt aux élections présidentielles
de novembre 1944, il devient prési-
dent des Etats-Unis à la mort du chef
de l'Etat , en avril 1945.

C'est lui qui termine la guerre
contre le Japon en assumant la res-
ponsabilité du bombardement atomi-
que d'Hiroshima.

Réélu en novembre 1948, il n 'hésite
pas à limoger le général Mac Arthur
en pleine guerre de Corée, pour éviter
une troisième guerre mondiale. Il tient
tête cependant avec énerg ie à l 'URSS ,
promulgant la doctrine Truman d'aide
à la Grèce et le fameux « point 4 »
d'assistance aux pays du tiers monde.
Il soutient également le p lan Marshall

(1947) et décide la création du pont
aérien de Berlin (1948-1949).

Lorsque s'ouvre la campagne prési-
dentielle de 1952, Harry Truman ,
fatigué par le labeur acharné des
dernières années, provoque une véri-
table sensation en ritirant sa candi-
dature. Il mène désormais une vie
retirée dans le Missouri et se consacre
à la rédaction de ses mémoires en
trois tomes : « Years of Décision
1955 », « Years of Trial and H ope
1956 », « Mr. Citizen 1960 ».

Harry S. Truman occupe une place à
part dans l'histoire de l'Amérique. Sans
expérience des affaires de l'Etat, sans
autre connaissance de l'étranger que les
tranchées de l'Argonne, ayant à peine fré-
quenté l'université, cet ancien fermier du
Missouri, devenu bonnetier à Kansas City
où il fit faillite, sénateur par le plus grand
des hasards et vice-président par accident
n'était pas destiné à occuper la magistra-
ture suprême en pleine guerre, puis à
prendre des décisions lourdes de consé-
quences pour l'humanité.

Succédant à ce géant qu 'avait été
Franklin Roosevelt , Harry Truman faisait
piètre figure. Tenu à l'écart par son prédé-
cesseur qui le supportait mal , il n 'avait
d'amis ni du côté du patronat , ni du côté
des syndicalistes , ni dans le monde des
affaires. Seuls , quel ques sénateurs ren-
daient hommage à sa droiture. Les autres
voyaient en lui un président de transition.
Mais très vite l'homme s'imposa , d'abord
auprès des journalistes , qu 'il prit l'habi-
tude de recevoir une fois par semaine. Il
avait la répartie sèche et rap ide , une
expression claire , parfois brutale et il ne
fuyait jamais le dialogue.

LE PAYSAN GRAND POLITIQUE
A peine arrivé au pouvoir , il partici pait

à la conférence de Potsdam et , peu après ,
il prenait la décision la plus monumentale
qui puisse échoir à un homme : lancer la
bombe atomi que sur Hiroshima et sur
Nagasaki. Huit jours plus tard , le Japon Six mois plus tard , la Maison-Blanche
capitulait. convoque les journalistes à une heure du

La doctrine qui porte son nom , assortie matin - fait sans précédent - et leur
A., rai<,r, *.,io,-cr,.aI Ao,,r,;t m.>rn,,c.»- 1 ta Aôu„i annonce nue le pénéral Mar; Arthur estuu  j J i u i i  .nui  oiiaiii , uvtui i  tuuia juv . , ia. u b u u ,  — -, -— c, — ----- — - - - — —  —-
de la guerre froide et d'une politique inter- relevé de toutes ses fonctions militaires.
venttonniste aes ttats-unis qui aura près ™t ramui scia aueuuui CM nnus a LUS

d'un quart de siècle. En 1948. il se pré- Angeles, à New York , puis à Washington ,
sentait aux élections présidentielles contre mais au bout d'une semaine, il est oublié
Thomas Dewey et il était le dernier can- et Truman sort grandi de l'épreuve.

didat à faire une campagne épuisante par
train et autocar à travers tous les Etats.
Aucun sondage, aucun commentateur
politi que ne lui accorde la moindre
chance. Le scrutin est très serré. Le lende-
main des élections, le Chicago Tribune
parait avec un bandeau sur huit colonnes
« Dewey élu ». A 14 heures , Harry Truman
était proclamé vainqueur. Avril 1950, la
guerre de Corée pousse le monde au bord
d'une troisième guerre. Le général Mac
Arthur et ses amis du Pentagone qui , heu-
reusement , ne tiennent pas tous les leviers ,
sont partisans d' utiliser la bombe atomique
contre la Chine. Truman s'y oppose farou-
chement. Il aura avec Mac Arthur  un
entretien épique de trois heures dans une
baraque sur l'atoll de Guam.

INTRANSIGEANT
Truman , qui avait fait les trois quarts du

trajet pour rencontrer pour la première fois
de sa vie le maître absolu du Japon et de
la Corée, n 'oubliera jamais le ton condes-
cendant , à peine poli , du somptueux pro -
consul entouré de colonels plus beaux les
uns que les autres. L'entretien est très
orageux. Le chef d'Etat et le chef mil i ta i re ,
qui n 'a pas mis les pieds aux Etats-Unis
depuis 15 ans , s'affrontent sans succès. Sur
le chemin du retour , le président confie à
Averell Harriman , son conseiller diploma-
ti que : « Ce salaud ne va pas tarder à le
payer ».


