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___¦¦¦_¦¦ ¦ ^Wj *̂ H ® VEtre dabord en paix avec soi
Nos lecteurs trouveront à l'inté-

rieur de ce numéro de l'An une
rétrospective des principaux évé-
nements de 1972.

D'une façon générale, on a ten-
dance à s'arrêter d'abord à cer-
tains faits dramatiques , parce
qu'ils marquent plus l'imagina-
tion.

Les douze mois de l'année qui
s'achève laissent un souvenir très
mitigé.

Nous vivons un paradoxe.
Plus la conscience humaine se

révolte contre la violence, plus la
violence marque des points.

On veut la paix, partout. Et
c'est la guerre qui se prolonge
dans certaines régions ou qui
éclate dans d'autres.

Le monde a vécu une sorte
d'éblouissement lorsque les plus
puissantes nations, comme l'Amé-
rique, la Chine et la Russie, ont
voulu que leurs leaders se rencon-
trent pour discuter enfin sans in-
termédiaires de leurs graves pro-
blèmes.

On a cru alors que la politique
internationale amorçait réellement
le virage attendu vers la détente ,
cette antichambre de la paix.

L'espoir est devenu quasi certi-
tude, en tous les cas pour cette
portion de l'univers où l'on se bat
depuis trente ans : l'Asie du Sud-
Est et plus particulièrement le

Mais, à la mi-décembre, tout a
été remis en cause par l'intran-
sigeance du partenaire commu-
niste qui voudrait bien transfor-
mer un armistice en victoire tota-
le.

Brusquement, les bombardiers
et les canons ont redonné de la
voix, avec plus de violence que ja-
mais.

Cette impossibilité de paix
honorable pour les deux parties
est un sujet de grande tristesse.

Notre angoisse est loin de se li-

miter à ces vilaines guerres du
bout du monde.

Nous avons de plus en p lus
conscience d'une détérioration des
relations humaines chez nous au-
tant qu'ailleurs.

Le matérialisme athée fait d'in-
contestables progrès en Occident
et dans notre pays.

La société de consommation re-
jette le christianisme parce qu 'elle
est essentiellement préoccupée de
grimper degré par degré l'aisance
matérielle. La jalousie supplante
de plus en plus la charité et l'é-
goisme remplace la bonté.

A ce sujet , nous aimerions que
tous nos lecteurs écoutent avec
dévotion, non plus les conseils de
notre Saint Père le Pape Paul VI ,
mais les véritables cris d'alarme
qu'il lance jour après jour.

La crise que nous traversons est
particulièrement grave.

L'Eglise catholique, romaine ,
universelle est directement tou-
chée par la déchristianisation
croissante.

Elle est toujours attaquée du
dehors, notamment par le marxis-
me. Mais on se prend à oublier
cet ennemi dont on minimise
sciemment l'efficacité.

Ce qui nous peine davantage ,
ce sont les coups de boutoirs qui
sont actuellement assénés à l'Egli-
se depuis l'intérieur.

C'est en son sein qu 'agissent
aujourd'hui les adversaires les
plus dangereux.

Mais il ne sert à rien de se dé-
soler. Agissons en nous sachant
responsables.

Il faut d'abord être sûr de sa foi
et, grâce à elle, forger la paix inté-
rieure.

Celle-ci doit être l'indispensable
plate-forme de départ de toute
action. .JL.

Au moment de passer de 1972 à
1973, il.est bon de procéder à un

examen de conscience débarrassé tout, pour eux, d'accorder leurs
de toute hypocrisie. suffrages aux meilleurs.

Les citoyennes et les citoyens .x.
raisonnables de notre petit pays
ont comme mission de faire pros- A l'occasion de la bénédiction
pérer dans la dignité leur famille , e* de l'inauguration de nos nou-
leurs affaires et celles de la com- ve'les installations offset , le prési-
munaute.

Pour cela, il faut d'abord tra-
vailler en tenant compte aussi des
besoins légitimes des voisins, des
collaborateurs, des amis et même
des adversaires.

Toutefois, l'on ne fait pas du
bon travail dans une société dé-
sorganisée, anarchique.

Nos actes doivent donc concou-
rir au respect des uns vis-à-vis des
autres. Ce sentiment entourera
avec la même constance l'autorité
religieuse et civile. Cependant ,
cette dernière veillera à mériter ce
respect et la confiance du plus
grand nombre.

Si elle pratique une politi que
trouble, si elle abandonne les
principes de base par opportunis-
me ou faiblesse, elle encourra
fatalement la désapprobation ,
puis le mépris.

Dieu merci, dans notre canton ,
la plupart des magistrats méritent
non seulement notre respect , mais
notre estime.

Le fait de les critiquer en cours
d'année pour tel ou tel acte isolé,
ne nous empêche nullement , au-
jourd'hui , de les remercier pour
leur dévouement à la chose pu-
blique et leur honnêteté !

Il y a quatre semaines nous
nommions les conseillers com-
munaux et généraux.

Dans deux mois, il faudra rééli-
re ou élire cinq conseillers d'Etat
et 130 députés.

Le choix de nos concitoyens et
concitoyennes sera déterminé par
des critères précis. Il s'agira avant

et de l'inauguration de nos nou-
velles installations offset , le prési-
dent de notre société d'édition a
volontairement rappelé la ligne de
conduite du « Nouvelliste » :
« Journal indépendant , d'inspira-
tion chrétienne, anti-marxiste ».

Une telle définition n'est pas un
carcan. Nous la considérons au
contraire comme un véritable sti-
mulant.

Nous voulons aussi mettre une
fois de plus en évidence notre
désir d'ouvrir nos colonnes aussi
bien à ceux qui partagent nos
convictions qu 'aux autres. Nous
désirons véritablement le dialo-
gue, afin que n'importe quelle
tendance puisse se manifester
dans notre quotidien. Il suffit sim-
plement d'éviter les polémiques
personnelles, le langage trivial ou
la malveillance. Nous sommes en
droit aussi de demander à nos
correspondants occasionnels de si-

gner en toutes lettres leurs écrits.
Ce courage-là, n 'importe qui

devrait l'avoir.
*

Nous ne voulons pas nous ris-
quer à des spéculations subjecti-
ves sur ce qui arrivera ou n 'arri-
vera pas en 1973.

Nous nous contentons de sou-
haiter très vivement que le sen-
timent de paix qui anime la plu-
part des êtres humains en cette fin
de vingtième siècle trouve un écho
chaque mois grandissant, d'abord
dans leur propre cœur, dans leur
famille, dans leur commune, dans
leur canton, dans leur pays...

Nous désirons par-dessus tout
que notre Eglise, à laquelle nous
sommes entièrement dévoué, re-
trouve aussi la paix et l'unité ou
l'universalité qui a toujours fait sa
force.

Si la crise qui la déchire actuel-
lement était surmontée en 1973,
ce serait alors une merveilleuse
année pour tous ceux qui croient
et qui souffrent avec elle.

A.L.

Ils trinquent à votre santé et à votre bonheur

•

LALDEN

Nouveau drame

Deux morts
VOIR PAGE 47

NOUVEL - AN
« Une casquette, un chien et un

fusil , c 'est quelle famille ? »
Tel était le « jeu des familles »

inventé par cette petite f i l le  origi-
nale et espiègle pour amuser les
siens : leur faire identifier les J a-

ques pour lesquelles l'individu, la
famille, la communauté sont étu-
diés à peu près comme les fleurs et
les insectes, résultat de f o rces na-
turelles ou de manipula tions arti-
ficielles.

milles du village en les décrivant
par leur côté p ittoresque.

Sans le savoir, elle tenait là
quelque chose de génial. Elle
allait plus au fond des choses que
nos sciences politiques, économi-
ques, ethnographiques, sociologi-

Elle aurait pu dire : Un homme,
un manteau de fourru re, deux voi-
tures de luxe et un gros porte-
feuille.

Elle aurait pu dire : Une
maman, des petits enfants et une
tombe.

Elle soulignait ainsi des réalités
sur lesquelles nos sciences ne sa-
vent ni chanter ni prier ni p leurer :
solitude, angoisse, amour, détresse,
égoïsme ; et ce n 'est pour aucune
de ces choses que le poète impie
vocifère : « Familles, je vous
hais ! »

Elle pouvait dire, cette petite
fille de famille chrétienne, avant
de partir très tôt pour la famille
des cieux :

« Un bébé sur la paille d' une
étable, une jeune maman radieuse,
un papa songeur, un âne, un bœuf ,
des bergers qui écoutent un chant
tellement beau... »

Et puis, de cette famille trente
ans après : « Il fait noir, un
homme agonise sur la croix au
sommet de la colline et il peut en-
core dire à sa maman : Tu vois,

MM
SUITE PAGE 2

Les événements
de Tannée 1972

Voir page 29 à 33

CRITIQUE
DU CRITIQUE
par Maurice Deléglise

VOIR PAGE 3

Les vœux
des autorités

VOIR PAGE 25 ,
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i • LOCARNO : I
PAQUET INCENDIAIRE

A la veille de Noël, une famille de
. Locarno a reçu un paquet suspect par |
| sa forme et la forte odeur d'essence ¦
¦ qui s'en dégageait. Immédiatement ap- I
I porté au poste de police, le singulier I

I paquet devait livrer son secret : un sa- '
chet en plastic remp li d'essence qui |
| devait s'enflammer si le paquet avait
¦ été ouvert selon les instruction qui l'ac- |
I compagnaient. Une enquête a été ¦
I ouverte.

La famille visée est au centre d'une I
I polémique encore vive dans la presse

tessinoise a propos d'un film projeté en |
I classe par un professeur d'italien. Mal- ¦
i gré le consentement des autorités de I
I censure pour cette projection , une l
I partie de l'opinion publique y était op- '

posée. La famille avait pris publique- I
ment position contre le professeur et .

. n'avait cessé dès lors de recevoir des \
I appels téléphoniques anonymes. i

I • VOLS BERNE-LONDRES
LE SAMEDI

La compagnie aérienne bri tanni que |
| « Dan-Air » a assuré, dès le 23 décem- ¦
i bre, en sus de ses vols réguliers du I
I lundi au jeudi , le service Berne-Londres I
I .  du samedi , annonce la direction de J
' l'aéroport de Berne. Les vols sur cette j
I ligne présentent toujours une grande ¦
. affluence de passagers et en celte pé- I
I riode de fêtes, toutes les places étaient I
I réservées sur certains vols.

I • NOUVELLE CENTENAIRE
VAUDOISE
Mme Rosine Cand-Reymond fête I

l ¦ dimanche à Saint-Prex (VD) ses 100 '
' ans révolus. Originaire du pied du Jura I
I vaudois, elle est née en effet le dernier
, jour de l'an 1872. On devient vieux |
I dans le bourg lémani que de Saint- i
i Prex, ou habile aussi M. Henri Visi- I
¦ nand, doyen des Vaudois, qui entrera I
I en 1973 dans sa 104" année.

CANTON DE ZOUG :
REGRESSION
DES ACCIDENTS MORTELS
Le nombre des accidents mortels de
circulation survenus en 1972 dans le

canton de Zoug s'est réduit de moitié ¦
par rapport à l'année précédente pour I
se fixer à 12. En ce qui concerne les .
accidents non-mortels , une tendance à |
la régression est également à noter , ¦
rapporte le commandant de la police I
cantonale.

La police criminelle du même can-
ton a eu à s'occuper pour sa part de 94
infractions à la loi sur les stup éfiants.
En outre , trois menaces à la bombe ont
été signalées : deux contre des particu-
liers (dont un contre un couvent de
femmes) et un contre la police.

• NOUVEAU CHEF DE LA
PROTECTION CIVILE
M. Roger Parisod , chef du service

service communal de la protection ci-
vile et de l'organisme local de protec-
tion de Lausanne depuis 1965, quitte
son poste à la fin de l'année. Tant sur
le plan local qu'aux échelons cantonal
et fédéral, il a grandement contribué
au développement de ia protection de
la population civile contre les risques
de catastrophe ou de guerre. Son suc-
cesseur sera M. Marcel Regamey, an-
cien commandant du poste permanent
du service du feu.

• MORT D'UN GRAND MINOTIER
M. Frédéric Cuendet , fondateur et

ancien administrateur-délé gué et direc-
teur des grands moulins de Cossonay-
Gare, est mort à Cossonay à l'â ge de
80 ans. Il avait été aussi administra-
teur délégué de Provimi S.A., vice-pré-
sident de la communauté d'intérêts
boulangerie-meunerie de la Suisse ro-
mande, et la société des meuniers de la
Suisse romande l' avait nommé prési-
dent d'honneur.

ON N'AIME PLUS LES PETITS

I
3

I ...tout au moins à la poste. En effet , à
partir du 1" janvier , les cartes de vœux

| de petit format (moins de 14 sur 19
, cm) doivent être affranchies comme
I lettres. Chaque année, les PTT sont
i submergés par des montagnes de car-
' tes minuscules, que le personnel sur-
I nomme d'ailleurs « punaises ».

LA VIE PLUS CHERE EN 1973
La Confédération ne montre guère l'exemple
BERNE. - La hausse des prix se poursuivra en 1973. On sait déjà , en ce qui concerne la
nourriture et les boissons, que l'augmentation sera de 3 à 4 centimes pour le lait en vrac el
de 5 centimes pour le lait pasteurisé, le lait de consommation standardisé et le lait up érisé.
Dans le courant de l'année à venir, la viande renchérira également : U faudra compter avec
une majoration pouvant aller de 20 centimes à un franc par kilogramme selon la sorte et la
qualité de la viande, ainsi que la situation du marché. En outre, la pomme de terre
augmentera avant l'automne.

L'augmentation des prix des denrées se
répercutera sur ceux de l'hôtellerie et de la
restauration. La Fédération suisse des cafe -
tiers, restaurateurs et hôteliers a recom-
mandé à ses membres de majorer ses prix
de 9 pour cent. Pdur sa part , la Fédération
suisse des hôteliers n'a fait aucune recom-
mandation , estimant que cette question
doit être réglée par chaque entreprise dans
le cadre de la situation du marché. En
Valais , le prix du vin dans les établisse-
ments augmentera à la suite de la décision
de l'Union des négociants en vins de majo-
rer d'un franc le prix de vente au cafetier
du litre de vin ouvert et de la bouteille de
7 décis. Le litre de vin ordinaire sera
vendu ainsi H francs dans la plupart des
cafés du canton.

Les cotisations de l'AVS-AI seront égale-
ment plus élevées. Chez les salariés , les
prélèvements pour l'AVS, l'Ai et l'ÂPG
(allocations pour perte de gain) sur les
salaires seront portés de 3, 1 à 4,5%. Les

personnes de condition indépendante paie-
ront 8% de leur revenu au lieu de 5,6% ,
tandis que leur cotisation minimale sera
portée de 48 à 90 francs. Il faut ajouter ,
bien entendu , que cette hausse est motivée
par une importante augmentation des
prestations. C'est ainsi que les rentes sim-
ples de vieillesse seront pratiquement
doublées. Elles se situeront entre 400 et
800 francs par mois, tandis que les rentes
de vieillesse pour couple varieront entre
600 et 1 200 francs.

Quant aux taxes de réception pour la
radio et la télévision , elles passeront de 40
à 60 Francs pour la radio et de 84 à 120
francs pour la télévision. Cependant , les
PTT continuent à accorder sur demande
des concessions gratuites aux personnes
nécessiteuses.

En ce qui concerne les PTT , de nou-
veaux tarifs seront app li qués à partir du
premier janvier. Le rayon local est suppri-
mé de sorte que pour les lettres d'un poids

ne dépassant pas 250 g l'affranchissement
sera de 30 centimes. Celles qui sont plus
grandes que le format B5 (176 sur 250mm)
ou plus épaisses que 20 mm devront porter
pour 60 centimes de timbres. Les colis pos-
taux jusqu 'à 250 g coûteront 60 centimes
(non inscrits). Ceux dont le poids excède
250 g et ne dépasse pas un kilogramme re-
viendront à 80 centimes (et un franc pour
les colis inscrits). Entre I et 3
kilogrammes , ils coûteront 1,30 franc (et
1,70 franc) . La progression se poursuit
jusqu 'à 20 kilogrammes. Les colis de ce
poids reviendront à 9,5 francs (et 10
francs). L'affranchissement des cartes pos-
tales sera également majoré à 30 centimes.

Dans le secteur des CFF , les tarifs du
trafic marchandises seront réajustés. Il en
résultera un surplus de recettes d'environ
10 %. Les plus fortes majorations concer-
nent le trafic de détail et les chargements
de faibles tonnages en wagons comp lets ,
ainsi que les transports sur courtes dis-
tances. Les transports ferroviaires
« lourds » ne seront que peu touchés par
les adaptations. Le principe d'une augmen-
tation bisannuelle (tous les deux ans) a été
admis aux CFF, pour autant que l'indice
du coût de la vie progresse selon le même
taux

Les horaires
des trains à
Nouvel-An

Les personnes qui voyagent par che-
min du fer à Nouvel-An sont priées de
consulter l'indicateur officiel avant de
partir.

Vu que, cet hiver les jours fériés font
immédiatement suite à des dimanches ,
il en résulte des fins de semaines pro-
longées et des pointes de trafic modi-
fiées. Comme d'habitude , de nombreux
trains seront renforcés ou doublés au
début et à la fin des jours fériés. En
revanche , différents trains-omnibus el
trains-directs seront supprimés entre le
31 décembre et le matin du 2 janvier. Il
s'agit surtout de trains circulant tôt le
matin ou tard le soir , mais aussi de
quelques trains de la journée. Les mo-
difications en question sont indi quées
en regard des trains concernés dans les
horaires officiels d'hiver en vigueur.

Nouvel-An
FAMILLES

SUITE DE LA PAGE 1

ceux qui sont autour de toi et au
loin, ceux qui m'ont tué, je te les
donne, ils sont tes enfa nts... Et il
meurt et le chef du peloton se
frappe la poitrine : « Vraiment, il
était le Fils de Dieu ! »

A vingt siècles de là, elle pou-
vait continuer ses devinettes, la
chère petite f i l le  :

« Vastes pays où les gens meu-
rent de fa im et sous les raz de ma-
rée et sous les bombes. Favellas ,
slums, bidonvilles. Tours de Babel
en ruchers. Marée des hommes
allant le matin travailler et reve-
nant le soir. D 'une main se tenant
aux colonnes du bus ou du métro,
l 'autre main chiffonnant le jour -
nal, où ils lisent que « le prix de la
vie a encore augmenté ». Où ils li-
sent, au communiqué de quelque
synode : « Les couples ont le droit
de déterminer le nombre des en-
fants qu 'ils veulent avoir ! »

Un de ces hommes est père de
six enfants, dont le dernier né est
mort. Et il regrette de n 'en pas
avoir eu sept. ,

Une maman va travailler pour
élever ses deux enfants que le père
a abandonnés. Ils avaient pro -
grammé, eux !

Et ce matin à la Bourse, et ce
soir dans les théâtres, et cette nuit
dans les soirées mondaines...

Petite fi l le que j ' aimais, va leur
dire ceci :

« Les coup les riches, réguliers ou
irréguliers, ont le droit de donner
leur superflu pour tous les enfa nts
du monde.

C'est pour cela que le Fils de
Dieu a voulu être un enfant du
monde. Un enfant pauvre. Le lais-
serez-vous mourir ? Le tuerez -
vous ? »

Bonnes et heureuse année, chers
lecteurs. M M

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

Une toiture métallique
pour la patinoire de Villars

m. r *«yMYW*mmxmm.. mm .̂ i +- m
La patinoire de Villars vient d'être réouverte. Elle est recouverte maintenant

par un toit métallique de 3200 mètres carrés qui abrite également des gradins de
2500 à 3000 places.

Construite en 1960, la patinoire disposait d 'un toit amovible en toile pra ti-
quement inutilisable en hiver.

Huit « arches » transversales soutiennent ce nouveau toit de tôle nervurée. 5
rampes de 12 lampes chacune assurent l 'éclairage de la glace.

Notre photo : voici la patinoire de Villars et son nouveau toit.

DIX CHANSONS POUR LA FINALE SUISSE
DU CONCOURS EUROVISION 1973

BERNE. - Un jury de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision réuni jeudi à
Berne, a choisi parmi 61 œuvres présen-
tées les dix chansons suivantes destinées à
concourir à la finale suisse annonce le
service de presse de la SSR :
1. Le vent qui soufflait ce matin. Texte :

Jean-Jacques Egli. Musique : Stuff
Combe. Interprète : Mad y Rudaz.

2. L'amour s'en vient l'amour s'en va.
Texte et musique et interprète : Michel
Buhler.

3. Quand on revient d'ailleurs. Texte et:
musique et interprète : Henri Dès.

4. Je vais me marier , Marie. Texte :
Pierre Delanoé. Musique et interprète :
Patrick Juvet.

5. Lass der Jugend ihre Liebe. Texte :
Brigitte Tobler. Musique : Pepe
Ederer. Interprète : Britt Tobler.

6. Es kommt ein Tag. Texte et musique :
Peter Reber. Interprètes : Peter , Sue et
Marc.

7. Si tu t'en vas. Texte : Claude Prelo.
Musique : Claude Prelo et Mirta
Campana. Interprète : Claude Prelô.

8. Brakata-Tunga. Texte : Marzio
Negrini , Georges Pilloud , François
Heller. Musique : Mario Robbiani.
Interprètes : Gil et Leonia.

9. Il vecchio orologio. Texte : Yor
Milano. Musique : Mario Robbiani.
Interprète : Yor Milano.

10. Bitte glaub es nicht. Texte et mu-
sique : Pepe Ederer. Interprète :
Monica Morell.

Parmi ces dix titres , dont le numérotage
a été tiré au sort , l'œuvre suisse destinée à
être présentée au concours Eurovision de
la chanson sera choisie avec la partici pa-
tion du public et de la presse au début de
février 1973. Le concours final aura lieu à
Luxembourg le 7 avril 1973 et sera retrans-
mis par la radio et par la télévision.

AVS : 32 fois plus de prestations
qu'en 1948

BERNE. - En 25 ans d'existence , l'AVS a
multi plié par trente-deux le montant de ses
prestations. En effet , la somme totale des
rentes AVS versées en 1948 - année où fut
créée notre assurance sociale obligatoire -
était de 122 millions de francs. En 1972 , ce
total a atteint environ 3,9 milliards.

Au cours des premières années, la part
de l'Etat était de 160 millions de francs ,
elle sera en 1973 de 1,32 milliard - soit
huit fois plus - et atteindra en 1957 1,68
milliard - dix fois plus.

Les dépenses de L'AI croissent également
sans discontinuer. En 1969, elles ont
dépassé 500 millions et en 1971 elles pas-
saient le cap des 600 millions. Pour 1972,
le double versement des rentes en sep-
tembre sera capable , à lui seul , d'élever ces
sommes au-delà des 700 millions. On

évalue déjà les dépenses de 1973 à 1,17
milliard et celles de 1975 à 1,43 milliard.

Quant aux allocations pour perte de
gain (APG), elles se sont élevées en 1971 à
231 millions de francs, ce qui représente le
quadruple de la solde payée dans les
écoles et cours militaires.

En septembre dernier , une double rente
AVS-AI a été versée à titre de compensa-
tion de vie chère. Au total , il a été payé
aux assurés 612 642 505 francs. La mise en
application de la huitième revision de
l'AVS a considérablement augmenté les
dépenses de l'AVS-AI. Pour les deux assu-
rances, celles-ci sont de 4.7 milliards cette
année, mais elles passeront à 7,8 milliards
l'année prochaine. Ces chiffres sont tirés
de la « RCC » (revue à l 'intention des
caisses de compensation AVS).
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LE NOUVEAU PONT DE
BRATISLAVA

, • DECES DE M. MARCEL PRELOT '
M. Marcel Prelot , qui fut député puis I

I sénateur du département du Doubs et .
joua un rôle de premier plan dans la I

| vie parlementaire française , vient de i
i s'éteindre à l'âge de 74 ans. Avant de '
I faire une carrière politique , il avait été I
I directeur de l'instruction publique en
' Alsace et dans la Moselle, recteur de |
I l'Académie de Strasbourg, puis de celle ¦
. de Montpellier et enfin professeur de I
| droit à l'université de Paris et à I
i l'institut d'études politiques.

I • DES MACHINES A VOTER
EN FRANCE
Des machines à voter seront utilisées .

. pour la première fois en France lors I
| des élections législatives du mois de i
¦ mars.
¦ Ces machines seront installées dans I
I un certain nombre de communes de
' plus de 30 000 habitants, dont la liste a |
I été publiée jeudi par ie « Journal ¦
. Officiel » : deux circonscriptions de I
I Paris, 24 localités de la région pari- I
¦ sienne, Ajacçio et Bastia , en Corse.

620 machines sur les quelque 8000 I
I nécessaires pour équiper les bureaux .

de vote de la métropole seront en ser- i
I vice les 4 et 11 mars prochain. i

Les machines comportent une '
I touche permettant d'enregistrer un vote I
I blanc. Elles éliminent les bulletins nuls
' et permettent de connaître les résultats |
I du scrutin quelques minutes après sa ¦

clôture.

Un nouveau pont vient d'être mis en
I service au-dessus du Danube à Bratis-
' lava. Long de 432 mètres, c'est le 2'
I ouvrage de construction asymétri que
. au monde. Ce monstre de 7500 tonnes
| n'est suspendu qu 'à un seul pilier. Ce
i dernier pèse à lui seul 1200 tonnes ; il
I est enfoncé de 33 mètres dans le sol el
I s'élève à 90 mètres de hauteur. A son

sommet est accroché un restaurant
I panoramique qui peut accueillir 127
¦ personnes.

I • TABLEAU DE REMBRANDT
DEROBE

Un « Rembrandt », saint Philippe
¦ baptisant l'eunuque, assuré 750 000
I dollars, a été volé dans une galerie
I d'art de Palm Springs, il y a trois

jours, a annoncé jeudi soir la police.
Les voleurs ont percé un trou dans le

¦ toit de la galerie Buddy Fisher et ont
I réussi à s'introduire dans la chambre
i forte où était entreposé le tableau. Là,
' ils ont découpé la toile de son cadre
I avant de disparaître par où ils étaient

venus. Le « Rembrandt » appartenait à
| une personne demeurant à Vancouver ,
¦ au Canada. Celle-ci n'a pas voulu que
I son nom soit divulgué.

• LE MINISTRE DES FINANCES
DU CHILI SUSPENDU

M. Orlando Millas Correa , ministre
| des finances du Chili , appartenant au
i Parti communiste , a été « suspendu »
I de ses fonctions par décision de la ma-

jorité de la chambre des députés
adoptée jeudi soir après un long débat.

Une « accusation constitutionnelle »
I portée contre le ministre par la con-

fédération des partis d'oppositions a
I été en effet approuvée par 75 voix
1 contre 42.

Le Sénat devra donner son avis dans
, un délai de trente jours.

i • VINGT ET UNE
I CONDAMNATIONS A MORT

AU CAMEROUN
Le tribunal de grande instance de

| Douala a prononcé jeudi vingt et une
¦ condamnations à mort pour vol. Il a
I également prononcé sept peines d'em-
I prisonnement, allant de 5 à 2 ans,
' pour le même motif. Onze personnes
I ont en outre été acquittées.
. Parmi les condamnés à mort fi gu-
I rent le chef de la bande Siwak Martin ,
i 27 ans, et ses principaux lieutenants.

Les condamnés appartenaient à la
I bande des « voleurs de coffres-forts ».

Munis d'armes, d'un important maté-
I riel et d'uniformes de gendarmes, ils
¦ opéraient dans la région du Littoral.

Jl Après sept mois d'activité, leur butin
I s'élevait à une dizaine de millions de

francs.



Critique
u critique

PERSPECTIVES 1973

On m'a vertement reproche d'avoir ,
il y a un mois environ , commis une
critique assez sévère d'un film que je
ne nommerai plus car il ne vaut pas
la peine qu'on en reparle.

Malgré ce qu'en disent les esthètes
ou les cinéphiles patentés...

Il est curieux de constater que ceux
qui prônent un cinéma libéré de toute
contrainte et retenue, au nom précisé-
ment du dialogue et de l'information,
droits sacro-saints du temps présent ,
sont souvent ceux qui acceptent avec
le plus de difficulté que ce dialogue
tourne à leur confusion.

La liberté de parole et de critique
dont on use à leur égard ou vis-à-vis
des idées qu 'ils défendent prend
immédiatement pour eux l'allure
d'une provocation.

Leur sensibilité s'effarouche et se
rebiffe. N'ayant souvent que l'argu-
ment de la perfection technique ils
s'insurgent contre la prétention de qui
demande aussi que le fond soit accep-
table et ne constitue pas une atteinte
systématique aux croyances du public
ou à son sens de la morale et de la
décence.

Liberté à sens unique, en art
comme en politique.

Hélas !
Ce n'est pas la moindre des con-

tradictions de notre civilisation.
Il devient de plus en plus difficile

d'être soi-même et de conduire sa
barque dans le courant semé
d'écueils, des idées folles qu 'on lance
sans contrôle, à la volée.

Pour le bien de qui ? je vous le de-
mande.

Des badauds qui font ah ! comme
au feu d'artifice.

Donc on m'a reproché mon
manque de discernement, de culture
cinématographique et de culture tout
court , mon « passéisme », mon tra-
ditionalisme. Bref , on m'a trouvé
vieux jeu , arriéré , demeuré, et j' en
passe.

Un reproche sérieux
Un reproche plus fondé (et plus

grave à mes yeux) et somme toute
justifié pourrait se formuler ainsi :

« Nous vous reconnaissons tous les
droits de critique, meme celui de ne
pas être de notre avis et de le dire.
Mais jus tement, pourquoi vous achar-
nez-vous à ne parler que de ce qui
n 'est pas réussi ; pourquoi ne prenez -
vous la p lume que pour relever des
erreurs, des maladresses, pour atta -
quer ce qui vous heurte ou vous dé-
plaît, sans jamais vous donner la
peine de dire votre satisfaction , de
louer ce qui va bien, d'encourager les
efforts ?
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Pourquoi être si négatif ? »
J'avoue être sensible à l'argument.
Et je reconnais volontiers y avoir

longuement songé.
Mon cas serait-il si grave ?
Serais-je à ce point perverti qu 'il

me soit impossible de reconnaître
loyalement ce qui est bien et de me
complaire dans, la noirceur et la cri-
tique acerbe ?

A l'âge où dans l'enthousiasme on
se choisit une devise, j'avais opté
pour ces deux-ci qui me paraissaient
se compléter harmonieusement :

« Servir » et « semer la joie ».
Je he les ai pas reniées et elles sont

devenues une part intime de ma
nature.

Si j'en crois mes amis je n'engendre
pas la mélancolie quoique, avec le
temps, la joie prenne des formes
moins exubérantes que jadis.

Quant au service j'entends l'assu-
mer dans la dignité, non en le confon-
dant avec la servitude, la servilité,
encore moins avec la flatteri e ou la
bassesse.

Je sers, mais la tête haute.

Un art difficile
Et voilà que précisément l'occasion

me fut donnée de servir à ce poste
périlleux de critique.

Critiquer, c'est d'abord juger.
Peser le pour et le contre, aussi

loyalement que possible.
Faire le tour d'un problème pour en

montrer tous les aspects.
Etudier une œuvre pour en faire

admirer les beautés tout en signalant
les faiblesses qu'elle pourrait com-
porter.

Evaluer un projet , apprécier une
attitude, juger une action aux critères
du sens commun ou à la lumière des
connaissances qu 'une formation adé-
quate a pu nous donner.

Cela exige une constante attention ,
une curiosité toujours en éveil et sur-
tout (oh ! surtout !) un perp étuel souci
du bien commun dans le respect des
personnes.

J'ai certainement commis des
erreurs de jugement, des maladresses
d'expression, j'ai eu des sévérités que
j'aurais pu adoucir, des impatiences
qu 'il aurait fallu réprimer.

En un mot je n'ai nullement la pré-
tention d'avoir toujours été accepta-
ble.

Eh ! quoi ! si l'on attend d'être par-
fait avant d'agir ou de parler , rien ne
se fera.

Quand une œuvre est faite , publiée ,
quand un acte public est posé, ni l'un
ni l'autre n'appartient plus à son au-
teur. Le public s'en empare et le com-
mente.

Si, au petit matin de 1973 vous vous trouvez la mine grise, l'œil terne, la bouche pâteuse, essayez ma recette : campez-
vous devant un miroir, souriez, frottez-vous les mains, et dites-vous : « Cette année sera comme je la voudrais » !

Soyez-en convaincus, et vous verrez vos vœux se réaliser. La vie que diable, c'est une af faire  de volonté...
Et vous vivrez 365 jours à serpentins, un an de couleur et de jo ie, une p inte de bon sang dans un hectolitre de vie

Pourquoi végéter, lorsqu 'on peut exp loser ?... (PHOTO NF)

Et le critique est précisément l'écho
de ce commentaire.

C'est le commentateur attitré.
C'est lui qui porte haut le sentiment

public.
Il ne fait pas l'opinion , il la pro-

clame.
Et près de lui d'autres critiques

proclament l'opinion contraire.
Ainsi le lecteur est informé et peut

juger selon le crédit qu 'il fait à tel ou
tel chroniqueur.

Ou, dans les meilleurs cas, selon
ses propres forces de réflexion.

Rien de plus naturel.

Critiquer
c'est aussi s'engager

Parce qu'il est homme et entend
l'être dans tous ses droits, parce qu 'il
juge au nom de règles qu 'il a recon-
nues et adoptées, dans la mesure où il
a une personnalité accusée, le critique

ne se contente pas d'une simple des-
cription des faits : il engage son cré-
dit, sa réputation.

En un mot, il lui est loisible de
prendre parti , de dire ce qui lui parait
juste, bon ou mauvais.

Et c'est si vrai que l'on ne trouve
guère d'impartialité totale dans la cri-
tique.

L'impartialité réside dans l'examen
des causes, l'étude de la documenta-
tion, la recherche de l'information
exacte, la référence aux critères de
jugement.

Le jugement, lui, est prise de posi-
tion.

Choix.
Avec toutes les responsabilités qui

en découlent.
C'est ainsi que je conçois ce rôle

redoutable. C'est ainsi aussi que je
m'efforce de l'exercer.

Et parce que j'ai constaté que chez
nous les critiques étaient d'abord
louangeuses, j'ai préféré faire enten-
dre le sentiment muet de ceux qui
pensaient avoir des reproches à for-
muler.

Parce que dans trop de cas la
désapprobation était mal étayée ou
simplement injurieuse ou malsonnan-
te, j'ai tenté d'apporter une criti que
sévère mais correcte et toujours
appuyée sur un raisonnement justifié.

Cette fois, bravo !
Chose curieuse en ces temps

d'impatience et de schématisme :
semez deux ou trois critiques sévères
dans une douzaines d'études pondé-
rées et même nettement positives et
vous aurez la stupéfaction de consta-
ter que celles-ci sont déjà oubliées

Les remerciements
des transporteurs du NF

En cette fin d'année, ceux qui , cha- pour assurer les correspondances, de

alors que celles-là vous seront repro-
chées jusqu'à la fin de vous jours.

Et vous aurez, quoi que vous
fassiez, une solide réputation de mau-
vais poil, de négateur, de démolisseur,
voire de nihiliste.

Pas moins.
Ce qui d'ailleurs n'est pas si terrible

à supporter.
Pour qui aime le paradoxe cela pré-

sente un certain charme et je ne suis
pas éloigné de croire que cela peut
procurer un certain plaisir.

Raffinement auquel il ne faut pas
céder car le danger existe de tomber
dans le système ou la bizarrerie.

L'équilibre est difficile et demande
un perpétuel contrôle de soi.

Voilà pourquoi il faut de temps à
autre revenir à des pensers moins
austères et savoir s'égayer de ce qui
est léger ou simplement anodin.

Ainsi, pour revenir au propos du
début et reparler de cinéma, j'invite
tous ceux qui en auront l'occasion en
ces fêtes de fin d'année ou plus tard ,
d'aller revoir Chariot dans « Les
Temps modernes ».

C'est du grand art, qui n'a pas
vieilli d'une ride, un comique percu-
tant et vigoureux auquel petits et
grands, jeunes et vieux adhèrent
spontanément sans qu 'il soit besoin
de longues séances d'introduction ni
de culture cinématrographique très
poussée.

Que ceux qui ont voulu cette
magnifique reprise, l'auteur d'abord
puis les loueurs de salles, en soient
publiquement et chaleureusement re-
merciés.

Et que cela nous donne à tous
l'occasion d'entrer joyeusement dans
la nouvelle année.

Maurice Deléglise.



Saint-Maurice

Monthey

ierre

semaine et dimanche, de 13 h. 30 a
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 r'

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

Pompes funèbres. - Amoos Jean tél. 5 10 16 ,
Eggs 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 J.-A. de Kalbermatten

tél. 2 33 52 jusqu'au 5 janvier à 18 heures.
Chirurgie. - Dr Morand, tel 2 18 12
Pharmacie de service. - Pharmacie Zimmer-

mann, tél. 2 10 36.
Service dentaire d'urgence pour les week-

ends et les Jours de (ête. - 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 lunèbres. - Barras S.A., tél. 2 12 17;
Erwin Naefen et Vuissoz , tél. 2 66 41 el
2 16 88; Max Perruchoud. tél. 2 16 99;
5 03 02, 5 18 46 ; Sédunoises, tél. 2 28 18 ;
Vœffray. tél. 2 28 30.

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

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

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

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

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 Bàhler et Jacques
Mariéthoz, rédacteurs sportifs ; Pierre Fournier,
rédacteur stagiaire.
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Service du dépannage du 0,8. - Tél. 2 38 59
et 2 23 os

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

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

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

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.

CSFA-SION. - Réunion mensuelle renvoyée
au mardi 9 janvier 1973, bar Atlantic.
Programme janvier.

Patinoire. - Samedi : 8 h. 30 - 11 h., patinage
public ; 11 h. 45 - 14 h., club de patinage
de Wohlen ; 14 h. 30 - 16 h. 30, patinage
public ; 17 h. - 22 h. 30, patinage public.
Dimanche : 9 h. 30 - 11 h. 30, patinage pu-
blic ; 14 h. - 17 h., patinage public ; à par-
tir de 17 h., fermé.
Lundi : 10 h. - 11 h. 30, patinage public ;
14 h. - 17 h., patinage public ; à partir de
17 h., fermé.
Mardi : 8 h. 30 - 11 h. 30, patinage public ;
14 h. -16 h. 30, patinage public ; 18 h. 15 -
20 h., HC Sion ; 20 h. 30 - 22 h. 30, pati-
nage public.

Martigny
Pharmacie dé service. - Pharmacie Héri-

tier, tél. 2 20 32. (Ancienne pharmacie
Lovey). i

Médecin de service. - Dr Bessero , télé-
phone 211 28.

Hôpital. - Heures de visites, chambres com-
munes et semi-privées, tous les jo urs de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h. Cham-
bres privées tous les jou rs de 13 h. 30 à
20 h.

Service dentaire d'urgence pour les week-
ends et les iours de lête. - 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 el
2 12 64. Réunion le vendredi à 20 h. 30 ai
DSR. ' . _ ...

Dépannage. - Carrosserie Oranges, télé-.
phone 2 26 55.

Patinoire. - Samedi : 9 h., camp d'entraîne-
ment novices 2; 11 h. écoliers et novices
3 ; 13 h. 30, patinage public ; 17 h., juniors
et novices 1 ; 20 h. 30, match Martigny -
Le Locle.

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).

Dimanche : 13 h. 30, patinage public

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

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

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

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie Carraux ,
tél. 4 21 06.

Médecin. - Service médical jeudi après-midi ,
dimanche et jours fériés, tél. 4 11 92.

Samaritains. - Matériel de secours, tél.'
4 19 17 OU 3 23 30.

Ambulance. - 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 |ours de fête. - Appeler le 11.

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

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

Viège
Pharmacie de service et ambulance. - Appe-

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

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

Brigue
Pharmacie de service et médecin de

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

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

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

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

Garage Moderne, tél. 3 12 81.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES :
Surface de composition d'une page : 289 x 440
millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
5 colonnes 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' _ur
abonnements cTespace.
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¦ UN MENU
Olives-beurre
Côtes de porc grillées
Choux de Bruxelles à l'italienne
Salade
Mandarines

LE PLAT DU JOUR
Choux de Bruxelles à l'italienne

Cuire 600 g de choux de Bruxel-
les, 15 minutes à l'eau bouillante et,
à part 125 g de spaghetti. Egoutter
le tout, mélanger, arroser de 2 cuil-
lerées de sauce tomate. Mettre dans
un plat beurré, saupoudrer de
gruyère. F:aire gratiner au tour, cha-
leur douce pendant 10 minutes.
DIETETIQUE

Les choux de Bruxelles : Très indi-
gestes.

Les choux de Bruxelles peuvent
figurer seulement dans le régime
des personnes ayant l'estomac et
les intestins très solides.

Interdits : en cas de troubles gas-
triques et de fermentations intesti-
nales. Ne pas en donner aux en-
fants.
LE TEMPS DES FETES
Un menu pour votre réveillon du 31

Coquilles St-Jacques en pâté
Poulet à l'ananas
Salade
Fromages
Parfait au café

Poulet à l'ananas pour 6 personnes
1 poulet de 1 kilo, bel ananas,

25 g de sucre, 50 g de beurre, sel,
¦ poivre, huile.

Salez ett poivrez l'intérieur du pou-
¦ let, bridez-le, enduisez-le d'huile et

faites-le rôtir au four ou à la broche.
Saupoudrez-le de sel en fin de cuis-
son.

Epluchez l'ananas, coupez-le en
tranches régulières (1 cm et demi
d'épaisseur) dès que le poulet est
cuit (1 h. 30 environ) faites rapide-
ment revenir les tranches d'ananas Vous pouvez maquiller vos oréil-
dans une poêle avec le beurre en les... Une couche de fard rose dur le
les saupoudrant de sucre. Posez le lobe de l'oreille accentue l'éclat du ¦
poulet sur un plat chaud et entou- visage.

¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ma m m m m m m m m _____ __¦ __¦ __¦ __ !

« Le devoir est d'être utile, non |
comme on le désire, mais comme on
peut »

Amiel

rez-le des tranches d'ananas ; ser- m
vez le jus à part.

Ce plat original est exquis.
LE TEMPS DES CADEAUX
Pour présenter vos paquets de Noël |

Quelques trucs pour réussir un joli _
paquet :

Tout d'abord « étudiez » le papier m
que vous avez choisi , sa couleur,
son décor afin de l'accorder à l'objet
ou à la personnalité de celui ou de
celle à qui vous le destinez.

Gardez les papiers à fond vif, les
papiers gais, très frais pour les ca-
deaux d'enfants et les jouets et les
papiers « sérieux » pour les cadeaux
aux grandes personnes, les papiers
précieux or ou argent pour les ca-
deaux de valeur.

Pour les cadeaux volumineux pre-
nez du papier en rouleau de préfé-
rence au papier plié en pochette qui
risque de donner des faux plis ines-
thétiques au paquet.

Utilisez le ruban scotch invisible ¦
pour « tenir » les coins du paquet, il
sera plus net.

Froissez le papier de cellophane
avant de l'utiliser, il « accrochera »
la lumière.
Pour vos rubans

Posez le ruban sur le bord du
papier plutôt qu'au milieu, l'effet est
plus joli.

Mettez un ruban de cellophane
transparant sur les papiers particu-
lièrement décoratifs qui se suffisent n
à eux-mêmes. Pour un paquet pré-
cieux, utilisez un ruban de dentelle
or ou argent, ou un chou tout à fait
en harmonie avec le style du paquet

Utilisez des rubans de couleurs
différentes sur un même paquet.
Profitez d'un noeud imprimé sur le m
paquet pour nouer une faveur véri-
table, utilisez des choux tout fait s'ils
sont d'un prix raisonnable.
UN CONSEIL DE BEAUTE DU SOIR

Vous pouvez maquiller vos oreil- m

'VOUS EN PARLEZ
¦u_______U______J \ \  I IM-JM A-VOTRE AISE ,
JE VOUS X-* flff/ ir#JlMII« STACKWELL
EN PRIE. < ^k\l fT/fiS  ̂ —M. CHATFIELD
CA LMEZ-

v VOUS ! _•. Wëy^3ft

LA TFNDANCE SUR LES MARCHÉS EUROPÉENS

PARIS : bien disposée.
Volume d'échanges très peu étoffé.

FRANCFORT : plus faible.
Repli des cours par manque évident
d'intérêt.

d'intérêt acheteur.
AMSTERDAM :-ferme.

En raison de la persistance de la de-

mande pour compte étranger , notam
ment en « internationales ».

BRUXELLES : ferme.

MILAN : irrégulière .
Avec prédominance de légers gains.

VIENNE : pas reçu.
LONDRES : pas reçu.

BOURSES SUISSES
Actions suisses Zurich
Total des titres cotés 141
Titres traités 82
Titres en hausse 44
Titres en baisse 26
Titres inchangés 12

Tendance générale bonne
Bancaires meilleures
Financières irrégulières
Assurances plus faibles
Industrielles
Chimi ques légèrement meilleures

La séance de ce jour a clôturé l'année
boursière en laissant une impression de
confiance. La plupart des cours de clôture
de ce jour se situent en progression par
rapport à ceux de la veille. .

Les bancaires ont ouvert en hausse , mais
certaines n'ont pas pu se maintenir.

Dans l'ensemble assez bonne tenue des
financières , par contre les assurances ont
perdu du terrain.

La bonne ambiance générale s'est égale-
ment répercutée sur l'ensemble du secteur
des industrielles où Fischer et BBC se sont
plus particulièrement distinguées par leurs
cours plus élevés.

Parmi les chimiques , l'attention s'est
portée sur les Ciba-Geigy bien disposées.
Les Nestlé ont également enregistré une
avance.

La bourse de New York étant restée fer-
mée hier, en signe de deuil à la suite du
décès de l'ancien président Truman , il est
difficile d'analyser le comportement des
certificats américains. Toutefois l'on peut
dire qu'ils se sont bien comportés , et que
l'on n'a pas enregistré de grands change-
ments.

-2  ̂/'̂ S Ŝ Ŝi/J <d\\ïw-'̂ &KmX. il III \ \ \ \ ~  A - ~~ "iK/SSW ̂idf Lr- S 11 WrJÏ "~ y/wm̂J_flZ___? Lï"_ H -- /  Mff Tl s__
HB££ Y*_- I IL- L --- ngff \n

_Wj * ^J wt X ] . M --z ^\ '\ Vu
r MAIS QUE DIRIEZ- \dj \ l_ Q

VOUS , SI VOUS DÉPENSIEZ f̂§Lj»W»_.'î
DES MILLIONS POUR FAIRE X^ÊkW M"'DE CET ENDROIT L'ÎLE DU  ̂ff .i
BONHEUR, A" USAGE DE IJ/n fl

. L'ÉLITE MONDIALE... Â/A2. yi-AW _I^<3&*<4!

ATT '] 200 1/2 199 1/2
Dupont de Nemours 666 • 668

PRIX DE L'OR Eastman Kodak 560 559
Genera l Electric 266 266

Lingot 7840.— 7920.— General Motors . 303 304
Plaquettes (100 g) 785 — 805 — IB M 1503 1501
Vreneli 64.—- 68.— International Nickel 119 1/2 119 1/2
Napoléon 58.— 62.— Penn Central 11 3/4 11 1/4
Souverain (Elisabeth) 62.50 66.50 Exxon 326 326
20 dollars or 345.— 370.— US Steel 118 118

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

BOURSES DE ZURICH
28.12.72 29.12.72

Alusuisse port. 810 850
Alusuisse nom. 1885 1850
Bally 1270 1260 D
Banque pop. suisse 2350
BVZ 138 145
Brown-Boveri 1200 1215
Ciba-Geigy nom. 1505 1520
Ciba-Geigy port. 2645 2675
Crédit suisse 3970 4000
Elektrowatt 3270 3290
G. Fischer port. 1100 1125
Gomergratbahn 750 D 750 D
Holderbank port. , 505 505
Innovation 460 460
ltalo-Su ;sse 268 269
Jelmoli 1490 1500
Landis & Gyr 1490 1500
Lonza 2895 2085

Motor Columbus 1625 1635
Nestlé port. 4130 4145
Nestlé nom. 2510 2530
Réassurances 2740 2730
Sandoz 3825 3800
Saurer 1830 1850
SBS 5885 3900
Interffod port. 7150 7200
Sulzer 3475 3460
Swissair port. 686 680
Swissair nom. 622 628
UBS 4420 4420
Winterthour Ass. 1780 1720
Zurich Assurances 8100 8160
Philips 62 1/2 63
Royal Dutch 140 1/2 140 1/2
Alcan Utd 85 85

BOURSES EUR OPEENNES
28.12.72 29.12.72

Air Liquide 321 321
Cie Gén. Electricité 453 453
Au Printemps — 153.80
Rhône-Poulenc 165.60 165.60
Saint-Gobain — 167.90
Finsider 330 325
Montecatini-Edison 473 473'
Olivetti priv. 1506 1507
Pirelli S.p.A. 1034 1040
Daimler-Benz 377 377
Farben-Bayer 130 , 129.80
Hochster Farben 153.20 152.30
Karstadt 447 447
Audi-NSU 295 295
Siemens 279 278.50
Deutsche Bank 314 j 313.90
Gevaert 1645 1645
Un. min. Haut-Kat. 1540 1540
AKU 72.80 72.80
Hoogovens 86.50 89
Philips Gloeilampen 54.20 54.20
Royal Dutch 120.50 121

BOURSE DE NEW-YORK
27.12.72 29.12.72

in Cvanam 31 V4 32American Cyanam
American Tel & Tel
American Tobacco
Anaconda
Bethléem Steel
Canadian Pacific
Chrysler Corporation
Créole Petroleum
DU Pont de Nemours
Eastman Kodak
Ford Motor
General Dynamics
General Electric
General Motors
Gulf Oil Corporation

53
42 1/4
19 1/8
29 1/4
15 7/8
39 3/4
15 3/4

176 1/4
147 1/4
79
24 5/8
70 3/4
79 5/8
27

599
31 3/8
59 1/2
23 1/8

52 3/4
42 1/8
19 1/2
29 3/8
16
41
15 3/8

177 1/2
148 3/8
79 5/8
25 3/8
72 7/8
81
27

402
31 7/8
60 1/4
23 3/4
17 3/4
9 1/8

28 5/8
49 1/2
16 1/4
41 3/4

3 1/8
38 7/8

IBM
International Nickel
Int. Tel & Tel
Kennecott Cooper
Lehmann Corporation
Lockheed Aircraft
Marcer Inc.
Nat. Dairy Prod.
Nat. Distillers
Owens-Illinois
Penn Central
Radio Corp. of Arm

17 5/8
9 1/8

28 1/4
48 7/8
15 3/4
41 1/2
3 1/8

38 3/8 I

Valca 100 1/2 —
Rometac 494 498 1/2
Korr Pacific 117 1/2

Republic Steel 26 25 7/8
Royal Dutch 39 7/8 40 3/8
Standard Oil 86 5/8 87 1/2
Tri-Contin Corporation 14 1/8 14 1/4
Union Carbide 49 3/4 50
US Rubber 15 3/8 15 1/4
US Steel 30 3/4 30 1/2
Westiong Electric 42 43
Tendance ferme. Volume : 26 400 000.
Dow Jones :

Industr. 1007.68 1002.02
Serv. pub. 118.86 119.51
Ch. de fer 224.70 227.14

FONDS DE PLACEMENT (HORS COTE)
Achat Vente

AMCA 72 73 1/2
Automation 133 1/2 144 1/2
Bond Invest 105 1/2 107 3/4
Canac 157 169
Canada Immob 1040 —
Canasec 991 1055
Denac 108 1/2 116 1/2
Energie Valor 115 1/2 123 1/4
Espac 251 265 1/2
Eurac 452 482 1/2
Eunt — —
Europa Valor 161 1/4 171 3/4
Fonsa 120 123 1/2
Francit 103 109
Germac 131 133 1/2
Globinvest 102 107 1/2
Helvetinvest 102 1/2 103

Europa Valor 161 1/4 171 3/4
Fonsa 120 123 1/2
Francit 103 109
Germac 131 133 1/2
Globinvest 102 107 1/2
Helvetinvest 102 1/2 103
IFCA 1565 —
I Mobilfonds 117 125
Intervalor 106 3/4 114 1/2
Itac 210 224
Japan Portfolio 526 —
Pacificinvest 122 1/2 130 1/2
Pharma Fonds 279 287 1/2
Poly Bond 100 101.80
Safit 230 241 1/2
Siat 63 995 —
Sima 159 \/2 163
Crédit suisse -Bonds 101 1/2 104 1?4
Crédit suisse-internationiog 114 1/4
Swissimmob 61 noo —
Swissvalor 274 —
Universal Bond 109 1/2 112 1/2
Ùniversal Fund 136 1/2 138 3/4
Ussec mo 1182

AU
V 0LE UF

_K_.

Prévisions jusqu'à samedi soir :
Nord des Alpes, Valais, Grisons : la couche de brouillard se reformera sur

les régions de plaine au cours de la nuit , elle se dissipera à nouveau régiona-
I lement en fin de matinée. Au-dessus de 800 à 1000 m et dans les autres régions,

le ciel restera clair ou peu nuageux.
Evolution pour dimanche et lundi :
Nord des Alpes : Plateau généralement couvert par brouillard ou stratus se

¦ dissipant régionalement l'après-midi. Limite supérieure 800 à 1200 m. Ensoleillé
au-dessus et ailleurs.
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30
JOHN McCABE
Samedi à 17 h. - Parlato italiano
I 5 DELLA VENDETTA
Dimanche à 17 h. et 20 h. 30
Lundi à 14 h. 30 et 20 h. 30
Mardi à 20 h. 30
DJANGO PREPARE SON EXECUTION

I SIERRE ¦jwjtëj i
Dimanche à 14 h. 30 (en soirée relâche)
Samedi à 20 h. 30 - Lundi à 17 heures et
20 h. 30 - Le film qui marche à 100 gags à
l'heure... une ruée vers le rire avec les
Chariots. Médaille d'or du rire Mard|
LES FOUS DU STADE
Un film écrit et réalisé par Claude Zidi

MONTANA HÉfili jttI
Samedi à 16 h. 30 - Dimanche à 14 h. 30
Pour enfants
CHITTY, CHITTY, BANG BANG
Samedi et dimanche à 21 heures
ELLE NE CAUSE PLUS, ELLE FLINGUE
De Michel Audiard avec Annie Girardot, Ber
nard Blier, Darry Cowl
Domenica - Parlato italiano - Ore 17
I CINQUE DELLA VENDETTA

CRANS B̂ ÊHËfl
Samedi et dimanche à 17 heures et 21 heures
Dr POPAUL
de Claude Chabrol avec Belmondo
Samedi et dimanche à 23 heures - Nocturne
LES 4 MALFRATS
de Peter Yates avec Robert Redford et
George Segal

SION _̂HHB

I SION ES9

Parlé français - Couleurs - 18 ans

SION BJiiJiB!

Jusqu'au dimanche 31 décembre à 20 heures
Dimanche matinée à 15 heures - Reprise
d'un 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
Du lundi au dimanche 7 janvier à 20 h. 30
1" et 7 janvier matinée à 15 heures - En
grande première
JOE KIDD
Un film de John Sturges musique de Lalo
Schifrin avec Clint Eastwood - Un grand
western dynamique
Parlé français - Paravislon couleurs - 16 ans

Jusqu'au lundi 1" janvier à 20 h. 30 - 1" jan-
vier matinée à 15 heures - 31 décembre
relâche - Un film de Truffaut avec Bernadette
Lafont et Claude Brasseur
UNE BELLE FILLE COMME MOI
Une réussite indiscutable du cinéma français
Parlé français - Couleurs - 18 ans
Du mardi 2 au dimanche 7 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - En grande
première, un film de Jean Delannoy avec
Françoise Rosay, Philippe Clay d'après le ro-
man de Handley Chase
PAS FOLLE LA GUEPE
Une série noire pas comme les autres - Du
rire au fou-rire

Jusqu'au dimanche 31 décembre à 20 h. 30
31 décembre matinée à 15 heures
Le 31 décembre en soirée et le 1" janvier
relâche - Charlie Chaplin revient dans
LES TEMPS MODERNES
Dès 7 ans - Pour petits et grands
Du mardi 2 au dimanche 7 janvier à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 heures - En grande
première le tout nouveau chef-d'œuvre de
Roger Vadim
HELLE
avec Gwen Welles la nouvelle « Vadim-GIrl »
Parié français - 18 ans

Â la clé de la bonne occasion
Exposition permanente

Grand choix de voitures de toutes marques

Vente - Echange au meilleur prix
iflh

Et toujours nos infatigables VW I\ï#l
de 1960 à 1971 

X^lf /̂

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

Appartement : 5 12 05 <rmn

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

[ w!Sr<5!«l ou camionnettes VW

Représentants :

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

I ARDON WÊÉ$Ê:
Samedi et lundi à 20 h. 30 - 16 ans
Avec les meilleurs voeux pour 1973 vous irez
faire provision de rires et de gatté pour une
année avec
LES BIDASSES EN FOLIE

| FULLY ^^SW
Jusqu'au lundi 1" janvier- 16 ans
Natalie Wood, Richard Beymer et George
Chakiris dans
WEST SIDE STORY
Drame... Comédie... Bagarres... Un spectacle
total !

MARTIGNY BJjJH
GALA DE NOUVEL-AN
Samedi, dimanche et lundi à 14 h. 30 et
20 heures - 7 ans - Le chef-d'œuvre de Walt
Disney
LES ARISTOCHATS
Le summum du dessin animé !
Samedi à 22 heures, Dimanche à 17 heures et
lundi à 17 et 22 heures
Dimanche 31 à 22 heures relâche - 18 ans
De la bonne humeur assurée !
LA MANDARINE
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

15.05 (F) Die Odyssée.
16.45 Jugend-tv : Frei Haus geliefert. Zei-

tungen, Zeitschriften und lllus-
trierte im Examen

17.30 Lassie. Filmserie
17.55 (F) Magazin Privât.
18.40 (F) De Tag isch vergange
18.50 Tagesschau
19.00 (F) Woobinda.
19 30 (F) TV-Erwachsenen-Bildung 1973
19.40 Das Wort zum Sonntag
19.55 Ziehung des Schweizer Zahlen-

lottos
20.00 Tagesschau
20.20 Die Forsyte Saga.

Î Ji_MU4_£
LES PROGRAMMES DU

NOUVEL-AN

Des chansons, des danses, de la musi-
que, du cabaret, des sketches comiques, un
vaudeville, des films, des feuilletons. La té-
lévision s'est efforcé d'établir pour ces
journées de Nouvel-An, un programme
aussi divertissant que poss ible.

Tout finit par des chansons, dit le pro-
verbe. Alors nous finirons Tannée en
chansons. Samedi ce sera la dernière édi-
tion de « Flash » destinée aux adolescents,
avec Mort Shuman et Colin Verdier, filmés
au marché de l'Ile à Genève (18 h. 05). En
soirée les chansons de Marie-Thérèse
Orain, chanteuse originaire de Clermont-
Ferrand qui, au théâtre, a joué « Oscar »
avec Louis de Funès.

Mardi une émission (20 H. 20) consacrée
aux chanteurs suisses romands, Michel
Buhler, Henri Dès, Bernard Montangero ,
Eliana, Zaneth, Véronique Muller.

Des danses aussi pour finir Tannée. Cinq
émissions comportent des séquences de
danse, ce dimanche. D 'abord le f i lm
« Drôle de Frimoousse » (14 heures). Un
photographe (Fred Astaire) transforme une
jeune libraire (Audrey Hepbum) en cover
girl Ils dansent. Fred Astaire reste le plus
grand danseur de l'histoire du cinéma. Des

I .-n... rr _-iyi_. ne r / i ï____3M______ ._i£

13.33 (C) Magazines régionaux
14.30 (C) Aujourd'hui Madame
15.10 (C) Match-contre la Vie
16.00 (C) Portrait d'Histoire
16.30 (C) Monsieur Octave
17.40 (C) Saut à skis
19.00 Actualités régionales
19.20 (C) Colorix
19.30 (C) Des chiffres et des lettres
20.00 (C) I.N.F. 2
20.30 (C) Les Mousquetaires au couvent
22.35 (C) Samedi soir
23.25 (C) I.N.F. 2

chevaux qui dansent ? Les chevaux de
l'Ecole espagnole d'équitation de Vienne
(18 heures) ne dansent peut-être pas à pro -
prement parler, mais il y a quelque chose
de dansant dans la grâce de leurs évolu-
tions. On danse au cabaret « Le Maxims »
(20 h. 30) sur la p iste de glace de « Holli-
day on ice » (21 h. 45) et on danse aussi à
Wiesbaden pour finir la soirée (24 heures).

Deux spectacles de musique « L'oiseau
de feu » de Stravinsky (lundi 18 h. 05) et le
récital du grand trompettiste de jazz Louis
Armstrong, peu avant sa mort (lundi
20 h. 05).

Deux feuilletons : dernier épisode des
« Gens de Mogador » (samedi 20 h. 20), et
foseph Balsamo (mardi 21 heures).

Il appartiendra à M. Bonvin de présenter
lundi à 19 h. 55 les vœux du président de
la Confédération.

Les téléspectateurs sportifs ne manque-
ront pas de suivre les reportages de hockey,
la coupe Spengler (samedi 22 heures, et di-
manche 10 h. 30).

Et il ne faut pas oublier ceux qui espè-
rent nous faire rire, Jacques Bodoin, invité
au Maxims (dimanche 20 h. 30) la fantai-
siste suisse Zouc (lundi 20 h. 05) et le vau-
devilliste Eugène Labiche qui raconte l'his-
toire d'« Un chapeau de paille d'Ita lie »
(mardi 14 h. 25).

Télémaque

MARTIGNY ftjÉÉJÊI
Jusqu'au lundi 1" janvier - 16 ans -
Dimanche et lundi à 14 heures - 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
Dimanche et lundi à 17 heures - 14 ans
Une tempête de rires !
LA POLKA DES MARINS
avec Jerry Lewis et Dean Martin

ST-MAURICE BĴ S
Jusqu'au lundi 1" janvier - 12 ans
Dimanche et lundi à 14 h. 30
Charlton Heston et Sophia Loren dans
LE CID
L'un des plus grands films de tous les temps

I MONTHEY niî Vii
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 40 et 20 h. 30
Clint Eastwood dans son meilleur rôle avec
Géraldine Page et Elisabeth Hartman
LES PROIES
« Un film diabolique et surprenant , fantasti-
quement joué. Un coup de maître. »
(Paris-Match)

MONTHEY B ĵjjjH
Samedi à 20 h. 30 - 18 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30
Lando Buzzanca (Homo eroticus) vedette
comique italienne N° 1
LES TRIBULATIONS AMOUREUSES D'UN
SICILIEN A COPENHAGUE
Une formidable comédie erotique

I BEX

Samedi à 20 heures - 16 ans - Scopecouleur
Dimanche à 14 h. 30 et 20 heures
De grandes vedettes : Claudia Cardinale,
Charles Bronson, Henry Fonda, Jason
Robards
IL ETAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
Le célèbre film de Sergio Leone. Musique de
Ennio Morricone

PLANS DE LA SOCIETE
NOMINEE DE GENEVE

Affiliated fund D 7 26 7.85
Chemical fund D 11.91 13.02
Europafonds DM 41.10 43.20
Technology fund D 7.55 8.27
Unifonds DM 23.77 25.—
Unirenta DM 41.52 42.80
Unispecial DM 78.07 82.—

13.30 Un ora per voi
14.45 (C) Jubilé cinquante ans de

radiodiffusion en Suiss : 1922-
1972

15.50 (C) Le petit train
16.00 Le jardin de Romarin
16.30 (C) Ecran de fêtes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi jeunesse
19.00 (C) Les aventures de l'Ours

Coiargol
19.05 (C) Rendez-vous
19.30 (C) Deux minutes...
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or
20.20 Les Gens de Mogador
21.15 (C) Lin nom, des chansons...

Marie-Thérèse Orain
22.00 (C) Coupe Spengler
23.00 Téléjournal
23.10 Méditation

21.05 (F) Ivan Rebroff. Ein musikalisches
Portrât

21.50 (F) Direktiibertragung, Davos :
Spengler-Cup.

23.10 (F) High Chaparral

12.30 Midi trente
13.00 24 heures sur la I
13.15 Treize heures magazine
14.00 La séquence du jeun e spectateur
14.20 Les Monroe
15.10 Sport 72
16.45 Samedi loisirs
17.45 Petit lecteur deviendra grand
18.30 La semaine sur lai
18.50 Aventures de l'ours Colargol
19.00 Actualités régionales
19.25 Accordéon-variétés
19.45 24 heures sur la I
20.15 Du tac au tac
20.30 Les Thibault (2)
22.00 JC's Follies of 1930
23.45 24 heures dernière

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
10.00, 11.00, 12.00, 12.30, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 22.30,
23.55.
6.00 Bonjour à tous !

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

10.20 Les ailes
10.30 La Suisse à la rencontre de

l'Europe
11.05 Le kiosque à musique
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
13.00 Demain dimanche
14.05 Chants et danses des Indiens

de la cordillère des Andes
14.35 Le chef vous propose...
15.05 Samedi-loisirs
16.05 Titres et sous-titres
16.30 L'heure musicale concert

Bach
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 Chez Gilles
20.25 Masques et musique
21.10 Festival Labiche

La main leste
21.50 The Stars of Faith
22.40 Entrez dans la danse
24.00 Dancing non-stop

LE GUI, SYMBOLE D'UNE BONNE NOUVELLE ANNEE
Pour mieux passer dans la ribuvelle année, il est de tradition de

s'embrasser sous le gui que l'on accroche devant chaque maison. Le gui,
pour les Gaulois, était une plante sacrée. Aujourd'hui il n'a pas encore
perdu ses vertus. Pourquoi faut-il que le quidam garde son chapeau ?

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Folklore suisse.
13.25 Orch. Radiosa. 14.05 Radio
2-4. 16.05 Problèmes de travail.
16.40 Pour les travailleurs italiens.
17.15 Radio-jeunesse. 18.05 Polkas
et mazurkas. 18.15 Voix des Gri-
sons italiens. 19.00 Mandoline.
19.15 Actualités. Sports. 19.45 Mé-
lodies et chansons. 20.00 Documen-
taire. 20.30 Chansons. 21.00 Qua-
trième Bureau , de R. Cortese. 21.30
Carrousel musical. 22.20 La forêt
enchantée, suite" pour trompette,
cors, flûtes j cordes et continuo, Ge-
miniani. 23.00 Actualités. 23.25-
24.00 Musique douce.

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

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

monde
11.00 Les chemins de la connais-

sance
L'argent, la personne et la so-
ciété

12.00 Midi-musique
13.10 Bulletin d'informations musi-

cales
14.00 Le livre d'or de la Radio

suisse romande
Musique

16.00 Per i lavoratori italiani in
Svizzera

16.30 Correo espanol
17.00 Masques et musique
18.00 Le magazine du spectacle
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Divertimento

-20.00 Informations
20.05 Les beaux-arts
20.29 La loterie suisse à numéros
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1937-1938-1939
21.30 Encyclopédie lyrique

La Traviata
22.35 Plein feu sur l'Opéra

¦ ' ' m. ¦¦ m^^^^^^^^^^^
6.10 Réveil en musique. 7.10 Bon
samedi à tous ! Musique variée ei
mémento touristique. 11.05 Homme
et travail. 11.20 Orchestres J. Her-
mann et R. Kovac. 12.00 Musique
de films. 12.40 Spot et musique :
Magazine récréatif. 14.00 Politi que
intérieure. 14.30 Jazz. 15.05 Groupe
folklorique de Liestal. 15.30 Musi-
que champêtre et accordéon. 16.05
Ciné-Magazine. 17.00 Hit-parades
français et italien. 18.20 Actualités
sportives et musique. 19.00 Cloches.
Communiqués. 19.15 Actualités.
19.45 Politique .-^'ieure et revue
mondiale. 20.00 Théâtre . 20.45
Piano. 21.00 Safari en musique.
22.25 Microsillons pour connais-
seurs. 23.30-1.00 Bal du samedi
soir.
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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

LOTERIE A NUMEROS
SPORT-TOTO

Nouveau

Mises augmentées

Gains plus élevés!

Prospectus dans tous les dépôts

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'épouse 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.
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1972 1973
Migros souhaite de tout cœur à ses coopéra teurs, clients et amis de
joyeuses fêtes , un bon saut dans l 'année nouvelle et beaucoup de
bonheur et de succès pour les mois qui vont suivre.

Les 12 mois a venir nous apporte-
ront , comme les précédents , du
bon et du moins bon. Survolons
ensemble quel ques-uns des événe-
ments les plus marquants de l' an
dernier et hasardons-nous à quel-
ques prévisions pour l' an prochain.
Nous nous sentons tout d'abord
tous concernés et préoccupés par
le renchérissement qui , à fin octo-
bre, avait atteint le taux record de
7,7 % et qui , calculé sur une
moyenne annuelle , devrait s'élever
à environ 6,3 °/o. Le Conseil fédéral ,
qui malgré ses propres pronostics
sombres et pessimistes est resté

longtemps inactif , essaie désormais
à la dernière minute de t irer le
« frein de secours » : il y a
quel ques jours , le Parlement s'est
vu confier l'examen des résolutions
d'urgence prises par le Conseil fé-
déral en vue d'assainir la conjonc-
ture ; cet éventail de dispositions
comprend toute une série de
mesures, . telles que restriction de
crédit , constitution de réserves
minimum dans les banques ,
contrôle des émissions , prolonga-
tion de la disposition fédérale sur la
perception d'un dépôt à l'exporta-
tion (disposition déjà app licable ,

mais pas encore en vigueur), res-
triction des investissements des en-
treprises en limitant tous les
amortissements fiscaux cantonaux
et communaux autorisés par la loi ,
renforcement des restrictions à la
construction et surveillance des prix
et des salaires.

Il n'est pas possible de déterminer
déjà maintenant si, quand et dans
quelle mesure ces « dispositions
d'urgence » se répercuteront sur le
simple citoyen et sur la bourse de
la ménagère de façon à freiner le
renchérissement, surtout si le Con-
seil fédéra l, tout comme par le
passé, se refuse obstinément à
libérer le cours de change du franc
qui a été trop longtemps sous-esti-
mé et finalement trop peu revalo-
risé. Un cours de change fixe , un
« franc bon marché » par rapport
aux devises étrangères , ne fait que
favoriser l' « importation » du ren-
chérissement.

Portons maintenant notre attention
vers quelques événements réjouis-
sants de notre pays :

L'initiative de fonds de construction
de Denner, basée sur des hypothè-
ses peu réalistes, a été refusé ,
mais, par contre , l'article sur la
promotion de la construction et les
articles sur l'obligation générale de
contrats-cadres de location et sur
la protection du locataire ont été
accapté par le peup le.

La 8e révision de l'AVS-AI fut éga-
lement approuvée par le Parlement
et par le peuple. Elle apportera dès

le mois prochain à toutes ces
personnes qui jusqu 'à présent de-
vaient souvent vivre les dernières
années de leur vie dans des condi-
tions très modestes, voire même
parfois misérables, des retraites
leur assurant dans une certaine
mesure une existence digne et
paisible. Le contre-projet proposé
par l'Assemblée fédérale (AVS x
caisses de pension obligatoires x
épargne) à la suite de l'initiative du
Parti du travail visant à instaurer
une vraie retraite populaire a été
accapté le 3 décembre dernier et
donnera ainsi la possibilité aux
retraités d'aujourd'hui et de demain
de poursuivre leur vie dans les
mêmes conditions matérielles
qu 'auparavant.

C'est également le 3 décembre que
le peuple suisse et les cantons ont
approuvé avec conviction l'accord
de libre-échange conclu entre la
Suisse et le Marché commun ,
accord qui doit conduire progressi-
vement à la auppression des barriè-
res douanières pour les biens
industriels. Nous avons avec ce
vote manifesté notre désir de ren-
forcer la coopération europ éenne.

Un aperçu encore sur les événe-
ments d'importance mondiale :
Les citoyens de la Républi que fédé-
rale allemande semblent approuver la
politi que de détente de leur gouverne-
ment social-libéral face aux pays de
l'Est. Lors des dernières élections
anticipée , ils aidèrent les sociaux-
démocrates et les libéraux à assurer
une majorité confrotable au sein du
Bundestag.

Les Américains recherchent vrai-
semblablement aussi la déten-
te : après sa visite en Ré publi que
populaire de Chine , le président
Nixon fut réélu.
C'est princi palement M. Kissinger ,
conseiller du président Nixon , qui
avait par ses innombrables con-
tacts et séances préparé la voie de
la paix au Vietnam, cette paix qui , à
l'encontre de tout ce qu 'il nous
était permis de. supposer^ n'a pas
été conclue avant la fin de l' année ;
bien au contraire , peu avant Noël ,
les bombardements sur le Nord-
Vietnam , momentanément suspen-
dus, furent repris avec p lus d'in-
tensite encore qu auparavant.
11 est réjouissant de constater que
le Bangla Desh a pu fêter pendant
ce mois de Noël l' anniversaire de
son indépendance et que , après
l' accord conclu entre l'Inde et le
Pakistan au sujet du Cachemire , les
relations se sont stabilisées , tout au
moins sur une partie du continent.
Par contre , un règlement pacifi que
des hostilités au Proche-Orient ne
semble pas être à prévoir pour
l'instant.
En Europe, les pré paratifs pour une
conférence sur la sécurité entre
l'Ouest et les pays du Pacte de
Varsovie sont déjà bien avancés.
Dans notre petite Suisse, nous de-
vons constamment avoir cette idée
bien présente à l'esprit :
- l'avenir nous placera encore
devant de grandes tâches et de
graves problèmes ; nous les abor-
derons les yeux ouverts et l'esprit
clair et, chacun à sa place, nous
ferons de notre mieux dans l'inté-
rêt de la communauté.

1000 MK 2
Mini Cooper

Voiture revisée.
Stéréo Pionner.
Volant sport.
Ceintures de sécurité.
Compte-tours.
Echappement 4 sor-
ties. Accoudoirs, vi-
de-poches. Tableau
de bord spécial. Et
nombreux petits ac-
cessoires. Voiture
très propre. 4000 fr.,
expertisée.

Tél. 027/2 18 72.

36-2411

J'achète votre
l

voiture
Modèle récent.

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

Un instrument
remarquable

aux lignes élégantes et qui garde sa
valeur durant des décennies

INTERLINK
School of English
COURS INTENSIFS
COURS D'Effe

Zimmermann
le piano tant apprécié pour sa sonc
rite pleine et noble.

Médaille d'or de la solidité.

Product of GDR

ANGLO-CONTINENTAL
SCHOOL OF ENGLISH
(reconnue par l'Etat)
COURS PRINCIPAUX INTENSIFS
COURS PREPARATOIRES AUX EXAMENS DE
CAMBRIDGE • COURS D'ETE
COURS SPECIAUX pour: voyage et tourisme .
secrétaires , cadres commerciaux , professeurs d'anglais
personnel des banques, personnel hôtelier

Documentation détaillée des écoles et des cours à Bournemouth, Londres et Oxford, sans
engagement , par INTERSCHOOL INFORMATION SERVICE, Seeteldstrasse 17, CH-8008 Zurich .
Téléphone 01/477911, Télex 52529 i i

CF 16 AI
M. ' 1 '
Mme Prénom ! 
Mlle (numéro

postal)
Rue Ville 

ACSE
International School
COURS DE VACANCES pour les
jeunes de 10 à 13 et 14 à 16 ansjeunes uc iu a i_ > ci i . a iu <au_>

prêt comptant
direct ssss"

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

Succursales a
Zurich, Lugano
et Chiasso
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L'Eglise clandestine en Union soviétique

B l'agri

Durant les dix premières années de
leur pouvoir, les Soviets se contentè-
rent de réduire l'influence de l'Eglise,
Ce n'est qu'en 1928, que l'Etat voulut
imposer son athéisme en éliminant
par la force toutes les religions orga-
nisées. Malgré la puissance de sa po-
lice et le triomphe de ses idées, le
gouvernement communiste n'est ja-
mais parvenu à tuer l'esprit religieux
dans la grande masse de son peuple.

C'est l'histoire que nous raconte
William C. Fletcher dans une étude
fort importante : L'Eglise clandestine
en Union soviétique que viennent
de publier les Editions Alain Moreau ,
3 bis quai aux Fleurs, à Paris.

Au cours de la Dernière Guerre
mondiale, voulant s'assurer un appui
auprès de la multitude des croyants,
Staline fit stopper la répression. Un
concordat fut signé en 1943 qui ré-
tablissait une certaine liberté du culte.
Mais, sept ans plus tard, Staline
changeait à nouveau d'attitude et ia
lutte antireligieuse reprenait.

De 1950 à i960 presque toutes les
églises furent persécutées, les prêtres
traqués, déportés, les fidèles terro-
risés.

Mais, après cinquante ans de per-
sécutions, l'Eglise russe continue de
vivre, comme on peut s'en rendre
compte en lisant le livre de William
C. Fletcher.

L'auteur va même jusqu'à penser
que c'est à cause du pouvoir plus ou
moins clandestin de l'Eglise sur une
grande partie de la population que les
Soviets n'ont pas encore osé fermer
toutes les églises. Ils préfèrent les
garder sous contrôle, par crainte de
ne plus pouvoir restreindre leur auto-
rité.

Mais, parallèlement à ces églises
tolérées et surveillées, un immense
mouvement religieux se développe,
avec des prêtres vagabonds, des
messes Cultives , des communions se-
crètes.

Curieusement, l'église ne fit rien en
1917 pour soutenir le tzar, bien qu'il
fut chef de l'Eglise constitutionnelle,
ou pour lutter contre la révolution
triomphante. Il fallut attendre la sépa-
ration de l'Eglise et de l'Etat, précé-
dée de la nationalisation de toutes les
terres, qui intervint le 23 janvier 1918,
pour la voir entrer en état d'hostilité
absolue.

Quatre jours avant la promulgation
du décret, ie patriarche Tikone osa
excommunier les communistes dans
une proclamation virulente où il était
dit notamment : « Les Commande-
ments du Christ - aimer son prochai n
- sont oubliés et foulés aux pieds.
Chaque jour\ nous parvient la nou-
velle d'horribles et cruels massacres
dont les victimes sont des hommes
innocents... Nous en appelons à vous
tous, fidèles de l 'Eglise ; levez-vous
pour défendre votre Sainte Mère, au-
jourd'hui outragée et persécutée ! Les
ennemis de l'Eglise se sont emparés
du pouvoir sur l'Eglise et de son bien
légitime, par la force du feu ! »

Vraie déclaration de guerre. Mais, à
la fin de l'automne 1918, se rendant
compte de l'effrayante réalité, le pa-
triarche se vit contraint de modifier
son attitude. Il maintenait ses accusa-
tions, mais il ne demandait pas qu'on
y répondit par la révolte :

« Ce n'est pas notre tâche que de
juger le pouvoir terrestre », disait-il
dans un souci d'apparente neutralité.

La fin de la guerre civile n'ap-
porta pourtant pas de répit à l'Eglise
orthodoxe car le gouvernement se
trouvant en présence d'une famine
généralisée en prit prétexte pour
s'emparer des objets précieux de
toutes les églises afin de venir en aide
aux pauvres. Les prêtres qui refu-
saient pouvaient alors être aisément
dénoncés comme des ennemis du
peuple !

La neutralité n'était plus possible.
En 1922, des émeutes éclatèrent. Le
patriarche Tikone fut assigné à domi-
cile, privé de ses titres et de ses droits.
Le patriarche Agafangel , qui lui suc-
céda, fut également arrêté et déporté
en Sibérie. De-ci de-là, des religieux
qui s'étaient opposés à la confiscation
de leurs biens furent jugés puis exé-
cutés.

Leur successeur, le métropolite Petr
fut arrêté le 23 décembre 1925 et son
remplaçant, le métropolite Serge, au
début de l'année 1926 bien que ce
dernier ait jugé prudent de prendre
position en faveur du loyalisme poli-
tique à l'égard des Soviets. Il alla
même, lorsqu'il fut relâché, jusqu'à
puoner, en juin 1927, une proclama-
tion où l'Eglise abandonnait sa posi-
tion de neutralité en faveur d'un sou-
tien positif au régime ! D'où une re-
crudescence de schismes qui ne pou-

vaient admettre une telle politique,
mettant ainsi en doute et en accusa-
tion l'autorité suprême de l'Eglise or-
thodoxe.

Cette attitude officielle de collabo-
ration n'empêcha pas les Soviets d'in-
tensifier, en 1928, leur intolérance en
fermant des milliers d'églises parallè-

trie. Des
possédés
légions ;
i prêtres

Y acheva

Les sources grecques de l'Histoire
négro-africaïne, par le R.P. Engelbert
Mveng. 232 pages, 37 FF (Editions
Présence africaine). S'appùyant sur
Homère et sur Hérodote, cet historien
établit une sorte de synthèse des con-
naissances grecques sur le plan de
l'Afrique. Il ne va pas jusqu'à préten-
dre, comme cheikh Anta Diop, qu'une
civilisation africaine existait bien
avant celles que nous vénérons, mais
il établit un parallèle constant entre
l'Antiquité noire et le mewfe méditer-
ranéen. Les trenfe^dèux illustrations
qui complètent ce livre montrent en
effet que les artistes- gtêcs> prirent- une
partie de leur inspiration -é?) Afrique
noire du temps que les historiens
grecs divisaient le continent africain
en trois parties : l'Egypte, là Libye et
l'Ethiopie ; cette dernière étant consi-
dérée comme l'expression la plus évo-
luée de l'Afrique noire.

*
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De 1918 à 1924 vingt-quatre évê-
ques étaient morts dans les camps de
déportation. Au cours des grandes
purges quarante furent fusillés, sept
disparurent sans laisser de trace. Au
total plus de cent.

Ce livre, très important, fait ainsi
l'historique de la vie religieuse offi-
cielle et clandestine en Russie com-
muniste et rend compte des mouve-
ments, parmi les plus influents, des
30 000 communautés différentes que
la clandestinité a fait naître. Il nous
parle, entre autres, des « vrais chré-
tiens orthodoxes », des « vagabonds »,
de « l'Eglise vivante », des « syncrétis-
tes », des « glorificateurs du Saint
Nom », des « johannites ». Egalement
des uniates qui comptent trois mil-
lions et demi de fidèles !

C'est une étude d'historien et non
de partisan.

Solution de notre dernière srille :

dlvidu
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Alaln Touralne : Vniver$tté et so-
ciété aux Etats-Unts, 302 gages, col-
lection sociologie {Editions du Seuil).
L'université, nous dit l'auteur, a eu
tout d'abord une fonction d'adapta-
tion à l'économie toujours on mouve-
ment. Puis elle est devenue une sorte
de prolongement de l'élite en vue de
garder le pouvoir. Enfin, une usine à
produire des cerveaux en fonction
d'une utilisation scientifique, écono-
mique ou politique. L'université con-
sidérée comme un creuset où se for-
gent des techniciens selon le* besoins
de la société de consommation, voilà
en effet contre quoi «e sont élevées,
depuis 1864, plusieurs générations
d'étudiants, dans le monde entier.

nous parle des riches institutions des
USA comme Hàftàfà $|orç„ îè Capital
représente en bouwe 'bluiî.itë 765. mil-
lions de dollarsy ou l^Xtis, (425 mil-
lions) pour aboutit fljaw *0Wt expli-
qué, à la constitution, per la violence
sur les campus.

* * *
Georges-Emmamiel Clatacier Peut

être une demeure, poèmes, 240

Quel est le nom de ce hameau, situé à 1 423 m d'altitude ?

Notre Dhoto de la semaine dernière renrésentait un Quartier de Saas-Fee.

Ont donné la réponse exacte : Willy Aegerter , Montreux ; F. Métrailïer, Sion ; Diego
Burgener, Visp ; frère Vital, Saint-Maurice ; Roland Maibach, Lausanne ; Séraphin Gil-
lioz, Sion ; Kilian Ritler, Sion ; Rosa Bagnoud, Chermignon.

Horizontalement: 1. Vaisselier. 2.
Agrlote, Pe. 3. Lai, H, Mlv. 4. Eldorado. 5.
Taie, Gêner. 6. Acescent. 7. It, Ta, Fi. 8.
Leurre, Tub. 9. See, Œil 10. Elastomère.

Vertica-emenl s 1. Valetaille. 2. Agalactë.
3. Iridié, Usa. 4. SI, Œstres. 5. Soir, Caret
6. Etiage. 7. Le, Dent, Om. 8. Mont, TEE.
9. Epi, Fuir. 10. Réversible.

Ont donné la réponse exacte : Gisèle
Bron, Martigny ; M. Charbonnet, Sion ;
Berthe Mudry, Nax ; BB, Fully ; . P.
Schmelzbach, Charrat ; 1. Addy, Mar-
tigny ; Gaby Mermod, Monthey ; Yvonne
Charles, Massongex ; Estelle Burin, La
Chaux-de-Fonds ; Marie-Rose Moren, Vé-
troz ; Olive Roduit, Leytron ; Léontine
Rappaz, Evionnaz ; Blanche Roduit Mar-
tigny-Croix ; H. Roduit, Fully ; frère Vital ,

bientôt

subsis-
rèsta

ftion !
18 dis-
res, il
ijflfres
È* er-

I ce
mancier et homme de radio, Clancier
nous donne ici 167 poèmes fort bien
mis en valeur et qui représentent l'es-
sentiel de son talent dont l'imagina-
tion va de la campagne « au pain mo-
deste et chaud » jusqu'aux galaxies
des signatures ancestrales. A la fois
humains et lunaires, ses poèmes don-
nent une impression charnelle de la
nature. On vit en plein rêve éveillé ,
charmé par des trouvailles d'images,
d'heureux mariages de mots, une vi-
sion troublante des formes.

# * *

Ioana Andreesco : Soleil aride, ro-
man traduit du roumain par Claude
B. Levenson, 204 pages, 19 FF (Gras-
set) . ILest difficile de ne pas penser à
Istrati lorsque l'on ouvre un roman
traduit du roumain. Istrati apparaît
aux Français comme un évocateur et
un. maître. Voici pourtant un nouvel
auteur roumain - une femme - qui
ose nous parler de la terre roumaine
et de la façon d'y vivre et d'y souffrir.
Apparemment ce sont là des souve-
nirs d'un garçonnet qui reconstitue la
Vie de sa famille, vers la fin de ta
Deuxième . Guerre mondiale, assez
naïvement pour que nous puissions y
croire. Le pope, les animaux, les sai-
sons, les maladies, les croyances, les
superstitions y tiennent autant de
place que les personnages qui compo-
sent la famille. Ioana Andreesco est
aujourd'hui la femme du compositeur
Costin Miereanu qui obtint le prix de
la Fondation européenne de la culture
en 1967. Ils sont installés à Paris.

Régie d'immeubles
Administrateur sérieux cherche en-
core pour compléter son portefeuille
quelques gérances d'Immeubles, ré-
gion Slon et stations du Valais
central.

Ecrire sous chiffre P 36-36098 à
Publicitas, 1951 Slon.
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7. Singe - Empêchent les lèvres de se f er-

i

Sam. 30, dim. 31 déc. 1972, lundi ler, mardi 2 janvier 1973 - Page 7

1 2 3 4 S 6 7 S 9 10

Horizontal

1. Archer.
2. Poisons extraits des renonculacées.
3. Prolonge une protection mobile - Pos-

sessif.
4. Réduit à néant les affirmations d'au-

trui.
5. Fait voir rouge - Donne une idée.
6. Condition - Mosquée de Jérusalem -

Nombre.
7. C'est par faiblesse qu'on ne peut leur

résister.
8. Colères inexprimées.
9. A reçu une certaine forme - Personnel.

10. Sont parfois à la mode bretonne -
Mouvements de jambes.

Vertical

1. Connaît bien les dessous d'une église.
2. Pourvoit les fabriques de canons -

Conjonction.
3. Une incision dans la terre - Drôle de

situation quand on n'y est pas.
4. Préfixe - Se trouve renversé deux fois

dans Toto - Dans un acte.
3. N'est pas une manifestation de sympa-

thie.
6. Moyens de communications - Décon-

8. Entre l'allier et le centre avant -
Anonyme.

9. Sa gorge n'a pas besoin de soutien -
Découvre chaque année une étoile.

10. En les - Mises en valeur par la mini-

Saint-Maurice ; B. et N. Rouiller, Mar-
tigny ; Pierre Poulin, Crans ; Léonce Gran-
ger, Troistorrents ; Constant Dubosson,
Troistorrents ; Fernand Machouçl , Orsiè-
res ; Cyp. Theytaz, Nendaz ; M. Tschopp,
Montana ; Marie-Thérèse Favre, Vex ; As-
trid Rey, Montana ; B. Rey-Bonvin, Mon-
tana-Vermala ; Mariette Vocat, Bluche ; S.
Tschopp, Montana ; Louis Notz , Pully ;
Daisy Gay, Saillon ; André-Marc Lugon,
Fully ; Marie-José Roux, Grimisuat ; Ber-
nard Christe, Leytron ; L. E. Kiosque,
Massongex ; I. Delgrande, Sion ; Anne-
Lise Roux-Gillioz, Grimisuat ; Rémy Blan-
chet, Leytron ; « Pignoufle » , Vouvry ; Les
internes de lie ENF, Sion ; Roland et Mar-
tine Duchoud, Martigny ; Y. Maye , Prilly ;
Rose Sierro, Bulle ; M. -Hélène Carruzzo,
Saint-Pierre-des-Clages ; Lucie Ravaz ,
Grône ; Marcel Lucien, Fully ; Mélanie
Bruchez, Vens ; Juliane Biselx, Martigny ;
Dominique Rey, Genève ; Hélène Crettaz,
Vissoie ; G. Pfister, Ayer ; Anna Monnet-
Fort, lserables ; J. Favre, Muraz-Sierre.

•̂iiLli:

avenue de» Mayenne*», Slon
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Les voilà enfin

1
Documentations et prix détaillés par
agence du Valais :
ATELIER DE SERVICE « MEILI »
CHARLES KISLIG
1962 PONT-DE-LA-MORGE / SION
Tél. 027/8 16 68 - 2 36 08

Les employées de M. Arnold Turin, en-
treprise de nettoyages à Muraz, le
remercient pour la Jolie sortie en car-
couchette, aux caves Orsat, Martigny,
et le souper aux chandelles à Masson-
gex, où elles ont brillé Jusqu'au lever
du Jour, mais pas au Champagne. En-
core un grand merci pour son cadeau
de fin d'année.

Un mari évité
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Dimanche 31 décembre

Informations à 7.00, 8.00, 11.00,
12.00, 12.30, 14.00, 17.00, 18.00,
19.00, 22.00.

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

7.10 Sonnez les matines
8.00 Le journal du matin
8.15 Concert matinal
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 Concert dominical
11.45 Terre romande
12.00 Le journal de midi

A mots couverts
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Gui, houx, noix
14.05 Le catalogue des nouveautés
15.00 Lettres ouvertes
17.05 Les succès de l'année
18.00 Le journal du soir
18.05 L'Eglise, aujourd'hui
18.20 Dimanche soir
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Micro sur scène
22.10 A saute-mouton
23.55 Cloches, vœux de la Radio

suisse romande

8.00 Bon dimanche !
9.00 Informations
9.05 Rêverie aux quatre vents

12.00 Midi-musique
14.00 Le feuilleton relié : Adolphe
15.00 Le livre d'or de ia Radio

' suisse romande
Angélique
Horace Nelson et Emma Ha-
milton

16.40 Concert d'orgue
17.00 Poètes de toute la Suisse
17.30 Les heures musicales
18.55 Le plat de lentilles
20.00 Informations
20.05 Le temps de la réflexion
22.00 Intermède musical
22.10 A saute-mouton
23.55 Cloches. Vœux de la Radio

suisse romande

7.05 Auto-guidage, mémento touris-
tique et musique variée. 7.55 Médi-
tation. 8.05 Quatuor 8.45 Musique
sacrée 9.15 Service religieux de fin
d'année , 10.20 Le Baron tzigane ,
Joh. Strauss 11.30 Correspon-
dance d'écrivains célèbres. 12.05
Quintette pour instruments à vent
N" 3, Cambini. 12.45 Rétrospectives
72, avec l'Orch. récréatif de Bero-
munster. 14.00 Musi que champêtre ,
accordéon et jodels. 14.40 Ensem-
ble à vent de Radio-Bâle. 15.00
C'est aujourd'hui la Saint-Sylvestre.
15.30 Sports et musique. 17.30 Con-
cert du dimanche soir , avec des so-
listes et orchestres célèbres. 19.00
Sports. 19.25 Boston Pops Or-
chestra. 20.00 Proscht ! Prosit !
Santé ! Divertissement de Sylvestre
des Radios suisse, allemande et
française. 22.20 Vœux des Suisses
de l'étranger. 23.45 Musique. 23.55
Cloches. 0.15 Vœux de bonne an-
née de Blasius. 0.20-2.00 Bal du
Nouvel-An, avec Peter Mischler.

7.10 Sports. Arts et lettres. Musi que
variée. 8.30 Magazine agricole. 9.00
Musique champêtre . 9.10 Médita-
tion protestante. 9.30 Messe. 10.15 7.05 Arts et lettres. De la musique 6.
Intermède. 10.30 Radio-matin , variée. 8.45 Méditation. 9.00 Radio- S]
11.45 Méditation. 12.00 Chorales matin. 12.00 Méditation. 12.15 Mu- rii
tessinoises. 12.30 Actualités. Sports, sique. 12.30 Actualités. Allocution qi
13.00 Chansons. 13.15 Minestrone à du président de la Confédération A
la tessinoise. 14.05 Moment musi- Roger Bonvin et marches suisses. d'
cal. 14.15 Case postale 230. 14.45 13.00 Valses viennoises. 13.25 Orch. 1̂
Disques des auditeurs. 15.15 The Radiosa. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Lit- a\
Stars of Faith. 16.15 Rétrospectives térature contemporaine. 16.30 Les n(
72. 17.00 Thé dansant. 17.30 Le di- grands interprètes. 17.00 Radio-jeu- n;
manche populaire. 18.15 Solo pour nesse. 18.05 Rendez-vous musical A
orch. 18.30 Sports. 19.00 Saxo- du lundi. 18.30 Piano. 18.45 Chro- cl
phone. 19.15 Actualités. 19.45 Mé- nique régionale. 19.00 Ocarina. 2(
lodies et chansons. 20.00 Le monde 19.15 Actualités: Sports. 19.45 Mé- Li
du spectacle. 20.15 Disques. 20.30 lodies et chansons. 20.00 La se- Ji
Le tour du monde en quatre-vingts maine sportive. 20.30 In Terra Pax , G
jours , d'après J. Verne. 21.30 En- oratorio, F. Martin ; Psaumes de 2.
sembles tessinois. 22.05 Variétés de David, pour chœur et batterie , Pen-
fin d'année, avec Nana Mouskouri. derecki. 21.30 Juke-box. 22.05 Poé-
23.00 Actualités. Sports. 23.30 Re- sie lombarde. 22.35 Mosaïque musi-
vue de fin d'année. 0.05-1.00 Nou- cale. 23.00 Actualités. 23.25-24.00
vel-An en musique, avec O. Bertini. Nocturne musical.

Lundi 1er janvier

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

7.00 Bonjour à tous !
Miroir-première

8.00 Le journal du matin
8.45 Grand-messe
9.55 Sonnerie de cloches

10.00 Culte protestant
11.05 A bâtons rompus
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.45 Vœux du président de la

Confédération, M. Roger
Bonvin

12.55 Vœux demain, vœux de vi-
lain

14.05 Festival Labiche
La poudre aux yeux

15.05 Au gui, l'an neuf
16.05 Cinquante ans et douze mois

revus et corrigés
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 Quand tu seras grand
21.30 Vive l'opéreite
22.40 Club de nuit
23.55 Miroir-dernière

8.00 La revue de l'année du livre
11.00 Concert du Nouvel-An
13.15 Le livre d'or de la Radio

suisse romande
Palmarès de fin d'année du
Groupe instrumental romand

14.15 Festival de jazz de Montreux
1972

16.15 Le Chœur de la Radio suisse
romande'

17.00 L'Ensemble romand d'instru-
. ments de cuivre

17.50 Musique, populaire
19.00 Per i lavoratori italiani in

Svizzera
19.30 Solistes romands
20.00 Informations
20.05 Solistes romands
21.35 Enigmes et aventures

Ma sœur Annabel
22.30 Chœurs mixtes étrangers

"""™ ™" ™" ™" "mm ™" ™" \™

Informations à 7.00, 8.00, 12.30,
17.00, 19.15, 22.15, 23.25.

7.05 La promenade en traîneau , L.
Mozart ; Sonate pour cordes N" 1,
Rossini ; Chants populaires russes
pour orch., Liadov. 8.05 Messe N"
5, Schubert. 9.00 Culte protestant.
9.45 Pages pour orgue de Buxte-
hude. 10.00 Culte catholique. 11.00
Œuvres de J.-Chr. Bach , C.-F. Abel
et Mozart. 12.40 Allocution du pré-
sident de la Confédération Roger
Bonvin. 12.50 Musique de concert
et d'opéra. 14.00 Musique champê-
tre, accordéon et jodels. 15.00 Ré-
trospective des sports en 1972.
17.05 Bonne année ! avec U. Beck
et l'Orch. récréatif de Beromunster.
18.00 Mélodies et chansons en vo-
gue. 19.00 Sports. 19.35 Disques des
auditeurs. 21.00 Hommage à Mau-
rice Chevalier. 22.20 Les plus belles
chansons de M. Chevalier. 22.45 Sé-
rénade pour 1973, présentée par P.
Mischler. 23.30-1.00 Choix musical
de Pius Kœlliker.

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

I ,
10.00

10.15

10.45
11.00

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Pomp and Circumstan-
ces, marches, Elgar. 9.00 Le pays et
les gens. 10.05 D'une mélodie à
l'autre. 11.05 Airs populaires. 12.00
Orch. récréatif de Beromunster.
12.45 Sortons de table en musique.
14.00 Théâtre. 14.45 Adaptation
d'œuvres de Bach. 15.05 Divertisse-
ment populaire. 15.30 Auto-gui-
dage, sports et musique. 18.05 Ra-
dio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 19.45 Piccadilly Sweet.
20.00 Hit-parade. 20.30 Triomp he
et déclin du music-hall anglais.
21.30 En voiture s.v.p. ! Voyage au
pays des succès. 22.30 Jazz. 23.30-
1.00 Pop 73.

Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande
La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton : La grande
alerte
Nos patois
Université radiophonique in-
ternationale
La transplantation des orga-
nes

11.30 Approche de la musique pop
12.00 Midi-musique
14.00 Le livre d'or de la Radio

suisse romande
15.00 Le certificat de mariage
15.50 L'heure musicale
17.15 Couleur des mots
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Médecine et santé
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1940-1941-1942
21.30 Les nouveautés de l'enregis-

trement
22.30 Les sentiers de la poésie

Beromunster 

— M Monte Ceneri 
Informations a 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de- presse. 12.30
Actualités. 13.00 Rythmes d'hier et
d'aujourd'hui. 13.25 Contrastes 73.
14.05 Radio 2-4. 16.05 A tu et à toi ,
avec V. Florence. 17.00 Radio-jeu-
nesse. 18.05 Chronique derniers dis-
nale. 19.00 Musique légère. 19.15
Actualités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Tribune d'actualité.
20.45 Chœurs montagnards. 21.00
Les couples célèbres , série. 21.30
Juke-box. 22.05 Notre terre. 22.35
Galerie du jazz. 23.00 Actualités.
23.25-24.00 Nocturne musical.

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton : La grande
alerte

10.45 Intermède musical
11.00 Université radiophonique in-

ternationale
La transplantation des orga-
nes

11.30 Prélude au mercredi sympho-
nique

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 La sen.-iine littéraire
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1943-1944-1945
21.30 Playtime
21.45 Vivre ensemble sur la planète
22.00 Vive l'opérette
22.30 Activités internationales

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 Musique. 6.20 Mélodies popu-
laires. 7.10 Auto-radio. 8.30 Lever
de rideau ! Œuvres de Wagner.
9.00 Entracte , avec Martin Bopp.
10.05 Enregistrement pour orgue de
1927, avec Fats Waller. 10.25
Grand Canyon, suite, Groté. 11.05
Musique et bonne humeur. 12.00
Palette musicale. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.00 La deuxième
maman. 14.30 Jeunes musiciens.
15.05 Mosaïque populaire. 16.05 Hit
international ! musique pour les
jeunes. 17.30 Pour les enfants. 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Miroir du temps et
musique. 22.30 Hit-parades français
et italien. 23.30-1.00 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. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.00 Chansons. 13.25
Play House Quartet. 13.40 Orches-
tres variés. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Théâtre. v 16.40 Thé dansant. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Passeggiata
in nastroteca. 18.45 Chronique ré-
gionale. 19.00 Solistes. 19.15 Actua-
lités. Sports. 19.45 Mélodies et
chansons. 20.00 Horizons tessinois.
20.30 Paris-top-pop, avec V. Flo-
rence. 21.00 Les grands cycles. Reli-
gion et magie dans le monde tradi-
tionnel. 21.45 Rythmes. 22.05 L'Or-
chestre Radiosa. 22.35 La « Côte
dès Barbares » présente... 23.00 Ac-
tualités. 23.25-24.00 Nocturne musi-

I
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turne musical.

v

22.15 Club de nuit
23.30 Anthologie du jazz
23.55 Miroir-dernière

Mardi 2 janvier

\__ Sottens
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 Cent mille notes de musique
9.05 A votre service !

10.05 Bande à part
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 Mardi les gars !
14.05 Réalités
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Chris-
tine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Fallait le faire
17.30 Bonjour-bonsoir
18.00 Le journal du soir

Le micro dans la vie
Le miroir du monde
Magazine 72
Le passe-partout
Festival Labiche
Le prix Martin

Mercredi 3 janvier

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

Midi-mystère
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 : la reine Christine
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

Orchestre de la Suisse ro-
mande

22.40 Club de nuit
23.30 Jazz-contact
23.55 Miroir-dernière
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Jeudi 4 janvier

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 Coups de chapeau
11.05 Crescendo
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
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 : La reine Chris-
tine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Domaine privé
17.30 Bonjour-bonsoir
18.05 Le micro dans la vie
19.00 Le miroir du monde
19.30 Magazine 72
20.00 Tête de Turc
20.30 A l'Opéra :

Œuvres de Roger Vuataz
22.40 Club de nuit

En marge
23.30 Jazz-live
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande

10.15 La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton : La grande
alerte
Musiques pour les petits
doigts et les petites voix

10.45 Propos suisses sur l'Unesco
11.00 Université radiophonique in-

ternationale :
La transplantation des orga-
nes

11.30 L'art lyrique
12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 Le théâtre en question
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1946-1947-1948
21.30 Ecrit sur l'onde

Visa pour mon pays
22.00 Musique pour les poètes
22.30 Au présent du futur

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

6.10 Réveil en musique. 7.10 Auto-
radio. 8.30 Piccadilly : Nouvelles du
monde anglo-saxon. 9.30 Disques
des auditeurs. 11.05 Pour votre
plaisir. 12.00 Ensembles populaires.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00
Les maladies de la peau. 14.30 Mu-
sique populaire écossaise. 15.05 De
maison en maison. 16.05 Lecture.
16.30 Thé-concert. 17.30 Pour les
enfants. 18.15 Radio-jeunesse. 19.00
Sports. 19.15 Actualités: 20.00 Mu-
sique chorale. 20.20 Musi que cham-
pêtre et accordéon. 20.45 Pro-
gramme 7313 : Retour à la nature.
22.25 Jazz. 23.30-1.00 Divertisse-
ment populaire.

Vendredi 5 janvier

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 Histoires en couleurs
11.05 Spécial-neige
12.00 Le journal de midi

Midi-mystère
12.25 Communiqués. Météo
12.29 Signal horaire
12.30 Miroir-midi
12.50 La tartine
14.05 Intermède musical
14.15 L'ethnozoologie
14.45 Moments musicaux -,' .- ,
15.05 Concert chez soi
16.05 Le rendez-vous de 16 heures

Feuilleton : La reine Chris-
tine

16.50 Bonjour les enfants !
17.05 Une autre actualité
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
20.30 Le concert du vendredi

l'Orchestre de Chambre de
Lausanne

22.00 Plein feu sur la danse
22.40 Club de nuit
23.30 Au pays du blues et du gos-

pel
23.55 Miroir-dernière

10.00 Panorama quotidien de la
musique en Suisse romande , .

10.15 La semaine des quatre jeudis
Votre feuilleton : La grande
alerte
Musiques pour les petits
doigts et les petites voix
Le Roman de Renart

10.45 Livres de jeunes, livres de
loisirs

11.00 Université radiophonique in-
ternationale

11.30: Du concert du vendredi à
l'heure musicale

12.00 Midi-musique
14.00 Musik am Nachmittag
17.00 Musica di fine pomeriggio
18.00 Bonjour-bonsoir
18.30 Rhythm'n pop
19.00 Emission d'ensemble
20.00 Informations
20.05 L'actualité universitaire
20.30 La radio raconte l'Histoire :

1949-1950-1951
21.30 La foi et la vie
22.00 Intermède musical
22.30 Entre nous soit dit

__¦ mmm. ¦__¦ ______¦ -------- ---M--, ----M-, ______¦ «M m

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 Bonjour champêtre. 6.20 Mélo-
dies populaires. 6.50 Méditation.
7.10 Auto-radio. 8.30 Succès d'hier
à la mode nouvelle. 9.30 L'habit
matinal de Dame Musique. 11.05
Rendez-vous de midi. 14.00 Emis-
sion médicale. 14.30 Orch. A. Kos-
telanetz et les Anita Kerr Singers .
15.05 Conseil du médecin. 15.15
Disques pour les malades. 16.05
Thé-concert. 17.00 Jeunes musi-
ciens. 17.30 Pour les enfants . 18.15
Radio-jeunesse. 19.00 Sports. 19.15
Actualités. 20.00 Théâtre. 20.40 Un
intermède musical. 21.10 Une en-
quête de Dagobert Trostier , célèbre
détective viennois. 22.30-1.00 Ra-
pide de nuit.

6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musi que va-
riée. 8.45 Musique de Muller-Tala-
mona et Yvoire. 9.00 Radio-matin.
12.00 Musique. 12.15 Revue de
presse. 12.30 Actual. 13.00 Orches-
tres. 13.25 Allô, qui chante ? 14.05
Radio 2-4. 16.05 Scènes milanaises.
16.30 Ensemble Robbiani. 17.00
Radio-jeunesse. 18.05 Vive la terre !
18.30 Tri partita pour 3 flûtes , clave-
cin et orch. à cordes, Maasz. 18.45
Chronique régionale. 19.00 Musi que 17.00 Radio-jeunesse. 18.10 Chan-
tzigane. 19.15 Actualités. Sports. sons françaises. 18.45 Chronique ré-
19.45 Mélodies et chansons. 20.00 gionale. 19.00 Accordéon. 19.15 Ac-
Table ronde sur un sujet donné. tualités. Sports. 19.45 Mélodies et
20.40 Die Weise von Liebe und Tod chansons. 20.00 Panorama de l'ac-
des Cornets Christoph Rilke , F. tualité. 21.00 Virginia Vee, D.-A.
Martin (U. Mayer-Reinach , con- Winter et Nicoletta à l'Olympia de
tralto , et le Radio-Orchestre , dir. le Paris. 22.05 Ronde des livres. 22.40
compositeur) . A l'entracte : Chroni- Mélodies légères. 23.00 Actualités ,
que musicale. 22.05 Jazz. 22.30 23.25-24.00 Nocturne musical.
Orch. de musi que légère de la RSI.

Informations à 6.15, 7.00, 8.00,
10.00, 14.00, 15.00, 18.00, 22.00. >

i
6.00 Disques. Concert matinal. 7.10
Sports. Arts et lettres. Musique va-
riée. 9.00 Radio-matin. 12.00 Musi-
que. 12.15 Revue de presse. 12.30
Actualités . 13.00 La jeune fille de la ,
Forêt-Noire, opérette , extr., L. Jes- .'
sel. 13.25 Orch. Radiosa. 13.50 Petit
concert. 14.05 Radio 2-4. 16.05
Heure sereine : 16.45 Thé dansant.

E

I



Avec : Jean Marais , dans le rôle

NOUVELLISTE
Votre journal

Samedi 30, à 20 h. 20
« Un nom, des chansons... » Marie-Thérèse
Orain

Samedi 30 décembre
13.30 Un'ora per voi
14.45 (C) Jubilé cinquante ans de

radiodiffusion en Suiss : 1922-
1972

15.50 (C) Le petit train
16.00 Le jardin de Romarin
16.30 (C) Ecran de fêtes

- Dominique le Blaireau et les
Chats pirates

- Le Roi barbu
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Samedi jeunesse

Emission spéciale de fin d'an-
née réalisée au marché perma-
nent de l'Ile à Genève.

19.00 (C) Les aventures de l'Ours
Colargol

19.05 (C) Rendez-vous
19.30 (C) Deux minutes...

avec Mgr Léon Gauthier
19.40 Téléjournal
19.55 Loterie suisse a numéros
20.05 (C) Les chercheurs d'or

Un jeu présenté par Claude
Evelyne.

20.20 Les Gens de Mogador
d'après le roman d'Elisabeth
Barbier.
T et dernier épisode de la
nouvelle série.

21.15 (C) Un nom, des chansons...
Marie-Thérèse Orain

22.00 (C) Coupe Spengler
23.00 Téléjournal
23.10 Méditation

Dimanche 31 décembre
10.30 (C) Coupe Spengler

Torpédo Gorki - Slovan
Bratislava

12.45 Bulletin de nouvelles
12.50 Tel-hebdo
13.15 La vie en mouvement

13. Les oiseaux des mers chau-
des

13.40 A vos lettres
14.00 Drôle de Frimousse

film avec Audrey Hep hurn ,
Fred Astaire

15.45 (C) Tous les pays du monde
Une émission de Paul Siegrist.
Aujourd'hui : Singapour

17.00 Le Grand Saut périlleux
18.00 (C) Quatrième centenaire de

l'Ecole espagnole d'équitation
de Vienne

19.20 Présence catholique-chrétienne
19.40 Téléjournal *

Mercredi 3, à 19 h. 10
" Chronique de la planète bleue ». Les enfants de Ramanagaran. Krishnapa, 10ans : « Nous sommes pauvr es et nous n 'avons pas assez à manger ».

(C) Comics à gogo
Une émission de variétés ayant
pour fil conducteur les bandes 13.45
dessinées. 13.50
Avec : Le Petit Eric, The Flir-
ta tions, Sadi Wallis , Les
Clodettes, The Blossom Toes, 14.25
Marie Laforêt, Virgina Vee,
Jacques Dutronc, Les Cordes
vocales, Serge Reding. 15.50
(C) Réveillon au Maxim's
Spectacle de music-hall enregis-
tré en public.
Avec : The Oriental Jewels, or-
chestre - Palermo et Philips , 16.30
jongleurs comiques - Laurence
Parsons et Heidi , illusionnistes -
Dehix et ses marionnettes -
Majax , pickpocket - José-Luis
Moreno, ventriloque.
(C) Holiday on Ice

18.00 Téléjournal

Des extraits de la célèbre revue 19.00
sur glace 1972. 19.10
(C) Réveillon au Maxim's
Jacques Bodoin , fantaisiste. Ani-
mation : Jeanie Bennett , Guy 19.40
Marchand et Zanini. Henri 20.00
Chaix et ses musiciens. Les 20.20
Bluebell Girls.
(C) Soirée dansante de YVies-
baden
Une rétrospective des mélodies
les plus connues de 1972.

Dimanche 31. à 20 h. 30
« Réveillon au Maxim 's ». Spectacle de music-hall enregistré en public avec les
Oriental Jewels.

Lundi 1er janvier
Nouvel-An

12.10 Bulletin de nouvelles
12.15 (C) Concert du Nouvel-An
13.30 (C) Saut à skis

coupe du monde
15.30 (C) Les aventures de Tom

Pouce
Un film de George Pal.

17.00 Romarin fête le Nouvel-An en
chansons

17.20 (C) La boîte à surprise
- Ali Baba et les quarante vo-
leurs.
- Bonne année les Poppys

18.00 Téléjournal
18.05 (C) L'Oiseau de feu

d'Igor Strawinsky
18.50 Vœux des Eglises
19.10 (C) Chronique de la Planète

bleue
Joseph de Dakar ou les Com-
modités de la ville

19.40 Télëjournal
19.55 (C) Vœux du président de la

Confédération M. Roger Bonvin
20.05 Plateau libre
20.05 Le monde extraordinaire de

Zouc
21.35 Satchmo show
23.00 Téléjournal

Mardi 2 janvier
Présentation des programmes
(C) 365 jours par an
Un film réalisé à la demande
des CFF
Un chapeau de paille d'Italie
D'Eugène Labiche et Marc
Michel
(C) The Les Humphries Singers
Le groupe de l'Ang lais Les
Humpries, enregistré dans le
cadre de la Rose d'Or de
Montreux 1972.
(C) Ecran de fêtes
Les aventures de l'ours
Collargol

(C) Compagnon d'aventures
Un film de la série
« Disney land ».
(C) Courrier romand
(C) Chronique de la Planète
bleue
Bratsk , Sibérie, An 15.
Téléjournal
(C) Carrefour
Des noms, des chansons suisses
présentées par : Henri Dès -
Michel Buhîer - Bernard Mon-
tangero - Eliana - Zaneth -
Véronique Muller - Le Jazz-
Ballet.

21.00 (C) Joseph Balsamo
d'après l'œuvre d'Alexandre
Dumas 6Ç épisode.

de Joseph Balsamo.
21.55 (C) L'art haut-rhénan
22.20 Télëjournal

Mardi 2, à 13 h. 50
« 365 jours par an ». Un fi lm réalisé à la
demande des CFF à l'occasion de leur cent
vingt-cinqième anniversaire

Mercredi 3 janvier
16.30 Ecran de fêtes

Le cerf-volant
du bout-du-monde

18.00 Téléjournal
18.05 Objectivement vôtre

Les nouvelles rentes de l'AVS
18.30 Les adultes font école

L'école des parents du cycle
d'orientation

18.50 (C) Les aventures de l'ours
Colargol

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

bleue.
Les enfants de Ramanagaran.

19.40 Téléjournal
20.00 (C) Carrefour
20.20 (C) Lequel des trois ?

Qui dit la vérité : Paule Herre-
mann ? Jean Francel ? Michel
Dénériaz ?

20.45 (C) La Suisse et la guerre
Episode I : le danger

21.45 (C) Léo Ferré
Les confidences du célèbre
chanteur-poète

22.30 Téléjournal

Jeudi 4, à 18 h. 5
« Feu vert : Déclic (9) »
Aujourd'hui : « les taches »

Jeudi 4 janvier
17.55 Présentation des programmes
18.00 Téléjournal
18.05 (C) Feu vert

Déclic (9)
18.30 (C) ABC Dents
18.50 (C) Aventures de l'ours Colar

gol
19.00 (C) Courrier romand

Samstag, 30. Dezember
13.30 Un'ora per voi
15.05 (F) Die Odyssée. Ein Fernsehfilm in

vier Folgen nach dem gleichnamigen
Epos von Homer.
vier t-oigen nacn aem gieicnnam.gtm 17 00 Das Spielhaus. m, Kinder bjs sj
Epos von Homer. ben

16.45 Jugend-tv : Frei Haus geliefert Zei- 17 30 Die Normannen erobern EngIand
tungen, Zeitschnften und lllus- Der Teppich von Bayeux
trierte un Examen 18 45 (F) De Tag isch vergange

17.30 Lassie. Filmserie 18 50 Tagesschau
\7An ©, Map?zin ^at. icrh vprp anpe 19 00 (p) Toni und Veronika. Filmserie18.40 (F) De Tag isch vergange 19.30 (F) Vivre sa ville - La Chaux-de-
18.50 Tagesschau ponds. Ein Film von André Paratte
19.00 (F) Woobinda. Filmserie aus Aus- 2000 Tagesschau

tralien , „., , ,„„„ 20.20 Der Pinguinmillionar
19
J~°n 
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R 2a50 Die Faust ™ Gesicht (Requiem For9.40 Das Wort zum Sonntag A Heavyweight)19.55 Zlehung des Schweizer Zahlen- 22.10 Tagesschau
lottos

20.00 Tagesschau »/»•+* 1_ T T
20.20 Die Forsyte Saga. Von John Gais- MlttWOCn, 3. Januar

n 
'' wortilJ' 16.45 (F) Magazin Privât

21.05 (F) Ivan Rebroff. Ein musikalisches 17.30 Die Welt ist rund. Poly
Porlrat ;. (F) TV-Baukasten

21.50 (F) Direktubertragung, Davos : 18.45 De Tag isch vergange
Spengler-Cup. Ilves Tampere - 18.50 Tagesschau
Schweiz In der Pause : Tagesschau 19.00 Lerchenpark

23.10 (F) High Chaparral 19.30 Die Antenne
20.00 Tagesschau

Sonntag, 31. Dezember
10.30 (F) Direktubertragung, Davos :

Spengler-Cup
13.30 Panorama der Woche
14.00 II Balcun tort. Cronica grischuna
14.30 (F) Die Odyssée. Ein Fernsehfilm in

vier Folgen nach dem gleichnami gen
Epos von Homer

16.15 Jubel , Trubel , Sensationen. Stumm-
filmburlesken der zwanziger Jahre

17.50 Nachrichten
17.55 Sportresultate
18.00 (F) Zirkusdirektor Johnny Slate.

Fernsehserie mit Jack Palance
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 Sportjahr 1972
20.00 Tagesschau
20.15 (F) Silvester 72. Eine heitere Party

zum Jahresende
21.35 (F) Nid jetz , Schatz ! (Not Now ,

Darling !). Komôdie in zwei Akten
von Ray Conney und John Chap-
man

23.55 (F) Zum Jahresaussklang
0.01 (F) Tanzparty '73. Mit einem Schla-

gerfeuerwerk ins neue Jahr

Montag, 1. Januar
12.10 Nachrichten
12.15 (F) Eurovision , Wien : Neujahrs-

konzert der Wiener Philharmoniker
13.30 (F) Eurovision , Garmisch-Parten-

kirchen : Internationales Neujahrs-
Skispringen

15.30 (F) Die Odyssée. Ein Fernsehfilm in
vier Folgen nach dem gleichnamigen
Epos von Homer

17.20 (F) Abendgesellschaft beim Bàren
Artisten zu Besuch

17.50 Nachrichten
17.55 Pause
18,00 Hoffnung oder Résignation ? Ein

Gespràch
18.55 (F) De Tag isch vergange
19.00 (F) Ski-Rendez-vous im Grôdnertal
19.25 (F) Todo Buenos Aires. Astor Paz-

zola und seine Stadt
20.00 Tagesschau
20.10 Neujahrsansprache des Bundesprà-

sidenten fiir 1973 Roger Bonvin
20.15 (F) Die Zauberflôte. Oper in zwei

Akten von Wolfgang Amadeus
Mozart

22.55 Tagesschau
23.05 (F) Cartoon (3.). Streifzug durch den

gezeichneten Humor

19.10 (C) Chronique de la p

19.40
20.00
20.20

21.40

23.00

17.50
18.00
18.05

18.30
18.50

19.00
19.10
19.40
20.00
20.20

20.20
21.15

22.15

15.00

17.00
17.30
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

21.20
22.05
22.15

17.30
18.35
18.45
18.50
19.00
19.30
20.00
20.20

21.10

22.30
22.40

bleue
Nini de San Francisco ou le
refus de l'héritage
Téléjournal
(C) Carrefour
Temps présent
Le magazine de l'information
Dialogues 20-40-60
(Nejkrasnejesei Vek) Un film à
sketches
Téléjournal

Vendredi 5 janvier
Présentation des programmes
Téléjournal
Aventures pour la jeunesse
Poly en Espagne
(C) Avant-première sportive
(C) Aventures de l'ours Colar-

gol
(C) Courrier romand
L'animation culturelle au Jura
Téléjournal
(C) Carrefour
Spectacle d'un soir : L'Affaire
Winslow
Pièce en 2 actes et 4 tableaux de
Terence Rattigan
2-' partie avec : Daniel Fillion ,
Claude Evelyne, Rachel
Cathoud , Alain Trétout , Pierre
Barletta , Marcel Imhoff.
(C) Sur le vif
La truite. Quintette en la majeur
op. 114, Schubert.
Téléjournal

Dienstag, 2. Januar
(F) Ponydiebe. Englischer Jugend y
film

Rundschau
Der Kommissar. Kriminalserie « Als
die Blumen Trauer trugen »
Tagesschau-

Donnerstag, 4. Januar
Fiir unsere alteren Zuschauer : Da
Capo. Spielfilm. Unser Turnkurs
Das Spielhaus.
(F) Fleischfressende Pflanzen
De Tag isch vergange
Tagesschau
Wohin der Wind uns weht
Die Antenne
Tagesschau
(F) Perlico - Perlaco. Hier wird

geblbdelt
(F) Perspektivèn
Tagesschau
(F) Sha-na-na. Beitrag des Britischen
Fernsehens BBC

Freitag, 5. Januar
Die Welt ist rund
TV-Erwachsenenbildung 1973
(F) De Tag isch vergange
Tagesschau
(F) Kleinstadtbahnhof. Filmserie
Die Antenne
Tagesschau
(F) Zeitspiegel. Ein Filmbericht der
CBS
Première . Heute : Gravitation
(Gravitacija). (Deutsche Version)
Tagesschau
(F) Acker's Club

" 'W

20.00

20.30

21.45

22.35

24.00
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maîtrise fédérale
Service rapide par le patron
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Si vous êtes né le
30. Vos projets financiers bénéficieront

probablement de circonstances fa-
vorables à condition de faire
preuve de réalisme.

31. Adaptez-vous aux circonstances.
Laissez-vous guider par les réalités
plutôt que par votre imagination.
Vos affaires progresseront rap ide-
ment.

1. Faites des efforts nécessaires pour
réaliser vos idées. Vos intuitions et
votre ingéniosité seront favorisées,
profitez-en.

2. Les circonstances vous rapproche-
ront de ceux que vous désirez in-
téresser à vos affaires. La
réalisation d'un de vos désirs est en
bonne voie.

3. Les initiatives que vous pre ndrez
pour réaliser vos affaires profes-
sionnelles seront couronnées de
succès.

4. Vous aurez à prendre une décision
sérieuse dans le domaine profes-
sionnel. Ne laissez pas échapper
l'occasion qui s 'of fr ira  d'améliorer
votre sort.

5. Exposez vos aspirations. Les évé-
nements vous permettront d'amé-
liorer votre position sociale. Ne
laissez pas passer la chance.

VERSEAU
(du 21 janvier au 19 février)

Vous pouvez renforcer votre position
tenter un rapprochement sentimental
rechercher un sujet qui vous retiendra
tous les deux et montrez-vous entre-
prenante et gaie. Au travail vous allez
découvrir de nouvelles techniques. Vos
plans, établis avec beaucoup, de
prudence, se réaliseront point par
point.

POISSONS
(du 20 février au 20 mars)

Votre vie affective , sans être vrai-
ment menacée, n'en sera pas moins à
la merc i de quelques influences per-
turbatrices. N'écoutez pas tro p les ra-
gots. Vos insp irations et votre intuition
seront bonnes. Suivez-les , ainsi tout ce
que vous entreprendrez avec sérieux et
opiniâtreté sera couronné de succès.

¦
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Un banquier a été enlevé puis séquestré dans une maison isolée. Il réussit à écrire un
billet qu'il jette par la fenêtre...

Le billet est emporté au loin par le vent mais il parvient tout de même à Snif...
Le contenu du billet va permettre à Snif de repérer la maison sur le cadastre, de la

cerner, et de délivrer le banquier.
Lisez bien le billet, faites vos déductions observez le cadastre et vous trouverez , vous

aussi, la maison où le banquier est prisonnier.
Voici le billet laconique qui a pu servir à Snif :
« La pièce où je suis n'a qu 'une fenêtre qui ouvre, d'après le soleil , sur le plein nord...
Attaché au mur opposé, je ne peux pas m'en approcher à moins de 2 mètres. Je ne

vois donc que peu de paysage... Il est plat.
A l'horizon, il y a une ligne de forêt... je vois deux maisons proches , et une au loin.

Les voitures s'arrêtent souvent puis démarrent... mes ravisseurs viennent chaque soir , c'est
tout ce que je sais... de grâce... au secours !... »

Solution : Bob est coupable. Il a volé les chaussures de Pat afin d'égarer les soupçons.
En effet, si le voleur s'était vraiment pris le pied dans le piège, il aurait délacé rapidement
la chaussure afin de fuir, mais n'aurait pas pris le temps de retirer le lacet complètement.
Puisque la chaussure a été trouvée prise au piège sans ce lacet , c'est qu 'elle y a été jetée
ainsi, pour accuser Pat.

Oi». donné la réponse exacte : Marie-Thérèse Favre, Vex ; Claudette et Martine Caloz ,
Sierre ; Philippe Salamolard , Monthey ; Pascal Meunier , Crans ; Pierre Poulin , Crans ;
frère vital , baint-Maunce ; Gerald Cretta z, Bramois ; Alphonse Francey, Arbaz ; Muriel
Nanzer, Bienne ; Francis Trombert , Champéry .

-

BELIER
(du 21 mars au 20 avril)

Quelques petits soucis sentimentaux
sont attendus cette semaine. Vous de-
vrez affronter un certain nombre de
contrariétés. Dans vos démêlés pro -
fessionnels vous serez puissamment
aidé par une influence dynami que qui
vous permettra d'enlever les décisions.
Sachez ; faire triompher vos points de
vue. j

TAUREAU
(du 21 avril au 21 mai)

Avec; un peu d'initiative et de bonne
volonté, vous aurez des rencontres sa-
tisfaisantes. Invitez ou acceptez les in-
vitations, vous ferez de nouvelles con-
naissances intéressantes. Dans votre
milieu professionnel , on pourrait tenter
de vous nuire , mais vous fe rez preuve
d'une grande perspicacité et vous
déjouerez les pièges.

GEMEAUX
(du 22 mai au 21 juin)

Vie ; privée intense, grand mou-
vement autour de vous. Vous serez
l'objet d'attentions et de manifestations
d'affection. Nouvelles rencontres très
intéressantes. Ne comptez pas vos ef-
forts dans votre travail. Vous être sur
la bonne- voie et il ne faudrait pas par
un petit relâchement ruiner votre ave-
nir.

CANCER
(du 22 juin au 23 juillet)

C'est l'esprit de famille qui prédo-
minera et vos désirs d'évasion et d'in-
dépendance poseront des problèmes.
Ecoutez la voix intérieure avant de
brusquer les choses et veillez à ne pas
altérer la confiance acquise autour de
vous. ; Dans votre travail , vous
atteindrez votre but , mais soyez pa-
tiente. ;

LION
(du 24 juillet au 23 août)

La famille est le meilleur support du
bonheur qui vous est réservé. Tenez
compte des qualités morales et Spiri-
tuelles' des personnes de votre entou-
rage. Transformation heureuse dans
votre situation. On vous proposera de
nouvelles responsabilité s et vous
devrez montrer toutes vos compéten-
ces.

VIERGE
(du 24 août au 23 septembre)

Vous aurez tendance à vous mettre
facilement en colère contre un de vos
proches. Les mots que vous pronon-
cerez risquent de dépasser votre pen-
sée. Une certaine chance vous est of-
ferte dans le domaine intellectuel mais
pour en profiter pleinement, vous
devez suivre votre intuition et non
votre raisonnement.

BALANCE
(du 24 septembre au 23 octobre)

Montrez votre attachement et
redoutez les complications qui pour-
raient surgir. Dégagez l'être aimé des
influences extérieures qui risquent de
perturber votre bonheur. Vous vous
trouverez dans d'excellentes dispo-
sitions pour réaliser vos projets si vous
faites preuve de ténacité et de persé-
vérance. •

SCORPION
(du 24 octobre au 22 novembre)

Il faudra vous montrer un peu plus
prudente dans vos rapports sentimen-
taux cette semaine. Une impulsion
nouvelle devrait se révéler excellente
pour la bonne foi de vos entreprises.
Ne négligez pas vos intérêts. En vous
montrant trop détachée des problèmes
matériels vous pourriez perdre un
avantage acquis.

SAGITTAIRE
(du 23 novembre au 22 décembre)

Votre vie affective , cette semaine
encore, ne vous comblera pas. Vous
aurez bien du mal à retrouver votre
équilibre , ce qui vous poussera souvent
à des réactions trop hâtives qui risque-
ront d'exaspérer ceux qui vous
entourent. Le domaine du travail vous
sera cependant plus favorable.

CAPRICORNE
(du 23 décembre au 20 janvier)

Semaine agréable et heureuse. La
personne que vous aimez saura tisser
un climat de bonne humeur et il est
certain que plusieurs satisfactions
émailleront les jours à venir. Bon-
ne prériode pour mettre vos projets
à exécution. Votre chance vous est
offerte il serait dommage de ne pas la
mettre à profit.

T ' 'J ! ' 1 - '

1 messes et cultes
PAROISSE DE LA CATHEDRALE

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

11 h. 30, 17 h., 20 h.
Lundi : messes à 7 h., 8 h. 30, 10 h.,

11 h. 30, 17 h., 20 heures.
Platta : dimanche et lundi messes à

10 h., et à 18 h.

SEELSORGE ST. THEODUL

Sonntag : Messen um 7.30, 9.30
(Kinderhort) und 18.15 Uhr.

Montag und Freitag : 18.15 Uhr.
Dienstag : 16.45 Uhr.
Mittwoch und Donnerstag : 8.00 Uhr.
Samstag : 8.00 und 18.15 Uhr.

PAROISSE DU SACRE-CŒUR

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h.,

18 h.
Lundi : messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h. et 18

heures.

CHAPELLE DE CHATEAUNEUF

Dimanche : messes à 9 h., 17 h.

PAROISSE DE SAINT-GUERIN

Samedi : messe à 19 h. 30.
Dimanche : messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h.,

18 h.
Lundi : messes à 8 h., 9 h. 30, 11 h. et

18 heures.

DIMANCHE 31 JANVIER

Sierre : 9 h., Gottesdienst ; 10 h., culte
Montana : 9 h., Gottesdienst ; 10 h. 15

culte.
Sion : 9 h. 45, Gottesdienst - culte.
Saxon : 9 h., culte.
Martigny : 10 h. 15, culte.
Monthey : 9 h. 30, culte.
Vouvry : 9 h., culte.
Bouveret : 10 h. 15, culte avec sainte

cène.

S.O.S. TERRE DES
HOMMES - VALAIS
Imprimerie Moderne - Sion
CCP : 19-6666
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Etude N° 10
Grigorieff , la Stratégie 1936

LES BLANCS JOUENT
ET FONT NUL

Blancs : Rb2/pion g4
Noirs : Rb8/pions h6 et g6
La solution paraîtra dans notre rubri que

du 13 janvier 1973.
Bonne année à tous nos lecteurs et mer-

ci à ceux qui nous ont envoyé des vœux.

SOLUTION DE L'ETUDE N" 9
Blancs : Ra8, pion b2 et c3 ;
Noirs : Rb6, pion b5.
1. b3, Rb6-a5 (si 1. .. Ra6 2. b4, Rb6 3.

Rb8, le roi blanc à l'opposition réelle
immédiate. Le roi noir doit jouer cédant au
roi blanc la case c7 ou la case a7. Ce der-
nier prendra le pion noir et mènera les
siens à dame) 2. Ra8-b8 ! (et non Ra7 ? ou
Rb7 ? à cause de 2... b4 !, c4 pat. Ni 2 b4
+ à cause de Ra6) 2. ... b5-b4 3. c3-c4,
Ra5-b6 ! 4. Rb8-c8, Rb6-c6 5. Rc8-d8 ,
Rc6-d6 6. Rd8-e8, Rd6-e6 7. Re8-f8, Re6-
f6 8. Rf8-g8, Rf6-g6 9. Rg8-h8 !, Rg6-f6 !
(si 9. ...Rh6 ? 10. c5) 10. Rh8-h7, Rf6-f7 U.
Rh7-h6, Rf7-h6, Rf7-f6 12. Rh6-h5, Rf6-f5
13. Rh5-h4, Rf5-f4 14. Rh4-h3 !, Rf4-f5 (si
14. ... Rf3 ? 15. c5) 15. Rh3-g3, Rf5-g5 16.
Rg3-f3, Rg5-,i5 17. Rf3-e3, Rf5-e5 18. Re3-
d3 les blancs gagnent.

Les Noirs essayent de garder l'opposi-
tion réelle immédiate puis l'opposition
directe diagonale pour empêcher le roi
blanc d'approcher des pions. Le roi blanc
parviendra à échapper au roi noir au 18l

coup, car ce dernier ne peut occuper la
case c5 pour conserver l'opposition.

Très belle étude du compositeur
Grigorieff.

DECISION SERREE
A PALMA DE MAJORQUE

Avant la dernière ronde, 5 joueurs pou-
vaient encore remporter le tournoi. Finale-
ment la première place est partagée entre
les 3 joueurs suivants : Panno (Arg.)

. Smejkal (Tch), Kortschnof (URSS) avec 10
points devant ; Awerbach (Su) 99 '/, p. ;
Awerbach (URSS), Cheorghiu (Rou) e't Po-
lugajekskij (URSS) 9 '/2 p. ; 8. Ljuvojevic
(Y ou) 8 '/2 p. 9. Ivkov (You) 8 p. 10 Hug
(Ch), Bilek (Hon), Calvo (Esp) et Pomar
(Esp) 6 p. 14. Robatsch (Aut) 5 >/2 p.. 15.
Bellon (Esp) 5 p. 16. Médina (Esp) 2 '/2 p.
Werner Hug (Feldmeilen) peut être satis-
fait de son résultat. Dans ce tournoi de
classe II , il révéla d'intéressantes possibili-
tés. Un peu de travail et de routine de-
vraient lui valoir un jour le titre de grand
maître international , titre jamais porté par
un Suisse.

TRIO DE VAINQUEURS
A SAN ANTONIO (TEXAS)

Ici également la première place est
occupée par trois joueurs Karpov (URSS)
en qui l'on voit déjà le prochain rival de

Fischer pour le titre de champ ion du
monde, Petrosjan (URSS), Portisch (Hon)
avec 10 % p. devant 4. Gli goric (Yougos!
10 p., 5. Keres (URSS) 9. '/, p., 6. Hort
(Tch) et Suttles (Can) 9 p., 8. Mecking
(Bré) et Larsen (Dan) 8 *f. p., 10. Donald
Byrne (USA) 7 p., 11. Evans (USA),
Browne (Aus) 6 '/, p., 13. Kaplan (Puerto
Rico) 5 p., 14. Campos-Lopez (Mexuco),
Saidy (USA) 3 % p., 16 Smith (USA) 2 p.

FISCHER OBTIENT
L'OSCAR DES ECHECS 1972

Les journalistes spécialisés ont attribué
l'Oscar des échecs 1972 au champion du
monde Robert Fischer devant Spassky,
Portisch (Hon), Karpov (URSS),
Kortschnoij (URSS), Hubner (All-O),
Petrosjan (URSS), Ljubojevic (You),
Larsen (Dan) et Polugajevskij (URSS).

CHAMPIONNAT D'EUROPE
POUR JUNIORS A GRONINGEN

30 juniors disputent actuellement à
Groningen le titre de champ ion d'Europe
junior. Les joueurs étaient répartis dans
les différents groupes à l'issue de rondes
préliminaires. Se sont qualifiés pour le
groupe A : Romanischin (URSS), Marjano-
vic (You), Kernan (Irl), Urzicka (Rou), 5
points, Martin (Esp), Miles (GB), Bûchai
(All-O), Spacek (Tch), Dieks (Ho) et
Baljon (Ho) 4 '/2 p. Le champion suisse
Roland Ott (Kloten) se qualifia pour le
groupe B avec 3 V, p.

CHAMPIONNAT VALAISAN
PAR EQUIPES

Martigny 1 Sierre 1 3 '/2 - 3 '/z
A. Closuit C. Olsommer 0 -1
J.-M. Closuit J. Isoz *l- - '/2
O. Noyer A. Rastaldi 1 - 0
J.-P. Moret A. Bosonnet en suspens
M. Bovisi W. Sigrist 0 -1
J.-B. Terrettaz F. Raggl 1 - 0
Y. Closuit P. Amoos 0 -1
F. Perruchoud L. Mabillard 1 - 0
Brigue 1 - Martigny 4-4

La partie en suspens entre R. Haas et P.
Perruchoud a été gagnée par ce dernier. Le
résultat définitif de la rencontre est ainsi
de 4 à 4.

Monthey 1 - Martigny 3 '/2-4 l/2
La partie en suspens Brkljacic-Noyer a

été déclarée nulle par convention mutuelle.
La rencontre est ainsi gagnée par Martigny
sur le score de 4 '/2 à 3 '/2.

Martigny II Sierre II 2 - 2

S. Major L. Guigas o -1
P. Perruchoud M.-A. Biderbost o -1
R. Rouiller C. Savioz i _ n
A. Cachât R. Marti i . o

Martigny II - Sion Collège 0 - 4 forfait

Les réserves marti gneraines ont oublié la
rencontre !

Championnat valaisan par équipes
Blancs : Jean-Marie Closuit (Marti gny)
Noirs : Jacques Isoz (Sierre)
Partie française/variante d'avance
Martigny, le 1" décembre 1972.

1. e4, e6 2. d4, d5 3. e5, c5 4. c3, Cc6 5.
Cf3, Db6 6. a3, c4 7. Cd2, Ca5 8. b4, cxb
e.p. 9. Fb2, Fd7 10. c4, Tc8 11. Tel , Cge7
12. c5, Dc7 13. Fd3, b6 14. 0-0, bxc 15.
Txc, Db6 16. TxT + , FxT 17. De2, a6 18.
Tel, Cec6 19. Ddl , Fd7 20. Tc3, Ca7 21.
Cxb, Cb5 22. FxC, axF 23. Cc5, Cc4 24.
CxF, Rxd 25. Fcl , Fe7 26. Dd3 nulle

G.G.

¦ Communiqué important |
à nos abonnés

CONCERNE : changement d'adresse. . ¦

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

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

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

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

« Nouvelliste et ¦
Feuille d'Avis du Valais » *

Bulletin de changement d'adresse
Nom : 

Prénom : 
Filiation : 
Ancienne adresse : Rue :

Localité :
Nouvelle adresse : Rue :

Localité :
Changement provisoire : du

Changement définitif : dès le

MHH«i«ii»«M<«__iHR..aHHM Bri?
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Sur sa lancée...
Martigny - Le Locle

Ce soir, a la patinoire de Martigny,
un match à voir : Martigny contre Le
Locle. Les Neuchâtelois disposent
d'une belle équi pe, rap ide, homogène
et d'une certaine efficacité en attaque.
Elle espère créer une surprise en bat-
tant enfi n ce solide leader bas-valaisan ,
révélation du champ ionnat.

En fait le HC Marti gny surprend ses
plus chauds partisans. On ne l' atten-
dait pas aussi percutant et , surtout ,
aussi convaincant à chacune de ses
sorties. Pour tous ses adversaires , c'est
l'équi pe à battre. Chacun revendique
l'honneur d'y arriver... un jour. Pour
l'instant , les matches passent et Mar-
tigny reste invaincu. Seul Charrat ,
grâce en partie à l'état médiocre de la
glace et au fait que son adversaire
s'appelait Marti gny, est parvenu à le
tenir en échec.

Le leader entend continuer sur une
si belle voie. 11 sait qu 'il doit bannir
tout excès de confiance. La lutte sera
chaude mais la température plutôt éle-
vée pour la saison n'y sera pour rien !
On va se battre avec énerg ie pour im-
poser son jeu.

Chaque rencontre a ses impondéra-
bles. Il suffit de peu de choses pour
renverser un pronostic. Mais une chose
est certaine : une équi pe bien encoura-
gée rate rarement son coup. Si vous
désirez que Martigny mette dans le
mille , allez l' aider... Une belle assis-
tance crée l'ambiance et avec elle le
match peut devenir passionnant , voire
enthousiasmant si les acteurs suivent le
mouvement.

Match plaisant
et victoire méritée

La jeune équipe de Montana a
mérité cette victoire aux dépens de
Serrières. Avec l'introduction de cinq
jeunes éléments , la formation du Haut-
Plateau s'est créée de nombreuses occa-
sions de buts durant les trois périodes.
Seuls, dans le dernier tiers, profitant
d' un moment de relâche , les Neuchâte-
lois marquèrent trois buts en deux
minutes , ramenant le score à des pro-
portions plus normales. Dommage , une
centaine de spectateurs seulement
suivirent cette rencontre , et pourtant le
HC Montana mérite un meilleur
soutien.

PREMIERE LIGUE

Vallée de Joux - Saas Grund 3-2
Château-d'Oex - Charrat 0-9
Montana - Serrières 7-5

CLASSEMENT AU 29-12-72

1. Martigny 10 9 1 0 45-18 19
2. Serrières 11 7 0 4 48-40 14
3. Le Locle 10 4 3 3 57-39 11
4. V. de Joux 10 5 1 4 36-28 11
5. Saas Grund 10 4 3 3 33-29 11
6. Saint-Imier 9 4 2 3 27-25 10
7. Charrat 11 4 1 6 41-50 9
8. Montana 11 4 1 6 33-40 9
9. Yverdon 10 4 0 6 47-32 8

10. Chât.-d'Oex 10 0 0 10 16-92 0

Une sélection
canadienne en Europe
Une sélection des meilleurs joueurs de la

ligue italo-canadienne de Toronto se
rendra en Allemagne de l'Ouest et en Italie
au mois de janvier pour une série de mat-
ches amicaux. L'équipe, précise-t-on de
source officielle , a obtenu les autorisations
nécessaires de l'Association 'canadienne de
hockey amateur ainsi que de la Ligue
internationale de hockey sur glace. Les
rencontres auront lieu à Lahr les 5, 6 et
7 janvier contre trois équi pes des forces
armées canadiennes puis à Moreno le 11,
à Bolzano le 13, à Ortesi le 15 et à
Brunaco le 17 janvier. Un ultime match
sera disputé en Allemagne le 21 janvier.

Les espoirs suisses
nettement battus

en Roumanie
Pour le deuxième match de leur tournée

en Roumanie , les espoirs suisses ont été
nettement battus par l'équipe nationale de
Roumanie à Miecruera. Alors qu 'ils
avaient bien résisté la veille , ne s'inclinant
que par 6-4, ils ont cette fois dû subir la
domination de leurs adversaires qui se
sont imposés par 8-2 (1-0 3-1 4-1). Les
hockeyeurs helvéti ques n'ont fait illusion
que durant la première période au cours
de laquelle ils n'encaissèrent qu 'un seul
but. Mais , encourag és par 2000 specta-
teurs, les Roumains ne tardèrent pas à
prendre la direction des opérations.

Slovan-Bratislava - Norvège 9-2
Match sans intérêt

Patinoire de Davos. 1750 specta-
teurs. Arbitres Ehrensperger et Gerber
(S). Buts : 3e Roymark 0-1, 4e Molnar
1-1, 4e Hejcik 2-1, 15e Mikkelsen 2-2,
20e Molnar 3-2, 22e Molnar 4-2, 36e
Miklosovic 5-2, 56e Bukovinsk y 6-2,
59e Bukovinsk y 7-2, 60e Hejcik 8-2,
60e Molnar 9-2. - Pénalités : 4 fois 2'
contre Slovan Bratislava et 2 fois 2'
plus 1 fois 5' contre la Norvège.

SLOVAN BRATISLAVA : Sakac ;
Ujvary - Bukovinsk y, Kecka - Misovic ,
Bogdan ; Mrukva - Dujac - Kordiak ,
Stastny - Miklosovic - Zizka , Cisar -
Hejcik - Molnar , Oberreiter , Grznar.

NORVEGE : Goldstein ; B. Jansen -
Ruud , N. Nilsen - Berg, Lines -
Sundby ; Kirkvaag - Torkildsen - T.
Nilsen , Sethereng - M. Johansen -
Ovstedahl , Mikkelsen - Jansen - Roy-
mark , Ingier.

Les Tchécoslovaques de Slovan
Bratislava ont obtenu leur premier
succès dans le cadre de la coupe Spen-
gler. Ils ont en effet battu la Norvè ge
par 9-2 (3-2 2-0 4-0), au terme d' un
match sans grand relief.

Face à des Norvég iens fatigués , qui
disputaient leur quatrième rencontre
en quatre jours , Slovan Bratislava n 'est
pas parvenu à remonter dans l' estime
du public grison. Certes , la marque
finale est particulièrement nette. Mais ,
sans un véritable effondrement de la
défense norvégienne dans les quatre
dernières minutes - où la marque
passa de 5-2 à 9-2 - les hockeyeurs de
l'Est auraient remporté un « petit »
succès, bien dans la ligne de leurs
performances depuis le début de cette
coupe Spengler.

M
Les épreuves
de Maribor

Le CP Grone inaugure : attraction...
Entrainement mterrompu

à Oberstdorf

Le CP Grone inaugure : attraction... auront heu < r̂ ẑiï ^ îComme prévu, les épreuves de Maribor , la première épreuve de la tournée austro-
Depuis quel que temps , Grône pos- Une attraction |Sï= comptant pour la coupe du monde fémi- allemande des quatre tremp lins , qui aura

sède l' une des plus belles patinoires p donner un attrait supplémen- === nine' se dérou,eront les 2 et 3 janvier dans lieu samedi , ont pris cette décision « dans
naturelles: du Valais. Pour marquer cet taire . ux j ournées d'inau curation le CP £2: la vi"e slovène en ^P'1 du man 9ue de l'intérêt des concurrents ; en raison du
événement les responsables du club 6rône eu t la très 'bonne idée de monter 5=5 neige. M. Dusan Sencar , président du -manque de neige. La p iste avait dû être
des patineurs ont mis sur pied un un match « spectacle », oie attraction S com.te d organisation a affirme que le préparée avec du amen a, neige et de
« tournoi d inauguration ». C est la date .. „ ¦*" ¦. * ,n . ,?;,"„' „.,. 52= slalom spécial et le slalom géant étaient nombreuses chutes avaient été enregistrées -
. . • , <* . ' ! « •  . i  clUlti MCI! L_-C ol_/ir' 'Ci __iU 11» 1J Cl UUUU5CIU ^*̂ ^^~- * ¦ • _ . * _* _i • •de ce week-end qui a ete choisie et le sur j patinoire de Grône les j oueurs 52= assures, les organisateurs ayant achemine au cours des premiers essais,

tournoi groupera les formations sui- , „„ Z . ceux  ̂Martignv-Sports === de 'a neige par camions en quantité suffi- La meilleure impression , avant que l'en-
vantes : Steg, Sembrancher , Sion II , y ..̂  de j sat jsf a j re ies plus exi- === sante Pour préparer les pistes. Le slalom traînement ne soit interrompu , a été faite
Super-Nendaz , Tourtemagne et Grône. Eeants ama teurs de spectacle insolite __§ spécial aura lieu mardi (départ de la pre- par l'Allemand de l'Est Hans-Georg
Toutes ces équipes appartiennent à la ë v s== mière manche à 10 heures) et le slalom Aschenbach qui , pour son uni que bond , a
III L ligue. Le début du tournoi est pré- • Match amical : Ambri-Piotta - 5=5 géant mercredi (dès midi). fra nchi 104 mètres. Mais le Suisse Walter
vu cet après-midi à 16 h. 30. Kosice (Tch) 6-8 (1-3 2-3 3-2). ==5 Steiner, champion du monde de vol à Ski

et médaille d'argent au grand tremp lin à
Le Valaisan Copt 3

Les trois coups c'est pour demain soir !
Sur la scène universelle l 'An 1973 chassera son

prédécesseur. L 'espace des 12 tintements de minuit , le
temps d'un « santé ! » à la cosaque et tout sera dit.
Tout ou rien ?

Pendant que le verre, vidé du nectar d 'un Dom Péri-
gnon ou d'un vulgaire « spumante » à l'e f f e t « rotatif »
voltigera par-dessus l 'épaule , le temps suspendra peut
être son vol. Juste ce qu 'il faut  pour que le regard suive
le geste...

1972 s 'en ira sur la pointe des p ieds confiant à l'écho
deux doux noms : Sapporo et Munich. Le souvenir
c'est un peu le Bonheur !

Mais au lieu de s 'attarder sur le passé les sporti fs  re-
garderont vers l'avenir.

Une année durant nous avons vécu sous les f eux  de
Tolymp isme. Dès demain, le sport mondial égrènera les
365 jours de son calendrier de manière beaucoup p lus
détendue. 1972 eut l'éclat des Jeux Olympiques et 1974

Walter Tresch vainqueur
à Flums

L'Uranais Walter Tresch a remporté le
slalom spécial parallèle organisé en noc-
turne à Flums. En finale , il a remporté
deux des trois manches qui l'opposaient à
Adolf Rœsti. 4500 personnes ont assisté à
l'épreuve qui réunissait 16 membres de
l'équipe suisse A ainsi que des candidats à
l'équi pe nationale.

Classement : 1. Walter Tresch (Bristen)
2. Adolf Rœsti (Adelboden) ; 3. Jean-
François Copt (Orsières) ; 4. Engelhard
Pargaetzi (Arosa) ; 5. Heini Hemmi
(Parpan) ; Ernst Good (Flums), Anian
Jaeger (Arosa) et Christian Hemmi
(Parpan).

Résultats des finales. - Pour la Ire pla-
ce : Walter Tresch bat Adolf Roesti en
deux manches ; pour la 3e place : Jean-
François Copt bat Engelhard Pargaetzi en
deux manches.

• TENNIS. - Vainqueur du tournoi de
l'« orange bowl » en 1971, l'Italien Corado
Barazutti s'est qualifié pour les demi-fina-
les de la coupe « Michel Bivort » , épreuve
en salle organisée par le Racing club de
France à Paris et réservée aux joueurs de
moins de 21 ans.

Le jeune Italien , « espoir » de son pays ,
a disposé en quarts de finale du Britanni-
que John Prenn en deux sets (6-0 6-3). En
revanche , son compatriote Fabrizzio
Mateoli s'est incliné au même stade de la
compétition devant le Français Hervain
Gauvain (6-3 6-3).
• HANDBALL. - Coupe d'Europe des
clubs champ ions , huitièmes de finale ,
match aller : IFK Helsinki-Locomotive
Sofia 24-30 (13-18). Huitièmes de finale ,

connaîtra le charme des champ ionnats du monde. (Les
footballeurs en Allemagne et les skieurs en Suisse et
Finlande).

L'An Nouveau, un entre-deux, une p ériode transi-
toire, nous attend. En considérant les gra nds cham-
pions qui « s 'accorderont » des instants de détente en
1973, la Rédaction Sportive du « NF » vous f o rmule ses
Vœux... match retour : Partizan Bjelovar-Banik

„ T, , „ , .. . Karniva (Tch) 22-13 (10-6). Partizan estDes Vœux de Bonheur transitoire : mé " ,es \s d^ fiM,e sur ,e
- Que Tathlete s accorde le temps de se pencher sur la score tota i <j e 32.2g
beauté d'une fleur dans le sous-bois...
- Que le dirigeant devienne « athlète » l' espace d'un _ « - ¦ _ . _ . .  , - ._ i. 4 - J : • Champion olympique dans a catégoriefooting quotidien. des poids lourds, Teofilo Stevenson s'est- Que le public se détende en souriant vu attribuer ,e ,itre de meineur sportÉf
- Que nos lecteurs trouvent matière a délassement... cubain de l'année. La boxe a d'ailleurs été

Ce serait déjà le début d'un Bonheur ... Possible largement plébiscitée à Cuba à la suite des
celui- là. performances réalisées par les pugilistes

La Rédaction Sportive cubains lors des Jeux olympiques de
Munich d'où ils ramenèrent trois médailles

_̂ _̂ _̂ _̂______ _̂ _̂__ _̂ _̂_____ _̂_ _̂_— d'or, une d'argent et une de bronze.
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Sapporo, n'a été que peu inférieur a son
rival germani que. Les autres favoris ont
été moins heureux. Plusieurs d'entre eux
sont tombés ou n 'ont pu se mettre en évi-
dence comme le Japonais Yukio Kasaya ,
champion olymp ique au petit tremp lin , qui
n'a franchi que 86 mètres sans ressortir du
lot.

• Les deux chutes les plus spectaculaires
ont été réalisées par les Allemands de
l'Ouest Klaus Boll et Walter Lampe. Les
deux hommes, lors de leur premier essai,
ont été déportés par des rafales de vent
après avoir quitté la piste d'élan. Lampe a
été hospitalisé avec une commotion céré-
brale. Boll par contre n 'a subi que des
contusions au visage.

Le combiné de Nesselwang
au Polonais Dlugoploski

Le Polonais Kazimir Dlugopolski a rem-
porté à Nesselwang le combiné du crité-
rium nordi que de Bavière. Il a dû toutefois
laisser la victoire de l'épreuve de fond
(12 km) à l'Allemand de l'Ouest Urban
Hettich qui prend la deuxième place du
classement général. Vainqueur de l'épreu-
ve de saut devant Dlugopolski , l'ex-cham-
pion olympique Franz Keller (All-O) a dû
se contenter du septième rang en fond. Ré-
sultats :

Fond (12 km) : 1. Urban Hettich (All-O)
39'41"5 ; 2. Kazimir Dlugopolski (Pol)
39'53"9 ; 3. Walter Sailer (Aut) 40'22"1 ; 4.
Josef Zubek (Pol) 40'22"2 ; 5. Ulli Oehl-
boeck (Aut) 40'31"4 ; 6. Hans Rudhart
(All-O) 41'29"3 ; 7. Franz Keller (All-O)
41'47"2.

Classement général : 1. Dlugopolski
436.24 p. ; 2. Hettich 425,8 ; 3. Keller
420.25 ; 4. Zubek 411,0 ; 5. Oehlboeck
4é8,91.

CLASSEMENT
APRES QUATRE JOURNEES

Torpédo Gorki
Bratislava
Ilves Tampere
Suisse
Norvège

3 3 0 0 19-4 6
3 1 2  0 14-7 4
3 1 1 1  11-13 3
3 1 1 1  11-13 3
4 0 0 4 9-32 0

Patinoire de Davos. 3100 spectateurs. Arbitres Granberg et Karlsson
(Su). - Buts : 10e Usov t-0, 12e Peltonen 1-1, 30e Mischine 2-1, 35e Aho-
kainen 2-2, 42e Orlov 3-2, 43e Dobrochotov 4-2, 58e Fedorov 5-2. -
T_t.--_..n_-2--X_. . <-. CAÎD T «nw4.... nrnaw.n__.__ _ _ _  _ _ _ .!._ -f fnic T nMVh>D Ttl/__kC T ._ m _ _ _ - f _ _
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TORPEDO GORKI : Schutov ; Fedorov - Gordeev, Moscharov -
Uschmakov, Kuiikov - Smagin ; Mischine - Fedotov - Pachomov. Orlov -
Swistuchine - Schigontsev, Dobrochtov - Usov - Jufanov.

E.VES TAMPERE : Virhimo ; Kuusisto - Palmu, SiUmann - Rampa,
Palo - Oja - Aro ; Makinen - Péttonen - Oksanen, Kesalainen - Suominen
- Ahlberg, M. Hakanen - R. Hakanen - Ahokainen.

Torpédo Gorki, sauf accident , a surprise. Il faudrait en effet que
probablement remporté la 46e édition Slovan Bratislava s'impose dimanche,
de la coupe Spengler. En battant ven- contre les Soviétiques précisément,
dredi Ilves Tampere par 5-2 (1-1 1-1 par au moins... huit buts d'écart. Ce
3-0), les Soviétiques se sont en effet qui semble bien improbable,
pratiquement mis à l'abri de toute Cette finale avant la lettre a donné

lieu à un spectacle passionnant à
Davos. Les Finlandais, nullement im-
pressionnés, jouèrent à la perfection
leur rôle de challenger. C'est ainsi
que, faisant preuve d'une débauche
d'énergie incroyable, ils parvinrent à
contrer leurs prestigieux rivaux
durant deux périodes. Las pour eux ,
le match comptait un tiers-temps de
trop.

Durant les dernières vingt minutes,
les Soviétiques purent enfin faire
parler leur classe supérieure. Ils ont
su avec beaucoup d'habileté profiter
de la cassure enregistrée dans le camp
finlandais. Et c'est très logiquement
que la marque passa soudain de 2-2 à
5-2, pour la plus grande déception du
public grison qui avait pris fait et
cause en faveur des Finlandais.

Les Soviétiques ont donc remporté
cette rencontre décisive et c'est logi-
que. Mieux organisés, au bénéfice
d'une condition physique irrépro-
chable, ils ont pu d'abord endiguer le
flot des offensives d'un rival décidé
d'emblée à jouer son va-tout. Et
lorsque le calme revint , Torpédo
Gorki plaça alors une accélération
fulgurante autant qu'irrésistible... La
victoire tomba, logiquement.

En prenant le meilleur sur Ilves
Tampere lors de la quatrième journée
de la coupe Spengler, Torpédo Gorki
s'est pratiquement assuré le trophée
grison. Dans le deuxième match
inscrit au programme de cette jour-
née, Slovan Bratislava a profité d'une
faible Norvège pour enregistrer son
premier succès.



L'Autrichienne
Annemarie Proëll.
double lauréate de
la coupe du monde
et favorite de la
saison 1972-1973,
souffre d'un frois-
sement du muscle
deltoïde à l'épaule
gauche et d'une
contusion du tho-
rax à la suite de sa
chute effectuée
pendant l'entraîne-
ment au slalom
(sur neige glacée)
au Zauchensee.
Son médecin lui a
prescrit un traite-
ment thérapeuti-
que et un repos de
plusieurs jours. II
lui a par la même
occasion décon-
seillé de participer
aux épreuves de
Maribor (Yougos-
lavie) les 2 et 3
janvier. Mais la
championne au-
trichienne accom-
pagnera néan-
moins ses camara-
des en Yougos-
lavie. Une décision
définitive sur sa
participation aux
prochaines épreu-
ves de la coupe du
monde sera prise
sur place.

I 

monde sera prise Annemarie Proèl : l'atout N° 1 de l'Autriche et du ski
sur place. féminin mondial.

Giger finit 3e en Bavière
Le Suisse Albert Giger a finalement pris la troisième place du critérium de

ski nordique de Bavière, après avoir terminé quatrième de la troisième et
dernière épreuve (9 km). Voici les derniers résultats :

Fond 9 km : 1. Gerhard Gehring (AU.-O.) 31'30"8. 2. Herbert Wachter (Aut)
32'3"2. 3. Heinrich: Wallner (Aut) 32'16"8. 4. Albert Giger (S) 32'33"3.
Classement final du critérium : 1. Gehring. 2. Wallner. 3. Giger.

samedi 27 janvier 1973
Schonried

Après Les Mosses, Le Moléson ,
Montana , Saint-Cergue, Torgon , Tête-de-
Ran , Bruson et Leysin, c'est la station de
Schonried, dans l'Oberland bernois , qui a
été choisie comme but de notre 91' Rall ye
auto-ski.

Cette manifestation , ouverte à tous ,
membres ou non de la Fédération suisse
de ski, est organisée avec la collaboration
de l'Ecurie automobile La Meute, de
Genève, du Ski-Club de Schonried , de
l'Ecole suisse de ski de Schonried et de
son directeur Arnold Zingre, de l'Office du
tourisme de Schânried et des remontées
mécaniques de la station.
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Le programme du 9" Rall ye auto-ski FSS
est le suivant :

Rallye auto : samedi 27 janvier 1973
Départ échelonnés dès 8 h. 1, de Châtel-
Saint-Denis (FR). Rallye facile. Nombre de
passagers libre.

Epreuve de ski : dès 12 h. I , Schonried
(BE) Slalom géant facile par équi pes de
deux occupants de chaque voiture et cou-
rant pour le combiné auto-ski. Classemenl
séparé pour les équipes complémentaires
de deux personnes disputant l'épreuve ski
seulement.

Proclamation des résultats : dès 17 h. 45
à Schonried.

Inscription : les bulletins d'inscri ption
sont à demander à Rallye auto-ski FSS -
case postale 489 - 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : vendredi 19 janvier
1973.

Ovronnaz : formation des moniteurs
et monitrices pour le ski alpin

Le Service cantonal J + S du Valais
continue la formation des moniteurs et
monitrices J + S. Dans le cadre du ta-
bleau des cours 1972/1973 , nous re-
levons avec plaisir celui du 27 au
30.12.72 pour la branche sportive +
Ski Alpin. C'est le premier degré de
formation pour moniteurs et monitrices
J + S. 24 filles et 72 garçons par-
ticipent à Ovronnaz à ce cours qui est
dirigé par M. Paul Glassey, expert J +
S il est assisté de MM. : Jean-Pierre
Michellod, Roger Theux, Jean-Marie
Luyet, Pierre Bruchez, Dionys Fu-
meaux, David Gérard.

Le programme du cours est très
chargé. Dans un minimum de temps il
faut apporter le maximum aux parti-
cipants. Depuis la technique du ski à
la condition physique adaptée à la
branche sportive en passant par la con-
naissance du mouvement J + S, la
méthodologie, les premiers soins, les
'acteurs de la condition physique, le
matériel la planification d'un
programme de cours, des examens

technique, physique et théorique, l'on
constate que les futurs moniteurs el
monitrices ''ont du travail plein les bras
et... les jambes. Malgré tout cela l'état
d'esprit du cours a été admirable
et prouve que la belle jeunesse est plus
vivante que jamais.

Beaucoup de travail certes, mais
aussi de la joie et de la bonne humeur,
c'est d'ailleurs ce qu'a relevé le chef du
Département militaire, M. le conseille!
d'Etat W. Loretan qui a visité ce cours
en compagnie de M. Georges Roux ,
chef de service du département, M.
André Juilland, chef de service can-
tonal J + S.

Toute cette belle équipe de moni-
teurs et monitrices va maintenant
apporter la richesse de leur ensei-
gnement à des centaines de parti-
cipants et participantes des différents
cours de ski qui s'organiseront dans
tout le Valais.

Jeunesse + Sport est bien parti dans
notre canton, nous lui souhaitons plein
succès pour 1973. Nos meilleurs vœux pour l'an nouveau

H Internationaux d'Australie
Un seul favori se qualifie...
Chaque jour amène son lot de surprises

aux internationaux d'Australie, à Mel-
bourne. En quarts de finale, tant chez les
messieurs que chez les dames, deux nou-
veaux joueurs renommés ont été éliminés
à leur tour : l'Australien John Cooper (bat-
tu par le Français Patrick Proisy) et la Bri-
tannique Virginia Wade qui a subi la loi
de la Japonaise Sawamatsu , laquelle avait
perdu le premier set 6-0. La chaleur (32
degrés à l'ombre) n'a pas été étrangère à la
contre-performance de l'Anglaise, classée
tête de série numéro 1. Elle s'en est d'ail-
leurs plainte à l'issue de la rencontre.

Parmi les favoris du tournoi , seul fina-
lement l'Australien John Newcombe a at-
teint les demi-finales sans trop de pro-
blèmes. Il a triomphé en trois sets de son
compatriote Bob Carmichael non sans que
ce dernier lui oppose une farouche ré-
sistance.

Résultats : simple messieurs, quarts de
finale : Patrick Proisy (Fr) bat John Coo-

per (Aus) 6-4, 3-6, 6-1, 7-6. John New-
combe (Aus) bat Bob Carmichael (Aus)
6-4, 7-6, 6-3. Les demi-finales opposeront
Proisy (Fr) et Newcombe (Aus) ainsi que
Parmi (NZ) et Meiler (All-O). Simple
dames, quarts de finale : Kazuko Sawa-
matsu (Jap) bat Virginia Wade (GB) 0-6,
6-1, 6-4. Evonne Goolagong (Aus) bal
Ken Harris (Aus) 6-4, 6-3. Kerry Melville
(Aus) bat D. Fromholtz (Aus) 6-1, 6-3.
Margaret Court (Aus) bat Karen Krantzcke
(EU) 6-4, 6-3. Les demi-finales opposeront
Sa wamatsu (Jap) et Goolagong (Aus) ainsi
que Court (Aus) et Melville (Aus).

• Le champ ion suisse Petr Kanderal ,
associé à l'Allemand de l'Ouest H. Engert ,
s'est qualifié pour les demi-finales du dou-
ble messieurs du tournoi de Port Elizabeth
en Afrique du Sud. La paire germano-
suisse a en effet battu 6-7, 6-2 et 6-4
l'équipe sud-africaine composée de
Summers et Kilor.

LE RALLYE DE BANDAMA EST PARTI
Le 4* rallye international du Bandama ,

du nom du principal fleuve de Côte
d'Ivoire, a débuté à Abidjan. Pendant 48
heures, 44 équipages devront parcourir
douze étapes à travers toute la Côte
d'Ivoire, représentant 4000 kilomètres dont
3700 de pistes souvent très difficiles avant
de regagner la capitale où l'arrivée est pré-
vue pour samedi.

Plusieurs grands noms du sport auto-

mobile participent a cette épreuve et no-
tamment les Français Jean-Pierre Beltoise ,
Henri Pescarolo, Neyret et Terramorsi ,
vainqueurs l'an dernier , Guichet , Todt , Ja-
bouille, Larrousse, Nicolas ainsi que le
Finlandais Mikkola , l'Autrichien Bochni-
cek, l'Anglais Fall et le Kenyan Mehta.
Chez les dames, les princi pales concur-
rentes sont Claudine Trautmann et Marie-
Odile Desvignès.

Le différend persiste entre conducteurs
et organisateurs des GP de formule t

Il y a toujours une impasse entre les
constructeurs de voitures de formule 1 et
les organisateurs des épreuves de grands
prix. Une nouvelle réunion entre les repré-
sentants des deux camps , qui s'est tenue à
Londres pendant plus de cinq heures, n 'a
pas donné de résultat positif. Une nouvelle
rencontre est prévue pour mardi prochain.

Au cours des négociations, qui se sont
tenues à huis clos, les représentants des or-
ganisateurs de grands prix ont offert
d'augmenter légèrement leur récente offre
de 53 000 livres par compétition et d'accor-
der aux constructeurs un pourcentage sur
les recettes. Mais ces offres n'ont pas fait
varier les revendications des constructeurs ,
qui réclament toujours 82 000 livres par
épreuve , soit une augmentation de près de
100 °/o par rapport à la saison dernière.

Les sportifs de l'année
en Hollande

Ard Schenk, le trip le champion
olympique de patinage de vitesse à
Sapporo, et la gymnaste Ans Mulders-
van Getwen ont été désignés à La
Haye comme les meilleurs sportifs
hollandais pour l'année 1972. Cette
distinction leur a été attribuée par une
chaîne, de la télévision néerlandaise qui
organisait ce plébiscite.

Ajax Amsterdam , qui remporta la
coupe d'Europe des clubs champ ions
et la coupe intercontinentale (football)
a reçu le challenge par équi pes.

« La parole est maintenant aux construc-
teurs » a déclaré un porte-parole des orga-
nisateurs. « Si ceux-ci ne font pas preuve
de réalisme, il se pourrait que le
championnat du monde 1973 comprenne
des formule 2, des formule 5000 et des
bolides du type Indianapolis , maintenant
que nous avons l'autorisation d'y inclure
de telles voitures. »

Un plan de rénovation du football
anglais, destiné notamment à attirer
davantage de spectateurs sur les stades,
a été présenté à la presse par le Grou-
pements des clubs britanniques à Lon-
dres.

Ce plan, qui sera discuté le 16 jan -
vier prochain au cours d'une réunion
des présidents de clubs, prévoit de ré-
duire la durée de la saison à 9 mois (de
septembre à mai), de réduire à 80 le
nombre des clubs faisant partie des
quatre divisions, de modifier la règle du
hors-jeu et d'accorder moins de place
au football à la télévision pour amé-
liorer les recettes sur les stades.
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Le long document contenant ces pro -

positions note que les entrées sur les
stades ont été inférieures d' un million
cette saison par rapport à celles de la
saison dernière. Il est suggéré de ne pas
organiser de matches en août pour ne
pas entrer en concurrence avec le
cricket et recommande de fixer le début
de la saison au ler septembre.

Ce p lan prévoit également de diviser
les clubs en quatre divisions de 20
équipes chacune (au lieu de 22 actuel-
lement) et d'augmenter le nombre des
promus et relégués d'une division à
l'autre pour donner p lus d'attrait à la
compétition et rendre le jeu p lus
spectaculaire. Le document proposé en
outre de supprimer à titre d'expérience
la règle du hors-jeu ou de ne l'app li-
quer que dans certaines parties du ter-
rain. Le p lan prévoit enfin de modifier
le système du goal average en ac-
cordant par exemple des poin ts en
fonction des buts marqués.

ENCORE UN MATCH RENVOYE
AU SPORT-TOTO

Après Tottenham Hotspur - Wol,-
verhampton Wanderers, une seconde
rencontre comptant pour le concours
No 50 du sport-toto a été renvoyée. Il
s'agit de West Bromwich Albion -
Leeds United (championnat d'Angle-
terre de 1ère division). Cette décision a
été prise en raison d'une épidémie de
grippe qui cloue au lit dix joueurs de
Leeds United. Les tips exacts de ces
deux matches seront tirés au sort par
la société du sport-toto.

COUPE «OT» A MONTANA-VERMALA

Renvoi à Champéry ?

Cette course s'est disputée sur la piste
de Cry d'Err - Pas du loup.

Slalom géant une manche.
RESULTATS

Catégorie dames
1. Schenk Anita (Suisse) 39.1 ; 2. Allègre

Véronique (France) 48.8; 3. Halpern Béa-
trice (Suisse) 48.9; 4. Schneider ' Isabelle
(France) 51.6; 5. Allègre Ariane (France)
56.5.

Catégorie enfants
1. Altieri Isabelle (France) 52.7; 2. Wolf

Uwe (Allemagne) 57.0; 3. Gladstone James
(Angleterre) 57.3 ; 4. Huning Alain (Suisse)
61.9; 5. Chossegros Cyrel (France) 65.7.

Catégorie messieurs
1. Robyr Claude (Suisse) 37.4; 2. Gaston

Alain (France) 37.8; 3. Bramaz Florian
(Suisse) 37.9; 4. Schenk Jean-René (Suisse)

38.0; 4. Ex. Musso Maurice (France) 38.0
6. Didisheim Laurent (Suisse) 39.1; 7
Segessemann Pierre (Suisse) 39.9 ; 8
Calame Alain (Suisse) 41.0; 9. Gysin An
dré (Suisse) 42.6; 10. Occetti Stefano (Ita
lie) 42.9.

Après le renvoi de la course noc-
turne de Salvan (elle se déroulera le
17 janvier 1973) les responsables s'in-
terrogent au sujet de celle de Cham-
péry prévue pour le mercredi 3 jan-
vier 1973.

Ce n'est que mardi 2 que la déci-
sion définitive sera prise.
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... Newcombe

B
Le SN Lugano
au Venezuela

Le SN Lugano, champion suisse depuis
1970, effectuera une tournée Outre-Atlan-
tique à partir de la fin du mois de janvier
avec des arrêts au Venezuela , aux
Barbades, à Montréal et Québec. Du 24 au
29 janvier , il participera à un tournoi à
Caracas qui réunira les équi pes nationales
de Colombie , du Venezuela , des Barbades
du Canada ainsi que l'équi pe de Sao Paulc
qui a remporté le champ ionnat du Brésil.



Chervet - Atzori
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Le champion olympique Lasse Viren
(Finlande) sera Tun des grands favoris
de la . « corrida ». Le voici lors d'un
« marathon » des signatures dans un
magasin zurichois.

La traditionnelle et pittoresque
« Corrida » de la Saint-Sylvestre de
Sao Paulo, l'événement sportif majeur
de la dernière nuit de l'an, revêtira
cette année un éclat tout particulier
grâce à la présence de deux cham-
pions olympiques couronnés en
septembre à Munich.

Le duel que se livreront l'Américain
Frank Shorter, médaille d'or du mara-
thon, et le Finlandais Lasse Viren ,
vainqueur sur 5000 et 10 000 mètres,
sur les 8500 mètres du parcours tracé
à travers les rues de la ci.té brési-
lienne, s'annonce en effet pasionnant
et indécis.

Viren aura pour lui son finish
extraordinaire sur une distance qui lui
convient parfaitement. Mais la « Cor-
rida » est une épreuve particulière où
l'on a vu souvent des favoris surpris
par la chaleur, incommodés par les
gaz d'échappement des voitures et gê-
nés par l'enthousiasme des specta-
teurs massés sur le parcours, perdre
rapid

H

Avant les fêtes de fin d'année , la com-
mission de jeunesse, responsable des
pupilles et pup illettes , a tenu une impor-
tante séance à Charrat , au buffet de la
Gare, sous la présidence de M. Roland
Gay-Crosier, et en présence des nouveaux
membres, Roland Vassaux de Vernayaz et
Arthur Tercier de Sierre.

La CJ a pris acte de la démission de M"'
Sylvia Kuhn de Monthey qui se retire
après deux ans de fidèle collaboration. Par
contre, elle a enregistré l'arrivée de deux
nouvelles sections : 25 pupilles à Savièse et
24 pupillettes à gràchen.

La date des cours a été confirmée et
définitivement fixée : 11 mars : cours de
cercle pupilles ; 25 mars : cours de cercle
pupillettes ; 29 avril : cours d'inspection à
Charrat ; 5 mai : journée de tests à Marti-
gny et Viège ; 28 mai : 1" fête à Naters ; 3
juin : 2' fête à Charrat ; 9 septembre :
finale romande individuelle pup illes à Ge-
nève.

A cette même journée , l'Association

même pour n'avoir pas su, des le dé-
part, s'extraire du peloton compact.

Viren n'est pas un nouveau venu
dans l'épreuve. Il y avait participé l'an
dernier et avait terminé douzième. Fa-
vori logique, il aura tout à craindre de
Frank Shorter, qui avait remporté
avec une insolente facilité l'édition
1970 de la « Corrida » et qui a, de par
ses qualités de marathonien, une

La Fédération suisse
se constitue

L'assemblée constitutive de la Fédéra-
tion suisse de lutte aura lieu le 6 janvier
1973, à 14 h. 15, à la maison des Sports à
Berne. Cette assemblée a été convoquée
par la commission de planification ' pré-
sidée par Ferdinand Imesch, qui s'est
occupée des problèmes de la lutte en
Suisse.

- l UOtl. 'J. i.

féminine genevoise invite 12 pup illettes
pour concourir dans les disciplines artis-
tiques. Concernant les exigences techni-
ques, des renseignements seront donnés
ultérieurement.

La CJ n'a pas encore pris de décision au
sujet des propositions de l'AVGA. Elle se
réunira en janvier pour ce grand problème

Les commissions techniques ont ensuite ,
à tour de rôle, présenté les grandes lignes
de leur programme de fête pour 1973.

En seconde séance, la CJ a reçu le co-
mité d'organisation de la fête des pup illes
et pup illettes pour la région Conthey-Lé-
man émanant de la section de Charrat
sous la présidence de M. Raymond Da-
rioly-Biolaz. Toutes les décisions adminis-
tratives ont été traitées et le cahier des
charges approuvé.

La CJ rencontrera encore le comité d'or-
ganisation de la région Sion-Gletsch dé-
légué par la section de Naters avant de re-
faire le point le 20 janvier 1973 chez la
chef technique des pupillettes à Saas-Fee.

grande habitude des routes pavées et
goudronnées.

Les deux hommes devraient donc,
sauf grosse surprise, éclipser les
autres concurrents. Toutefois, un
homme sera prêt à profiter de la
moindre défaillance, le Colombien
Victor Mora, deuxième l'an dernier
derrière l'inattendu Mexicain Rafaël
Palomares, qui ne défendra pas sa
chance cette année.

Le tournoi de l'orange Bowl
Le grand favori , le Suédois Bjoern Borg ,

titulaire à part entière de l'équipe de coupe
Davis de son pays , s'est qualifié pour la fi-
nale de l'orange Bowl, tournoi pour ju-
niors qui se dispute à Miami Beach , en
battant le Chilien Prajoux par 6-3 4-6 6-4.
La deuxième demi-finale a vu la victoire
de l'Américain Gerulatis sur le Sud-Afri-
cain Nitton par 4-6 6-0 6-3.

Dans la catégorie des , moins de 16 ans ,
la finale opposera le Chilien Hans Gilder-
neister à l'Américain Feroy Taygan.

Un nouveau tournoi
en Angleterre

Un nouveau tournoi international , la
« coupe BP » patronnée par une compa-
gnie pétrolière britanni que et réservée aux
joueurs de moins de 21 ans, se déroulera
sur les courts couverts du Palace Hôtel de
Toquay, dans le Devon , du 29 janvier au 3
février 1973. Huit nations y prendront part
chez les messieurs : RFA , Espagne, Etats-
Unis , France, Italie , Hollande ,
Tchécoslovaquie et Gende-bretagne , et
quatre chez les dames : France, Hollande ,
Tchécoslovaquie et Grande-Bretagne , et
huit formations masculines seront divisées
en deux groupes. Dans chacun de ces
groupes , les nations se rencontreront à
tour de rôle pendant les trois premiers
jours. Puis le tournoi se poursuivra par éli-
mination directe. Il en sera de même pour
les jeunes filles.

à Zurich ?
Désigné récemment challenger

du Suisse Fritz Chervet , champion
d'Europe des poids mouche ,
l'Italien Fernando Atzori recevra
la visite, dans les premiers jours de
janvier , d'un promoteur zurichois.
Celui-ci tentera de convaincre l'an-
cien détenteur de la couronne de
venir disputer ce nouveau cham-
pionnat d'Europe au Hallensta-
dion où Chervet vient de triom-
pher de l'Ecossais John McClus-
key.

Les concurrents du GP
d'Argentine

Dix-huit pilotes argentins et étrangers
partici peront le 28 janvier prochain au
grand-prix d'Argentine de formule 1, a
confirmé l'Automobile-club d'Argentine.
Le champion du monde, le Brésilien Emer-
son Fittipaldi , sur une Lotus , sera évidem-
ment le favori de cette course qui verra au
départ Ronnie Petterson (Lotus), Jackie
Stewart et François Cevert (Tyrell), Carlos
Reutemann

Avant la
de Saint

rrn
est

Quel bilan ?

'y songeais encore tout récemment,
a lecture des remarquables cahiers
'liés lors de l'inauguration que vous
ez. Si ce cher Maurice Tièche, voilà

Les mathématiques et même la
comptabilité simple n 'ont jamais été
mon fort, {'appréhende donc avec ef froi
le délai que me fixe le percepteur pour
me confesser à lui. Et je crains tout au-
tant ces fins d'année où les rédacteurs
de ceci ,ou de cela viennent demander à
leurs- collaborateurs de dresser le bilan
des activités qui étaient censées les
concerner.

Dien merci le directeur de ce journal
n 'a encore jamais formulé de telles exi-
gences à mon égard. Sans doute con-
naît-il mieux que quiconque mes
faiblesses en la matière. Et son pré-
sident du conseil d'administration se
hasarderait-il un jour à en émettre
d'autres... que je me permettrais de lui
rappeler l'époque lointaine où, en-
semble, nous usions nos culottes sur
les boancs d'un vénérable collège, pro-
che voisin de l 'imprimerie où naquit et
grandit votre quotidien compagnon
d'aujourd'hui. Car les condisciples
d'alors - ne parlons pas des profs ! -
savaient déjà que je ne serai jamais
d'aucune habileté dans de tels exer-
cices !

l'en suis d'ailleurs venu à me de-
mander à quoi riment tous ces bilans
annuels. Les choses vont aujourd'hui si
vite, les concentrations sont devenues
si actuelles, qu 'on ferait sans doute
mieux de les « séculariser ». Malheur,
évidemment, aux malchanceux confrè-
res chargés de tirer un trait définitif
sous des p ériodes qu 'ils n 'auraient,
dans leur majorité, que très partielle-
ment connues !

Pardon, bien sûr, à Roland Collom-
bin, à Edi Hauser, à la progéniture de
Michel Evéquoz (et à lui-même donc '.),
voire à l'exilé fean Wicky... de me re-
fuser à tomber, après tant d'autres,
dans des hymnes dithyrambiques pro-
pres à vous faire croire que cette année
fut  réellement meilleure que ses devan-
cières. Tout bienpesé, n 'a-t-elle pas été
que la résultante logique de toutes cel-
les où furent patiemment forgés, par
eux-mêmes mais par d'autres aussi
(dont certains, hélas, ne sont déjà p lus
là !), succès et lauriers d'aujourd'hui ?

plus 'de trente ans, ne m'avait pas de-
mandé de lui livrer quarante lignes de
sport par semaine (et en deux fois , je
vous prie !), aurais-je connu ce destin
que, pourtant, je me souhaitais, et
serais-je ici pour tenter de chanter, se-
maine après semaine, les merveilleuses
servitudes du sport ?

Notre propre bilan, c 'est effective-
ment à ceux d'alors que nous le devons
tous. Et c'est à travers eux que, régu-
lièrement, puisqu 'il le faut  ainsi, nous
vous lancerons notre traditionnel :
« Bonne, heureuse et sainte année ! »

Puisse-t-elle élargir encore la voie
magnifique tracée une fois pour toutes
en faveur de notre sport valaisan...

I. Vd.

S
Moser en Belgique

Le Bernois Albrecht Moser a participé à
deux cross en Belgique où il s'est très
honorablement comporté. A Louvain , il a
terminé septième d'une épreuve qui
réunissait tous les meilleurs spécialistes
belges avant de prendre la deuxième place
d'une épreuve plus régionale à Wavre-
Sainte-Catherine. Résultats :

Louvain. - Cross sur 7 km 200 : 1. Emile
Puttemans (Be) 20'53 ; 2-. Willy Polleunis
(Be) 21'36 ; 3. Gaston Heleven 21'45 ; 7.
Albrecht Moser (S).

M. Henn Gaspoz, aujourd'hui prési-
dent d'honneur des tireurs valaisans,
membre du comité central de la
Société suisse des carabiniers depuis
vingt ans, a tout lieu de se réjouir ces
temps du brillant résultat du tir fédéral
en campagne au pistolet dont il est le
« grand patron ». Il y a recensé 24 102
concurrents, soit 502 de plus qu'en
1971, grâce, dans une notable mesure,
aux augmentations substantielles enre-
gistrées à Zurich, à Berne et à Genève.
Les Zurichois ont aligné en effet 321
hommes de plus, contre 103 aux Ber-
nois et 81 encore aux Genevois , qui
ont renforcé leur contingent de 20 %
cette saison. Les Fribourgeois, de leur
côté, ont engagé 69 tireurs de plus de
l'une à l'autre , contre 66 aux Valaisans.

En revanche, les Vaudois ont perdu 45
des leurs en l'espace de 12 mois et les
Neuchâtelois 25. Sans trop que l'on
sache pourquoi, évidemment.

. Dans le cadre du tir en campagne, il
y a un phénomène assez particulier en
ce sens que plusieurs cantons y pren-
nent part avec des effectifs beaucoup
plus importants qu'au tir militaire (tout
aussi facultatifs du reste). Les Zougois,
par exemple, s'y sont inscrits cette fois-
ci à raison de 121 %, contre 119,6 aux
Valaisans, 115% aux Fribourgeois,
107 % aux Argoviens, 105 % aux Ura-
nais, 102,5 % aux Soleurois et... 126 %
aux Tessinois, qui ont réussi un coup
de maître en l'occurrence. La propor-
tion est malheureusement tombée à

80 .b en terre vaudoise, à 95 % (malgré
tout) à Neuchâtel et à 36,3 % chez les
Genevois, qui éprouvent évidemment
des difficultés sans nom à prendre
dans ce domaine le même train que
leurs Confédérés. Et ce bien que le
dernier tir fédéral en campagne ait
« paye » pour eux au-delà de toute espé- .
rance. Bref , la statistique établie par
M. GFaspoz montre et prouve que
91,6% des participants au tir militaire

total de 34 492 membres.
Il faut relever aussi que quinze asso

rS__2

Situation a Cologne
Six Jours de Cologne, positions à la

première neutralisation : 1. Sercu-Van
Lancker (Be-Fr) ; 2. Peffgen-Fritz
(All-O) ; 3. Bugdahl-Kemper (Ail), à
un tour ; 4. Schulze-Renz (All-O) ; 5.
Pijnen-Kuster (Ho-All-O), à deux
tours ; 6. Louis Pfenninger-Spahn (S).

dations cantonales ont augmente leurs
effectifs au tir en campagne cette sai-
son et que neuf autres les ont vus se
réduire quelque peu. Les Grisons,
quant à eux, en sont restés très préci-
sément au statu quo, avec 971 concur-
rents en 1971 comme en 1972 ! Un re-
cord de participation pourrait fort bien
s'accommoder d'une légère diminution
de la qualité des résultats. Or, c'est le
contraire qui s'est produit cette année
puisque 47,88 participants sur cent y
ont obtenu leur mention pour un mi-
nimum de 84 points. ,

En outre, la pro-
portion des bénéficiaires d'une distinc-

Les Romands, soit dit en passant
pour sacrifier à l'honnêteté, n'ont pas
enregistré des normes semblables. Il
s'en faut même de beaucoup : ont ob-
tenu leur médaille 25,1 Fribourgeois

riikfl
¦ ¦_

Napoles - Lopez
en février

pour le titre
Le champion du monde des

poids welters, le Mexicain José
Napoles, mettra son titre en jeu le
25 février prochain face à l'Amé-
ricain de Los Angeles Ernie Lopez.
L'annonce de ce combat a été faite
par le porte-parole du champion ,
Cuco Conde.

Ce sera la seconde fois que
Napoles rencontrera Lopez. Le
premier match entre les deux
hommes s'était déroulé en 1970 et
il s'était terminé par la victoire
du champion du monde (k.o. tech-
nique à la 15e reprise).

Si Napoles conserve son titre , il
rencontrera, en mai prochain, le
Français Roger Ménétrey, placé en
tête des challengers par le Conseil
mondial de la boxe.

Revanche
Arcari - Fernandez
L'Italien Bruno Arcari , cham-

pion du monde des poids super-
légers (version WBC), tiendra la
vedette de la première réunion de
l'année 1973 qui aura lieu au pa-
lais des Sports de Rome le 26 jan-
vier. 11 retrouvera en match revan-
che le Dominicain Chris Fernan-
dez qu'il battit au mois de novem-
bre dernier sur le même ring". A'
cette occasion Arcari , envoyé à
deux reprises au tap is et mené aux
points , fut sauvé par la blessure à
l'arcade sourcilière de Fernandez ,
lequel fut stoppé par l'arbitre au 8L

round.

L'écurie Filipinetti
complétée

L'écurie Filipinetti , à la suite de tests
effectués sur le circuit du Castellet près de
Toulon a complété son équipe pour 1973.
Deux pilotes disputeront le championnat
de France de formule 3 : Philippe Albera ,
qui était déjà confirmé , et Jean Ragnotti
qui sera au volant d'une Martini-Holbay.
Jean-Hugues Hazard et Patrick Duchamp
ont été engagés pour le championnat de
France (critérium) des voitures de
tourisme. Ils conduiront deux Fiat 128
coupé (groupe 2). Ces deux épreuves ne
sont réservées qu 'à des pilotes français.

Ancien coureur , le Britanni que Mike
Parkes conserve son poste d'ingénieur au
sein de l'écurie helvétique .



Jean d'Amico
Peintre d'enseignes

Rue Marc-Morand MARTIGNY
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Armand Roduit
Pneumatiques

Av. du Léman, dép. route de Salvan
MARTIGNY

Roger Nicollerat
Combustibles

MARTIGNY

Boucherie-charcuterie
Comestibles

Bischoff
Martigny-Bourg Tél. 026/2 20 91

Chaussures Lerch
René Perriard

Av. de la Gare 22 MARTIGNY

Mme Frida Pélissier
Café-restaurant

de la Taverne de la Tour

MARTIGNY

J. Canta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN

Pressing
Nettoyage chimique à sec

Rue Marc-Morand MARTIGNY

Sullam Tapis
MARTIGNY

souhaite à sa fidèle clientèle
les meilleurs voeux

pour la nouvelle année

R. & G. Moret
Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

Café Cretton
Famille Nestor Cretton

MARTIGNY-COMBE

Alfred Faisant
Electricité automobile

MARTIGNY

Maurice Fiora
Cordonnerie

Rue Marc-Morand MARTIGNY
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Fromagerie Valaisanne
Chez Michel

MARTIGNY

Léon Bochatay
Fruits en gros

MARTIGNY

Este Frères
Atelier mécanique

Route du Simplon MARTIGNY

Entreprise de maçonnerie
Travaux publics - Camion-grue

Uberti Frères
MARTIGNY 2

Carrosserie du Simplon
René Granges & Cie

MARTIGNY

L'Anneau d'Or
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Argenterie - Orfèvrerie
V. Sarrasin-Vanoni

MARTIGNY Tél. 026/2 31 71
VERBIER

Marcel Chambovey
Chauffage - Installations sanitaires

MARTIGNY
Meilleurs vœux à nos
annonceurs et lecteurs

Café de l'Union
Famille Décaillet

Spécialités maison :
choucroute, assiette valaisanne

La Fontaine Martigny-Combe

Visentini & Fils S.A.
Entreprise de maçonnerie

et travaux publics

MARTIGNY

Conforti Frères
Entreprise de bâtiments et travaux

publics

MARTIGNY

Arthur Bessard
Gypserie - Peinture - Vitrerie

MARTIGNY

Boucherie Valesia
Meichtry & Enderli

MARTIGNY

Cantines

Rouiller-Martinett i
Frères

COLLOMBEY MARTIGNY

Gérard Bochy
Inspecteur de La Neuchâteloise

Chemin des Finettes 8 MARTIGNY

Maison Rod. Fluckiger
J. Fluckiger

Chauffages centraux et sanitaires

MARTIGNY-VILLE

Paul Chappot & Fils
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Aloys Clavel
Maîtrise fédérale

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints
MARTIGNY

Avenue du Grand-Saint-Bernard 57

René Dougoud
Comestibles

Spécialiste du fromage à raclette

MARTIGNY-BOURG

Paul Geneux
Confection - Chapellerie

MARTIGNY

Lettingue & Meunier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY VERNAYAZ

Wyder
Maître charpentier

MARTIGNY

Carrosserie Germano
Construction métallique

MARTIGNY

Marcel Verolet
Agences Solo et Annovi
Atomiseurs, sarcleuses
Pompes de sulfatage

MARTIGNY

Bruchez S.A.
Electricité

MARTIGNY

Garage des Dranses
MARTIGNY-CROIX
Tél. 026/2 30 23

Service électromécanique

Glassey-Schiavi S.A.
Av. de la Gare 48 MARTIGNY '

G. de Vincenti
Radio - Télévision

Rue Moya MARTIGNY
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Garage Moderne
Agence VW

MONTHEY

Hubert Tornare
Auto-accessoires

Industrie 47 b MONTHEY

St-Maur_r_ e
Monthey

Se recommande pour les fêtes de
fin d'année, pour ses fameuses spé-
cialités glacées, bombes, vacherins,
etc., et n'oubliez pas son rayon trai-
teur, canapés, pâtés en tranches,
poulets rôtis
F. Vouilloz VOUVRY

Léo Lovet
Boulangerie

SAINT-MAURICE

Café-restaurant

Hôtel Communal
Carnotzet

Famille R. Es-Borrat VAL-D'ILLIEZ

Garage-carrosserie
G. Froidevaux

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1973

Constantin & Gex
Pierres artificielles
Moulages divers

VERNAYAZ

Eugène Moix
Charpentes collées

MONTHEY

Reymond & Cie
VEVEY

Primeurs - Fourrages
Engrais et transports

Auberge de Prégny
Genève

Maffioli & Chardon

adressent leurs meilleurs vœux

à tous leurs clients, amis

valaisans et de la Noble Contrée

KUDERLI
Quincaillerie et articles de ménage

MONTHEY

Pronto
Nettoyage chimique

Martinet-Clara
Tél. 025/4 12 87

21, rue Plantaud MONTHEY

Julien Parchet
Salon de coiffure pour dames

MONTHEY

Café-restaurant
du Feylet

Famille Vouilloz

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

Buffet de la Gare
J.-F. Fauquex et famille

SAINT-MAURICE

Albert Dirac
Menuiserie

Grand-Rue SAINT-MAURICE

Chaussures Diana

MONTHEY

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Garage J.-J. Casanova
Agence et service

General Motors Suisse S.A., Bienne

SAINT-MAURICE MARTIGNY

M. et Mme
Frédéric Jordan

Café Industriel et Caveau romain
MASSONGEX

M. Jean Chabod
représentant Otto Kuenzi S.A.

SAINT-MAURICE
présente ses meilleurs vœux pour

1973

Borgeaud Frères
Ameublements

MONTHEY

Cyrille Roduit
Electricité

CHATAIGNIER-FULLY

Jacques Bavarel
Serrurerie - Appareillage

VERNAYAZ

Duc - Arnold
Electricité - Téléphone

SAINT-MAURICE

Electricité

MONTHEY

Appareils ménagers
Tél. 025/4 21 39-4  37 37

Rouiller Michel
Serrurier

COLLOMBEY

Les fils d'Adrien Maret
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale FULLY

PAUL MONNARD
Autos-Radiateurs

1815 Clarens-Montreux
Tél. 021 /61 57 57

Trisconi Meubles
MONTHEY Gina Richard-Grezzi

__ ¦_ .. . El Tabacs et journaux
souhaite à tous ses clients et amis t:

une bonne et heureuse année Et: SAINT-MAURICE

Paul Maret
Matériaux de construction

Transports

LE CHABLE - BAGNES

Gervais Rimet-Meichtry
Café du Simplon

SAINT-MAURICE

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS

G. Fleisch S.A.

Agence AGRIA
Toutes machines agricoles

SAXON

Hôtel du Muveran
Léo Oggier

RIDDES Tél. 027/8 71 54
Direction restaurant des Fougères

Mayens-de-Riddes

Menuiserie Pochon
LA RASSE-SUR-EVIONNAZ

Café du St-Barthélemy
Pochon

LA RASSE-SUR-EVIONNAZ

Pierre-Louis Bonvin SA
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale

CHERMIGNON

Auto-électricité
et injection Missiliez

Agence Lucas

108, av. Plantaud MONTHEY

Café Pernollet
LA BALMAZ

Menuiserie de Collonges
La ,famille Pernollet vous présente

ses meilleurs vœux pour 1973

Garage Magnin
Audi - NSU - Austin

SEMBRANCHER
Galeries
du If |euble

iflontheii¦ ¦ ¦ H -Crans

adressent à leur difèle clientèle leurs sincères remerciements et leurs
meilleurs voeux pour la nouvelle année.

Adrien Berra, directeur , Monthey

Arthur Michaud
Boucherie

MONTHEY
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il Thomas
âge - Ferblanterie
Chauffage

OVRONNAZ

1

Paul Thomas
Appareillage - Ferblanterie

Chauffage

LEYTRON OVRONNAZ

Marcel Maret-Comby
Transports

FULLY

Maurice Pellouchoud

Fabrique d'articles en bois
et caisserie

MARTIGNY

CHAMPERY va... en bloc.SUR LES DENTS... (DU MIDI) Lorsque l'esprit de clocher revient , c 'est le conseil qui s 'en va... en bloc. _______________________ I 



lui

Pour l'an nouveau

Nous vous présentons nos meilleurs vœux et
nos remerciements pour la compréhension et la
confiance que vous nous avez témoignées durant
l'année.

Soyez persuadés que nous ferons toujours de
notre mieux pour mériter cette confiance encore
davantage durant l'année 1973.

Chaussures

l| P L5 z____l\ ____» SA -

Rue des Remparts - SION - Grand-Pont

Bonne route
et meilleurs vœux
pour 1973

y^arage 
de 

l'Ouest SION : Georges Revaz

Agences Opel - Chevrolet - Buick

La famille M. Kuchler-Pellet

« Aux Galeries du Midi » - Sion

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée

durant cette année et lui présente ses meilleurs vœux pour* 1973

;pour 1973

!JEHN
• RE:

• • • •»• • •

AUTOMOBILES

Bonne

route

A vendre

Citroën 1925
en excellent état.

Tél. 021/22 17 19

VENTE ACHftT
FINANCEMENT

AVENU--.FR_.irK .3
T.I DS7 _t H ' C

Particulier vend

Renault R 4
modèle 1970, expei
sée, véhicule très si
gné, avec 4 pne
clous. 4600 francs.

Tél. 027/2 26 16

36-360

A vendre

Citroën Âzam

modèle 65, expertiS'
Bas prix.

Tél. 027/8 23 43

36-361'

A vendre

Mercedes
Benz 250 SE

mod. 1966, 170 O
km, intérieur cuir, h
ouvrant électriqi
état impeccable
soigné.

Tél. 027/2 33 69

36-360!

Porsche
A vendre 1 cabrio
Porsche SC 95, me
64, en parfait état, e
pertisé. Bas prix.

Tél. 021/34 69 13
Itamotor,
Saint-Sulpice

De bons p etits
biscuits p our

les j ours de f ête:

^mur ceux
du boulanger sont

bien meilleurs
Association valaisanne

des patrons boulangère-pâtissier»

présente à ses nombreux
clients, amis et connais-
sances ses meilleurs
vœux pour 1973.

/f vXmW « Bonheur
P̂^Tîl t \ / U  e* s®

cur't® 
*

\j ^̂ ^̂n1iT c es' ce que vous
y^TfTl —7— xémm souhaite pour 1973

Heja Volvo
Garage de l'Aviation SA - Sion

° _,co g
Vultaggio Frères - Corbassières 2co
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Chez Filippo

Salon de coiffure pour dames

M. et Mme Filippo-Calcagno

SION

T*8̂ .

Café-restaurant du Midi
Famille Fournier-Bornet

SION

Nettoyage à sec

L'IDEAL
10, avenue Pratifori SION

Pierre et Aloïs Métrailïer
Charcuterie

SION

Droguerie Sédunoise
E. ROTEN

4, rue de Lausanne SION

Tea-room « Au Poker »
SION

Mme Liliane Blatter-Biner

Parfumerie-droguerie
du Midi

J.-Ch. Schmid SION

Maison Hoch
Horlogerie - Bijouterie - Optique

SION

Blanchisserie
des Châteaux
Mme Solange Rey

SION Tél. 027/2 20 25

Accessoires autos

Em. Savioz
Agence de freins - SION

Tél. 027/2 30 01 

Café ABC
Famille Puro

SION

H. Berthousoz
Coiffure messieurs - Salon Elysée

Sion Tél. 027/2 86 19

U. Leyat
Coutellerie

Grand-Pont SION

h/ J A La maison

Cb 4 ELECTRA

f»i_J_ j V| Radio-Télévision

Kj Ê̂ n \ rue des Portès-

/VICKI Neuves - SION

* 
™ ^S** <jp 027/2 22 19

Horlogerie - Bijouterie

E. Kohler
SION-ANZERE

8, rue de? Fiemparts

M. Dubuis S.A.

59, avenue de France SION

Garage Touring, Uvrier
Michel Jacquier

Tél. 027/9 67 96

R. Reichenbach
& M. Germanier

tapissiers-décorateurs

50, rue de Lausanne SION

Confiserie Robyr

Avenue de France SION

A. Dubuis & H. Dussex Majson Jèan Ve|atta
.- _,__ ___ _. _.. .. Y .. ... V/Entreprise de bâtiment 

__ ' '_ _ _ ___

¦ ¦ ' ¦ .«
et travaux publics Ferblanterie - Appareillage

SION SION

Camille Bastaroli c ,̂̂  praiong
Intreprise de gypserie-peinture Agent généra,

M_,_tri«_ f__ _ . 6r=_i0 de l'Helvétia Saint-Gall

Cordonnerie Nigro
Chaussures orthopédiques

SION

R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

André Fournier & Cie SA
Charpente - Menuiserie

Toutes constructions en bois

CHANDOLINE - SION

Pompes funèbres

Louis Barras S.A. Sion
et ses succursales

Tél. 027/2 12 17

Galerie

Carrefour des arts

4, rue de Savièse SION

Institut de beauté
« Mary-Belle

Mlle Beytrison

Tél. 027/2 53 81 - App

SION

2 63 98

LBOIS S
Le spécialiste du bois

et des panneaux
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

CH ATEAUNEUF-CONTH EY

Zoo Loretan
Cages - Aquariums

Route de la Dixence 17 SION

COUTURIER S.A.
SION

Garage - Ateliers - Peinture

Garage de Tourbillon
SION

Garage de la Forclaz
MARTIGNY

&

Carrosserie de Valère
Henri Tobler

60, avenue de Tourbillon SION
Tél. 027/2 18 32

Bruno Mermoud
Peintre en lettres

SION

Bar à café Le Furet
B. Crittin

SION

Josiane Gaspoz
Salon du Midi

Coiffure pour dames

SION Tél. 027/2 75 20

E. Esseiva
Commerce de fromages

SION

Maison Léon Imhof
Librairie - Papeterie - Reliure

SION

Alimentation VéGé
C. Lambiel-Carron

Platta - SION
Tél. 027/2 11 22

Angelo Ai mon i no
Vitrerie - Glaces - Chaudronnerie

SION

Café de la Dixence
Famille Constantin-Quinodoz

SION

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout

Tél. .027/2,17 57  ̂̂ 
„_ SION

Quincaillerie - Sports

Curdy S.A.
Avenue des Mayennets SION

Gypserie-peinture - Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

Boucherie de la Gare
Angelo Croci-Cordonier

SION

S. Zumoberhaus
Chauffage - Sanitaire

Couverture - Ferblanterie

SION

Restaurant «La Bergère»
Mme et M. Nicolas Possa

Avenue de la Gare SION

Dupont S.A. Sion
Charpente - Menuiserie

Tél. 027/2 25 71 SION



Raymond Francioli

Installations sanitaires

SION

Boulangerie-pâtisserie
Zuber-Brégy

Grand-Pont SION

Boulangerie Mayor

Grand-Pont SION

Café-restaurant
de la Grenette

Mme L. Tissonnier
Grand-Pont SION

BMW - Morris - MG

Datsun et Hanomag

W. & V. Théier

Tél. 027/2 48 48

nsttaH^B Beauté
/̂/ ^CiJ^Cx m̂^
Mme G. Oggier - Favre

Parfumerie

Rue de la Porte-Neuve SION

Café-restaurant
de l'Aéréport

M. Aimé Dubuis

SION

Loulette & Cécile Antille
Galerie Supersaxo

SION

Bureau « 88 » S.A.

25, rue des Remparts SION

Brasserie valaisanne
Walliser Brauerei

SION - SITTEN

Boutique La Romance
Mme Evéquoz

SION

J. Delavy-Dayer
Papeterie - Reliure

SION

Pâtisserie-tea-room
du Casino
M. Fontannaz

SION

Pierre Costa
Ferblanterie - Appareillage

Couverture

SION
Un drame plonge le sport dans le deuil : le footballeur Durkovic . du tC Sion, d'ongin e

yougoslave, est abattu à bout portant

QAMXMU*,»
(Suisse) S.A.

Traitement de l'eau
32, avenue de la Gare SION

PATISSERIE

Roger Gaillard
Grand-Pont SION

Ch. Matthys
Maréchal

SION

Proz Frères
Agence autos et motos BMW

PONT-DE-LA-MORGE
Tél. 027/2 20 05

Snack-bar Arc-en-Ciel
Mme Eugénie Vuignier (Vuignier)

SION

Maison chevaline
Schweitzer

SION Tél. 027/2 16 09
Q3AH03J-THIA8 |

Allegro - Boutique
Confection

Rue de Lausanne SION

Hôtel du Midi
H. Schupbach

SION

Café du Sanetsch
R. Solliard

GRANOIS-SAVIESE

Gavillet Fourrures
Elysée SION

19, rue de la Dent-Blanche

Restaurant
des Vieux-Marronniers

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
Mme M.-J. Grosset SION

ELSA
Entreprise d'électicité S.A.

SION
La direction et les collaborateurs des marchés Ĵ  f̂ a3luYl

remercient leur nombreuse et fidèle clientèle et lui souhaitent

une nouvelle année de paix, de joie et de prospérité.

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

Bar Domino
Francis Antille-Vouilloz

SION

Boulangerie
Joseph Chevrier

Spécialité : plain de seigle du Valais
EVOLENE

Bar Boléro
Chez Marthe

SION

Comptoir du pneu S.A.
M. Wiedmer

SION

Café-restaurant
Le Français

J.-Jacques Debons

SION

Rhonélectric S.A.
Electricité

MONTHEY

Salon de coiffure Berthy
Mme Zenmatten-Jacquod

BRAMOIS

Etablissement VALCA
Machines d'hôtels

Jean Crettol SION

Bai* à café Ticino
Dummermuth-Gilloz

SION

Café-restaurant
de l'Aviation

Maye Michel CHATEAUNEUF

Fragnières et Bourban
Station ESSO, Les Corbassières

Route de Lausanne

SION

Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie - Agencement

SION

Viande séchée
du Valais
Gabriel Fleury

BRAMOIS

Bar « La Chott' »
25, rue de la Dixence SION

Tél. 027/2 27 30
Mme J. Jordan

Menuiserie - Charpente
Construction de chalets

Agencement

J.-Baptiste Carruzzo

CHAMOSON
Café-restaurant

de la Tour
Bellelli-Duc

SION

Agence immobilière

Armand Favre
37, rue des Creusets SION

Snack-City
Walch Frères

SION

Café Pinte saviésanne
E. Léger

ROUMAZ-SAVIESE

Meubles et machines
de bureau

Caisses enregistreuses

Café-restaurant
Les Noyers

P. Albrecht
SION

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION

Atelier de réparation
rue des Mayennets 10
1950 Sion
Téléphone 027/2 62 28

, 1 _̂—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—_—_—_—«_—_—_—_—__—_—_—_—_—»_—_—_—_—_—__—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—__—_—_—,_—__J
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S I O N  et le
Valais central

Boutique Anne-Margot
Av. de la Gare 10 SION

Tél. 027/2 81 20

Café Travelletti

SAINT-ROMAIN-AYENT

Michel Coudray
Gypserie-Peinture

VETROZ Tél. 8 12 63

Café du Soleil
Savioz

AYENT

Genoud & Cotter
Gypserie et peinture

Maîtrise fédérale VETROZ

Jean Germanier
Entrepreneur

VETROZ

Francis Roh
Garage

ARDON

Entreprise
Mônnet-Riquen

& Cie S.A.
ARDON CHAMOSON

Olivier Aymon
Gypserie-Peinture

AYENT

A r̂ „ Papiers-cartons
< >_ _, plasticPAPIVAL

'~m*̂ t!/f CHAMPLAN
EMBALLAGES g|0N

_W__U ___ ¦_y il Chauffages centraux - BrûleursIH i M Ĥili %_*_ MES
Drame à Betten : la cabine d'un téléphérique vient s 'écraser contre la gare de départ. SIERRE I PI ri

Bilan : 12 morts. • ~-______________ B__y

us vaiiouun O.M.

Garage des Routiers
Agence de camions VOLVO

SION

Rusca & Cie
Entreprise de menuiserie

CHATEAUNEUF

TASKI
Entreprise de nettoyage

AYENT-ANZERE
ainsi que bazar et jouets

ANZERE
A. Aymon - Tél. 027/9 14 02

Café-restaurant
du Rawyl

J. Beney SAINT-ROMAIN-AYENT

Germain Dubuis
Coffrage rapide - Isolation

DRONE-SAVIESE

Albert Seppey
Menuiserie - Agencement

Maîtrise fédérale

HEREMENCE Tél. 027/4 82 08

Maurice Allégroz & Fils
Entreprise de menuiserie

GRONE

Café de l'Unoin

SAVIESE

A la Promenade
Boulangerie-pâtisserie

Spécialités pâtes italiennes

SION BRAMOIS

Laines Gsponer-Crittin

GRIMISUAT

Carrosserie
du val d'Hérens

Claude Gaspoz VEX

S.A. Pralong
Moix & Cie

Menuiserie - Charpente
Agencements

Constructions de chalets
1961 LA LUETTE-EUSEIGNE

Henri Evéquoz & Fils
Menuiserie

PREMPLOZ-CONTHEY

André Bonvin
Menuiserie - Charpente
Construction de chalets

ARBAZ

Charles Bovier
Entreprise de maçonnerie

RECHY Tél. 027/5 00 57
BRIEY Tél. 027/5 67 36

Boulangerie Métrailïer

EVOLENE

Café Domino
Bons vœux de fin d'année !

Rue du Lac SAINT-LEONARD
Se recommande : Yvette Papilloud

Maison
Ami Varone,

Michel & Gilbert Héritier
Chauffages centraux
et brûleurs à mazout
ROUMAZ-SAVIESE 

Garage Stop
A. Zwimpfer

SAINT-LEONARD

i r

Joseph Bétrisey
Marchand de porcs

SAINT-LEONARD

Peter Meyer
Boucherie-Charcuterie

BRAMOIS GRONE

Le bureau fiduciaire valaisan

Bufiva S.A.
Berthod & Cie

SIERRE

Alphonse Melly
Excursions

SIERRE

Ed. Rosay
Boucherie chevaline

Avenue du Marché SIERRE

Robert Delacombaz
Tea-room-boulangerie-pâtisserie

Les Acacias
SIERRE

Le magasin

Rey-Tonossi
et son personnel

SIERRE

RELAIS DU MANOIR

SIERRE

adresse à sa fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1973

Fiduciaire de la Fédération suisse
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Bureau valaisan

SION

remercie ses chers clients et amis de leur fidélité toujours renouvelée
et leur souhaite santé, bonheur et prospérité pour l'an nouveau

M"e Jacqueline de Preux
Kiosque des casernes

SION

remercie sa gentille clientèle pour sa
fidélité et lui souhaite une bonne et

heureuse année

Gérard Léger
Gypserie - Peinture - Lettres

Maîtrise fédérale 1965 SAVIESE

Albert Rey
Gypserie-Peinture

Maîtrise fédérale BRAMOIS

G. & Ch. Mabillard
Chauffage central, brûleurs à

mazout et installations sanitaires

1961 GRIMISUAT
Tél. at. 027/2 70 86 - bur. 2 55 61

Max Roh
Machines agricoles

1962 Pont-de-la-Morge
remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente les meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Chaussures Central
Romain Etter

SIERRE

Paul Fellay
Station ESSP - Cité du Soleil

Route de Sion SIERRE

Bazar Poste et Gare
SIERRE

Famille Feliser-Schôni

J.-B. Bonvin
Etablissement horticole

CORIN-SIERRE
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J. Gaspoz

Agence Maestrelli

Machines de nettoyage chimique
et repassage

CHATEAUNEUF-SION

Marcel Kamerzin

Chauffages centraux et sanitaires

Tél. 027/2 27 02

Rue des Amandiers

1950 SION

Restaurant-Dancing
L'Ermitage

I

André Sarbach

SIERRE

Tél. 027/5 11 26

Vitroglas S.A.
Vitrerie en tous genres

SIERRE

Représentation en Valais
des fenêtres Kiefer

Bureau d'affaires
commerciales S.A.

SIERRE

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année



Boucherie Lâchât

CHALAIS

S I E R R E
et environs

Café-restaurant
Saint-Georges

O. Bonvin

CHERMIGNON 

Café-restaurant
de la Poste

Mme Menozzi CHIPPIS

Bernard Revey-Carlen
Radio - Télévision

SIERRE

Distillerie Buro
Liqueurs, eaux minérales,

eaux gazeuses

SIERRE

Grimentz-Sports
Vente - Location

Tél. 6 82 42 - 6 85 68

Lucien Epiney GRIMENTZ

Hoirie Jean Tschopp
Menuiserie - Agencement

SIERRE

Antiquarmes
Beretta

Richard Tonossl
Agent général pour la Suisse

SIERRE Tél. 5 13 17

Café de l'Oasis
Hôtel garni

SOUS-GERONDE - SIERRE
Métry Denise

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. 027/5 05 55
17, rue de la Métralie - SIERRE

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAZ-SUR-SIERRE

Michel Zufferey
Serrurerie

Constructions métalliques

CHIPPIS

Au Chat Botté
P. Franzetti

SIERRE

Hôtel-restaurant
de la Grotte

M. et Mme M. et R. Freudiger-
Lehmann
SIERRE

F. Eggs & Fils
Pompes funèbres

Glarex 7 - SIERRE

Vital Massy & Cie S.A.
Vins du Valais

SIERRE

Entreprise

Solioz & Merkli

Terrassements et transports
Défoncements

GRONE Tél. 4 23 79

BSCD

Banque suisse de crédit
et de dépôt

SIERRE

Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Isoz-Jegerlehner
SIERRE

Tea-room du Château
Tea-room de la Gare

Carrosserie du Relais
Albert Salamin

Peinture au four 80 degrés

NOES-S1ERRE

Entreprise
P. Protti

Carrelages et revêtements

SIERRE Tél. 027/5 09 61

Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERRE

Gérard Bruttin
GRONE

Brûleurs « Supermatic »

Café Central

remercie son aimable clientèle et
lui présente ses meilleurs voeux pour

la nouvelle année

PIERRE COIFFURE

P. Dl Stasl & Clivaz

MONTANA

J. Brunner-Favre
Trousseaux et machines à coudre

SIERRE

T. P. & B. A.
Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE

Directeur technique :

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrep. dipl. SSE

Café-restaurant
Zervettaz

M. et Mme Joseph Borloz
SIERRE Tél. 027/5 13 08

Emo Schœpf
Auto-électricité

SIERRE

GENOUD
Electricité
Téléphone

Rue de Bottire
SIERRE

Café National
CHIPPIS

Famille Jos. Aymon
Soir de St-Sylvestre : danse

Martial Clavien
Appareillage

MIEGE

Louis Meyer
Electricité SIERRE

Tél. 027/E. 14 31

Geo Bonvin S.A.
Installations sanitaires

Couverture - Ferblanterie
CRANS-SUR-SIERRE

Tél. 027/7 27 17

La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig

Industrie du bois

SIERRE

Café-restaurant
National

Famille A. Wenger-Magnin
SIERRE Tél. 027/5 15 78

Restaurant DSR
M. et Mme R.-M. Tinguely

Place de la Gare SIERRE

E. Rossi
Gypserie - Peinture

VISSOIE

Confiserie - Tea-room
Baumgartner

SIERRE

P. Mayoraz
Droguerie - Parfumerie

Avenue du Marché 2 SIERRE

Glachlno-Hltter
Confection

SIERRE

Willy Fournier
Auto-électricité - Dépannage

Route des Lacs SIERRE
Tél. 027/5 00 63

Carrosserie du Rawyl

Peinture au four 80 degrés

C. & C. Rey

MONTANA

Tél. 027/7 16 52

Orthopédie médicale
SIERRE

Vous souhaite une bonne santé
et une année heureuse

W. Nagler-Favre
Avenue Max-Huber 10

Tél. 027/5 11 54

?AK l£S MUSSES VES PTT, CFF,
PMU ETC . CON SUMÉ PRR LES
MCMENTRTiON S PÏMPOTS

KECHMFFE...

m • •

GARAGE DE FINGES
J. Zermatten

SIERRE

AGENCE DATSUN

Service ESSO

Tél. 027/5 10 06

Ernest Mounir

CHAPISOL

Chapes - Etanchéité - Ferblanterie

SIERRE

SOI T POUR VOUS IGNIFUGÉE
ININFL AMMABLE ET

BIEN "EKJÎNC TÊ E "!

Famille

Mario Valentini
Gypserie et peinture

SIERRE

©/ trtTU/ô (OVJI CIJL twif ei
y SrtL nowetk ad/ieMre:

f s nuE si THéOPULTA
1950 SION

<Zwîs_^.. Electricité

Téléphone - Signaux

G. Crettol S.A

Maîtrise fédérale
Montana et Crans

Conc. A PTT
Tél. 7 45 45

I



Martigny
et diversBoucherie-charcuterie

Robert COPT

ORSIERES - Tél. 4 12 15

CHAMPEX - Tél. 4 14 34

%
__L

Les cafetiers,

restaurateurs, hôteliers

et propriétaires

de tea-room de la ville

de Martigny

souhaitent un joyeux Noël et une

bonne et heureuse année

à leur fidèle clientèle
\

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIER

Industrie de la pierre
naturelle

Carrelages - Revêtements - Marbre

Importation - Exportation

Jean Guigoz, MARTIGNY

vous remercie pour votre confiance

H. Buchard & Fils
Construction de chalets

LEYTRON

Jean Roduit et Fils
Menuiserie - Scierie

LEYTRON

J.-P. Varone

Café-restaurant
Les Dranses
SEMBRANCHER

Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 1973

Georges et Roger Michellod

Café des Vergers
LEYTRON

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON
LANGEL

Horlogerie - Bijouterie - Optique

MARTIGNY

Edouard Rast
Agence tracteurs FORD

Fully

A. Meilland
Pâtisserie-tea-room

MARTIGNY

Gypserie - Peinture

Mayencourt - Dessimoz
Chamoson/Conthey

Fauchère Laurent
Menuiserie

BRAMOIS

A. Grand & Fils
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

Robert Petoud
Restaurant

RAVOIRE-SUR-MARTIGNY

<m

r
£__S_.

-.- M ^Mi-
i Zufferey

Marc Chappot
& Roger Gay-Crosier

Ambulances officielles
Pompes funèbres

1920 MARTIGNYèTTél. 026/2 24 13.

Chapellerie - Modes

H. Schneuwly
Rue de Lausanne 73 Fribourg

P 17-226 F

Campo-Vouilloz
Menuiserie

MARTIGNY-COMBE

Carrosserie Michaud

RIDDES

Entreprise de menuiserie-charpente

Zermatten & Favre
SUEN/ST-MARTIN

Elle remercie sa fidèle clientèle et lui
présente ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année.

Jules et Jean Roduit
Etablissement horticole

Plantons, fleurs, légumes

FULLY

R. Michellod
Fers

LE CHABLE

Marius Zufferey
Auto-école

Corniche du Soleil SIERRE

Bar Mikado
V. Monnet

MARTIGNY

Restaurant Mon Moulin
Famille Richoz-Balmaz

CHARRAT

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

Boucherie-charcuterie-traiteu r

Jean Duc
CRANS-MONTANAGsponér Frères S.A.

La Pelouse 8

Sion

Ganio Frères
& J.-D. Ariettaz

Chauffage - Installations sanitaires

MARTIGNY

Café-restaurant
de la Patinoire

SION

M. et Mme Robert Blâttler

Bernard Darbellay
Chauffage à mazout

Installations sanitaires

Tél. 026/2 17 60 MARTIGNY

A. Rouvinet & Fils
Constructions métalliques

SIERRE

Boulangerie
Roger Risse

Place Centrale MARTIGNY

André Moret
Ameublement

Route du Simplon MARTIGNY 1

Oscar Mudry
Entreprise de menuiserie

VENTHONE Tél. 027/5 17 84

Jules Corthey
Coiffure - Parfumerie

MARTIGNY

Entreprise

Rémy Moulin
Bâtiment et génie civil

MARTIGNY
" 

 ̂
t'~ _| H

Auberge des Alpes
Joseph Meier-Salamin

NIOUC ,

Magasin Tousport
R. Sayard

MARTIGNY

Raymond Pierroz
Combustibles

MARTIGNY 1

Café du Rawyl
Mme Rachelle, nouvelle tenancière

RANDOGNE

René Farquet
Chauffages centraux - Installations

sanitaires

MARTIGNY

La maison Roger Balet
Electricité - GRONE

remercie sa fidèle clientèle et lui
adresse ses meilleurs vœux pour

1973

Aloys Voide & Cie
Bâtiment et génie civil

3965 CHIPPIS

Roger Bocion
Entreprise de ferblanterie

MARTIGNY

Agence agricole
Clivaz & Bruchez

FULLY

Granges & Gatti
Pierres artificielles

MARTIGNY
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31 décembre 1972
*

3 * Gala dîner Saint-Sylvestre
* MENU
* La roulade de saumon fumé
* aux pointes d'asperges
* Toast et beurre
* *
* Le potage Cocky-Leeky
* •
* La bordure angel s'tit

* 
Le Porterhouse steak « Nbuvél-An »

* 
¦ ,

'
• . : . ¦ .

^ 
La sauce béarnaise

l Les pommes à la Lorette
• Les endives Marney

Les choux de Bruxelles sautés
Les tomates farcies Provence

La salade mêlée ,

* %
* Les biscuits glacés Saiht-Svlvestre* Les biscuits glacés Saint-Sylvestre *
* • *
si Les friandises *
* ¦ . .• . *

Prix Fr. 40.- ihèltîs ,service et entrée *

Entrée Fr.'ïô.-r sans dîner *
- *
lr Réservation de vos tables -,,

seulement pour le dîner (assez tôt)

* Les orchestres suivants créeront une ambiance :
Lana Boys, au restaurant *

Valaisia, au dancing *

* Nous souhaitons à notre fidèle clientèle une J
* heureuse année, couronnée de succès.
* *
* Tél. 028/6 28 55^-56 Ç Famille J, Rôssli-lmboden *
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A louer à Sion

studio
non meublé
tout confort.
Libre le 1" lévrier.

Tél. 027/2 60 82,
heures des repas

36-301961

¦ • ¦ •¦< ¦ ¦ ¦
' ¦'-¦'- y

Wf **" . flJî
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Bc delà
Saint-Sylvestre
Orchestré «The Skall's»

Cotillons et ambiance

Simca 1500

AU PTIT TROT » I *™a
GLS

en bordure de route

vigne
de 4500 m2

Ecrire sous chiffre P
. 36-301963 à Publici-

• tas, 1951 Sion.

A vendre de parti-
culier

modèle 1964, en bon
état. Bas prix.

Tél. 027/2 04 03 le
soir.

1

36-301962
:—:—

:
A vendre

!¦

Meilleurs vœux à tous ! M modè|e 1968 Prix à
gB discuter.
SB

M"" Lina Duroux . <?¦
1890 Epinassey/Saint-Maurice £¦ Tél. 027/5 22 75

Restaurant Touring
Avenue de la Gare - Slon

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 anils.

36-̂ 1287

Pour bien vous servir
Françoise, Liliane, Joëlle

vous reçoivent au

salon de coiffure
du Crochetan, Monthey

1er étage
Carte de fidélité J. Varonier__ ________ _ 

^^^^_^___________________ ^___._  ̂ I I ¦——— «——» ¦»«——¦————————— î ^̂ ————————— ———~ *————————————. ————. ¦

Casino de Saxon 9 ̂  ̂ & D31 ĵâjÉk orchestre

Dimanche 31 dé embre s, de la Saint-Sylvestre »Jo Pe rier 
.

dès 20 heures ^RWST mAmbiance d'une nouvelle année avec Champagne et cotillons y_) MJ X

¦

Nouvelliste
A votre
ĝ) journal

ffJWPH SiropdesVosges :
IkéiÉi Il Cazé

A vendre ^̂^ 0^^̂^

cabine de ^̂  PtOBU. ^̂ ^̂
^peinture Mariages

CHAQUE JOUR...
Dimensions : 4 m x
7 m. Conviendrait
également pour
peinture industrielle
Prix : 11 000 francs.

Tél. 027/2 73 73

nous constatons que ceux qui ont trouvé le bonheur
par notre intermédiaire restent en contact avec nous.
Nous nous en réjouissons, car ce fait nous prouve que
nous ne ménageons pas notre peine pour réaliser les
voeux de chacun.

Discrétion - Sélection - Choix
Renseignements par téléphone et consultations gra-
tuites, sans engagement , sur rendez-vous.

Sion : av. Maurice-Troillet 25, L'Envol 1, tél. 2 17 04
Bâle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne - Neu-
châtel - Lugano - Soleure - Saint-Gall - Zurich

MUK IHMIimi
MARTIGNY

vous présente ses meilleurs vœux
et bonne route pour 1973.

J.-C. Boisset et J.-M. Moulin

36-2825



mmw m »
I W 1.¦.F ft'

14.90lBk MÈm 1 I
___F ^ _̂_____I B M _________mj mm L^

Des articles de haute qualité à des prix Manteaux (diverses qualités), dès 49.— Blouses-chemisiers, dès 13.90
vraiment bas. Voilà nos Hit de janvier qui _,, OQ __ ,„ A 1 J  _,. A A
sont déjà une tradition. Des offres à ne Robes' dès / "*' K.tchen-A.d, des 1*1.-
pas manquer. Minijupes, dès 14.90 Ensemble pantalon pour fillettes, dès 39.—
ovin uvj« uns ii auiiiuii. L_/ OO U I I ICO a ne #* *k
pas manquer. Minijupes, dès 14.90 Ensemble pantalon pour fillettes, dès 39.—
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Les vœux de nos autorités oour 1973
Une totale fidélité

à nos convictions profondes
Il est difficile , lorsque les événe- tant que nous sommes, nous trou-

ments sont encore proches, de garder vions toujours la lucidité et le courage
une vue de synthèse et de faire la d'une totale fidélité à nos convictions
part entre ce qui est réalité et ce qui profondes, et aux conséquences
est déformation ou grossissement des qu'elles impliquent,
faits. Et puis, si Dieu le veut , je souhaite

Je n'en crois pas moins que nous que cet effort , il soit donné à tous de
vivons aujourd'hui une crise de notre l'effectuer dans la santé et dans le
civilisation. Je crois également que bonheur.
beaucoup des problèmes qui se po- Je souhaite également qu'il soit
sent aujourd'hui à nous de façon donné à ceux qui ont la charge de
aiguë, se résolvraient plus aisément si gouverner, de vivre cette année dans
la génération des adultes d'hier et la sérénité d'un climat où l'on fasse
celle des adultes d'aujourd'hui avaient encore confiance à l'autorité , où on
toujours été fidèles aux principes lui accorde le crédit du préjugé
chrétiens dont elles se réclament , favorable, et où on lui reconnaisse le
dans leur vie privée certes, mais aussi mérite le plus essentiel qui est le sien ,
dans la vie sociale, dans les mœurs celui du souci indéniable et primor-
politiques, et dans les institutions. dial du bien commun.

Si j'avais donc un souhait à for-
muler pour 1973, c'est que nous tous, Antoine Zufferey

moments de joie intense.debonheurparfait. le faire il devrait se créer de nouveaux
Mais l'homme, insatisfait de nature, sème tracas... La sagesse veut que nous accep-

d 'être insatisfait , l'homme est encore
curieux. Alors, que sera l'année 1975 ? i

Les voies nous mènent à un tunnel. De
l'autre côté : pour les uns le soleil, pour
d'autres le brouillard... Pour vous, pour
moi, un aiguillage, peut-être, une voie de
garage nous conduira « là où tout n 'est
qu 'ordre et beauté, luxe calme et
volupté »...

________¦____" .

COLLABORATION INDISPENSABLE
ENTRE LES AUTORITÉS ET LE PEUPLE

C'est avec grand p laisir que je pro - d'autres, p âtiront des retombées de
fite des colonnes du Nouvelliste pour certaines mesures conjoncturelles. Il _%__?- .^
adresser au peuple valaisan et à ses s 'agira alors pour les représentants du Jiïf o,
hôtes mes meilleurs vœux pour 1973. peuple d'équilibrer et de doser les *#*•H

f e  pense que l'année 1972 a été une sacrifices à supporter par le canton,
bonne année, pour le Valais. Pour Mais il s 'agit pour l'instant de con-
mon compte, elle a surtout été mar- server la tête fro ide et d 'établir ce fa -
quée par une heureuse collaboration meux courant de confiance du peup le que nous ie vou uons ou non, nous
entre le pouvoir exécutif et le pouvoir valaisan envers son gouvernement et suivons un rail, celui de notre vie. il arrive
législatif, sur tous les problèmes ma- vice-versa. que la voie soit lisse, et que nous coulions
jeurs ayant trait à l 'intérêt généra l du Ces quelques mots - peut-être un quelques jours sans accrocs : ce sont les
pays. peu froids - ne doivent cependant pas — :— je

Mon vœu le p lus cher pour 1975 est troubler lu chaude atmosphère des ^m******* ^̂^̂^mH^UKmm *****mmm
que se poursuive cette collaboration fêtes que nous vivons et que vivent W&i I
efficace. avec nous tous ces gens venus de _M____________ H____________P________________.

1975 sera pour le Parlement valai- l 'extérieur. ^^•T_ £-_?TR^i^msan une année de tâches urgentes. Pour terminer, j 'ajoute à ca bref J_j_^Jg_^_f^_^_^_f_^__^_f_J
_f_f _^^Puis-je rappeler les grandes p réoccu- message un vœu personnel à l'in- ^^¦-^ j^pations de chacun : loi sur les cous- tention des déshérités , des malades at S Cl, W_\

tractions , organisation du tourisme . des « oubliés de la prosp érité » en %3 m̂W m̂ W EU I m m
problème viticole, p lanification souhaitant que nos institutions s 'in- *
hospitalière, app lication par le gou- fléchissent toujours p lus à la ren- « Je souhaite à tous les Sédunois i
vernement des arrêtés fédéraux. contre de la meilleure solidarité veau conseil communal .lin rapide app

Le peup le valaisan tout entier est sociale possible en leur faveur. lais et au monde je souhaite sincèremi
concerné. Certaines régions p lus que Le président du Grand Conseil

QUE REGNE LA PAIX !
« Je souhaite à tous les Sédunois et Sédunoises une bonne année et au nou

veau conseil communal un rapide apprentissage de ses fonctions. Quant au Va
lais et au monde je souhaite sincèrement que la paix règne en 1973. »

Félix Carruzzo, président

onnes oens d'ici et d'ailleurs... bonne année!
MASSONGEX. - De tous les temps leur conscience. Soumis aux conjonc- la satisfaction de s'en laver les mains ,
les hommes ont cru que leur destinée tures dont ils ne sont pas maîtres , ils les astres répondant à tout. Sans eux
est régie par les astres ; cela décharge regardent ce qui se passe ici bas , avec on se demanderait comment les indi-

3y ^W ceux qui soutiennent ce mouvement rhomme engendre journellement ahn
B^*B_T^-ÊWM M 

anonyme au secours 
des 

enfants mal- 
que 

tous , sur les cinq continents ,
^^^^WvJ _8a»_____h___[ heureux des p lus malheureux , en ces puissent vivre en 1973 dans la joie et

Ï

^^SBljMt jours de passage d' une année à l'au- l'espérance d' une vie meilleure.
*"*̂ 'L _W I jJjl tre ' ne usent: Pas dans les astres... ils

O*»- Ŵ B_i_Si^^^__B • ' - "l -y*. *^ r_ Vil___ j  se sont rencm s depuis longtemps à
'̂ J$ K5 JA_^J_J l'évidence qu 'il faut agir vite et cha- (Voir en page 38 le magnifique ré-

BÇf | \M cun personnellement pour sauver tous sultat déjà obtenu en un peu p lus
f '--*_BP _ |  *_j j  " _¦__<_ ¦ jl 'es enrants du monde qui sou f f r en t  d' une semaine par la souscri pt ion

BP* ,' J3_HjÉHWt U physi quement et moralement des con- pour la construct ion d' un pav i l lon
3g_". y^"̂ H V*.̂ - Ur'1 ditions de vie qui leur sont fai tes par isolé en faveur de TDH-Valais , Mas-

f W  J lr*"̂  '. ~ j ^H^_ f̂ _3 'a ^aute c'cs h°mrnes- songex).
¦ B̂ — an ¦ _. A * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * *

É

fMl Bl * *
m " S.O.S. Terre des Hommes -Valais :

|P VW '̂ Î̂^̂ ÎPSBPP î Souscription de Noël pour un pavillon urgent *
;| A VOTRE BON CŒUR I ;

m~. *%. __¦ IA jnr^ik m _____¦ r^i__ — »«/>p\^nnp" t~. _n»vk_i A.SJfc „ * IMPRIMERIE MODERNE
J - ^lo* CCP : 19-6666

*** #' ._JS!_»*r«_*_1__.*«ùi—.8 o. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *_

vidus sont assez stupides pour ne pas Tous ceux qui , hôtes de « La Mai-
se supporter , assez méchants pour son » de TDH-Valais à Massongex
s'entretuer , assez maladroits pour se sont à même de marcher , se sont re-
fourvoyer sans cesse. Eh bien , tout trouvés devant la fontaine de bois
s'explique, calamités , guerres , épidé- avec « Bary » le Saint-Bernard , pour
mies. L'humanité n 'y est pour rien. souhaiter, à leur façon , une bonne an-
C'est dans les nuées que s'inscrit sa li- née à tous nos lecteurs. Chacun dans
gne de vie. sa langue maternelle souhaite que

Mais « Terre des Hommes » et tous prennent fin tous les maux que
ceux qui soutiennent ce mouvement l'homme engendre journellement afin

Nous aimons trop le voyage pour vouloir
nous arrêter, même en paradis ! Alors ,
bonne routé, et beaucoup de soleil !

(PHOTO NF)



COURANT FORT
Concessionnaire
Services industriels
Sion et Sierre

Installations :
Eclairage - chauffage - forces motrices
dépannage - réparation - vente d'appareils
électriques
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^W <mm _ \ \ \\ fo™: Renault R 8 1967 17 M 1970 SION __M
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F*¦̂ les voitures de classe

I cherchons vendeur automobile pour Aifa Romeo Garage Valaisan y I
Kaspar Frères, Sion, tél. 027/2 12 71

Dorénaz BAL DF 43» 0rchestre ^ï jù T*?
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Jo Perrier

à"la salle'Seiss %¦! €ÊÂé§'Â 9̂ V émfWÊm du Nouvel-An

34 par Netta Muskett Copyright by Opéra Mundi

- Vous êtes l'individu le plus insupportable que j' aie
rencontré ! hurla Eve qui perdait son contrôle. Laissez-moi
partir !

Toujours riant, il lui rendit cependant sa liberté. Elle en
profita pour s'enfuir dans sa chambre dont elle claqua la porte

vieille Mme Belamie qui s'accrocherait à son argent tant qu 'il lui
resterait un souffle de vie, les deux frères dont l' unique préoc-
cupation était d'hériter de cet argent , Myrtille , sèche et dure , qui
ne pouvait avoir la moindre tendresse pour Victor ; Félix Welby
enfin , qui l'avait insultée et méprisée parce qu 'elle était avec
les autres.

Ce qu'il y avait de plus déprimant pour Eve , c'était d'arriver
à cette conclusion que l'opinion de cet homme comptait
beaucoup pour elle ! Au moment le plus dur de leur échange
d'injures, il l'avait appelée « exquise, ravissante petite Eve », son
regard soudain radouci. Et elle avait senti son coeur à elle se
fondre ! Et elle n 'avait plus souhaité qu 'il la lâche ! Mais , la
minute suivante, il lui criait de nouveau son dédain , la
plongeant dans une rage folle.

Qu'avait-elle à se préoccuper de ce qu 'il pensait d'elle ?
Qu'était-il pour elle ?

Le fait était là , poignant dans sa certitude : elle s'en préoc-
cupait.

Ayant entendu des voix d'hommes dans le parc , elle descen-
dit aussitôt. Les frères Belamie traversaient la pelouse!

- Lewis, fit-elle en s'approchant , je désirerais' vous parler.
Victor gagna la maison pour les laisser seuls et Lewis,

a priori sur ses gardes, se tourn a vers Eve :
- Que se passe-t-il ?
- Cela ne peut pas continuer. Je veux rentrer. Je ne resterai

pas ici plus longtemps.
Il lui prit le bras pour l'emmener un peu à l'écart , hors de

portée des regards, car Victor s'était arrêté sur la terrasse avec
Myrtille.

- Pourquoi ? fit-il. Expli quez-vous !
- Je suis dans une situation épouvantable que je ne peux

plus supporter. Je suis écœurée !
- La situation est telle que je vous l'avais présentée, lorsque

vous avez accepté de venir.
- Je n'avais pas encore rencontré les gens. A présent c'est

fait. J'ai vu Mmc Belamie et... et...
- Et Félix Welby ? interrogea-t-il , furieux .
- Oui, mais il ne compte pas. C'est à cause d'elle... Elle s'est

montrée si bonne envers moi. Elle n 'a prise en amitié. Alors,
cela me fait mal de continuer à la duper , à lui jouer cette
comédie. Je veux partir , ce soir si c'est faisable !

- Non. Il n'y a pas de train ce soir.
- Eh bien ! Demain, à la première heure... Je partirai...

Vous leur raconterez ce que vous voudrez... Que j'ai rompu avec
vous ! Ce qu 'il vous plaira !

Ce disant, Eve arracha le diamant de son doigt pour le lui
rendre. Il le repoussa.

Au meme instant, Emma Ford , qui sortait de la maison, se
dirigea sur eux, et leur dit :

- Elle vous réclame, mademoiselle. Dépêchez-vous ! Elle est
dans tous ses états !

Sans attendre de réponse, elle s'empara de la main d'Eve qui
tenait toujours la bague en l'air. ,. ." (A suivre)

¦» m Bitz.Zwissig - >électricité
NOTRE ENTREPRISE SERA

A VOTRE SERVICE
DES LE 2 JANVIER 1973

Sierre : tél. 027/5 32 22 Sion : tél. 027/3 15 15
St-Léonard : tél. 027/9 68 81

Bitz% Zwissig
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COURANT FAIBLE
Concessionnaire
A e t B
des téléphones
Toutes installations (téléphone -
horloge, etc.)
Signalisation - sonorisation - interphone
TV industrielle
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N'attendez pas le dernier
moment pour vos cartes
de vœux !

^̂  
Venez consulter notre

r!>̂  
grand choix.

ŜK<̂ \ Vous personnaliserez ainsi
MILA VOS envois de fin d'année,
Kbtofej(£.to{ufet>&{_j

J%uSi_ cadeaux et souhaits.
M Xiy lytyv_)(£)iyt>

________________ ~fcJv .•..!¦;; lâo (_. 19

J||OB|r-r-i Imprimerie Brun S.A.
 ̂ p Monthey

_____^P I *•** Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. 025/4 27 66 36-T 00937
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Garage - Ardon
Tél. 027/8 17 84 - 8 13 55

OCCASIONS 
ŵ \̂

Facilités de paiement

DAF 55 72
Ford Cortina 70
Toyota 1900 71
Sunbeam 1500 71
Vauxhall Viva 71
Vauxhall Viva 65
VW 1302 70
BMW 1800 65
BMW 2002 71
VW 411 Karavan 69
Ford Capri 70
Morris Cooper S 1300 65
Opel Rekord 1700 Fr. 1500 -

La direction et le personnel du
GARAGE OLYMPIC

vous remercient de votre confiance
et vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l 'année 1973.

Bonne route !
A. Antille - Garage Olympic, Sierre-Sion

36-2832

ARDON
Hall populaire

>

appartement
de 2% à 31/2 pièces
pour janvier/février 1973 ou printemps.

Faire offre avec dimensions et prix sous
chiffre P 36-36099 à Publicitas, Sion.

appartement 3 pièces
dès mars ou avril 1973.

S'adresser au No de tél. 027/2 16 43
(heures de bureau).

Messieurs non mariés (dès 45 ans), de
bonne condition sociale, recevront sur
demande propositions séduisantes de
partenaires en vue de mariage.

Ecrire à case 9, 8027 Zurich.

Dessimoz Jean-Luc

Commerce de porcs
La Sionne

Livraison tous les jours à domicile
A partir de 90 francs

Tél. 027/2 70 36
36-33414

Pour jeune disposant
possibilités financiè-
res, à vendre magni-
fique voiture

Mercedes
ancien cabriolet, 2 +
2 places, expertisé.
Exemplaire rare, uni-
que en Valais.
Prix : 12 000 francs.

Tél. 027/2 34 98, le
soir, 3 16 16 heures
de bureau.

36-2444

( N
QAIMT I f* A l'arrivée du télésiège
vJ/nllY I "LUV/ Aux départs des téléskis

le restaurant «Tignousa 2200»
vous offre ASSIETTES SKIEURS - METS A LA CARTE

Mme Danièie Beysard - Tél. 027/6 83 60
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LA CABANE BELLA-TOLA
120 lits - Alt. 2340 arrivée des téléskis

Logement et pension - Forfait week-end
Prix spéciaux pour sociétés, groupes, clubs, écoles

Renaud Beysard, tél. 027/6 85 37»> 1

On cherche à acheter

moto Trial
250 cm3
Suzuki ou Yamaha

ainsi que

rails pour
circuit
de voitures Marklin.

Tél. 027/2 32 53..
heures des repas.

36-301964

A vendre

aalto-canapé

d'occasion. Bon état.
500 francs.

Tél. 027/7 19 91 ,
le soir.

36-36112

A vendre

belle génisse
de 3 ans, portante
pour le 10 janvier.

S'adresser à Luc Fort
lserables.

A vendre

machine
à tricoter
avec • pied. Marque
Buch, neuve. Payée
1005 fr., cédée 800 fr.

Tél. 027/2 35 87

36-36117

La direction et le personnel du
GARAGE APOLLO

vous remercient de votre confiance
et vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l'année 1973.

Bonne route !
A. Antille - Garage Apollo, Sierre

v
37111

J'achète et vends des

machines-outils
usagées pour
la mécanique

Offres et demandes

Egalement ouvert 'le samedi de
9 h. à 12 heures et de 14 h.
à 16 heures.

Orchestre « Les Whys »
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Publicitas Valais
cherche pour date à convenir une

secrétaire
expérimentée

désireuse de travailler d'une manière indé-
pendante et d'assumer des responsabilités

Faire offres ou se renseigner auprès de la
direction de Publicitas, Sion,
Téléphone 027/3 71 11

^——™™HKKHHM__..B_____________________________MM Ĥ_H_m

Etes-vous... le

jeune collaborateur
ou la

jeune collaboratrice
dynamique qui désire se perfectionner dans la langue
allemande ?

Avez-vous...
une bonne formation commerciale (apprentissage ou
école de commerce), une conception rapide et gaie du
travail ?

Désirez-vous
trouver une activité intéressante et variée dans un climat
de travail agréable ?

Adressez sans plus tarder votre offre avec prétentions de
salaire à :

Hâfllger SA,
Fabrique d'aliments Mellor
3360 Herzogenbuchsee (BE)
Tél. 063/5 12 51

* cherche V /

secrétaire JL
Entrée à convenir. / 

^

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

Cherche

vendeuse ou débutante
Entrée tout de suite. Très bon salaire.
Nourrie et logée si désiré.

Boulangerie-pâtisserie P. Kôrber, 1033
Cheseaux/Lausanne, tél. 021/91 14 60

Ultra Précision SA
à Monthey

cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

Personnel féminin
â temps plein ou partiel

pour travail sur petites machines

Nous offrons :
- salaire intéressant dès le début
- avantage sociaux très étendus
- diverses indemnités

Se présenter au bureau de l'usine ou faire offre par téléphone
au 025/4 25 52

36-7208

f On cherche d'urgence

ZINGUERIE DE ZOUG SA .un employé
Pour le service après vente de nos responsable de notre
appareils ménagers, nous cherchons un pneumatiques de Sien

Place à l'année
«AmJAA ¦««M,M*_K...M Avantages sociaux
SerVICe-mOnteUr Salaire à convenir

pour la région du

BAS-VALAIS BAS-VALAIS

Les personnes intéressées sont priées de
nous téléphoner pour toutes autres infor-
mations ou d'adresser leurs offres ma-
nuscrites à notre département du person-
nel.

ZINGUERIE DE ZOUG SAA, 6301 ZOUG
Département du personnel
Tél. 042/33 13 31, interne 358

On cherche
Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons remplaçante

1 jour par semaine.

vendeuse
Calé de la Glacière

pour notre département articles Slon, tél. 027/2 15 32
cadeaux. 36-3611£
Belle possibilité d'avancement.
Conditions des grands magasins.

Se présenter chez
Constantin Fils SA, Slon

36-3006

responsable de notre dépôt - service
pneumatiques de Sierre

Place à l'année
Avantages sociaux
Salaire à convenir

Armand Roduit, pneus, Martigny
Tél. 026/2 17 83
Le soir 2 14 90

36-5636

Fiduciaire de ia place de Zurich
cherche pour son département romand à
Zurich une bonne

employée
/ j

pour dactylographier des rapports et
effectuer divers travaux de bureau.

Nous demandons :
travail rapide et soigné ; sténographie ;
notions d'allemand

Nous offrons :
avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, ambiance de travail agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo, certificats et prétentions de
salaire sont à adresser à M. G. «ùrner,
directeur de l'Association de revision de
banques régionales et caisses d'épargne
suisses, Bôrsestrasse 21, 8001 Zurich.

Téléphone 01 /23 66 77

Nous cherchons

serviceman

pour importante station en ville de Sierre.
Salaire intéressant.
Travail par équipe.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Garage Treize Etoiles
Sierre

Tél. 027/5 02 72 et 5 31 72

36-2848

3ra
a>
3 Si vous cherchez
¦O un travail varié,
(D une ambiance agréable
"O
©

yQ)
>»
O
ÛL TRAVAUX

C Réception - Téléphone
Correspondance

^  ̂ Facturation
l

Nous demandons si possible une
Q) formation de sténodactylographe.

'ZZ Salaire selon capacités.

im Prestations sociales.
__ Caisse de prévoyance.
Q
Q\ Entrée immédiate ou date à convenir

CO

Faire offres écrites sous chiffre P
36-902996 à Publicitas, 1951 Sion.



L'ANIMEE EUROPEENNE

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Dominée par le sommet des chefs d'Etal

et de gouvernement des Neuf à Paris les
19 et 20 octobre, l'année européenne qui
s'achève n'a pas été l'année de transition -
dans l'attente de l'élargissement du
Marché commun - annoncée par les augu-
res. 1972 frappe au contraire par sa den-
sité, ce qui ne signifie pas que l'intégration
communautaire ait effectué des progrès
décisifs.

Prévu pour dix pays, le sommet s'est fi-
nalement tenu à neuf parce que la Nor-
vège a refusé fin septembre, bien qu 'ayant
signé le traité d'adhésion le 22 janvier , de
rejoindre le Marché commun. Sans doute
le peuple norvégien a-t-il considéré qu 'un
accord de « type suédois » avec la C.E.E.,
c'est-à-dire sans engagement politique , lui
convenait mieux que l'adhésion à une
communauté dont les aspirations sociales
ou plus simplement humaines ne lui pa-
raissaient pas évidentes. La Suède , comme

la Suisse, l'Autriche, la Finlande , l'Islande
et le Portugal avaient en effet réussi, avant
l'été, à conclure avec le Marché commun
élargi des accords de libre-échange indus-
triels qui donnaient à la « grande Europe »
sa configuration définitive après deux ans
de négociations.

Le sommet de Paris
Le refus d'Oslo d'adhérer à la commu-

nauté n'a certainement pas été étranger à
l'allure que les chefs d'Etats européens se
sont efforcés de donner au sommet de Pa-
ris. Ne pas se contenter d'une « Europe
des marchands », mais se fixer l'objectif
d'une « Europe unie » à la mesure des
hommes qui l'habitent : ce fut là un des
thèmes favoris des interventions de la plu-
part des délégations.

« L Europe démocratique » - c est-a-dire
dans un premier temps le renforcement
des pouvoirs de contrôle de l'assemblée de
Strasbourg sur le budget européen - fut
également évoquée à Paris, mais sans pro-
grès notable. Pour manifester son mécon-
tentement le Parlement déposait à la fin de
l'année sa première motion de censure
contre... la Commission européenne, qui
n'en pouvait , mais... (la motion fut finale-
ment retirée d'ailleurs) .

« Package deal »
Aussi, les Neuf se sont, lors du sommet,

assigné deux buts très ambitieux pour
1980 : une « union européenne » (la for-
mule vague a l'avantage pour l'instant
d'éviter les querelles de doctrine) et une
« monnaie européenne » (dont la création
suppose, évidemment, des progrès dans le
premier domaine).

La Grande-Bretagne au Conseil de l'Europe. Voici M. Heath à droite et M. Olivier
Reverdin, président, à gauche.

Après le refus de la Norvège, le Danemark dit oui au Marché commun. Sur notre p hoto,
des opposants veulent obstruer les vitrines du comité pour le oui.

Prudents, ils ont aussi fixé un premier
rendez-vous, fin 1974. Cette date corres-
pond en effet à plusieurs échéances, selon
le communiqué du sommet : création d'un
fonds de politique régionale, adoption d'un
programme social et d'un programme de
politique industrielle, rapport sur la mise
en commun des réserves monétaires natio-
nales, notamment. Ces différents sujets de-
vraient constituer le package deal le plus
important de toute l'histoire communau-
taire, dans lequel on retrouvera les intérêts
particuliers de tous les Etats membres , an-
ciens et nouveaux.

Dès la participation de ces nouveaux
Etats membres à la vie communautaire, en
particulier de la Grande-Bretagne - sous la
forme de consultation ou d'association en
attendant l'adhésion formelle - on a pu se
rendre compte de l'apparition de nouveaux
« pôles » d'intérêt communautaire. L'année
1972 marque par exemple le véritable coup
d'envoi de la politique régionale , dont
deux au moins (la Grande-Bretagne et
l'Italie) attendent une contribution impor-
tante à l'amélioration de leur structure
économique ainsi qu'un meilleur équilibre
de la « solidarité européenne » (caractéri-
sée jusqu 'à présent du point de vue budgé-
taire par un bénéfice sensible de la France
et des Pays-Bas au titre de l'agriculture).

Vers une solidarité
monétaire

C'est essentiellement dans le domaine
économique et monétaire que les Etats
membres de la CEE se sont efforcés en
1972 de renforcer cette solidarité. Après les
accords de Washington à la fin de l'année
1971, les Six ont réussi, au mois de mars, à
« relancer » une union monétaire traumati-
sée par des crises successives sur les mar-
chés de changes. Ils ont notamment décidé
de resserrer les marges de fluctuation de

Réunion de Rome :
anti-inflation

A Rome enfin , au mois de septembre , les
ministres des finances des Neuf prenaient
la décision de créer un Fonds européen de
coopération monétaire qui entrera en vi-
gueur le 1" avril prochain (et dont , pour le
moment, il faut bien reconnaître qu 'il
n'apporte pas d'éléments très nouveaux) et
de renforcer la coordination des politi ques
économiques. Ceci aboutissait en octobre à
la définition d'un plan de lutte en commun
contre l'inflation.

Conférence de sécurité
et accords du GATT

La solidarité européenne sera aussi mise
à rude épreuve dans les deux négociations
extérieures, les plus importantes pour la
CEE depuis sa création , où les Neuf vont
ou sont déjà engagés, à titre communau-
taire ou à titre individuel. Il s'agit de la
Conférence européenne pour la sécurité et
la coopération , dont les pourparlers multi-
latéraux préliminaires viennent de débuter
à Helsinki, et à propos desquels les Neuf ,
à La Haye en novembre, ont arrêté en
commun un certain nombre de principes.
Il s'agit aussi du « round » commercial qui
débutera au GATT à la fin de l'an pro-
chain et au cours duquel Européens et
Américains vont tenter de rétablir entre
eux un climat quelque peu détérioré
depuis trois ans.

• )

A Bruxelles, au palais d'Egmont, M. P. f o l les, notre brillant négociateur, et le conseiller fédéral E. Brugger
signent le traité d'adhésion de la Suisse à la CEE.

Les 2 et 3 décembre, à une très forte majorité, le peuple suisse entérine ce choix et dit oui à l'Europe.

VJT « S_W________ é f . . . .  —- - ~. •—.— . .  j—, — 1 — -..._.„._.._. _,,
BHBHIM__-.-________________B____________________ -BB-_-_______-^^ traux de la communauté devaient d'ail- elle après

,. „ ., . . , _ .  . . „ , , , , __, . _ , , - . . * , 'eurs pendant plusieurs mois travailler à aux Etats-M. Heath et lord Rippon signent l accord marquant l'entrée de la Grande-Bretagne dans le Marche commun. l'adaptation de l'accord monétaire euro- décidés à i
'est un jour historique pour l'Europe. péen dans ce domaine. blêmes ?

i



1972 s'achève dans le sang. Cette année fut particulièrement difficile.
Aux espoirs de paix succédaient rapidement les attentats odieux, les
guerres meurtières. Que ce soit au Vietnam, au Proche-Orient , au
Pakistan, en Ouganda, partout des crimes, des tueries, de lâches assas-
sinats. C'est avec un sentiment de crainte exacerbée que le monde voit
approcher l'an nouveau. Ce sentiment de désespoir est d'autant plus ac-
centué que les valeurs morales subissent les violents assauts du matéria-
lisme athée n'épargnant personne et « déboussolant » plus d'un. L'Eglise,
dernier bastion de résistance, voit elle-même ses forces s'effriter et se
disperser aux quatre vents, certaines étant attirées irrésistiblement par le
chant des sirènes du modernisme et de la désacralisation. L'affaire
Pfiirtner, par exemple, montre la dangereuse indécision des autorités tant
civiles qu'ecclésiastiques. Ces atermoiements ne sont pas faits pour raffer-
mir la volonté de lutte de ceux qui croient en ces valeurs spirituelles si
nécessaires au plein épanouissement de l'homme.

La subversion emprunte tous les visages, du plus patelin au plus in-
solent, pour saper et détruire le seul espoir de l'homme chrétien. La
Suisse, le Valais même, laisse déjà entrevoir de dangereuses brèches que,
patiemment, des groupuscules ont creusées au gré des circonstances. Par
peur du loup, on commence à pactiser avec lui , oubliant qu'en général ce
n'est pas le loup qui est mangé. Les martyrs des régimes communistes
sont là pour en témoigner.

Fasse le Ciel que 1973 permette à nos autorités d'être vraiment
conscientes de leur . rôle, aux fidèles d'être rassurés, aux citoyens d'être
fiers de leur pays, aux déshérités d'être rassasiés, à la société d'être plus
humaine et plus charitable. Que chacun prenne enfin conscience que le
court passage qui nous est octroyé sur cette terre, ne nous est pas accordé
pour nous entretuer mais bien pour nous aider. De quelque nationalité
que nous soyons nous sommes tous frères, enfants d'un unique Père qui,
grâce à l'amour infini qui est en lui, ne peut pas nous abandonner con-
tinuellement aux mains des négateurs du bonheur terrestre.

I - Bolivie : remise de la demande d' extra-
dition par l'ambassade de France de Klaus
Altmann , alias Klaus Barbie. Mais la Cour
suprême de justice bolivienne entame con-
tre l' ancien chef de la Gestapo de Lyon
une procédure pour usurpation d'identité.
4 - CEE : accord commercial entre la CEE
et les Etats-Unis.

10 - Europe : rencontre Pomp idou-Brandt ,
relançant l'unification économique et mo-
nétaire de l'Europe.

II - Chypre : tension entre Athènes et Ni-
cosie. Mgr Makarios refuse de remettre à
la Garde nationale des armes importées de
Tchécoslovaquie. Le 2 mars , trois évêques
du saint-synode demandent la démission
de Mgr Makarios. Le 16 mars , l'ONU règle
le conflit en prenant sous son contrôle les
armes tchèques.

15 - France-Israël : accord concernant le
remboursement des 50 Mirage vendus à
Israël et mis sous embargo en 1967.

16 - Equateur : coup d'Etat militaire. Le
président Velasco Obarra est remplacé par
le général Lara .
17 - Grande-Bretagne : la loi permettant
l'entrée dans le Marché commun est votée
aux Communes par huit voix seulement de
majorité. Les 18 et 19 mars , rencontre
Pompidou-Heath aux Chequers sur l'Eu-
rope.
21 - Pékin : entrevue Nixon-Mao dès l'arri-
vée du chef d'Etat américain qui séjourne
en Chine jusqu 'au 28. Le président des
Etats-Unis répudie la politi que américaine
de soutien à Formose et engage un proces-
sus de normalisation des relations entre les
deux pays.
27 - Addis-Abeba : accord entre les repré-
sentant du Gouvernement soudanais et du
Mouvement du front de libération du Sud-
Soudan , mettant fin à l'une des plus lon-
gues rebellions qu 'ait connue l'Afrique
(17 ans).
29 - Maroc : clémence au procès de Skhi-
rat. Une condamnation à mort.

*»*_. i
Edith Irving défraye la chronique pour sa
participation dans l'affaire de la biograp hie
frauduleuse de Hughes Howard. Elle re-
viendra en septembre à Zurich pour répon- L'Angleterre est paralysée par la grève des
dre aux questions de la police suisse, ap rès mineurs. Des restrictions d 'électricité sont
avoir passé deux mois en prison qui lui ont décrétées. La grève aura duré six semaines
été infli gés par la Cour de New Yo rk. avant que le travail ne reprenne.

Le doyen du Sacré-Collège, le cardinal
E. Tisseront, décède. >

1 - Maroc : référendum constitutionnel :
98,75% de oui. Le 12 avril , Mohamed Ka-
rim Lamrani forme le nouveau gouverne-
ment, sans partici pation de l'opposition.
Moyen-Orient : après le Sud-Liban (25-28
février), le Golan syrien est bombardé par
l'aviation israélienne. Ri poste syrienne sur
le Golan occupé.

3 - Etats-Unis : lancement vers Jup iter
(qu 'il atteindra en décembre 1973) du sa-
tellite Pioneer 10.

4 - Djedda : fin de la troisième conférence
islami que. Création d'une agence de presse
et d'une banque islamiques.

7 - Europe : accord à Bruxelles : (les mar-
ges de fluctuation des monnaies des pays
du Marché commun seront réduites à
2,25% au 1" juillet 1972). Le 24, accord
sur les prix agricoles.
- Cambodge : M. Cheng Heng est rem-
placé par le maréchal Lon Noi à la tête de
l'Etat cambodgien. Aux élections présiden-
tielles du 4 juin , celui-ci l'emporte avec
57 % des voix.

13 - Italie : M. Enrico Berlinger remp lace
au secrétariat général du P.C.I. M. Luigi
Longo, élu président de ce parti.

15 - Moyen-Orient : accueil défavorable au
plan Hussein de fédération Cisjordanie-
Transjordanie.

16 - France : conférence de presse de
Gtorges Pompidou , qui annonce un réfé -
rendum sur l'Europe pour le 23 avril et
dresse le bilan de dix ans d'action écono-
mique et sociale.

20 - Europe : M. L. Brejnev préconise des
relations économiques entre la CEE et le
Comecon devant le 15e congrès des syndi-
cats soviétiques.

24 - Irlande : le Gouvernement britanni que
prend en charge l'administration de l'Uls-

Le célèbre couturier et créateur paris ien
Pierre Cardin est mort.

30 - Irlande (dimanche rouge) : 15 civil
catholiques tués et 15 autres blessés par le
parachutistes anglais lors d'une manifesta
tion a Londonderry. En représailles , l'IRA
organise un attentat contre le quartier gé-
néral du 16e régiment d'infanterie d'Al-
dershot (60 km de Londres) le 22 février
(7 morts).

A la suite du décès de son père le roi Frédérik de Danemark , la princesse Margreth e est
couronnée reine du Danemark. La voici saluant au balcon du parlement la foule en com-
pagnie de son mari, le prince Hentik.

2 - Finlande : Les partis non socialistes
gardent la majorité après les élections lé-
gislatives qui ont eu lieu deux ans avant la
date prévue.
- Venezuela : dénonciation de l'accord
commercial signé avec les USA en 1939.

6 - USA : entretiens nippo-américains à
San Clémente où M. Nixon achève, en re-
cevant M. Sato, la série de consultations
inaugurées aux Açores.

9 - Grande-Bretagne : première grève gé-
nérale depuis 1926 dans les charbonnages
(280 000 travailleurs). Elle prend fin le
29 février, le gouvernement ayant cédé aux
revendications des mineurs.

10 - Pétrole : ouverture de négociations à
Genève entre les compagnies et l'Opep, à
la suite de la dévaluation du dollar. Ac-
cord le 20 sur une hausse de 8,49 % des
produits bruts.

12 - Bangla-Desh : Mujibur Rahman , li-
béré le 8, devient premier ministre. Le
gouvernement est entièrement issu de la li-
gue Awami. Le Bang la-Desh est reconnu
dès le 21 par la RDA , puis par plusieurs
pays , dont l'URSS le 24.

13 - Ghana : coup d'Etat militaire (le deu-
xième depuis l'indépendance du pays)
diri gé par le lieutenant-colonel Acheam-
pong.

15 - Italie : démission du gouvernement
Colombo. Les Chambres sont dissoutes le
26 février.

16 - RAU : Aziz Sedki devient premier mi-
nistre. Début d'agitation parmi les étu-
diants , qui critiquent la modération du
président Sadate envers Israël. Fermeture
do l' université du 24 janvier au 19 février.

20 - Belgique : formation du nouveau gou-
vernement Eyskens , après 74 jours de
crise

Alors que débute 1972, un grand artiste
s'en va : Maurice Chevalier s 'éteint à Pa-
ris.
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Un grand écrivain suisse, Alfred Gehri, au-
teur du célèbre Sixième étage joué dans
tous les pays du monde, n 'est plus.

Un souverain qui était aimé de tous par sa
grande simplicité et son attitude coura-
geuse durant la Deuxième Guerre mon-
diale : le roi Frederik de Danemark est
mort.

ter pour un an. M. William Whitelaw est
nommé secrétaire d'Etat pour l'Irlande du
Nord. Mais les attentats se poursuivent
(le 21 juillet , le « vendredi sanglant » fait
13 morts) et seulement trois partis sont
présents à la Conférence constitutionn elle
sur l'Ulster convoquée à Darlington le

25 septembre par M. Whitelaw.
30 - Vietnam : « offensive de printemp s » .
Les Nord-Vietnamiens déclenchent une in-
vasion massive du Sud-Vietnam , à travers
la zone démilitarisée le 8 mai , le président
Nixon fait miner les ports nord-vietna-
miens.
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Le Conseil fédéral propose de supprimer la cavalerie dans l'armée suisse.

Papeterie - Reliure - Encadrements

Maurice Beney
SION Tél. 027/2 25 07

vous présente ses voeux
pour la nouvelle année

Kooen uucrei
Confection, Martigny

souhaite une heureuse année
à sa fidèle clientèle

36-2027 j
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Envol d'Apollo 16 avec, de gauche à droite, John W. Young, Thomas K. Mattingly et
Charles M. Duke.

10 - Iran : un tremblement de terre dans la
région de Ghir fait 5044 morts.
13 - Santiago-du-Chiii : ouverture de la troi-
sième conférence de la Cnuced (Conseil des
Nations unies pour le commerce et le déve-
loppement). Elle s'achève le 21 mai , laissant
insatisfaits les pays les plus défavorisés.
16 - Etats-Unis : départ du vaisseau spatial
Apollo 16 avec à bord J. W. Young, C. Duke,
T. K. Mattingly. Les deux premiers effectue-
ront trois sorties lunaires de sept heures cha-
cune. La mission s'achèvera le 27 avril.
23 • au référendum français sur l'Europe :
les abstentions (39,52 %) et les bulletins
blancs ou nuls sont particulièrement élevés.
Les « oui » obtiennent 67,71 % ;des suffrages
exprimés contre 32,28 % pour les « non ».
29 - Burundi : la rébellion des Hutus, en mi-
norité au gouvernement, sera suivie à partir
du 7 mai d'une répression organisée par les
Tutsis.

5 - Roumanie : séjour de Mme Golda Meir
du 5 au 7 mai.
13 - Japon : incendie le plus meurtrier de
l'année dans un grand magasin d'Osaka :
119 morts.
14 - Irak : remaniement ministériel . Pour
la première fois, depuis 1963, le Parti com-
muniste participe au gouvernement.
15 - France : seconde visite officielle de la
reine Elizabeth en France (15-19 mai).
- Etats-Unis : le gouverneur de l'Albama ,
George Wallace est grièvement blessé lors
d'une réunion électorale dans le Maryland.

Dêcës dit présider.. _ V, Nkf uiïtài% ancien
président dû ôttQnu,

17 - R.F.A. : ratification des traités de
Bonn et Varsovie par le Bundestag.
18 - Madagascar : après une semaine de
troubles, le président Tsiranana donne les
pleins pouvoirs au général Ramanantsoa ,
chef de l'état-major des armées.
20 - Moscou : arrivée de M: Nixon en vi-
site officielle en URSS jusqu 'au 30 mai.
Un accord sur la limitation des armements
stratégiques et une « déclaration de princi-
pes » en douze points sont signés les 26 et
29 mai.
23 - URSS: dernier épisode du mouve-

7 mai 1972 : date historique à Glaris où les Charlie Chaplin
femmes participent pour la première fois à son retour en St
une Landsgemeinde

son retour en Suisse, % reçoit mtts sa propriété de Corsier sur Vevey, des mains de M. R.
Schîaéf li le pr ix  dela '<$0idtttpariant e, offert par l'Association des reporters-photographes,
de la p re s se  «irisie 4 $#e. ŝfcaij_£ la plus aimable vis-à-vis de leur profession.

7 mai 1972 : date historique à Glaris où les Charlie Chaplin retotiméYppttt Uj i-première f o is aux Etats-Unis, puis il est honoré à Paris. A
femmes participent pour la première fois à son retour en Suisse, tt reçoit dans sa propriété de Corsier sur Vevey, des mains de M. R.
une Landsgemeinde. Schlaefli le prix de la 'Èlg&téta p̂ariante, offert  par l'Association des reporters-photographe :

de la p re s se  stdsse4 le pertankalité la p lus aimable vis-à-vis de leur profession.
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Décès du duc de Windsor. russe.
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Pendant que son mari àkcuto <**ç M. Brejnev au Kremlin, Mme Nixon visite une école l'avion, sortent de leurs valis,
russe. tout autour d'eux.
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avec MM. Pompidou, Chaban-Delmas et
Schumann. C'était la première f ois qu 'un
ministre suisse était reçu officiel lement à
l'Elysée.
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Décès du président de la République fédé
raie d'Allemagne M. Heinrich Liibke.

Un avion Trident de la BEA qui décollait de l 'aéropo rt de Londres à destination de
Bruxelles s'est écrasé peu après le décollage. Les 118 occupants ont été tués.
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ment de personnel le plus important de-
puis la chute de Khrouchtchev : M. Piotr
Chelest, opposé au rapprochement avec les
pays occidentaux, est libéré de ses fonc-
tions de premier secrétaire du P.C. Ukrai-
nien.
26 - RFA-RDA : premier traité conclu en-
tre les deux Etats allemands sur le régime
des communications par voies de terre et
d'eau entre la RFA et la RDA,
30 - Proche-Orient : à l'aérodrome de
Lod : trois Japonais agissant pour le FPLP
ouvrent le feu sur la foule : 27 morts,
72 blessés, un seul Japonais survit.

1 - Irak : nationalisation de l'Irak Petro-
leum Company, mais la France conserve
pendant dix ans ses droits sur le pétrole
irakien (accord franco-irakien du 10 juin) .
4 - Etats-Unis : Angela Davis, militante
communiste noire, dont le procès s'était
ouvert le 28 février, est jugée non coupable
et acquittée.
5 - URSS-Yougoslavie : première visite du
maréchal Tito à Moscou depuis la rupture
de 1948.
7 - Rhodésie : explosion/dans une mine de
charbon à Wankie : 424 morts.
13 - Moyen-Orient : deux « Mig-21 » égyp-
tiens sont abattus par la chasse israélienne
au nord du Sinaï. C'est le premier engage-
ment aérien entre Egyptiens et Israéliens
depuis septembre 1971. Les 21 et 23, cinq
officiers syriens sont capturés et 90 morts
dénombrés au cours de raids terrestres et
aériens contre le Liban-Sud. Le Conseil de
sécurité condamne Israël te 26 pour ces at-
taques.

15 - Rabbat : M. Ngo Ekaan N'Gaki (Ca-
meroun) remplace M. Diallo Telli (Guinée)
au secrétariat général de l'OUA.
16 - France : l'effondrement partiel du tun-
nel de Vierzy (près de Soissons) provoque
la collision de deux autorails (108 morts ,
87 blessés).
17 - Japon : démission de M. Sato, premier
ministre depuis 1964. U est remplacé le
6 jvillet par M. Tanaka. Celui-ci entre -
prend en particulier la normalisation des
relations sino-japonaises (voyage en Chine
du 25 au 30 septembre) .
-19 : grève de 24 heures décidée par la Fé-
dération internationale des pilotes de ligne
pour protester contre l'inaction des gouver-
nements face à la piraterie aérienne (il y a
eu 47 détournements d'avions en 1972).
21 - Mururoa : explosion atomique fran-
çaise. Quatre autres ont suivi.
23 - Londres : flottement de la livre.

A Berne, les séparatistes manifestent leur
mécontentement à la suite du vote sur la
loi scolaire.

Plusieurs incidents ont marqué la visite du
shah d'Iran à Genève. Voici le shah par-
lant devant le BIT.
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Un championnat d'échecs tient le monde en haleine : Bobby Fischer, notre photo alors
qu'il tente de se frayer un chemin, bat le Russe Spassky.

La grève des dockers en Angleterre suscite
de nombreux affrontements.

2 - Simla (Inde) : raccord conclu entre
M""' Gandhi et M. Ali Bhutto ne résout
pas le problème du Cachemire et du rapa-
triement des prisonniers .

5 - France : démission du premier minis-
tre, M. Chaban-Delmas. Le 6, M. Messmer
forme le nouveau gouvernement.

6 - Cuba : retour de M. Fidel Castro après
un voyage à l'étranger de deux mois
(10 jours en URSS).

16 - Turquie : Mgr Dimitrios est élu pa-
triarche œcuménique de Constantinop le en
remplacement de Mgr Athenagoras I
décédé le 6.

18 -_R.A.U. : le président Sadate met . fin à
la mission des conseillers et experts mili-
taires soviétiques. Mais les relations sovié-
to-égyptiennes se renouent avec la visite à
Moscou (16-18 octobre) du premier mi-
nistre égyptien Aziz Sedki.

27 - Moyen-Orient : Sadate refuse les né-
gociations directes proposées par Mme
Meir le 26.

31 - Grande-Bretagne : grève des dockers
qui s'achèvera le 21 août.

Attentat contre le roi Hassan II du Maroc,
que l'on voit sur notre p hoto.

Le monde de la radio est en deuil : Roger
Nordmann, fondateur de la « Chaîne du
bonheur », meurt subitement.

2 - Benghazi : les présidents Sadate et
Kadhafi proclament l'union totale égypto-
libyenne, effective en septembre 1973.
5 - Ouganda : le général Idi Aminé décide
l'expulsion de tous les immigrés d'origine
asiatique, porteurs d'un passeport britanni-
que.
8 - Georgetown : ouverture de la troisième
conférence des pays non alignés en Tché-
coslovaquie : quarante-six personnes sont
condamnées en quatre semaines à la suite
de neuf procès politiques à Prague et
Brno.
14 - Berlin : l'accident d'avion le plus
meurtrier de l'année un « Ilyouchine 62 »
s'écrase sur l'aérodrome de Schonefeld :
156 morts.

|

Attentat odieux aux feux olympi ques de Munich par des commandos palestiniens. Des
manifestants campent près du village olympique.

20 - R.F.A. : le chancelier Brandt pose la
. . ... /question de confiance au Bundestag. Il est

mis en minorité le 22, mais la coalition
SPD-FDP (socialiste-libérale) l'emporte
aux élections législatives du 19 novembre.
21 - France : septième conférence de
presse du président Pompidou sur les insti-
tutions et la situation économique et so-
ciale. L'affaire Aranda et le cas « Touvier »
sont évoqués.

Les dirigeants ougandais chassent les Asiatiques. Le général Amin, flanqué de ses officiers
de la défense, part verbalement en guerre contre les Israéliens en louant les vertus d'Hitler
dans un discours qui f it bien du bruit.

A la suite de menaces de commandos pa-
lestiniens pour délivrer les Palestiniens dé-
tenus à Munich, en Suisse, ici à Bâle, les
dépôts de carburants sont surveillés en per-
manence.

5 - Munich : attentat palestinien contre la
délégation israélienne aux J.O. : 17 morts,
dont 11 otages israéliens et 5 fedayine.
Bombardements israéliens de représailles
au Liban et en Syrie • 200 morts et blessés.
17 - Ouganda : des éléments armés venus
de Tanzanie pénètrent en territoire ougan-
dais. Le 26 les deux pays acceptent un
plan de paix somalien.
19 - Londres : un diplomate israélien est
tué à l'ambassade d'Israël par un colis
piégé. Une cinquantaine de lettres ou colis
piégés sont postés par « Septembre noir » ,
l'organisation terroriste palestinienne (19
au 23).

Le nouveau premier ministre japonais M.
Kakuei Tanaka, rencontre le président Ni-
xon avant de se rendre à Pékin marquer le
rétablissement du dialogue Chine-Japon.

Décès de l'écrivain

A Sion
Téléphone 2 41 75

Télébible
chaque jour, 24 heures sur 24, par
téléphone, un message s'inspirant
de la bible.

36-35444
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Signature du traité entre les deux Aïlemagnes à Berlin : un moment historique
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Des personnalités d'Israël dans le monde entier reçoivent des lettres piégées

A Genève la maison du Prieuré a été évacuée puis démolie

Brillante victoire personnelle de M. Nixon , Les réfugiés ougandais en Grande-Bretagne ont aussi reçu la vi
sident des Etats-Unis , Harry S. lors des élections présidentielles américai- sonnage qu 'ils n 'avaient jamais vu. Un peu de joie après les doi
mort. nes et de son vice-président Agnew. tout au long de l'année.

3 - Danemark : démission du premier mi-
nistre M. Krag qui est remplacé le 5 par
M. Joergensen.
5 - New York : accord pétrolier entre les
pays producteurs du Golfe persique et les
compagnies pétrolières internationales. Les
pays producteurs pourront acquérir une
participation de 51 % dans l'exploitation de
leur sous-sol. L'Iran s'était désolidarisé le
24 juin des pays de l'Opep.
8 - Madagascar : référendum sur les pleins
pouvoirs au général Ramanantsoa pour
cinq ans : 96,43 % de « oui ».
8-12 - Paris : MM. Kissinger et le duc Tho
mettent au point un plan de paix en neuf , \m
points refusé par Saigon le 24 et rendu pu- V j
blic le 26 par Radio Hanoi. \
9 - Yougoslavie : crise politi que en Serbie. ^_, 
Plusieurs dirigeants du PCY démission- _*_àj> rlp*
nent.
16 - Norvège : formation par M. Lars Ko-
vald du nouveau gouvernement tri partite
qui remplace le gouvernement Bratelli à la
suite du « non » à l'Europe (référendum du
25 septembre).
19 - Paris : « Sommet européen » (19-20
octobre) . Les neuf gouvernements s'enga-
gent à constituer avant 1981 une Union eu-
ropéenne économique et monétaire.
27 - Dahomey : coup d'Etat militaire : le
commandant Kerekou devient président de
la république.
30 - Canada : élections générales : le Parti
conservateur obtient 109 sièges contre 107
au Parti libéra l de M. Trudeau.

Les Palestiniens ont réussi à détourner un
avion de la Lufthansa et obtiennent la li-
bération des trois terroristes détenus après
l'attentat de Munich. Sur notre p hoto le re-
tour des hôtesses et hommes d'équipage en
Allemagne après 48 heures de suspense.

M. Gérard Smith, chef de la délégation
américaine pour les négociations du SALT
annonce l'accord pour la constitution d' un
Conseil de sécurité bilatéral entre les USA
et l'URSS.

Willy Brandt est réélu chancelier de la Ré-
publique fédérale allemande... La politique
d'apaisement avec l 'Est peut continuer.

— *

Satisfaction à Berne : M. Celio annonce
qu 'il restera au Conseil fédéral. La Suisse,
qui veut lutter contre l 'inflation galopante ,
a bien besoin d'un homme de la trempe de
notre président.

Décès de Raymond Soup lex

7 - France : le Conseil des ministres adopte
un plan de lutte contre l'inflation : baisse
de la Taxe sur la valeur ajoutée pour cer-
tains produits , renforcement du contrôle
des prix , lancement d'un emprunt.
- Etats-Unis : lancement d'Apollo XVII ,
dernier de la série Apollo , avec à bord Eu-
gène Cernan , Harrison Schmitt et Ronald
Evans. Les deux premiers alunissent le
11 décembre. Retour à la Terre le 19.
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La guerre au Proche-Orient se pou rsuit et
les Israéliens lancent des raids de repré-
sailles contre la Syrie et le Liban.

3 - Le « traité fondamental » entre les
deux Aïlemagnes est para phé à Bonn.

7 - Etats-Unis : élections présidentielles
américaines. Richard Nixon obtient 61 %
des suffrages exprimés mais le Parti démo-
crate garde la majorité à la Chambre des
représentants et au Sénat.

17 - Argentine : après 17 ans d'exil , Juan
Peron revient dans son pays.

19 - Dublin : arrestation à Dublin de Sean
Macstiofain , chef de l'IRA provisoire. Le
3 décembre, le Parlement adopte la loi sur
les « délits contre l'Etat », loi dite « anti-
IRA ».

20 - Afrique : voyage officiel de M. Pompi-
dou en Haute-Volta et au Togo du 20 au

28 - France : Claude Buffet et Roger Bon-
tems, condamnés à mort pour les meurtres
à la prison de Clairvaux sont exécutés.
- Mauritanie : le président Ould Daddah
annonce la création d'une monnaie natio-
nale et la revision des accords avec la
France.
• Yémen : accord relatif à l' union des deux
Yémens signé à Tripoli. Le nouvel Etat
s'appelle Républi que du Yémen (cap itale :
Sanaa).

8 - Paris : M. Mahmoud Hamrachi ,
responsable de l'Organisation de libération
de la Palestine, est grièvement blessé à son
domicile par un colis piégé.
- New York : disparition du magazine Life
fondé en 1936 par Henry Luce.
13 - France : adoption définitive par le Sé-
nat du projet de loi assurant l'égalité de ré-
munération entre les hommes et les fem-
mes.
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Pour notre bureau d'exploitation à Ver-
nayaz dans le Bas-Valais, nous; cher-
chons pour entrée tout de suite ou à
convenir

un employé
de commerce

Nous demandons :
- certificat d'apprentissage ou

d'une école de commerce officielle
- bonne formation générale avec quel-

ques années de pratique si possible
- bonnes connaissances de l'allertiand

Nous offrons :
- activité intéressante et variée i
- ambiance de travail agréable dans un

petit groupe
- conditions d'engagement modernes

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et certificats sont à
adresser à :

LONZA SA, usines électriques,
« Personnel »
Rue de la Gare, 3930 Viège

Wir suchen in unsere moderne Absatz-
bar, tuchtigen

Schuhmacher
sowie Aushifsschuhmacher.
Angenehmes Arbeitsklima, Hôchstlohn,
3 Wochen Ferien, 5-Tage-Woche et,ç.
Eintritt : raschmôglichst.

Anmeldungen bitte an : Schuhaus Bâta
2500 Biel, Nidaugasse 29, Tel. 032/? 53 58

i

Nldebrand
Als bedeutendes Fabrikationsuntemehmen der Gross-
kuchenbranche (Tea-Rooms, Hotels, Spitaler, Restau-
rents, Kantinen etc.) sucheb wir per sofort oder nach
Vereinbarung einen qualifizierten

mitarbeîter
im Aussendienst
fur das Ober- und Unter-Wallis

Wir erwarten technisches Verstàndnis, Fàhigkeit zu
einem kollegialen Tean-Work , gute Représentation und
gewandte Umgangsformen.

Wir bieten griindliche Ausbildungszeit, gute Verdienst-
môglichkeiten und fortschrittliche Sozialleistungen.

Senden Sie bitte Offerte mit Photo, ZeugniSkopien,
Referenzen und Gehaltsansprùche an

Ed. Hildebrand Ing. AG, Wiilfllngerstrasse 285
8408 Winterthur - Tel. 052/25 55 21 intern 14

41-58

Distillerie Buro - Sion
I

cherche j

chauffeur-livreur permis camion
employé cie dépôt

Tél. 027/2 16 61
i

| 36-36032

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE FONTAINEMELON S.A
MAISON FONDEE EN 17

cherche pour les centres de production

Décolleteurs Traitement de surface
Tornos M7 Galvanoplaste
Tornos M 4 Trempeur
Tornos T 4 I Nickeleur

Ces formations nécessiteront un stage de que
Retour en Valais le 15 sept. 1973 Retour en Valais le 15 avril 1973

3 (Maison affiliée à Ebauches S.A.)

de sa nouvelle succursale de Sion

Ces formations nécessiteront un stage de quelques mois à l'usine mère de Fontainemelon. Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur offre
de service par écrit au service du personnel (tél. 038/53 33 33).

Maison affiliée à Ebauches S.A. fl

Auberge-restaura nt des Alpes
Fernand Aubert
Chamoson

cherche

sommelière

- Vie de famille
- Ambiance agréable
- Gain assuré

S'adresser au 027/8 72 98 ou
8 72 06.

1 mécanicien
1 manœuvre et
1 apprenti mécanicien

Entrée immédiate ou à convenir

Paul Siméon
Garage Casanova
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 90

Commerce de vins du centre
du Valais

cherche

métrai

pour cultiver une vigne de 3600
mètres carrés sise dans le coteau
de Lentine.

Faire offre sous chiffre P 36-
902997 à Publicitas SA. Sion.

On cherche

sommelière
Horaire agréable. Congé le di-
manche. ¦"

S'adresser café Escalier, Sion,
tél. 027/2 10 94

; 36-36074

Oafe au centre de Monthey
cherche

serveuse
Bon gain, travail par équipe.

Tél. 025/4 22 79.

36-100955

A louer à Martigny

chambre
meublée

chauffée avec une
salle de bain.

Tél. 026/2 26 71

36-91245

En fonction de son extension prévisionnelle

Pierre
Gasser ASSURANCES

i_ T t_ » i_ _ _m,wt»mtm ^iq!

Agences
nénéraloc ' ~ Fixe intéressant , possibilité de gain au-generaies , dessus de la moyenne, sécurité d'avenir

par la formation d'un portefeuille.
- Helvétia-Vie ', - De travailler dans une agence dynamique,

- Helvétia-Accident S ! Jeune' en P|eine extension avec les avan-
tages d'une entreprise moderne.

', — D'assurer votre formation dans toutes les
Ronréconlalinn ' branches d'assurances pour vous offrir unnepreseniauon , travaj| varié et intéressant.

i - De vous déléguer des responsabilités au
- Helvétia-lncendie ' sein d'une agence principale

<
Agences cherche, pour toutes les régions du Valais
principales ; engage,

I

- Elvia-Voyages '
- Grutli !

Caisse maladie \ Inspecte»
; indicateurs sous contrat

Faire offre de ser- !
vice ou téléphoner \ [Exigences

Place ! - bonne formation générale

de la Gare - vo'ont  ̂de fournir l'effort nécessaire pour
uc '** v^*,re atteindre une situation stable
1951 Sion ' ' - bonne présentation

] - disposition pour les contacts humains et
, les relations publiques

027/2 36 36

Cherche On offre à louer ou à mettre en géranc

.., cafésommelière
aux environs de Martigny. Bon chiffr

Débutante et étrangère acceptée d'affaire, appartement disponible.

Ecrire sous chiffre P 36-36100 à Publ
Tél. 027/5 14 63 citas, 1950 Sion.

Pierre
Gasser ASSURANCES

r_Ttf.'.lf.f-HW».»'.t^_t^'-_ '.« «-_ <

Agences
générales , De travailler dans une agence dynamique,

\ jeune, en pleine extension, avec les avan-
- Helvétia-Vie \ tages d'une entreprise moderne :
- Helvétia-Accidents ',

" - horaire mobile
Représentation ' - 13- salaire

- encouragement à la formation

- Helvétia-lncendie ; " ̂ £te rémunération P°ur Personne

A _ _ _ _ _ _  [ engage pour son bureau des sinistres

principales

- Elvia-Voyages S©Cr©I3ir©
i si possible bilingue ou de langue maternelle

Caisse maladie ' allemande
i

> - - - - - - - --«- -> - - - - -  j (connaissance du français désirée, mais pas
,_ . „ . . indispensable)Faire offre de ser- .
vice ou téléphoner ',

Place j 
Ex,9ences :

de la Gare t - bonne formation générale

1951 Sion ' ~ di P|ome de commerce ou équivalent

! 36-2653
027/2 36 36

__^_____________ ' _^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Opérateurs sur presses Artisan

Serrurier
Etampage
Découpage

ques mois a l'usine mère de Fontainemelon
Retour en Valais le 15 avril 1973 Engagement tout de suite à Sion

Ferblantier
ou

Cherche à louer pour
le 1" mars 1973 un
joli

appartement
de 4-4Y, pièces

Situation ensoleillée à
Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre P
36-35974 à Publicitas
1950 Sion.

Bex, à vendre

maison
familiale
plein centre, quartier
tranquille, 3 cham-
bres à coucher,
grand living, cuisine
agencée.

Faire offres sous chif-
fre EV 2-46 à l'Est
vaudois, Montreux.

A louer à Martigny

chambre
indépendante
avec douche.
Libre à partir du
1" janvier 1973.

Ecrire sous chiffre P
36-91243 à Publici-
tas, 1951 Sion.

VERBIER

Parisien vend (seuls
ou ensemble)

2 studios
côte à côte. Etat neuf
Très confortables.
Plein soleil, vue im-
prenable.

Tél. 021/62 36 44

Particulier vend

terrain
à Monthey
2500 m2
Prix raisonnable.

Ecrire sous chiffre P
36-425281 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

On cherche à acheter

terrain à bâtir
pour chalet, au val
d'Anniviers ou val
de Zinal.

Offres sous chiffre P
123250-36 à Publici-
tas Sa, 3900 Brigue.

Martigny

A louer

appartement
21/2 pièces

Immeuble «Les Mar-
ronniers» C, 285 fr.,
charges comprises.

Tél. 026/2 35 68

36-91247
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Il est d'usage que le rédacteur
du « coin » apporte ses vœux aux
lecteurs à l'occasion de l'an nou-
veau.

U paraît nécessaire au scribe de
service de souligner que 1972 ne
fut ni moins bonne ni plus mau-
vaise que 1971. Pourtant l'on se
bat toujours en Indochine, tandis
qu'en Irlande c'est, semble-t-il une
évolution irréversible pour ne pas
dire une révolution, alors qu'au
Proche-Orient les escarmouches se
succèdent.

Les pirates de l'air se multiplient
et Munich... n'est plus qu'un sou-
venir.

La veille de Noël c'était le
séisme de Managua et son cortè ge
de morts et de blessés qui sensi-
bilisait les gouvernements et les
peuples... pour combien de temps.

Un événement chasse l'autre.

Nous ne nous intéressons qu'à
ce qui nous touche de très près et
directement : augmentation des
impôts, des taxes postales et de
télévision.

Dans le cadre de nos communes
valaisannes, nous avons vécu, ces
quinze premiers jours de
décembre, des heures mouvemen-
tées. D'anciens édiles, appuyés par
des nouveaux, auront à gérer les
affaires de nos communautés du-
rant une législature. Que cette
première année de cette période
quadriennale permette aux auto-
rités en place de prouver que nous
avons des administrateurs du bien
commun et non des hommes poli-
tiques.

Que 1973 soit enfin l'année de
la paix au Vietnam, au Moyen-
Orient, en Irlande.

Que les pays du tiers monde
puissent augmenter leur niveau de
vie avec notre aide. Que les possé-
dants s'accordent pour donner de
leur superflu à ceux qui manquent
du nécessaire.

Que la . .misère morale et ma- d'arrêts .plus ou moins bienfaisants
térielle dé millions d'êtres , hu- pour chacun de nous.
mains au même titre que nous, re- _ ..
çoivent de quoi vivre au moins } V3 nous off

,
re "n vf te so"Se'

dans la décence la plus élémen- ™ons-Ie en le transformant en

taire. reahte-
_ , . . , .  . Bonne et heureuse année, amis
Que la joie de vivre ne soit pas lecteurs,

le privilège de quelques peuples
dont le nôtre, mais de toutes les (Ce)

ethnies qu'elles soient d'un con-
tinent ou d'un autre.

Que l'inflation galopante dans
laquelle nous sommes plongés
malgré nous soit stoppée.

Que les citadins (employés, ou-
vriers, intellectuels) comprennent
mieux les problèmes des monta-
gnards et des campagnards.

Que ceux dits « d'âge mûr »
comprennent mieux la jeunesse
dans sa mutation, et que cette
jeunesse cherche à construire dans
la critique plutôt que détruire sans
discernement le régime qu'elle
estime désuet.

Que les chefs de l'Eglise soient
fermes dans l'application des dog-
mes, que les chrétiens s'unissent
dans un saint œcuménisme pour
que l'humanité vive plus intensé-
ment la foi du Christ.

Que dans nos communautés ci-
tadines ou villageoises l'on se
montre compréhensif les uns en-
vers les autres, abandonnant du
même coup la suspicion, voir la
haine.

Que d'illusions perdues en cette
année 1972...

Les illusions perdues, elles
jalonnent la vie de chaque être
humain, elles s'entassent, elles font
mal en s'en allant, elles font vivre
en naissant. Les illusions perdues
ne sont pas un vain songe
puisqu'elles deviennent piédestal
de celles à venir... qui sont déjà
là...

L'an nouveau, c'est comme un
train qui s'ébranle au signal de la
palette du chef de gare. L'an nou-
veau traverse l'enchevêtrement des
voies comme un wagon avec ses
multiples soubresauts qui nous
font envisager toutes les destina-
tions possibles, tous les lointains
où nous n'irons pas.

1973, un train marchand d'un
problématique bonheur, prend sa
course indéfinie qui sera coupée

|| Wfc JÊÊi M
Salle de gymnastique mg m ¦•/____ .__£* t̂ H_M*H, JlinJ M _______ _______ W mDimanche 31 décembre ¦ "wV^ l̂ W MM 1 W4 W M H| 1 Ë \_______m, Orchestre

^^n|JL ̂ y j/ AM^mim. SÊÊÊÊÊÊLXWmëÊm ¦¦ M « Les Cabaleros »

iWMÊÊÊÊÊÊÊKI.
On cherche pour le printemps
1973 une gentille

jeune fille

libérée des écoles, pour aider au
ménage (travaux légers). Très
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Possibilité de suivre des
cours d'allemand et éventuelle-
ment de dactylographie. Congés
réguliers, 4 semaines de vacan-
ce, vie de famille. Références à
disposition sur demandes.

Famille Werner Schmutz-Biedert
4436 Oberdorf BL
Tél. 061 /97 04 34
ou 061/97 92 32

jl _¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«¦¦ »¦¦

30 H wii K̂k JUA ŷj i ^m âWJ^ ¦¦ à la salle de gymnasti que ^ L l  J [_ M M M _k M  ̂ mM _mmM_0 -M-....... l̂̂  -k  ̂ M M
I dès 20 heures ^̂ ^  ̂

_____________¦ 

W____

M_ ___________¦ __¦___¦ 
B̂ m̂WWmWWXW  ̂ ______________________ _ _̂__________i ____ _̂__HH_- _̂-H

¦ du CP Grône Orchestre Les Rockînqs
¦¦ ¦¦¦ _¦ _¦_¦_¦ ¦ ¦¦ _-_..____ __ ¦_____ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

S

appartement a loyer
modéré de 41/2 pièces

dès le 1er février. Av. Maurice-
Troillet, Sion. 365 fr. plus charges

S'adresser au 027/2 62 50

36-36097

A louer tout de suite à Martigny,
dans immeuble moderne

appartement 41/2 pièces
tout confort

Tél. 026/2 18 97
36-2820

MONTHEY. - C'est en 1967 déjà que la commune de Monthey est in-
tervenue pour essayer de capter les programmes de télévision, française
notamment. Il s'agissait d'une étude ayant abouti au choix de la mon-
tagne de Bellevue où des mesurages avaient été effectués, comme à Va-
lerette d'ailleurs. Bellevue est à l'altitude de 2042 m et à 6 km de Mon-
they. On peut y capter France 1 et 2 ainsi que l'Allemagne de l'Ouest. Le
conseil communal avait alors demandé une concession pour une antenne
collective à Bellevue.

L'ORTF veut desservir
le littoral lémanique

L'ORTF cherche à desservir tout
spécialement Saint-Gingolph et Meil-
lerie qui ne reçoivent pas ses pro-
grammes, vu leur situation géogra-
phique.

A cet effet , sur la base de l'article
725 du Règlement international des té-
lécommunications , l'ORTF a signé un
accord avec la Suisse admettant une
collaboration techni que avec les PTT ,
ces derniers s'engageant à participer à
l'implantation d'un réémetteur dans la
région du Mont-Pélerin , endroit favo-
rable pour desservir Saint-Gingol ph et
Meillerie. Prévue dans la tour du
Mont-Pèlerin actuellement terminée ,
l'installation française fut abandonnée ,
étant donné qu 'elle avait toutes les
chances de perturber les émissions
suisses dans la région du Jura que le
réémetteur français arroserait de ses
ondes.

C'est alors que les PTT proposèrent
Chardonne avec un terrain qu 'il était
prêt à acquérir : les techniciens fran-
çais donnèrent leur accord. Mais deux
propriétaires voisins du terrain en
question l'achetèrent avant que les
PTT aient pris une décision définitive.
Ce fut une nouvelle acquisition de ter-
rain , de nouvelles démarches et une
nouvelle opposition des deux proprié-
taires précités. Ce fut alors l' achat d'un
troisième terrain par les PTT mais la
mise à l'enquête publi que souleva une
nouvelle opposition des deux mêmes
propriétaires qui n 'habitaient pas Char-
donne. Mais les autorités de cette com-
mune levèrent l'opposition , ce qui
occasionna un recours à la commission
cantonale desdits propriétaires et une
campagne de presse lancée dans le
même temps, combattant le projet des
PTT et de l'ORTF pour la défense de
l'environnement.

T PC rorriurrinfc octimonl . ML . „ laci., >w .' 1 _ .V. 'Hlllll!l.l V.JLI111V.1IL l_ j _ l  1_ « X\A O I

PTT favorisent illégalement l'intro- '
duction de 'f>pogrammes étrangers , I

I 
ceux-ci ayant pour mandat la retrans-
mission des programmes de la Télé- |
vision suisse uniquement » .

Le conseiller communal Martin , res- I
ponsable des S.l. montheysans qui ont I

«
été chargés par le conseil exécutif de '
Monthey de s'occuper de l'antenne col- I
lective de Bellevue , fit plusieurs ,
déplacements à Chardonne . Berne et I

I I

Paris. A Chardonne il invoqua la soli-
darité chablaisienne sans résultat.

Tous ne seront pas servis
Il s'avère que le réémetteur ORTF à

Chardonne permettrait de desservir
Saint-Gingol ph , Villeneuve , Meillerie ,
Chessel , Roche, Rennaz , Massongex ,
Port-Valais , le quart de Vouvry , les
trois quarts de Collombey-Muraz , le
tiers de Monthey, le quart de Bex à
l'exclusion de toute autre localité de la
plaine du Rhône.

Il faut préciser que, dans les cir-
constances actuelles , vu l'imbrog lio des
démarches administratives très longues
à entreprendre , l'émetteur ORTF de
Chardonne ne pourrait fonctionner
avant plusieurs années. 11 n 'offre pas
une solution satisfaisante pour beau-
coup de téléspectateurs montheysans
notamment puisque les deux tiers ne
seraient pas desservis.

C'est pourquoi les S.l. montheysans
ont repensé le problème et rep ris les
études d'une antenne collective à
Bellevue.

Le jeu en vaut- il la peine ?
On articule le chiffre minimal  d' un

million de francs pour la réalisation de
l'antenne collective à Bellevue , rac-
cordement par câbles compris.

M. L.-Cl. Martin estime que cette
réalisation pourrait être entreprise
après la constitution d'une société coo-
pérative qui verrait une partici pation

r ! — — — — ¦ ; — — —

financière de la commune de Monthey,
les S.l. devant réaliser le travail.

Dans les milieux intéressés on admet
que cette antenne collective aurait
l'avantage d'être en place pour recevoir
les futures retransmissions par satelli-
tes, la télévision en circuit fermé. D'au-
tre part , l'antenne collective permettrait
également d'éviter tous les genres de
parasites , c'est-à-dire qu 'elle fonc-
tionnerait comme la télédiffusion. Mais
où le problème devient crucial , c'est
dans le coût de l'opération , la taxe de
raccordement étant estimée à un mini-
mum de 200 francs et l'abonnement
mensuel à 15 francs auquel il faut
ajouter l' abonnement des PTT actuel-
lement de 120 francs par an.

Un autre inconvénient : le tiers de la
population montheysanne desservie
par le réémetteur de l'ORTF n 'aurait
aucun intérêt à se raccorder à l'an-
tenne collective puisqu 'elle recevrait
gratuitement les mêmes prestations i
sans la suppression des parasites , il est
vrai.

C'est ici que devrait intervenir la so-
lidarité de tous les téléspectateurs
montheysans , les uns participant finan-
cièrement pour supprimer les désa- '
vantages des autres. Mais c'est là que
le problème de la réalisation de cette
antenne collective , dont la concession
n'a pas encore été accordée, devient
prati quement irréalisable parce que
l'on ne voit pas un téléspectateur
desservi normalement , payer un sup- J
plément pour permettre à un autre de
recevoir les mêmes programmes par
l' apport d'installations privées.

Il semble donc que l'antenne col-
lective de Bellevue va au-devant d' un
échec définitif.

C'est ce que l'on peut retirer de la
conférence de presse donnée par le
conseiller communal Louis-Claude
Martin.

Volvo 144
mod. 69, expertisée, avec 4
pneus à clous. Bas prix.

Tél. 027/2 69 93

36-2439

Cercasi per subito

calzolario
per riparazione. Buon posto
all'anno e ben pagato, 3 setti-
mane di vacanze e un buon
ambiente di lavoro.
Gli interessanti sono pregati rivol-
gersi presso

Calzoleria Bâta, Nidaugasse 29
2500 Biel, tel. 032/2 53 58
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BUDGET BENEFICIAIRE A PORT-VALAIS
| BOUVERET. - La dernière assemblée pri-

I 
maire, tenue la semaine passée sous la pré-
sidence de M. Henri Baruchet - qui se

I , .  retire après 16 ans de magistrature - a été
particulièrement bien fréquentée et s'est

I déroulée dans une ambiance jamais égalée.
Il faut.souligner l' esprit .civi que de la po-

I pulation qui prit connaissance avec intérêt

I
du budget du ménage communal pour
1973. r

Pour la première fois les recettes dépas-
' sent 1 million 625 000 francs d'impôt sur le
I revenu, 60 000 francs sur la fortune , 25 000
. francs sur la capital des sociétés , 150 000
I francs sur le bénéfice de ces sociétés.

I
La plus gros poste des dépenses est celui

de l'instruction publique avec 282 600
I francs, suivi par les travaux publics avec

208 500 francs , tandis que les dépenses
d'administration sont budgétées à 144 500
francs. Le service de la dette à 91 000
francs. Le résultat financier du bud get est
encourageant si l'on considère que le béné-
fice comptable est de 13 600 francs y
compris des amorti ssements..comptabilisés
pour 142 000 francs ' 60,000 francs ce qu i
donne un bénéfice financier de 82 600
francs.

L'assemblée primaire a accepté la pro-
position du conseil communal d'acheter
pour 500 000 francs la propriété de « Pré
Gallant », d'une superficie d' un ha , avec
une splendide villa. Une excellente affaire
menée par le président de commune sor-
tant.

conducteur
de pelle mécanique

butte et draqueline, 22 RD

conducteur
de trax à pneus
chauffeur de camion

avec ou sans permis.

Ecrire à case postale 188, 3960
Sierre ou tél. dès 20 h. au 027/
5 15 69.

36-36116

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

Endroit
Publicitas 37111

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

• Pas de caution :
Votre siqnature



EAUX MINÉRALES
ET LIQUEURS. SION

Pour toujours mieux servir sa fidèle clientèle

F. DUSSEX

SION, - Il y a 22 ans M. Fernand
Dussex faisait ses premières armes à
la tête d'un commerce d'eaux minéra-
les et de li queurs.

C'était un modeste , mais bon
départ. Avec le recul des années , les
résultats obtenus le prouvent. Son
commerce, petit à petit , année après
année, s'est développé et a pris de
l'importance.

Pour cela il a été nécessaire de tra-
vailler avec acharnement et de ne
point regarder les heures. Le patron
se levait de très bonne heure , et il
travaillait tard . Il y avait toujours de
la besogne : contrôle des marchan-
dises, fabrication , préparation des li-
vraisons du lendemain , visite des
clients , etc.

La qualité de la marchandise offer-
te est à la base du développement du
commerce.

Toujours mieux servir sa clientèle a
été et reste encore le grand souci de
M. Fernand Dussex.

Depuis seize ans, Mme Dussex a
apporté sa précieuse collaboration et
sa part de responsabilité pour assurer
la bonne marché de l'entreprise.

Le hall d'entrée avec les spécialités de liqueurs

S équiper
pour mieux servir

L'expansion du commerce a néces
site une organisation et un équipe-
ment à la dimension du chiffre
d'affaires. D'autre part , une entreprise
de ce genre demande une structure et
une rationalisation poussées au maxi-
mum dans le but d'assure r un service
prompt et soigné à la clientèle.

Une véritable usine
Très judicieusement , M. Fernand

Dussex a décidé de réaliser un com-
plexe moderne à la mesure de ses be-
soins. Il a pensé à une véritable usine
à l'avant-garde du progrès , qui a été
construite par des spécialistes en la
matière , à l'ouest de la ville non loin
des immeubles de la CIVAF. D'une
surface de 2 500 m 2 cette construction
permet un travail rationnel et rapide ,
elle est d'une conception moderne qui
répond parfaitement aux nécessités
d'une telle exploitation.

La manutention des caisses , le
chargement des camions de livraison

La grande halle d'emmagasinage de la marchandise

et leur déchargement s'effectuent a
l'aide d'élévateurs, les camions traver-
sent la grande halle d'emmagasinage
et ils sortent une fois chargés ou
déchargés de l'autre côté. Il n 'y a pas
de perte de temps ou de fausses
manœuvres.

Une ambiance de travail
agréable

Une dizaine de personnes assurent
la bonne marche du commerce. Il
règne une excellente ambiance de
travail et chacun apporte avec plaisir
sa précieuse collaboration.

Un bilan réjouissant
Les résultats obtenus depuis vingt

ans sont réjouissants et apportent Une
satisfaction bien méritée. C'est la
récompense d'efforts répétés et
surtout de cette ferme intention d'ceu-
vrer pour la satisfaction de la clien-
tèle.

Mme et M. Fernand Dussex vont
continuer dans cette voie. Nous les
félicitons chaleureusement et leur
souhaitons tout simplement le succès.

Ils le méritent.
(Communiqué publicitaire gé.)

Au sous-sol, la réserve de marchandise déposée d'une façon rationnelle

_ M
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Les différents bureaux, avec M" '" Dussex, M. Dussex et leur secrétaire
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Nous remerc ions notre aimable clientèle pour la
confiance témoignée durant l'année écoulée et lui
présentons nos meilleurs vœux pour l'an nouveau. \



Pour toujours mieux servir sa fidèle clientèle

à 

Moderne, économique
C'est une réalisation

SU Q NOV EL- A Avec des éléments pre-etudies
PlD BIENNE Stran-Steel
Les maîtres d'état ci-après ont participe a cette réalisation :

Entreprise R. & B. Héritier
Sion

Edouard Bonvin S.A.
Asphaltage, étanchéité

Sion

SAROSA
Entreprise de gypserie et peinture

Sion

Kuchler-Pellet
Galeries du Midi

Département revêtements de sols

Entreprise Bertelletto S.A.
Bâtiments, travaux publics,

gypserie et peinture

-

Pour recevoir une documentation, écrivez à
¦L ¦¦& Movela
_________ _2_ Pont du Moulin
IH J/1 032 32565
m^*.--w 2501 Bienne

Nom : 
Adresse : Lieu : 
Date : Signature : 

L'entrée des bureaux et de l'app artement.

Balet & Rey Electricité S.A. D"b"is Fr*nS°]* &
Champlan - Sion - Montana DebOI_S Candide

Concessionnaire des SI Sion - Sierre / Savièse
SE Ardon T + T Carrelages et revêtements

EAUX MINERALES
ET LIQUEURS, SION

Termica
M. Recrosio, Sion

Tél. 027/2 20 96

M. Papilloud & Fils

Installation de chauffage et piscine

Menuiserie-charpente

Châteauneuf-Conthey

Armand Varone
Vitrerie

Sion

Majo S.A.
Agencements de cuisines

Saxon
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j Les vœux du président Rithner
i à la population montheysanne

MONTHEY. - Nous avons demandé à M. Joseph Rithner, président sor-
tant, d'adresser ses vœux par l'entremise du NF aux citoyens et citoyennes
montheysans. Avec beaucoup de gentillesse, il a accédé à notre désir, ce
dont nous le remercions sincèrement en soulignant les excellents rapports
que nous avons pu entretenir avec lui durant son court mandat présiden-
tiel.

Une communauté unie
devant les grandes options

Au moment de déposer ce man-
dat présidentiel occupé peu de
temps, mais en un moment où tout
se mêla pour le pénétrer d'une ra re
intensité, je réponds avec p laisir à
la demande d 'exprimer mes vœux
de fin d'année à la population
montheysanne.

Ce poste de président exposé
aux tempêtes, aux critiques et aux
suspicions, o f f re  pourtant à celui
qui l 'assume une p late-fo rme d'ob-
servation et d'action unique et, du
seul point de vue humain déjà , f é -
conde et enrichissante. On y sent visme sans aucune arrière-pensée,
battre le pouls de la cité, on voit Je souhaite que notre cité et ses
s 'affronter les revendications con- habitants continuent à prospérer,
tradictoires, s 'unir les dévouements tout en conservant sous leurs yeux
et s 'exprimer les opinions. l'échelle des valeurs réelles qui

La législature qui s 'achève f u t  n 'est point faite que d'argent et de
marquée par des réalisations nom- matières négociables,
breuses, une croissance continue et Je remercie enfin chacun de
rapide et une prosp érité indéniable l'aide apportée et de l'indulgence
pour toutes les couches de la po- manifestée à mon égard durant
pulation. Combien de visages nou- l'accomplissement de mon mandat
veaux sont arrivés dans nos murs et j' espère que mon successeur
pour s 'y établir, apportant sur un trouvera dans sa charge les satis-
fond d 'habitudes originales et de factions que j'y ai éprouvées,
traditions leurs prop res conceptions Joseph Rithner

de la vie et de la société. Mélanges
bienfaisants , pondéra teurs souvent
qui influencen t à leur tour le ca-
ractère prop re à chaque agg lomé-
ration. Month ey doit assimiler, tâ-
cher de se faire aimer de ces nou-
veaux citoyens et citoyennes afin
que la communauté soit unie de-
vant les grandes options.

Mon vœu le p lus cher en cette
f in d'année sera de voir régner une
meilleure compréhension récipro-
que, un esprit critique fondé sur
l'objectivité et l'honnêteté, un ci-

MASSONGEX. - En ces fêtes de fin
d'année, pour des nouveau-nés du
Vietnam , l'or, l'encens et la myrrhe ,
ce sont le napalm , les grenades , les
balles de mitrailleuses , les bombes.
Avec une fusée éclairante pour étoile ,
qui incendie le ciel et guide les bom-
bardiers.

Dans la crèche , sur des bouts de
chiffons , l'enfant.

L'enfant qui agonise , l'enfant
affamé, l'enfant brûlé , l'enfant qui
vous montre son moignon , presque en
souriant, comme pour s'excuser.
L'enfant malade.

Et au fond de la crèche où trois
petits squelettes (encore vivants) se
berçaient tout seuls, subitement , l'un
après l'autre, les berceaux se sont
éteints.

Eux, ils n 'atteindront pas l'âge de
33 ans. Leur martyre , c'est tout de
suite. Le massacre des innocents, c'est
maintenant. L'agneau de Dieu, c'est
un agneau écorché vif. Dans la ri-
zière, le buffle s'est effondré et l'âne
est remonté depuis longtemps au
paradis des âmes.

A côté de l'enfant , agenouillée ,
affamée, en haillons et muette , ter-

rorisée, la mère de l'enfant chasse les
mouches.,

Voilà ce que fut la nuit de Noël
pour de nombreuses familles viet-
namiennes.

Cela, c'est un coin du monde
connu. Mais il y en a d'autres , par
centaines, où des enfants meurent
faute de soins, sur le pavé , la terre
ou le sable des camps.

Puissions-nous, les uns et les
autres , gens de si haute race , ou
d'extrême roture , travailler à l'établis-
sement de la paix et à l'exaltation de
la vie qui est le souverain bien. Afin
que la joie domine les chagrins
« grands et nobles » , une joie plus
grande , plus humaine et plus noble ,
une joie de voir s'épanouir l'arbre que
l'on a planté.

A Massongex, il faut construire des
pavillons où des enfants par huit ,
formeront une famille. Le premier de
ces pavillons est urgent. C'est là le
S.O.S. de TDH-Valais auquel nos lec-
teurs répondent généreusement.

CCP - 19-6666, Imprimerie Mo-
derne, 1950 Sion, avec au dos du
coupon votre indication : pour TDH-
Valais.

Une goutte d'eau et c 'est la vie. Terre
des Hommes représente une goutte
d'eau dans l'océan de misère des en-
fants malheureux.

Lumières sur Saint-Maurice

un poème d'Al phonse Mex , une étude de
Bernard Wyder sur l' art caroling ien , un
panorama de la vie sp irituelle et culturel le

Saint-Maurice d'Agaune , haut lieu de la
spiritualité et de la culture , au rayonne-
ment universel , a inspiré plusieurs colla-
borateurs et photographes de ia revue
« Treize Etoiles ». Le numéro de décembre
lui consacre l'essentiel de sa matière.

On assiste à la messe de minuit sous les
voûtes vénérables de sa basili que ; suivent

de la cité des martyrs par Lee Eugster , et
le terrible incendie qui détruisit la bour-
gade en 1963, évoqué par Rap hy Rappaz
et rehaussé de gravures anciennes.

« Morend ou la fureur de peindre » com-
plète cette présentation en mettant en
vedette le jeune et talentueux peintre

agaunois , qui a déjà signé bon nombre de
pièces marquantes , tant dans le décor , la
fresque que dans le vitrail. C'est Solange
Bréganti et Oswald Ruppen qui situent
l'artiste et son œuvre.

Les pages d'actualité ont été
augmentées , un guide de la gastronomie
orientera les épicuriens et amateurs de
bonne table en Valais. Les cruciverbistes
pourront exercer leur science avec une
grille-concours géante , dotée de prix.

Suivent les rubri ques signées Edouard
Morand , Paul Martinet , Pierre Imhasl y,
Pierre Béguin , Gilberte Favre , Pascal
Thurre. Un beau numéro de Noël sous
couverture originale composée spéciale-
ment par Morend pour « Treize Etoiles » ,
Abonnement d'un an , 30 francs.

* L'année nouvelle ouvrant sa
& porte, fermons la grille sur les
«" événements de l'an passé.
"X" Habitué dès ma plus tendre en-
«" fance à regarder devant moi, je ne
« m'attarderai donc pas à évoquer
« les épisodes, les péripéties, les faits
* mineurs ou majeurs ayant émaillé
* les douze mois écoulés.

Ils appartiennent déjà à l'his-
* toire. Le rideau est tombé.

Il ne reste plus que des sou-
* venirs : doux , charmants, tristes,
* joyeux.
* Misons sur l'avenir.
* De quoi sera-t-il fabri qué ?

Où allons-nous ?
ï Quel sera notre destin ? Celui
1Î de la collectivité , de l'humanité !
1: Le vôtre ! le mien !„ __w .„__ .. . .*. ....w.. .

G Demain !..
ï Oui, demain , serons-nous
7 emportés par la routine ? Ou , au
I? contraire, continuerons-nous à
ju affronter la vie les yeux grands
jT ouverts, la tête froide, l'esprit clair ,
w la plume en état d'alerte ?
jT La complexité des problèmes
« augmente. Il peut arriver qu 'ils
« nous dépassent. Le monde est
JL secoué par des convulsions dan-
jt gereuses, constamment.
Jt Devons-nous rester passifs ?
_j{. Capitulation ou réaction ?
jt Réaction, car nous ne pouvons
_£ pas être les spectateurs passifs
.£ d'une société en perpétuel mou-
.£ vement, sans cesse ébranlée dans
.£ ses fondements, dans ses struc-
•¥_ tures.

L'euphorie, l'indifférence , 1 im- Aux journalistes sincères, libres Je souhaite qu 'il y en ait autant
mobilisme, favorisent le pourris- et courageux incombe le devoir en 1973 qu'en 1972 afin que nous *
sèment des idées. d'informer mais aussi de ne pas puissions servir sans être asservis, *

Trop de gens sommeillent dans laisser accumuler les confusions, que nous ne cessions pas de mé- *
un confort frelaté. les entorses à la vérité. riter la confiance de nos lecteurs 2[

Injectée à petites doses, l'in- Tâche redoutable, parfois mal et abonnés auxquels nous disons j£
toxication agit sournoisement et comprise dans certains milieux. tout simplement mais très sincè- ?
produit les effets recherchés par La facilité voudrait que l'on fît rement : bonne et heureuse ?
îes prédateurs . chorus avec les détracteurs et les année ! ï

Sommes-nous aveugles ? saboteurs. F.-Gérard Gessler 7

***********************************

*

*_____

N'est-il pas effarant de constater
combien grand est le nombre des
insouciants, des indifférents ?

On néglige ses devoirs civiques.
On accepte des théories invrai-
semblables. Les couleuvres ? Ne
les digère-t-on pas avec une faci-
lité déconcertante ?

La tête dans le sable comme les
autruches, nous ne voulons rien
voir de peur d'avoir peur.

Etrange comportement !
Des adhésions insensées, des hé-

sitations coupables, des assenti-
ments sans réflexion , en faut-il da-
vantage pour se livrer , pieds et
poignets entravés à la subversion
organisée ?

Dès lors, les mystificateurs ont
beau jeu.

Le terrain est propice aux ense-
mencements des chimères, des il-
lusions, des impostures.

Les faussaires et les charlatans
ont champ libre. Aussi , ils en pro-
fitent pour implanter des cultures
toxiques.

La ciguë est à portée des lèvres ,
le curare dans l'assiette.

D'où viendront les avertisse-
ments, les mises en garde ?

Stop ! Halte ! Danger !
Aux hommes sensés, logiques,

clairvoyants, avertis, qui défendent
des principes valables, sûrs, il
appartient de crier « casse-cou ! »

Aux hautes autorités religieuses
et civiles est dévolue la responsa-
bilité de sauvegarder la foi et les
lois.

Quelques-uns payeraient gros «
pour acheter notre silence. v

Notre rotative et nos installa- v.
tions « offset » seraient rapidement, j *,
amorties. _jt

Le silence n 'est pas la vocation JL
de ce journal ni celle de ses rédac- j t,
teurs. _]£

Rien n'est à vendre ! •£
La preuve, maintes fois, en a été ¦£

donnée, formelle, éclatante, irréfu- ¦_£
table. *Aucun engagement n'est pris ¦Jf
qui ne soit conforme à sa ligne de -jf
conduite claire et nette. Que cela -jf
plaise ou non aux corrupteurs de -jf
l'âme et de l'esprit c'est ainsi et %
pas autrement. •}{¦

La direction que nous avons •$(•
choisie est connue. Nous la sui- *
vons d'une manière qui ne crée -Jf
pas d'équivoque. -Jfr

Croire à une défaite des prin- ¦Jfr
cipes, c'est y consentir. Nous -îf-
avons décidé délibérément et sans -&
contrainte, de les défendre , de ne "Jf-
pas nous laisser aliéner par qui -Jr
que ce soit. ¦9fr

En 1973, comme jusqu 'ici , nous Xr
poursuivrons notre mission, nous %r
iaisserons parler la voix de notre "îf
conscience. "X"

Que cette attitude provoque des X"
remous et des ruades par-ci , par- TT
là, c'est normal ; ainsi le dialogue &
s'engage et se maintient. Des *
confrontations même véhémentes W
sont toujours positives et béné- *
fiques pour les uns comme pour j£
les autres.

Je souhaite qu 'il y en ait autant
en 1973 qu'en 1972 afin que nous *

D'UN MEME ELAN
Report de la précédente liste 33 499.50

Anonyme, Sion 500.—
Anonyme, Sion 100.—
Anonyme, Basse-Nendaz 200.—
Alphonse Vouilloz , Vernayaz 50.—
Robert Peiry, Saint-Maurice 20.—
Anonyme , Les Evouettes 20.—
F.D., Sion 10.—
Hans Dorsaz, Sierre 10.—
M. Fauchère, Sion 20.—
Paroisse d'Orsières 300.—
Pierre Bessard, Sion 25.—
J.d.A.M., Sion 1 000 —
La Source, Sion 300.—
Famille Besse, Versegères 150.—
Village de Champsec (Bagnes) 215.—
Anonyme, Le Châble 105.—
Anonyme, Martigny 200.—
Famille Jos. Tissières, Martigny 300.—
Roger + Tony Conforti , Marti gny 400.—
Loterie romande , Valais 500.—
Personnel maison Gay vins, Sion 200.—
C. Maret , Lourtier 100.—
Michel Zuber-Crettaz , Sierre 50.—
Classes 5e et 6e primaire ,

Institut Beaulieu , Sierre 50.—
P.-Alain et Claude Gillioz, Sierre 100.—
Angèle Pillet , Ravoire 50.—
Une Ravoirande par Chne Rey 100.—
Gerbert Zufferey, Chalais 50.—
Berthe Gross, Le Trétien 30.—

Famille O. Gross, Le Tretien 30.— A. Pralong, Sion 20.—
Anonyme, Vernayaz 50.— Louis Gabioud , Orsières 15.—
Famille Gratien Tornay, Vernayaz 30.— Albertine Coquoz, Vernayaz 20.—
Anonyme, Evionnaz 30.— Anonyme, Dorénaz 20.—
Fam. Arthur Jordan , Evionnaz 50.— Cécile Zeizer, Dorénaz 10.—
Gilbert Veuthey, Dorénaz 30.— Placide Vergères, Pont-de-la-Morge 10.—
Fam. Alfred Chervaz, Collombey 50.— Max Gillioz, Saint-Maurice 20.—
Anonyme, Le Bouveret 25.— Arthur Rouiller, Les Valettes 20.—
Anonyme, Mission 50.— Marylène Chambovey, Martigny 20.—
Michellod , Martigny, Fusion 60 100.— Rosemarie Chambovey, Marti gny 20.—
Anonyme, Martigny 25.— Jean-René Roch, Vétroz 20.—
H.D.D., Riddes 100.— Georges Besse, Monthey 20.—
I. Crettaz, Riddes 50.— Nicolas Sarrasin , Martigny ' 10.—
Les enfant du Manon , Bouveret 71.— Louis Giroud, Martigny 20.—
M. Trisconi, Monthey 100.— Olga Fellay, Riddes 10 —
Mlle Epiney, Lausanne 50.— Louisa Pannatier, Salins 10.—
Clément Marclay, Troistorrents 50.— Germain Bruchez , Morgins'' 20.—
Roland Cordonier , Montana 100.— L.F., Vionnaz 10.—
S. de T., Sion 30.— Anonyme, Vouvry 10.—
Anomnyme, Savièse 100.— Mme J. Wagli , Morges 5.—
Anonyme, Sion 50.— R. Galloppini , Sion 20.—
Norbert Roten, Sion 100.— J. Métrailïer , Sion 10.—
Anonyme, Sion 100.— Anonyme, Sion 20.—
A. Gaillard, Ardon 30.— Henri Crescentino, Sion 20.—
Arthur Roh, Granges 50.— Anonyme, Grimisuat 10.—Arthur Roh, Granges 50.— Anonyme, Grimisuat 10.—
Anonyme, Premploz 60.— Pierre Roch , Pont-de-la-Morge 10.—
Fam. Eloi Dayer, Conthey 100.— Famille Bertuchoz, Saillon 10.—
Pierre Vuignier, Evolène 30.— Louis Tschopp, Bramois 10.—
Pierrot Claret , Saxon 30.— El. Fellay-Gaillard , Versegères 17.85
René Terrettaz, Charrat 50.— Anonyme, Versegères 20.—
B. Lugon, Charrat 100.— Anonyme, Orsières 20.—
Lily Donnet , Monthey 100.— M.-Thérèse Rausis, Orsières 5.—
Classes enfantines, Montana 80.— Georges Pouget , Orsières 20.—
Fam. Lambiel-Jacquier, Baar 30.— Antoine Fiora , Orsières 10.—
M. C, Le Châble 50.— Paul Gabioud , Orsières 20.—
Anonyme, Villette 50.— Anne Grichting, Sion 20.—
Sarbach, vétérinaire, Bagnes 100.— Genoud, Vétroz 15.—
Emmanuel, M.-Thérèse, Joël et E. R., Sion 10.—

Christophe Antonin , Vétroz 40.— Claudine Borgeat , Chermignon 6.—
Anonyme, Sion 25.— Christine Fardel , Ayent 10.—
Anonyme, Sion 100.— A. S., Sion 10.—
L. Silder, Sion 100.— Anonyme, Vernamiège 20.—
N. Rémy, Salins 30.— René Rausis, Orsières 20.—
Peggy, Sion 35.— Ami Moulin.Vollèges 20.—
John, Serge et René Bonvin , Ayent 50.— A. Moulin , Vollèges 20.—
Fam. Henri Fardel, Ayent 100.— E. M., Le Levron 20.—
J.A., Ayent 100.— M. Vaudan , Le Châble 20 —
Anonyme, Corin 100.— Anonyme,Sion 20.—
Jean Spagnoli, Martigny 50.— Anonyme, Sion 20.—
Henriette Savioz-Zufferey, St-Luc 100.— Anonyme, Suhr 20.—
Th. Winet , Sion 100.— Anonyme, Châteauneuf 20.—
André Clerc, Les Evouettes 50.— Anonyme, Sion 2.—
Vve Jean Maître , La Forclaz 50.— Fam. L. Morard , Ayent 20.
I et IIIe primaire, Chippis 50.— Luc Terrettaz , Martigny 10.
Anonyme, Le Levron 50.— J. Favre, Lavey 10.
Robert Filliez, Champsec, Bagnes 50.— Famille Lonfat , Lausanne 20.
P.B., Monthey 100.— Ernest Gay-Balmaz, Collombey 20.
Anonyme, Monthey 30.— Fam. Pierre Dupraz , Monthey 20.
Catherine, Elisabeth et Véronique Les Petits chanteurs de Noël , Lavey 20.

Maret , Fully 100.— Edmond Forestier, Monthey 5.
Albert Darbellay, Martigny-Ville 50.— Anonyme,Fully 10.
R.M., Martigny 100.— Simone Bender , Full y 20.
Fernand Gaillard , Martigny 100.— Anne-Marie, Martigny 10.
Anonyme, Médières, Bagnes 100.— Hermann Juilland , Noës 20.
G. Métrai, Martigny 50.— Anonyme, Lavey 20.
R. Franc, Martigny 50.— Marcel Carruzzo, Chamoson 5.
Ulysse Mottiez, Daviaz 50.— Gerrmain Luyet, Savièse 15.
Célestine Bridy, Savièse 50.— L. Pannatier , Sion 10.
Irène Nichini , Sion 100.— Jean-Luc Sierro, Sion 20.
Anonyme, La Montoz , Bagnes 25.— J.R. G., Full y 20.
Anonyme, Bramois 30.— Rouiller Roger , Troistorrents 10.
Fam. Farinoli, Châtelard 20.— Famille Dubosson-Berthoud , Troist. 20.
Ed. Giroud, Saint-Pierre-de-Clages 20.— Bureau de Poste, Saint-Léonard 31.
Anonyme, Villeneuve 20.— Pistoletti Auguste, Collombey-Gr. 35.
Anonyme, Martigny 20.— Perruchoud Gerbert , Chalais 20.
Noël Nanchen, Sierre 20.— F. Rauber , Salins 20.
Anonyme, Salvan 10.— O. Giroud , Eglise 5, Martigny 10.
Anonyme, Verbier 20.— Mariette Constantin , Saint-Romain 20.
Anonyme, Réchy 20.— Bellon Troistorrents 10.

P.B., Monthey 100
Anonyme, Monthey 30
Catherine, Elisabeth et Véronique

Maret , Fully 100
Albert Darbellay, Martigny-Ville 50
R.M., Martigny 100
Fernand Gaillard , Martigny 100
Anonyme, Médières, Bagnes 100
G. Métrai, Martigny 50
R. Franc, Martigny 50
Ulysse Mottiez, Daviaz 50
Célestine Bridy, Savièse 50
Irène Nichini , Sion 100
Anonyme, La Montoz , Bagnes 25
Anonyme, Bramois 30
Fam. Farinoli, Châtelard 20
Ed. Giroud, Saint-Pierre-de-Clages 20
Anonyme, Villeneuve 20
Anonyme, Martigny 20
Noël Nanchen, Sierre 20
Anonyme, Salvan 10
Anonyme, Verbier 20
Anonyme, Réchy 20
Anonyme, Praz-de-Fort 20
Alex Chappex , Praz-de-Fort 5
Augusta Zuber, Chalais 20
Anselme Zuber, Chalais 20
Alphonse Rudaz, Chalais 10
Bernard Follonier , Chalais 20
Anonyme, Sous-Géronde, Chippis 10
Rita Coppey, Chippis 20
Anonyme, Le Trétien 10
Anonyme, Le Trétien 20
Anonyme, Finhaut 20
Célina Bochatay, Le Trétien 15
Anonyme, Martigny-Croix 10
Jean-Robert Moret , Vernayaz 20
Anonyme, Vernayaz 10
Fernand Weber, Grand-Saconnex 10
Anonyme, Ayent 1°

TOTAL Fr. 44 607.35

Succès valaisan au Poly
Nous apprenons , avec un vif plaisir , "que

l'EPFZ a décerné le grade de docteur ès
sciences techniques à M. Pierre-Benoît Ra-
boud , de Monthey, pour sa thèse intitulée :
« Commande optimale d'une centrale nu-
cléaire GCFR à l'aide de la programma-
tion quadrati que ».

Nous félicitons , M. Raboud , pour ce
succès bien mérité et lui souhaitons un bel
avenir.



i Encore une
i qui ne m'a pas eu !
i " 

I MARTIGNY. - Il est bien de
savoir aujourd'hui qu'on va
demain changer de calendrier.

Cela aidera à boucler le budget
¦ des PTT. Car enfin on n'imprime

pas de belles cartes, de beaux
timbres pour des prunes. Avec ça,

¦ qu'on y ajoute le plaisir de se
rappeler au bon souvenir de pas
mal de gens qui aimeraient vous
voir aux cinq cents diables.

Quant à moi j'utilise pour cela
la voie du journal et je vous dis,
chers lecteurs : « Encore une qui
ne m'a pas eu ! »

Vous devinez de quoi je veux
parler.

De cette année qui va finir.
Alors, que vous et moi peuvent

se féliciter, se réjouir.
En effet, quand on songe au

nombre de microbes que nous
avons absorbés because les pneus
à clous, aux écrasades variées ris-
quées, aux tentations auxquelles
nous avons succombé... et à toutes
celles auxquelles nous avons
héroïquement résisté, aux ban-
quets que nous avons ungurgités
(à ceux auzxquels nous avons
échappé), aux discours indigestes,
à tout ce qu'on a vu à la télévision

I . ___.¦ J

ou entendu à la radio, au renché-
rissement que Berne prétend com-
battre, on se demande comment
on a fait pour en réchapper.

U faut reconnaître qu'on a du
mérite, si l'on ajoute à tout cela les
impôts, le charme d'une existence
en dents de scie, celui d'une
épouse qui partage votre vie ,
double vos peines et triples vos dé-
penses.

Dès lors je ne puis que vous
conseiller, lecteurs, au moment où
vous allez prendre un nouveau vi-
rage sur les bouchons de bou-
teilles : prudence, sagesse tempérée:
d'un grain de folie ; fuite dans la
nature si la neige est bonne ou le
printemps fleuri ; optimisme et pa-
tience avec un bon parapluie
d'indifférence. Le tout en ména-
geant la monture qui doit atteindre
si possible l'inauguration de l'au-
toroute de la vallée du Rhône.
C'est-à-dire l'an 2000 !

Si vous voulez vivre une bonne
année, reprenez ce mot de
Chamfort : « Les passionnés au-
ront vécu. Les raisonnables auront
duré. »

Santé !
Emmanuel Berreau

Une rue Saint-Eloi à La Bâtiaz?

MARTIGNY. - Le conseiller Eloi Cretton
à une longue carrière politi que derrière lui.
Entré au conseil de La Bâtiaz en février
1945, il accéda à la présidence deux ans
plus tard à la suite de la démission de M.
Henri Chappot. Puis vint la fusion avec
Marti gny-Ville en 1956. Eloi Cretton fut
élu conseiller représentant dignement son
quartier du pied de la tour. Les électeurs
lui renouvelèrent leur confiance en 1960,
1964, 1968. Et il ne fait aucun doute que si
notre ami battiérain s'était présenté devant

le corps électoral au début du mois, il
aurait encore sa place au conseil.

Le travail qu 'a effectué Eloi Cretton
n'est pas spectaculaire en soi : travaux
publics en campagne et problèmes agri-
coles (lutte contre les mouches , les han-
netons, achat du taureau reproducteur ,
insémination artificielle). Mais ce travail a
toujours été fait avec beaucoup de sé-
rieux par un homme qui connaît bien ces
problèmes.

A propos du taureau reproducteur , il
s'en est passé une bien bonne !

A la fin de la guerre , quelques agricul-
teurs battiérains avaient acheté des vaches
de la race tachetée et s'étaient constitués
en syndicat. Le conseiller Eloi Cretton fut
chargé avec le président d'acheter un
taureau reproducteur. A cet effet , les deux
hommes se rendirent au marché de
Gampel, dans le Haut-Valais. Ce qui avait
nécessité des frais de déplacement, de
repas.

A l'assemblée primaire, un citoyen leur
fit des reproches arguant qu 'on aurait pu
se passer de telles dépenses. Alors pour
une fois , Eloi s'est fâché tout rouge :
« Vous ne voudriez pas , rétorqua-t-ïl 'à son
interpellant , que je fasse le boulot du
taureau moi-même !, .»

* * *
Avant d'abandonner l'hôtel de ville , le

conseiller Eloi Cretton avait tenu à con-
voquer une dernière fois les membres des
deux commissions qu 'il préside pour les
remercier de. leur collaboration. Il y avait
là également dans un café de La Bâtiaz ,
deux autres conseillers : MM. Ami Dela-
loye et Vital Darbellay. Et les bons mots
de fuser.

Dans le feu de la discussion quelqu 'un
proposa même de baptiser une rue du
quartier « rue Saint-Eloi ».

Pourquoi pas ?
Ça aurait en tout cas plus d' allure que

« chemin du Milieu », par exemple...
Notre photo : le conseiller sortant Eloi

Cretton plaisantant gentiment avec son
collègue Ami Delaloye.

Malades et handicapés
voici pour vous...

MARTIGNY. - La fraternité chrétienne
des malades et handicapés de Marti gny et
environs organise pour le dimanche 7
janvier 1973, une rencontre qui aura lieu à
l'Institut Saintg-Jeanne-Antide selon le
programme suivant : 14 h. 30, partie
récréative ; 15 h. 30, messe et
communion ; 16 h. 15, goûter.

Les intéressés doivent s'inscrire par
lettre ou téléphone : pour ceux de Fully
chez M. H. Bérard ; les autres chez Mme
Georgette Gilliéron , rue des Ecoles, 1920
Martigny, tél. (026) 2 17 38.

emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le (027) . 3 71 11
PUBLICITAS. SION
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Vingt-quatre nouveaux samaritains à Voilages
VOLLEGES. - Durant deux mois , la sec-
tion des samaritains de Vollèges que
préside avec dynamisme et dévouement
Mlle Marie-Alice Frossard a mis sur pied
un cours de soinsaux blesésqui a réuni 22
nouveaux samaritains.

Sous la conduite théori que du Dr Kovak
et de la jeune monitrice Eliane Maret pour
la pratique , les secouristes démontrèrent
leurs connaissances sur les premiers gestes
à effectuer en cas d'accident. En présence

L'Imprimerie Moderne de Sion S.A. engage

de MM. Aloïs Fellay, représentant de
l'ASS, Aloïs Moulin , président de la muni-
cipalité , Mme Valentine Monnet , repré-
sentante de la Croix-Rouge et de M.
Edwin Copt, représentant de la cantonale ,
les nouveaux secouristes avaient à faire
différents bandages, ainsi que le transport
et la position d'un blessé.

Lors de l'agréable agape qui s'ensuivit ,
MM. Moulin , Fellay et Copt s'adressèrent
aux nouveaux venus dans la grande fa-
mille des samaritains et se plurent à féli-
citer et à remercier la section pour son
dévouement à une œuvre aussi bienfai-
sante.

Un merci chaleureux à la section de
Vollèges, plus particulièrement aux
responsables pour avoir organisé ce cours ,
qui nul doute fut très enrichissant pour
chacun.

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

une secrétaire qualifiée
pour le secrétariat de nuit du « Nouvelliste FAV »

Horaire de travail
de 20 heures à 3

A une candidate habile sténodactylo, connais-
sant parfaitement le français, nous offrons , dans
une ambiance sympathique, un horaire réduit,.
5 semaines de vacances par an et un salaire
élevé.
Entrée à convenir.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie Moderne
de Sion S.A., case postale, Sion.

: 5 soirs par semaine
heures.

1

Descente aux flambeaux demain à Champex
CHAMPEX. - Les nombreux hôtes de
Champex ne sont pas plus avantagés que
ceux des autres stations de la région. Mises
à part celles du val d'Aoste où la neige est
tombée en abondance.

Si les grandes descentes sont encore ina-
bordables , on peut toutefois pratiquer le

Des devoirs scolaires
qui comptent

FULLY. - Pour le dernier week-end du
premier trimestre de l'année scolaire , Mlle
Monique Carron , institutrice de la 6' pri-
¦ maire filles n'a pas donné de devoirs. « Par

contre, leur dit-elle, vous allez travailler
pour des tiers et récolter quelque argent.
Le produit de ce travail , vous allez me
l'apporter lundi et nous l'enverrons à Terre
¦ des hommes ».
¦ C'est ainsi qu 'une somme de 450 francs

a pu figurer sur la liste publiée samedi
dernier dans le Nouvelliste.

Un exemple à suivre...

I ' _r* I i* _i _rt *-* *-» _r* _n vm I _p4 v-v À- *-» « -»*«L'almanach valdotain
vient de paraître

AOSTE. - La 62" édition de l'almanach
valdotain vient de sortir de presse.
Calendrier, prévisions du temps à l'inten-

¦ tion des campagnards précèdent la liste
des autorités, les adresses officielles , 460
photos, des planches en couleurs, des arti-
cles traitant divers problèmes valdotains,
des nouvelles, des reportages, des conseils
aux alpinistes et vacanciers, l'histoire des

I chiens du Saint-Bernard racontée par le
chanoine Marquis, les cent ans du corps
des « alpini », des messages du président
du gouvernement M. César Dujany et de
Pévêque d'Aoste Mgr Ovidio Lari.

ski de promenade dans des conditions
acceptables.

Dans le but de marquer dignement et de
façon originale la fin de l'année 1972, la
Société de développement organisera
demain , à l'intention des hôtes , une
descente aux flambeaux à laquelle tous
pourront participer et recevront gratuite-
ment une torche.

Le départ est fixé au dimanche 31 dé-
cembre à 17 heures au col de Champex ,
près du Mazot. Parcours : route forestière ,
hôtel Suisse, les Mayens, café des Dents-
du-Midi (au bord de la route les Valettes
-Champex). C'est là que seront distribués
généreusement vin chaud , pain de seigle et
fromage gras de la région.

Le retour sera assuré par un car postal.
D'autres manifestations sont prévues

pour les semaines à venir :
- tournoi de yass dans le courant du mois
de janvier ;
- cours de dérapage contrôlé sur le lac
gelé organisé par l'écurie Racing Club de
Genève, les 27 et 28 janvier 1973 ;
- 3 et 4 mars : marche populaire à skis de

A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10 kilomètres.
Cette marche deviendra traditionnelle.

Placée sous le signe « nos montagnes » elle
permettra aux partici pants d'obtenir
chaque année une médaille différente re-
présentant les sommets entourant la sta-
tion , cette fois-ci : Les Ecandies.

Orsières : nouveau
docteur ès lettres

Nous venons d'apprendre avec infini-
ment de plaisir que M. Phili ppe Vernay,
fils d'Ernest , licencié ès lettres de l'uni-
versité de Fribourg et assistant rattaché à
la chaire de philologie romane de cette
université depuis 1969 vient de se voir
conféré le titre de Dr ès lettres par l'uni-
versité française de Poitiers. Après une
brillante soutenance en présence d' un jury
de la Sorbonne, ce dernier a accordé à la
thèse de M. Vernay la mention très bien à
l'unanimité avec ses félicitations.

Avec nos vives félicitations, nous formu
Ions à M. Vernay les vœux les plus cha
leureux.

NOUVEL-AN i
AVIS A NOS LECTEURS l

VACANCES POUR MÈRES D'ENFANTS
INFIRMES MOTEURS CÉRÉRRAUX

„. A l'occasion du Nouvel-An, nos bureaux seront ouverts
* selon l'horaire suivant : 

^
* *
* • VENDREDI 29 et SAMEDI 30 : IMS, IBS et rédaction du NF : *
* horaire normal. *
* *
* • DIMANCHE 31, LUNDI 1er janvier 1973 (Nouvel-An) : IMS, *
* IBS et NF fermés. *
* *
* • MARDI 2 janvier : IMS et IBS fermées. Rédaction du NF *

* ouverte de 9 heures à midi, de 14 heures à 18 heures, puis de
* 20 heures à 4 heures du matin. *

La distribution postale étant supprimée le 2 janvier, le *
« Nouvelliste » est donc dans l'impossibilité de paraître le *

31 décembre, les 1 et 2 janvier. #

*

j .̂ .. _ ,„„..,...-,... _-_ . —
A. 31 décembre, les 1 et 2 janvier

* Bonne et heureuse année à tous nos lecteurs ! *
* *
* ' L'ADMINISTRATION »
* * * * *• • •* • • •* * * *• •* *• • • • •* • * * * *• •*

MARTIGNY. - Le service social pour
mères d'enfants infirmes moteurs céré-
braux très atteints organisera en 1973 des
vacances en collaboration avec Pro Juven-
tute, comme il l'a fait au cours de ces
dernières années.

Pour celles de langue française :
- à Aeschi sur Spiez (860 m d'altitude) sur
une terrasse ensoleillée dominant le lac de
Thoune réputé pour son climat très doux ,
du lundi 21 mai au samedi 2 juin 1973 ;

- à  Saint-Moritz (1800 m d'altitude) dans
un climat stimulant , du lundi 30 juillet au
samedi 11 août 1973.

Le service social , par soeur Reine Seid-
litz, Waffenplatzstrasse 63, 8002 Zurich

(tél. 01-36 25 15), vous donnera tous ren-
seignements complémentaires.

Ne tardez pas à vous décider.

700 pièces de « fontine »
volées

1SSOGNE. - Des voleurs se sont introduits
dans une cave à fromage d'Issogne et ont
subtilisé 700 pièces de « fontine » qu'ils
ont chargées sur un camion. Cela
représente une valeur de près de 10
millions de lires.

Les carabiniers ont découvert que les
voleurs devaient être au nombre de cinq.
Le fruit, de cet important larcin devrait se
trouver dans la région d'Ivrée. Le camion
ayant servi au transport â été volé dans
une entreprise de Varrès.

1973 : un avenir a maîtriser
Aucune tragédie, aucune catas-

trophe, cette année, dans ce coin
du pays qui nous est si cher, à
vous lecteurs et à moi rédacteur.

Il y a pourtant eu de la tristes
se. Hier, par exemple, je devais
vous annoncer la mort de notre
ami à tous, le bon docteur Lude.

1972 aura été l'année de l'indus-
trie. Une nouvelle et grande usine
a ouvert ses portes à Sembrancher.

Le tourisme a « fleuri » sur tous
les hauts sommets de notre con-
trée, du Rogneux au Super, en
passant par les Combins. Pas
n'importe quel tourisme. Dans
l'Entremont on a coordonné les ef-
forts, dans une intelligente com-
préhension des choses, pour mieux
utiliser les capacités du territoire
en respectant les vues de l'indi-
vidu.

Les citoyens ont élu quatre nou-
veaux présidents pour diriger les
destinées des communes de
Liddes, Orsières, Sembrancher et

Vollèges. Bagnes et Bourg-Saint-
Pierre jouant, avec compétence, la
carte de la continuité. Ces élec-
tions ont eu lieu dans le calme,
démocratiquement. Ces forces
nouvelles, alliées à l'expérience
des anciens, feront de notre coin
de terre l'endroit où régnera la
justice, l'ordre et le désir d'amé-
liorer l'existence de chacun.

1973 ? Une inconnue. Votre
rédacteur souhaite simplement
vous transmettre de bonnes nou-
velles. Il désire un contact toujours
plus étroit et amical avec la popu-
lation dont il a l'honneur d'être
l'écho.

A l'agriculteur : forces nouvelles
pour continuer son « apostolat » .

A l'hôtelier : temps favorable et
meilleure organisation de la saison
été-hiver.

A l'ouvrier, l'employé d'usine :
une place sociale équivalente à la
somme de son dur et sombre la-
beur.

A vous tous, amis lecteurs, s;
et bonne humeur pour dominei



Brigue-Naters - Sion-Uvrier - Martigny

Le président du conseil d'administration, M. Aloïs Gertschen salue collaborateurs et invites
à la 74'' fête de Saint-Sylvestre de la firme Gertschen Fils S.A.

Rien d'étonnant si le représentant A lex Gertschen connaît un si grand succès dans son
activité principale qui n 'est certes pas celle de conter fleurette , comme il le fait si bien ci-
dessus.

Problèmes économiques et questions internes ont constitué le thème du discours du
directeur de l'entreprise, M. Willi Gertschen.

Fêté de
Saint-Sylvestre
de l'entreprise

Le rapport annuel parait cap tiver tous les participants

Dans la plupart des entreprises,
la tradition veut maintenant que
la Saint-Sylvestre soit une fête du
personnel. Ce fut le cas au sein de
la grande fabrique de meubles
Gertschen Fils S.A. à Naters-Bri-
gue. C'est en effet la 74e fois que
les collaborateurs - au nombre de
110 - se retrouvaient ces derniers
jours pour passer d'agréables heu-
res en compagnie de leurs épou-
ses.

Au cours de la partie officiell
un rapport en trois langues dont
l'occasion de se rendre compte .
l'activité de l'ent reprise pour l'a:
née écoulée tout en jetant un r
gard vers le futur. Après avoir pt
connaissance des comptes de
caisse du service social , on hono
cinq collaborateurs pour leur fid
lité. Puis on fit place aux diverti
sements placés sous le signe de
gastronomie, de la musique , de
danse et d'une revue fort àppr
ciée.

1973 sera en outre marquée ' m\ . y  f ___J__ \
d'une pierre blanche dans les -¦¦ ' Sy* " . " __W§_\
annales de la plus grande entre- ' ¦* -̂ '

^ J \\___ \
prise de la branche de notre can-
ton : dans le cadre de son 75e an- * ¦
niversaire aura lieu, à Naters ,
l'ouverture du plus grand dépôt Le Personnel " welsche » constitue un solide pilier dans l'entreprise Gertschen
de meubles de la Suisse romande.

Avec toi je danserai jusqu 'au matin

Les Jubilaires

,m M --JJmml

uircmunn, .vu.-..-., ir t t ~ i tu i t> i t - t, •-— — » J .¦•«-.......,..., ...- ».«.. M. Otto Kimmig, Naters, monteur, 25 ans. M. Walter Schmid , Ausserberg, 25 ans.
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MA CARTE DE VŒUX POUR VOUS
AMIS LECTEURS

Merci patrons

1973 ! Une année de plus, cela
compte ! Pour les personnes ayant
atteint le demi-siècle, surtout.

Les jeunes, eux, n'ont pas la no-
tion du temps. Une fillette de
13 ans me disait dernièrement :
« J'aimerais avoir subitement
20 ans ! » Inconscience ! Sauter à
pieds joints sur de si belles an-
nées !

« Si jeunesse savait et si vieil-
lesse pouvait. »

Pour l'année 1973, je souhaite
très sincèrement, de tout cœur :
- à la jeunesse de ne pas ménaget

sa générosité et sa participation
se basant sur l'expérience des

f aines ;
I - à l'étudiant de penser qu'il pré-
| sidéra aux destinées du pays ;

aux maîtres et maîtresses de
remplir leur belle et noble tâche,

I

sans faille ;
- à nos sociétés de chant, à nos

fanfares de prospérer par l'ap-
port de jeunes éléments ;

- au FC Sion de se classer dans
les cinq premières équipes de
ligue A, à Martigny d'obtenir
une place d'honneur et au FC
Monthey d'arriver en finale ;

- aux présidents de commune et

Cours de sauvetage-avalanche aux Collons
L'AVERM (Association valaisanne des tant plus que le Conseil d'Etat vient

entreprises de remontées mécani ques) d'édicter un règlemehjt sur les secours en
organise, en collaboration avec le CAS, montagne qui fixe certaines obligations
section Monte-Rosa , un cours de sauvetage aux entreprises de remontées mécaniques

»¦ avalanche les 11 et 12 janvier prochain en matière de sauvetage en cas d'ava-
aux Collons. lanche.

Une telle initiative mérite d'être signalée II est souhaitable; que le plus grand
et soutenue à une époque où le ski connaît
une vogue particulière. Vu l'aij gmentation
croissante du nombre de skieurs et l'exten-
sion constante des zones ouvertes au ski , il
est de plus en plus nécessaire de disposer
de services avalanche adéquats. Ceci d'au-

Les bons patrons
Un geste qui mérite

d'être signalé
Pour fêter dignement les 30 ans de fi-

délité à leur famille , le docteur Michel Du-
four et sa sœur Anne-Marie ont convié
leur métrai et son épouse à un généreux
souper copieusement arrosé et durant le-
quel ils lui firent cadeau d'une belle montre
en or dédicacée. Qu'ils soient chaleureuse-
ment remerciés.

Le métrai reconnaissant : A. C.
(comm. publ.)

Le personnel de l'entreprise Dubuis-
Dussex remercie ses patrons pour le riche
souper offert au soir du 22 décembre 1972.

Un participant

aux conseillers communaux qui
n'ont pas été réélus, la consola-
tion...
aux citoyennes valaisannes le
courage d'affronter la politi-
que...
aux députés au Grand Conseil,
siégeant depuis plusieurs pério-
des, de se reposer, laissant la
place aux jeunes ;
au chef du Département des fi-
nances de trouver de nouvelles
recettes pour équilibrer le bud-
get cantonal, sans augmenter les
impôts déjà très lourds !
au Conseil fédéral d'alléger ses
mesures draconiennes ;
à chacun de faire des écono-
mies. Bientôt, peut-être, les va-
ches maigres...
aux auto-stoppeurs le sourire.
Us auront plus de chance d'être
pris en charge ;
au NF de poursuivre sa réjouis-
sante progression et le nombre
de ses lecteurs augmentera ;
la santé à vous et à moi afin que
nous nous retrouvions à la fin
de 1973 pour échanger nos
vœux.
Bonne année, amis lecteurs.

Gérard Mabillard

nombre possible d'employés des remontées
mécaniques suiVnt le cours organisé aux
Collons. L'instruction qui y sera donnée
permettra aux participants de se familiari-
ser avec la théorie et la prati que du sau-
vetage en cas d'avalanche.

Le CAS, section Monte-Rosa , organise
également de tels cours les 13 et 14 janvier
à Ulrichen, les 20 et 21 janvier aux Collons
27 et 28 janvier à La 'Fouly.

Seigneur tu m'as permis d'admirer ton aurore
De chanter, au matin, l'oraison de l'espoir
Et de pouvoir encor, dans l'hymne qui t'implore
Donner toute ma voix devant ton reposoir.

J'ai vu chaque saison aux couleurs sans pareilles
Se suivre, selon Toi, pour composer un an ;
J'ai vu sur tant de fleurs se poser tant d'abeilles
L'arc-en-ciel, iriser, pour la paix, son ruban.

J'ai vu notre pays couronné de ses alpes
La plaine s'étaler au bord du fleuve aimé !
- L'entourage inconnu que de mes doigts je palpe I
Me paraît , maintenant à jamais déformé.

Je ne sais, ô Seigneur qu 'un absolu silence
Je ne sais qu'une nuit dans la trame des jours
Mes regards sont fermés, je sens la vi-olence
Conquérir mon esprit en dépit de l'amour.

Il me reste Seigneur, cette voix merveilleuse
Qui s'en va par le monde apporter votre écho
Ne me permettez pas de la mettre en veilleuse
Vous le savez, Seigneur, elle entonne un credo.

Oui je crois de toute âme à cette aube éternelle
Qui donne la lumière aux yeux à jamais clos
Laissez-moi, je Vous prie, être la sentinelle
Qui garde sur la terre un grand bonheur éclos.

-. Jaqueline Ebener==

Les autorités sédunoises
ont présenté leurs vœux
aux autorités religieuses

i j

SION. - Hier après-midi , conduites par
MM. Antoine Dubuis , président de Sion , et
Bernard de Torrenté, président de la bour-
geoisie, les autorités communales et bour-
geoisiales de Sion sont allées présenter
leurs vœux à Mgr Adam , évêque du dio-
cèse, aux Rds pères capucins , au chapitre
de la cathédrale et aux paroisses de la
commune. Les délégations des autorités ci- '
viles ont été reçues selon le cérémonial ha-
bituel par les autorités religieuses de la
ville , après l'échange traditionnel des voeux
pour la nouvelle année.

* * * * * *  * * * * ** * * * *

. bon rassemblent les hôtes. Sur la place du La s(atj on d,Anzère est oc ée à cen,

. village un délicieux vin chaud est offert. D,autre t sur les ifi _
Celui-ci est prépare dans un grand chau- 

^
ues tes du Pas  ̂Maimbré ,es ama .

dron sur la place meme. J^ ̂  skj trouyent un(_ excellente neige
C'est une façon originale de souhaiter la

bienvenue Bonne saison et bonnes vacances a tous.

P-- 1
i Reapprendre à conjuguer |
! le verbe aimer !

Fuite inexorable du temps ! Le ses qualités et ses défauts, ses
« 1 » flambant neuf du calendrier droits et ses devoirs, ses obliga-
nouveau est à peine découvert tions envers la société. D'avoir ses
que, déjà, il appartient au passé ! idées, et non de les former selon
Et l'avenir, lui , n'est à personne en des slogans préfabriqués. D'avoir
ce bas-monde. Que reste-t-il donc le réflexe de la main tendue vers
à l'homme pour accomplir sa des- un ami et non celui d'un poing
tinée ? Pour tenir la place qu'il brandi vers l'adversaire. Mais
croit sienne dans l'ordre des cho- aussi, hélas ! à l'heure où l'agres-
ses de ce monde ? Pas même un sion est permanente, où les biens
instant pour s'arrêter à cette ques- les plus précieux de chaque indi-
tion fondamentale, pour tenter de vidu sont menacés par toutes les
découvrir où se niche le bonheur envies, toutes les subversions, c'est
après lequel chacun court, en em- aussi de savoir les défendre ferme-
pruntant le plus souvent des che- ment car la paix - la vraie paix du
mins qui l'en éloignent le plus ? monde - est à ce prix.

Mais voici que je parle de bon- Ie "sais récemment dans une
I heur. Que j'utilise un mot qui n'est ™™e ^nça.se . 1 émouvante lettre |

plus du tout à la mode. Dont le d
,
une fP0US.e et m"e de fanY ,,e-

monde moderne semble avoir « Je suis pleinement heureuse dans
I honte, tant il est simple et bon. mon f°yer' ^pres 

de mon mar. e |
Tant il est humain, à l'heure des de mf? ?nfan.,s' ,C!,a

^
e 

J
our 

ffÇ»
ordinateurs, des expressions caba- a n» tache et je n m d autre ambi-
| listiques, des mots nouveaux en tw" 1U5 !e bonheur de ma fa- j

« iste» ou en « ique » à l'usage de mil,e privait-elle , pour terminer
tous, mais surtout de ceux qui ne Pa.r c*ttemb,e 1,u"t10" : * Mais

I savent pas ce qu'ils veulent dire... S!«is-Je bien normale ?,, Et de pré- .¦ „ ciser : « A lire et a entendre ce qui *Tant pis pour ce que 1 on pen- demit faire ,e bonheur de ,a I
sera de moi : je forme le vœu, femme moderne) à essa er de
pour 1973, que 1 humanité reap- comprendre ,es miHe questions qui¦ prenne a conjuguer le verbe aimer ge nt sur tQm ,eg ,ang au .
et redécouvre, ce faisant, la vraie nQm de ,a promotion de ,a femme>| notion du bonheur. Celle qui nous des re,ations sexuelles _ l'éduca-

- a ete apprise au berceau, par e tion des enfants en nf ,eg -
sourire d une mère la maladroite lannings de toutes sortes décrhs
caresse d'un père. Celle qui a ete œmme indispensables au vrai
proclamée par cet Aimez-vous les honh y en vieng eg à dou.uns les autres éternellement vrai, ter du m- n })

| mais éternellement violé par tous Mon vœ .̂ c>egt chacun |
ceux qui ont cherche cherchent et connaigse ,e bonheur gi le et
chercheront toujours le chemin du franc de  ̂ mère de fami,le e|
| bonheur en sens inverse de ce seul 

 ̂ mervej„
eux> >e„e „ cong.

indicateur de direction montrant le 
 ̂

pour ,eg g.eng E< 
 ̂

chacun
DUt— ait le courage de le défendre, ce

Le bonheur, c'est la paix, la to- bonheur-là, car c'est par lui que
lérance, la justice à pratiquer soi- commencera toujours celui d'un
même et non à les imposer à au- monde en paix.
trllî C'f -Kt  A'&trt- __ -_ -_ .ma.r - -- ._ . ,__ _ « r^of *al/_ P i , _ _ _ _ •_•

M. et Mme Jacques Lugon
et Dominique

ont la joie d'annoncer la naissance de

Francine
le 28 décembre 1972

Rotkreuz Klinik Hinterbergstrasse 82
8006 Zurich 8044 Zurich

36-36131

M. et M™ Patrick de Balthasar
et Thierry

ont la joie d'annoncer ia naissance de

Romaine
27 décembre 1972

; Hôpital de Sion * Ch. de Montolieu 149
1950 Sion 1000 Lausanne

36-36119

¦ MMM

L'entreprise Favre et Rossier
à Vex

Carrelage et revêtements de sols

souhaite une bonne et heureuse année à tous ses clients
et amis et les invite à visiter, à partir du 8 janvier 1973

ij
II

son exposition de carrelages, tapis et moquettes
à la rue de l'Industrie 44 à Sion.

36-36132

. . . . - . . . ... . . 

Les vœux du Conseil d'Etat
aux autorités constituées du Valais
SION. - Le Conseil d'Etat du Valais a ¦M_________ ^_________ ë I: «LU 
reçu hier à la salle Supersaxo à Sion
les représentants du clergé, des ordres
religieux et des autorités constituées
du canton, du district et de la ville de
Sion pour la cérémonie traditionnelle
des vœux de bonne année.

On notait la présence, à cette ré-
ception, de MMgrs Adam , évêque du
diocèse de Sion , Salina , abbé de
Saint-Maurice, Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard , de MM. Albert
Imsand, président du Grand Conseil ,
Luc Produit , président du Tribunal
cantonal , Pierre Antonioli , procureur ,
Maurice d'Allèves, préfet du district ,
Félix Carruzzo, conseiller national ,
futur président de Sion, Antoine
Dubuis, président de Sion, et Bernard
de Torrenté, président de la bour-
geoisie de Sion , ainsi que de nom-
breux membres de ces autorités cons-
tituées.

Dans son message a l occasion de
la nouvelle année, M. Antoine Zuffe-
rey, président du Conseil d'Etat , a
souligné l'importance de la fidélité
aux convictions profondes qui sont
celles de la grande majorité des Va-
laisans et du courage dont chacun
doit faire preuve pour défendre les
vraies valeurs de notre petite patrie. Il

La table d'honneur, lors de l'allocution du président du Conseil d 'Etat. De g. à
dr. MM. Quinodoz, juge cantonal, W. Loretan, conseiller d'Etat , Mgr Adam,
Antoine Zufferey, Albert Imsand , Mgr Salina , Arthur Bender, Mgr Lovey, Eugène
Rossier, secrétaire du Grand Conseil.

forma le vœu que le peuple valaisan
puisse.dans le bonheur et la santé ,
continuer à faire confiance à l'autorité
et à lui accorder le crédit du préjugé
favorable.

Mgr Adam répondit très brièvement
à cette adresse, en souhaitant le plus
complet « Ainsi soit-il » aux vœux
formulés par le président du Conseil
d'Etat.

DU BON VIN CHAUD POUR LES HOTES 



Restaurant
de la Télécabine

Anzère
Menu de Saint-Sylvestre

Le parfait du chef
à la fine Champagne

Filets de sole glacés avec
Les perles de patna i

• 'Cœur de Charolais aux étoiles i
de Périgeaux (

Les pommes noisettines
La bouquetière de légumes (

•à i
> La coupe Porte-Bonheur |
1 i

i
32 francs, service compris

i i
i i

i Ambiance - Musique stéréo i

» 36-36134 j

Hostellerie
de Genève, Martigny
Menu de Saint-Sylvestre

à 40 francs
Le foie gras de Strasbourg

à la gelée
Céleris rémoulade

•L'extrait de la marmite
au Vieux Sandemann

•Le gratin de fruits de mer
«Tout-Paris»

«Les perles du Patna en pilaw»
•Le sorbet au Champagne
*... .

Les filets mignons Renaissance
Les pommes William

La jardinière de légumes
•Le semi-freddo «Bout-de-l'An»

Danse - Ambiance - Gaieté
Cotillons

Soupe à l'oignon $
CM

Prière de réserver votre table : T
tél. 026/2 31 41 m

. Pour la Saint-Sylvestre
v\ vÊÊ_4 ,e motel Auto"Gril du Soleil

.. V t̂f^sjlp. à Saint-Léonard
*̂^~̂  j  'm y ê^Z-. a préparé à votre intention

"̂ ¦(fl KL. j|èr • un réveillon
_^/ï___r ^̂ t̂̂  * un rePas I"' vous P,aira
^̂ TITO ŜN. * une amDiance fl"' vous
ri  \IR̂  enchantera

Grande salle réservée aux danseurs.

Avec l'orchestre « LA PETITE MARIE »
Cotillons - Bar - Buffet Retenez vos tables svp au 027/9 68 68

(Etablissement réservé aux dîneurs exclusivement)

— ~ — -~ — — — _— — —  ̂
fr |t__lL_J______jL_JLJ—iLYBL-__LX->_B---___-JU-B-->—f-J» r "" — ¦— — —  — — ¦""—————-

Hôtel-restaurant Terminus
Martigny

Dans un cadre nouveau et accueillant, la famille Bonnet vous propose
à Saint-Sylvestre et à Nouvel-An ses menus gastronomiques

Nouvel-An à midi Saint-Sylvestre (réveillon)
24 francs, service compris Menu à 50 francs, tout compris

Hors-d'œuvres riches Buffet froid à volonté• •Sorbet au Champagne Consommé à la moelle• •Cuisseau de veau braisé madère Tournedos Voronoff
•̂  Sélection de légumes

Garniture fleuriste Pommes Duchesse
Salade de saison mimosa Salade aux endives• •Délice brésilien Ananas glacé dans sa garniture

•Mignardises

Dans la nuit :
La famille Bonnet soupe à l'oignon maison

présente à ses fidèles amis, +clients et connaissances, Orchestre - Danse - Cotillons
ses meilleurs vœux

pour ia nouvelle année. Quart de vin champagnisé
mm̂ ^̂ B̂ Î ^̂ ^̂ ^̂

^^_ 
par 

personne

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

* REVEILLON 1972-73 J
* *
ï MENU t
-k Les canapés doublés au sherry -K
* Les paillettes dorées -k

* ** ir *
"K -k
^ 

Les filets de soles normandes _„
+ Le riz créole ^¦K +

î * *
* -K

Le cœur de Charolais Henri IV
* Les pommes croquettes *

Les salsifis fines herbes
A, La salade de Trévise aux noix 

^
* ** • *
* -K
¦K La coupe de framboises Souvarov -k
¦k Les friandises *
* -k
* Fr. 35.- *
v (service compris) ±,

* -k
* Tél. (027) 5 17 21 _»,

* ** * * * * * * * * *  * * * * * * * * *

¦il* fc^̂ Jbdfc» » f c » » »̂ ^ *  ¦¦¦ -fc^ _̂___l_

Dancing de la Matze
Sion

Saint-Sylvestre

Orchestre The Créâtes
En attraction :

¦

Trio TROPICAL sud-américain
THE GREAT MAXIM,

Jongleur-acrobate
JEAN REGIL
illusionlste

Réservez vos tables au 2 40 42
******************* ***** *»• wm**m *»m **************************
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* Du nouveau à Fully *# -X-
M. Samedi 30 décembre 1972 _jç.
¦X- 

*# ouverture *
£ du tea-room £
* « Au Postillon » *"X" près de la poste. "X*
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 ̂
Première consommation offerte par ¦£

 ̂
les patrons Lucette et Yvon. j *\

1: 36-361301î

„„„„„„„„
Chez Johnny

Restaurant-pizzeria {
Olympic

 ̂
La 

Grotte, Martigny j
 ̂
Menu de Saint-Sylvestre S

Musique, chants et cotillons

ï *S Lasagna al forno
| ou S

Petite pizza de saison

S * 2K Consommé au porto
ou

S 
Crème princesse• sFilet de boeuf Pizzaiola

S ou iShishkebab à l'éthiopienne

S 
Riz - Pâtes ou pommes frites

•..B Salade, rouge

Tourte glacée de fête

5
Fr. 28.- sans service

S Prière de réserver votre table :

Chez Johnny

Restaurant-pizzeria |
Olympic

 ̂
La 

Grotte, Martigny j
 ̂
Menu de Saint-Sylvestre 

S
Musique, chants et cotillons

ï *S Lasagna al forno
| Y ou fi

Petite pizza de saison

S * îK Consommé au porto

.- °U
S 

Crème princesse a

* SFilet de boeuf Pizzaiola
S ou S

Shishkebab à l'éthiopienne

S 
Riz - Pâtes ou pommes frites

* SC Salade rouge M

* &Tourte glacée de fête

s iFr. 28.- sans service

Prière de réserver votre table :
tél. 026/2 17 21

36-1237 8
_#__P__»5_P__K_»»r«» 5__»__K_M««*

Restaurant
de l'Hôtel-de-Ville

Martigny !
M. et Mme Marcel Franc-Piot pré-

| sentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs voeux pour l'an nouveau et
propose le
menu de Saint-Sylvestre

La terrine de brochet
à la Taillevent

! sauce verte
•i La julienne de céleri
•Le consommé double

à l'essence de tortue
Les paillettes dorées

•La caille farcie à la Souvaroff

*Le sorbet au poivre
• !Le train de cotes (

aux herbes de Provence '
Les pommes dauphines 'i La bouquetière de légumes

au beurre
.__

L'ananas glacé Belle-de-Meaux i
•Les friandises au beurre• • •Danse avec musique stéréo

Cotillons
i

Menu complet à 36 francs
Service compris

Prière de réserver votre table
au 026/2 21 04

! 36-1309

! _ . _ _ _  i

Restaurant
| «ROCHES BRUNES»

Sous-le-Scex - Sion
Menu de Saint-Sylvestre

Saumon fumé fine bouche
Languettes de pain valaisan beurré

•I Véritable tortue claire royale des Indes
Paillettes dorées

•Sorbet au pétillant des rois

Cœur de charolais Rossini
Légumes du jardin d'hiver

Pommes croquettes
•Dessert « Play-Boy »

Friandises du chef i_ni- .f! _ ! __ I__ IJ iiv.' moiiBjfi
Cotillons - danse et

¦ soupe à l'oignon servie au petit matin

Fr. 50.- Service compris

I Orchestre The Oceanic's

Prière de réserver votre table au ¦
(027) 2 64 97.

i r: i£f \n-t I

* * * * * * * * * * ** * * ** ** * * * *

* Hôtel ARNOLD - Sierre *

Hôtel des Pyramides
S>JL -, Euseigne
J(feJ^flVAi/r\ restauration
"Sr'B'ft -W" !-: \lt soignée
/ m\^%Jj &iAl\L cadre

*"' -̂  ̂s >t?'A sympathique
Gilbert Philippoz-Renz, chef de cuisine

Menu spécial pour le réveillon
de Saint-Sylvestre

Nous présentons nos meilleurs vœux
à notre fidèle clientèle

P--™- —

S 
Hôtel Ecu du Valais |

Saint-Maurice
Tél. 025/3 63 86

Dimanche 31 décembre

Menu complet : 28 francs

Parfait de foie gras
Salade Waldorf¦ *Consommé au porto

Brindilles au parmesan

• ¦
| Crevettes royales à l'armoricaine

Riz créole
•

Tournedos, sauce morilles
ou

Canard à l'orange.
Pommes amandines
Choix de légumes ¦

•¦ Vacherin à l'abricotine

Dès 1 h. : soupe à l'oignon

Réservez vos tables s.v.pl.

¦ La famille Mathieu souhaite à son m
* estimée clientèle d'heureuses fêtes 1

de fin d'année.

36-3418 I

t»-».».*

__
f ^  ^W P%\ !l̂ M.J

¦fcî:' ¦ :¦ >::m> .I?? i "A~

mf. YY« i5j
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En attraction : Georges et Anatole

Auberge de la
Tour d'Anselme

Saxon
Menu de Saint-Sylvestre
à Fr. 45.- tout compris

La terrine garnie
•Le consommé à la fine
•Le sorbet à la vodka

*La finesse de charolais flambé
au vieux cognac
Sauce morilles

L'éventail de légumes
La salade de saison

•Le choix de fromages
•Le panier de fruits
•Le vacherin abricotine

Au bar de la taverne :
danse et jeux

Le motel est ouvert - Parc

Prière de réserver votre table au
026/6 22 44

hifcitti arrir ^T iiti " r irt - - " *- — — —-— — —

Restaurant La Tour
Sion

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année et vous

propose son

menu de Saint-Sylvestre
à 40 francs

Foie gras de Strasbourg
Toast et beurre

•
Royale tortue en tasse

•
Bordure à l'indienne

•
Cœur de charolais «La Tour»

Bouquet de légumes
Pommes noisette
Salade de saison

•
Parfait glacé au Grand-Marnier

Prière de réserver vos tables :
027/2 96 56

P̂ ^PVMMWMMMWWMW

Restaurant
des Dranses
Sembrancher

La famille Varone-Antonlettl vous
remercie et vous souhaite ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

Menu de Saint-Sylvestre
La darne de saumon pochée

•Sauce mousseline
•Les pommes persillées
•Le Real-Turtle en tasse
•Le filet de bœuf primeur
•La pomme galette
•Le chou-fleur Mornay
•La bombe glacée au Grand-Marnier

Cotillons - Ambiance
Prix de menu: 28 fr. service compris

Prière de réserver vos tables
à l'avance.

Tél. 026/8 81 73

Restaurant Balavaud
à Vétroz

Fam. Jean-Paul Oelacrétaz-Bourban
Tél. 027/8 16 22

Menu de Saint-Sylvestre

La terrine maison garnie
avec les tranches de seigle beurrées

•Consommé double
au vieux Sandeman

•L'entrecôte aux morilles
•Le choix de légumes
•Les pommes frites
•La salade mêlée
•Le parfait mocca flambé

au Grand-Marnier

Menu complet : 24 francs
Sans premier : 20 francs

Nous présentons à notre aimable
clientèle nos meilleurs vœux pour

1973.

Hôtel Mont-Calme
Haute-Nendaz
Menu de réveillon

Le chef Francis Gaillard
vous propose :

Terrine de canard sauvage
à la gelée de Pommery

Salade Waldorf
Brioche parisienne

•Consommé double au Sandeman
•Cœur de charolais

aux morilles à la crème
Pommes gaufrette
Salade sylvestre

•Asperges milanaises
•Mousse aux framboises

« Porte-Bonheur »
Mignardises maison

•

Pianiste - Ambiance assurée

45 francs

Café-restaurant I
de la Place, Vex I

Menu de Saint-Sylvestre
à 32 francs par personne

Service compris

La tortue claire en tasse
Paillettes dorées¦ •La langouste en Bellevue
sauce cocktail

•Sorbet Moët et Chandon¦ *Cœur de filet de bœuf feuilleté ¦
I 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 |

¦ Famille C. Ruria7-Rurla7 vnu<. nré-

J 

sente ses meilleurs vœux.
36-35960 J



INTERESSANTE CONFERENCE
DE MONTMARTRE A SAAS BALEN

'!

3fr SIERRE. - Quel intérêt , avons-
¦_£ nous nous autres Valaisans à être
¦jfr Suisses ? Cette question, nous
* l'avons maintes fois entendue, ces
X- derniers temps surtout. Et, a
"X chaque fois nous avons dû con-
"X venir que cet intérêt n'était pas
"X* bien grand.
"X" Face à un centralisme fédéral de
X* plus en plus poussé, que peut faire
*X notre petit canton de montagne ?
"X Pas grand-chose, malheureusement.
X- Que peut-il faire contre l'applica-
X- tion unilatérale de mesures restric-
X" tives, risquant d'obérer gravement
X" les régions en expansions ? Pas
X- grand-chose non plus.

Alors, nous direz-vous, que fai-
* re?

Le Valais doit prendre conscience
que ses voisins transalpins, ceux

* de la Savoie, du Tyrol aussi, con-
naissent, chacun chez eux, des

* problèmes identiques. Le Tyrol
#V n'oct r_ '_ c ônnttto n Vionno • la

Le Valais doit prendre conscience pas, comme jusqu'à présent, faire *
' que ses voisins transalpins, ceux appel à des « sauveteurs » confé- *

*£ de la Savoie, du Tyrol aussi, con- dérés de tout acabit. Réglons j£' naissent, chacun chez eux, des nous-mêmes nos problèmes, nous "X
problèmes identiques. Le Tyrol en sommes capables,
n'est pas écouté à Vienne ; la Et c'est en cette fin d'année *

ï Savoie veut la création d'une véri- 1972 riche en événements, notre j*
* table « région de Savoie » apte à vœu le plus cher, pour que notre j»
* être entendue à Paris ; la province région continue de manière har- *
TT d'Aoste connaît les mêmes pro- monieuse son développement.
? blêmes avec Rome et le Valais, à MG *

*^0  +fa 9  ̂«X* __§ -Ji- «X* -itr "Jr *Jr ".L* -J,* -l- «X* «iL» +X+ •____• ̂ .V* _̂* *i_* *A* -J>* "A" -ilr -A* -t^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_*^^

Beme, n'existe qu'en... théorie.
Le 27 janvier prochain, sera créée

sur le plan international, l'Asso-
ciation des régions de montagne
qui, à l'heure européenne, devront
pouvoir faire entendre leur voix.

Mais sur le plan strictement
suisse, le Valais doit mobiliser
toutes ses énergies pour qu'enfin,
l'on tienne compte de sa configu-
ration et de son économie parti-
culières, de son développement
toujours plus tourné vers le tou-
risme. Pour cela, il devra s'allier
avec d'autres régions de montagne
de la Suisse, qui connaissent les
mêmes problèmes.

Avant tout cependant, le Valais
devra montrer un front uni et non

SIERRE. - Jeudi soir, la Ligue valaisanne
contre le cancer , que préside le Dr
Charles-Denis Rey, de Sierre, tenait son
assemblée générale annuelle , dans les sa-
lons de l'hôtel Arnold.

Au cours de l'année écoulée la ligue a
reçu une soixantaine de demandes de se-
cours, qui se traduisent par la distribution
d'une somme de quelque 23 000 francs. Le
comité, pour sa part s'est attelé à de nom-
breuses tâches dont , notamment , la mise
sur pied d'un registre du cancer. Voici
quelques extraits du rapport d'activité :

Registre du cancer
Le registre des tumeurs fonctionne dans

certains cantons romands. Nous nous som-
mes attachés à étudier l'intérêt que com-
porte une telle organisation pour la santé
publique. Nous avons également relevé les
difficultés d'organisation particulières en
Valais, l'importance des frais provoqués
par la mise sur pied d'un registre du
cancer. Il existe également des difficultés
d'ordre juridique.

Service médico-social valaisan

Ce service se trouve encore à l'état
embryonnaire. Son développement est
prévu, ces prochaines années, dans le

cadre de la p lanification extra hospitalière.
Notre ligue qui fait appel aux services so-
ciaux existants, et aux différentes ligues
antituberculeuses pour ses enquêtes à do-
micile, comprend bien l'intérêt d'un regrou-
pement régional des organisations exis-
tantes et des bonnes volontés. Nous
souhaitons néanmoins que ce regroupe-
ment n 'implique pas de nouvelles
constructions coûteuses et un personnel
administratif pléthorique.

Information du public

Le Dr Isaline Gerhard est notre repré-
sentante auprès de la commission natio-
nale pour l'information du public: Dans le
cadre du canton, c'est, le Dr Georges
Lathion qui a accepté la charge de
coordonner l'information du public dans le
Valais romand. Pour le Haut-Valais , c'est
le professeur Gustave Burgener de Brigue,
qui prendra contact avec la presse et qui
mettra sur pied des séances d'information
dans les différentes sociétés. Nous avons
dans ce domaine, un retard que nous sou-
haitons absolumen t combler.

Attribution d'une bourse d'étude

Le comité de la ligue a décidé d'attribuer
sa première bourse d'étude au Dr André
Fluckiger, Valaisan de naissance, spécia -

liste en radiologie. Le Dr Fluckiger va se
perfectionner dans les techniques de diag-
nostic des tumeurs du pancréas et des
voies biliaires. Nous félicitons le Dr Flu-
ckiger d'avoir été désigné pour recevoir la
première bourse de notre ligue cantonale.

Cette bourse, fort importante , permettra
au Dr Fluckiger d'effectuer un stage de
plusieurs mois à l'université de Nancy et
de se perfectionner dans ces méthodes
modernes de diagnostic.

A l'occasion de cette réunion annuelle ,
le président , le Dr Rey , eut en outre le
plaisir de remettre un bouquet de fleurs et
un cadeau à une assistante sociale parti-
culièrement dévouée, Mme Anna Muff , qui
depuis de longues années, effectue les
enquêtes pour la ligue dans le Haut-Valais

Celle-ci, dans l'année à venir , prévoit
d'intensifier l'information , par le canal des
médecins et par celui de la presse.

A cette assemblée, on notait la présence
des docteurs Zenklusen , Christian de Sé-
pibus, Mme Gehard , Mlle Michèle Antille ,
secrétaire et M. Paul Emery , caissier , tous
membres du comité ; ainsi que de nom-
breuses assistantes sociales et les chefs des
services sociaux de Sion et Sierre, MM.
Exquis et Hagmann.

M. Marcel Bonvin, que nous reconnaissons à droite a traité d'un sujet quelque peu
méconnu : la Régie fédérale des alcools et son action.

SIERRE. - Qu 'est-ce que la Rég ie fédérale
des alcools ? Quelle est son action ? Des
questions que l'on se pose. M. Marcel Bon-
vin , responsable du bureau de Sierre de
notre Régie fédérale y a répondu , avec sa
verve coutumière , au cours d' une confé-
rence qu 'il a donnée dernièrement à l'hôtel

de ville.
A cette conférence assistaient une cin-

quantaine de personnes , qui furent fort
intéressées par le sujet traité. Félicitons M.
Bonvin, pour cette excellente initiative , en
souhaitant qu 'elle se renouvelle réguliè-
rement.

®J

SIERRE. - Il y a quelques mois,
un Français, domicilié à Suresnes
(Seine), louait à Vissoie, l'hôtel
d'Anniviers. Directeur d'une
société au nom évocateur , « Les
compagnons des belles randon-
nées », ce Français désirait créer
dans le cadre de cet hôtel un
dancing exclusif.

Le premier mois, tout alla bien,
le tenancier payant régulièrement
ses factures. Mais cela s'arrêta ra-
pidement et, un beau jour, l'oiseau
s'était envolé, laissant derrière lui

un monceau de factures et quel-
ques chèques sans provision gra-
cieusement distribués.

C'est ce qui a poussé, hier, le
juge d'instruction du district de
Sierre, Me Paul-Albert Berclaz , à
rechercher par la voie du Bulletin
officiel ce peu reluisant directeur
mégalomane.

Pour terminer, ajoutons que
l'hôtel d'Annivers est passé en
mains plus sérieuses et qu'il a
retrouvé la confiance de sa clien-
tèle.

Bulletin
d'abonnement

Prix de l'abonnement pour 1 an : Fr. 73.-
Amis du «NF» , transmettez ce bulletin à une connaissance. Si elle
s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année
nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon
tangible.

Le premier quotidien
du Valais vous offre

- chaque matin le tour du
monde en raccourci

- la vie valaisanne sous la
loupe

- le programme complet
des sports

un reflet en couleurs de
toutes les régions du
canton.

SAAS-BALEN. - 36 élèves d' une classe
parisienne de Montmartre séjournent
actuellement dans le village de Saas-Balen.
Ces touristes ont découvert la localité par
l'intermédiaire d'une étude faite sur son
église. Férus d'architecture , ces élèves
avaient en effet appris qu 'un village va-
laisan caché dans le vallon de Saas , renfer-
mait un bijou de l'art baroque. Cette
chapelle, datant de 1809, de style insolite ,
est due à l'extraordinaire constructeur
sédunois Jean-Joseph Andenmatten. Ils joi-
gnent l'utile à l'agréable en intercalant
leurs cours d'instruction culturelle avec la
pratique du ski sur les hauts de Saas-Fée.
Ces touristes peu ordinaires affirment que
si de Montmartre à Saas-Balen il y a une
distance, il n'y a par contre qu 'un petit pas
à franchir pour que Montmartrois et
Saasois marchent la maui da'ns la main.

Notre photo : de jeunes ¦ Parisines qui
semblent apprécier l'hospitalité du Vieux-
Pays.

Des inconnus tentent
de cambrioler une bijouterie

i
i
\
\
i
i
i
!

NATERS. - Au cours de la nuit der-
nière, des inconnus ont tenté de cam-
brioler l'horlogerie-bijouterie sise à la
rue de la Furka à Naters et apparte-

I BRIGUE. - Jeudi soir, on apprenait
' que M. Karl Kindler, 57 ans, céliba-
I taire résidant à Brigue en compagnie
. de sa mère, venait de mourir des suites
I d'une courte maladie. Au cours de la

I
même nuit, la mère du défunt, Mme
Caroline Kindler-Bittel , 81 ans, rendail

I également le dernier soupir après une
brève maladie chrétiennement suppor-
| tée. L'enterrement aura lieu ce matin à

I 
Brigue à 9 h. 45. .

A la famille va l'expression de notre
I sincère sympathie.

t- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

nant à M. Roman Salzman. Pour ce
faire, ils avaient déjà réussi à rendre
muet l'appareil d'alarme et à démon-
ter les barreaux protégeant une vitrine
lorsque la sirène se fit entendre. Mais
les malandrins ignoraient qu'en cas
de panne de courant électrique, le
système d'alarme est tout de même
alimenté par une pile.

Ainsi, pendant que la population
du quartier était soudainement réveil-
lée, les auteurs de cette tentative de
vol, eux, se hâtaientde prendre la
fuite. La police se trouve cependant
sur une bonne piste.

SYLVESTRE
I CAMPAGNARD l

Orchestre Merry Mills

I Buffet froid - Bar - Cotillons I
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« Comme le temps passe, c'est
fou... » dit une chanson. A nous

i donner le vertige. Nous sommes
comme des joueurs de tennis qui
interceptent une balle. Nous

i n'avons plus le temps d'être nous-
i mêmes. Mais, une halte intervient-

elle, et les souvenirs surgissent.
Amis lecteurs, cette année qui

i meurt a-t-elle été pour vous
1 joyeuse, fructueuse et consolante
i ou cruelle, amère et mélanco-

lique ?
Comblés ou meurtris, pour vous

tous nous formulons des vœux
i sincères, illuminés d'espoir. Suivez
1 l'Etoile. Offrez vos joies et vos
| peines.

La rédaction du Haut-Valais a
aussi ses souhaits, ses désirs et ses

1 vœux :
Elle souhaite que le « Nouvel-

liste » soit considéré par vous

comme un ami fidèle qui, chaque
jour, vous apporte, par un bouquet
de nouvelles toutes fraîches, l'ou-
verture sur le monde entier.

Elle désire toujours mieux vous
servir par la diversité et
l'objectivité de ses informations,
de ses articles et rubriques.

EUe formule enfin le vœu que la
charité chrétienne inspire les pen-
sées, les paroles et les actes de
chacun de nous.

Que dans le monde entier les
conflits, les guerres et les attentats
cessent. La misère disparaîtrait
ainsi de notre planète et le bon-
heur renaîtrait pour tous, Dieu
aidant.

Bonne et heureuse année à vous
tous amis lecteurs et qu'elle soit
soutenue par la santé.

Louis et Misette Tissonnier

Xf

VIELE GÂSTE UND
KEINE SCHNEE

Im Oberwailis ist kaum noch ein
Bett frei. Selbst in den Voralpen sind
dièses Jahr iiber die Feiertage die

I Alphiitten von Feriengasten in Be-
schlag genommen worden. Sie konnten
dies ohne weiteres tun , denn der
Schnee liess auch an Weihnachten auf
sich warten, und so waren ail dièse
Alphiitten ohne weiteres erreichbar.
Morte man bisher ob des ausbleiben-

I den Schnees nicht viel klagen, so wird
dies nun aiiders werden. Uber Weih-
nachten und Neujahr waren die Hotels
zu besetzen auch ohne Schnee. Doch
nun kommt der Januar und hier hângt
es weitgehend von den Schneeverhalt-
nissen ab, wie gross das Januarloch
sein wird. Es ist dies nun das dritte
aufeinanderfolgende Jahr, dass wii
griine Weihnachten feiern mussten.

¦ /
ERSTE SCHLITTELBAHN

DES OBERWALLIS

Saâs Fee verfiigt iiber die erste pra-
parierte und einwandfrei hergerichtete
Schlittelbahn des Oberwailis. Die Bahn
misst 3,5 km und fiihrt vom Hannig
herab ins Gletscherdorf. Die Seilbahn
AG, die das Hannig- Gebiet er-
schliesst, musste nun drei magere Jahre
hinnehmen. Das Untemehmen woite
den Skifans von Saas Fee das sonnige
Hannig-Gebiet erschliessen, doch lasst
der Schnee regelmassig auf sich

I warten. Die Idée an sich wâre gut
gewesen. Saas Fee selber ist im Winter
fast ohne Sonne und, die Skigebiete in
der Gegend von Langfluh und Egginer
sind nun einmal nicht jerdermanns
Sache und zudem auch nicht gerade
sonnig. Das Sonnengebiet von Saas
Fee ist der Hannig, doch ist hier die
Sonne so stark , dass sie dem Schnee,
der, wie gesagt, in den letzten Jahren
sparlich fiel , den Garaus macht. Um
die Gondelbahn besser nutzen zu kôn-
nen, musste daher etwas unternommen

l_ _ _ _ _ _ _  — —  — — — —

> verantwortungsvollen Posten.
V lUIcIll Î CU UC NEUE WASSERVERSORGUNG
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werden. Die Idée der Schlittelbahn ist
nicht neu, doch ist es deren Verwirkli-
chung und Propagierung. Schlitteln ist
ein sehr unterhaltsamer Wintersport
und so hoffen wir , dass der Schlittel-
bahn von Saas Fee Erfolg beschieden
sein wird.

NEUE GASTSTATTE

Es ist sicher nicht der Miihe Wert ,
jede neue Gaststatte , die im Waliis er-
offnet wird, gross anzuzeigen. Die
Walliser Kanne-Taverna in Naters ist
aber doch ein Spezialfall. Kenner
wollen wissen, dass dièses Restaurant
das schonste des ganzen Kantons ist.
Besonders geschmackvoll sind die
Walliser Kanne und dann die Tessiner
Stube eingerichtet. Waliis und Tessin
sind hier sich sehr nahe, der Gast kann
sich als Vorspeisc aus der Walliser
Kiiche bedienen lassen und zum
Hauptessen aus der Tessiner Kiiche
oder umgekehrt. So was hat im Waliis
noch gefehlt, war das einstimmige
L'rteil bei der Eroffnung. Das Gast fin-
det die einmalige Gaststatte an dei
neuen Furkastrasse in Naters, im Haus
Omavasso.

SKIFAHREN
WAR ZU ANSTREGEND

Ein Feriengast in Saas Fee, der 56-
jâhrige Jan Dinger aus Hilversum fuhr
iiber die Weihnachttage ersmals Ski.
Auf Spielboden ob Saas Fee erlitt er
bei seinem neuen Hobby ein Schlagan-
fall und starb auf der Stelle.

DANZAS BRIG
UNTER NEUER LEITUNG

Die Filiale Brig der Danzas AG wird
ab Neujahr unter neuer Leitung stehen.
Nach 48jahriger Tati gkeit bei der glei-
chen Firma, wo er sich vom Lehrling
zum Filialeleiter empogearbeitet hatte ,
wird Albert Wicht in den Ruhestand
treten. Sein Nachfolger wird René
Schmid. Wir danken Herr Wicht fiir
seine Arbeit im Dienste des Tourismus
und der Reisenden im Oberwailis und
gratulieren seinem Nachfolger zum
verantwortungsvollen Posten.

Die CVP an einer Wende
Am iibernachsten Wochenende werden sich die Delegierten der Christlichdemokra-

tischen Volkspartei der Schweiz in Sitten treffen, um zu zwei wichtigen Geschaften Stel-
lung zu nehmen. Da steht einmal der Verfassungsartikel iiber Bildung und Forschung zur
Diskussion, zu dem das Schweizer Volk am 4. Marz sich wird aussprechen miissen. Fiir
die Geschicke der CVP von grôsserer Wichtigkeit diirfte die Wahl des neuen Prasidenten
sein. Der Inneischweizer Franz Josef Kurmann hat demissioniert und et gilt einen Nach-
folger zu bestellen.

BILDUNG UND FORSCHUNG

Wir haben uns an dieser Stelle schon
des ôftern iiber diesen Verfassungsartikel
geaussert. Als zwischen National- und
Standerat der Formulierungsstreit : « Bil-
dung oder Ausbildung » auftrat , da spra-
chen wir uns fiir Bildung aus. Fiir den
Welschen hat dieser Wortstreit keine Be-
deutung, denn fiir ihn sind in der Ueber-
setzung Bildung und Ausbildung gleich-
lautend. Man hat damais bei der Kontro-
verse in den eidgenôssischen Râten darauf
hingewiesen, dass es in der Praxis aufs
Gleiche hinauslaufen werden , ob nun Bil-
dung oder Ausbildung in der Verfassung
stunden. Dies ist sicher der Fall. Wir mei-
nen abr, dass der Recht auf Bildung viel
weiter geht als das Recht auf Ausbildung.
Im Worte Ausbildung ist bereits das Ziel
der Schulung beinhaltet. Der junge
Mensch soll auf eine Arbeit hin ausgebil-
det werden. Bildung hingegen ist ohne di-
rekte Zielriehtung, sie ist hôchst persônlich
und kann auch bloss der personlichen Be-
reicherung dienen , ohne dass Slaat und
Geseilschaft davon einen Nutzen haben ,
was bei Ausbildung nicht ganz der Fall zu
sein scheint. An der Delegiertenver-
sammlung in Sitten werden wir dièse
Fragen in verschiedenen Referaten ,
so auch in einem Exposé von Staatsrats-
prasident Anton Zufferey dargelegt
bekommen. Unser Staatsrat wird in der
hohen Versammlung darauf hinweisen
kônnen, dass das Waliis fiir die Schule
sehr viel Geld aufwendet. Pro Kopf der
Bevôlkerung kommt der Kanton Waliis in
den Aufwendungen fiir die Schule fast an
die Hochschulkantone heran. Die Anst-
rengungen des Kantons Waliis auf dem
Bildungssektor zeitigen ihre Friichte, denn
die Zahl der Maturanten pro Kopf der Be-
vôlkerung ist in ___.inem Nichthoch-
schulkanton so hoch wie im Waliis. Man
ist fast versucht zu behaupten , dass zwi-
schen Ausgaben fiir die Schulen pro Kopf
der Bevôlkerung und Zahl der Hochschul-
absolventen je 1000 Einwohner eine di-
rekte Korrelation besteht. Die Delegierten
der Christlichdemokratischen Volkspartei
der Schweiz kommen daher in einen Kan-
ton, um die Fragen um Bildung und
Forschung zu diskutieren , der auf diesem
Gebiet bereits Grosses geleistet hat. Aber
nicht nur die Leistungsschule wird im
Waliis gefôrdert und tatkràftig untefStiitzt,
die Schulen La Castalie, La Farandole , An-
toniusheim in Leuk, die Hilfsschulhlasse in
Visp und die heil pâdagogische Tages-
schule in Brig-Glis sind sichtbarer
Ausdruck, dass man im Waliis sich auch
der Behinderten annimmt und deren Schu-

100 KM/H

Très souvent il nous a été donné d'ap-
plaudir à « Affaires publiques » pour le
choix de son sujet. Hier encore cette émis-
sion sut exploiter l'actualité en dissertant
sur le problème de l'introduction de la
limitation générale à 100 km/h sur toutes
nos routes, exception faite des autoroutes

Pour traiter ce sujet délicat, Roland
Bahy invita trois personnalités : MM.  F.
Steinauer de la Division fédérale de la
police, R. Mingard, commandant de police,
et G. Foresti, représentant du TCS.

L'émission fu t  bien structurée et le jour-
naliste suivit scrupuleusemen t le plan : la
loi, l'application, les sanctions, les usagers.

« Affaires publiques » fu t  avant tout un
cri d'alarme. Abaisser le nombre des acci-
dents, coûte que coûte. La limitation
généralisée est sans conteste impopulaire.
Et c'est un peu pour cela que l'on peut
reprocher à « Affaires publiques » d'avoir
été unilatérale dans le sens de l'approba-
tion. On attendait, en troisième partie, un
représentant des usagers. M. Foresti ne f u t
absolument pas représentatif des automo-
bilistes qui, de l'avis même des trois per-
sonnalités invitées, ne voient pas d'un bon
œil cette limitation.

Exception faite de ce partialisme regret-
table, « Affaires publiques » informa par-
faitement les téléspectateurs. Et j' ose espé-
rer que, avec ou sans regrets, chacun
jouera le jeu du Conseil fédéral pour une
expérience dite « provisoire » pour... trois
ans !

5 SHILLINGS

Pour être plus précis, 5 shillings et
6 pences. « L'affaire Winslow » tourne
autour de cette somme qu 'un gosse de
treize ans aurait soustraite à un camarade
d'école.

« Spectacle d'un soir » nous présenta
hier soir une pièce dont nous appréciâmes
le premier acte. Et quand je dis « appré-
ciâmes », il s 'agit d'un jugement tout à fai t
personnel

De fait , j 'ai aimé la réalisation de Paul
Siegrist et j 'espère que la seconde partie,
vendredi prochain, ne ternira pas mon pre-
mier jugement.

Les acteurs sont bien choisis. Toute la
famille Winslow est interprétée par des
artistes dont le naturel de jeu n 'est pas la

lung auf eine sinnvolle Gestaltung des Le-
bens hin fôrdert , soweit es im Einzelfall
môglich ist. Indem wir unser Schulsystem
betrachten , làsst uns aber ein Gedanke
nicht los, wieso kommt man in unseren
Breitengraden nicht zu einem Schultyp fiir
besonders Begabte ? Ist bei uns dièses eli-
tare Denken in der demokratischen
Gleichmacherei derart vollkommen unter
die Rader geraten. Als guter Demokrate
konnte ich mir Spezialschulen fiir beson-
ders begabte Kinder, etwa fiir Kinder mit
einem Intelligenzquotient von iiber 110
sehr wohl vorstellen , doch dieser Gedanke
schneit bei uns auf keinen Wiederhall zu
stossen.

DER PRÂSIDENTENWECHSEL
Fiir die CVP Schweiz von grosser Be-

deutung wird die Persônlichkeit des zu-
kùnftigen Prasidenten sein. Die CVP hat
sich in den letzten Jahren unter der Lei-
tung von Franz Josef Kurmann neue Statu-
ten gegeben. Aus einer Partei verschiede-
ner Gruppen und Vereinigungen wurde
eine Mitgliederpartei. Man hat noch recht-
zeitung geschaltet, denn mit einem so zer-
fahrenen Gebilde, wie es die Konservativ-
Christlivhsoziale Volkspartei war, lâsst
sich im Staate der Zukunft keine Politik
mehr machen. Um Erfolg zu haben, muss
eine Partei durch und durch organisiert
sein. Die eher mageren Resultate der CVP
in den letzten zehn Jahren sind ein Beweis
dafiir. Eine Partei muss sodann fahig sein ,
will sie eine Volkspartei sein, weitgehende
Spannungen im Innern auszutragen. Die
Tatsache, dass in den letzen zehn Jahren
verschiedene Splittergruppen auftraten
und Erfolg hatten , bewêist , dass die gros-
sen traditionellen Parteien nicht mehr in
der Lage waren , die verschiedenen Strô-

mungen im Volks aufzufangen. Die Par-
teien fanden es unter ihrem Niveau , die
Fremdarbeiterpolitik aufzugreife n und
den Konflikt , der hier zwischen Regierung
und Volk bestand , auszufechten. Aus
Scheu wollte man dièses heisse Eisen nicht
anpacken , was dazu fiihrte , dass gleich
zwei Parteien mehrere Nationalràte , denen
die Bewahrung der Schweiz vor Ueber-
fremdung erstes Anliegen ist , nach Bern
entsenden. Ein weiteres Problem , das sehr
wohl zu einer weiteren , bestimmt erfolgrei-
chen Gruppe fiïhren wird , stellt der Mie-
terschutz dar. Wenn in unseren Stiidten
eine Gruppe sich erhebt , die rigurose
Massnahmen auf dem Gebiete des Mieter-
schutzes fordert , dann wird ihr der Erfolg
gewiss sein. Unsere traditionellen Parteien
haben sich hier bloss zu einer halben Lô-
sung durchringen kônnen. Solche und
àhnliche Fragen werden auf den kommen-
den Prasidenten der CVP zukommen. Die
Antwort, die die CVP auf dièse Fragen ge-
ben wird , wird weitgehend ihren Erfolg
bestimmen. Sitten ist hier wiederum ein
geeigneter Ort, um dièses Spannungsfeld
innerhalb der Partei aufzudecken. Eben
sind die Gemeinderatswahlen vorbei. In
Sitten kamen sich rechts und links inner-
halb der CVP recht arg in die Quere. Man
spricht in Sitten recht laut von der Bildung
einer neuen Linkspartei innerhalb der
CVP. Man hôrt aber auch , dass die
Rechtskonservativen sich zu einer eigenen
Partei zusammentun werden. Soll eine
Volkspartei ihre Aufgabe recht erfiillen , so
ist sie auf solche interne Positionskàmpfe
angewiesen, und man sollte nicht immer
das Wort von Trennung und Spaltung zu
Hand haben. Der zukiinftige Prâsident der
CVP wird die Aufgabe haben , Richtungs-
kâmpfe innerhalb der CVP gar zu begriis-
sen und eine Lôsung des Konfliktes in-
nerhalb der Partei herbeizufiihren , eine
Lôsung, die das Volk zu befriedigen ver-
mag. Hiezu wiinschen wir dem zukiinfti-
gen Prasidenten der CVP Schweiz eine
gluckliche Hand.

Victor

Un grand congres politique

Agences
de publicité

A ASP-

Les délégués du Parti démocrate chré-
tien suisse vont se réunir en assemblée
plénière à Sion, dans quinze jours. Notre
correspondant « Victor » évoque deux as-
pects de cette très importante assemblée.

Le thème principal de la discussion sera
l'article constitutionnel sur la formation et
la recherche. Entre autres, les délégués en-
tendront un exposé de M. Antoine
Zufferey, président du Conseil d'Etat va-
laisan. Il pourra démontrer aux partici-
pants l'effort immense que le Valais a
accompli dans ce domaine. Les résultats
peuvent être annoncés, avec une fierté lé-
gitime. Aucun canton non-universitaire
n'a, en proportion, autant de jeunes ob-

moindre des qualités. Et puisque l 'on avait
spéculé un peu sur Claude Evelyne en la
présentant comme une vedette alors que
c'est la première fois qu 'elle monte sur la
scène du théâtre, avouons que, bien que
nous craignions ce choix, nous avons été
surpris en bien par l'ancienne présentatrice
de la TV romande.

Le rôle, il est vrai, lui sied à merveille et
je ne crains pas d'affirmer que cette actrice
m'a davantage - plu hier soir dans
«L'Affaire Winslow» que dans certaines
émissions de la TV, émissions dans
lesquelles elle travaille comme jour naliste
ou animatrice.

Les pièces style anglais nous réservent
toujours beaucoup de surprises. Peut-être
en partie à cause des nombreuses opposi-
tions : de l'humour dans la dignité de la
hiérarchie, la rigidité de « ce qui convient »
complétant les rapports très libéraux entre
les membres de la hiérarchie, etc. Tout
cela Terence Rattigan Ta fort bien décrit.
Et si nous avons loué le réalisateur, il
convient de ne point oublier dans les
éloges l'auteur de la version française ,
André Puget. Lui aussi est pour quelque
chose dans le succès de cette pièce, pièce
qui, elle, assura une partie importante du
succès de cette soirée télévisée.

1972

La grille des programmes ne pouvait
l'oublier, nous ne pouvions lui échapper.
C'est la rétrospective 1972, assurée par le
Téléjoumal. Une bonne heure du rant
laquelle images et paroles déversèrent sans
discontinuer des généralités politiques,
historiques, sociales de ce monde. On ne
saurait, immédiatement après l 'émission,
porter un jugement sur sa valeur tant elle
fut  ample et condensée à la fois.

Toutefois, tout en réservant quelque peu
notre jugement définitif, relevons quelques
points :

if L'essentiel de cette émission fu t  con-
sacré à la misère. Cette misère doit être
montrée, cela va de soi. Pourtant on aurait
pu, même en allongeant de quelques
minutes cette émission, montrer aussi
quelques satisfactions, quelques joies sup-
plémentaires. Il n 'y a pas que les morts
qui marquent l'histoire !
• Si j ' ai souvent montré les tendances

gauchisantes du téléjoumal , j 'avoue que,
hier soir, si j' en crois ma première impres-
sion, cette rétrospective « tenta » d 'être

tenant la maturité que le Valais.
Et puis, le congrès devra nommer un

nouveau président. Franz Kurmann ,
conseiller national et président actuel ,
vient en effet de démissionner. « Victor »
relève l'importance, pour un grand parti ,
de choisir un homme fort pour le con-
duire. Sous la direction de M. Kurmann , le
parti s'est donné de nouveaux statuts, of-
frant la possibilité d'une organisation ef-
ficace, mais les problèmes n 'en subsistent
pas moins. Le nouveau président se
trouvera confronté à diverses questions
importantes, telles que- la surpopulation
étrangère, la protection des locataires, et
aussi celle, interne de l'unité du parti.

impartiale. C'est bien, j'imagine que nous
aurons encore droit à d'autres rétrospec-
tives 1972. f ' aime ce genre d'émission qui
semble mettre un point final à Tan ancien.
Et puisque je puis me permettre quelques
lignes encore, j' en profite pour souhaiter
santé et joies à tous les lecteurs de la pré-
sente rubrique, spécialement à tous ceux
qui ne craignent pas de manifester leur
bonne ou mauvaise humeur à la lecture de
cette colonne. Bonne année !

N. Lagger.

-le partenaire
de confiance

Votre succursale 
ia plus proche: 
Avenue de la Gare 25, Sion 1
Tel. 027/3 7111 
AASP - Association d'Agences Suisses de Publi-
cité, groupant Annonces Suisses S.A. «ASSA»,
Mosse Annonces S. A., Orell Fussli Publicité S. A.
et Publicitas S.A. 

Noël du Missionnaire
valaisan

CCP 19-4504
Sion



Les docteurs Louis et Andrée DAYER-HAENNI et leurs enfants Dominique ,
' Anne-Pierre et Isabelle ;

Les docteurs Anne et Edgar SPRENK-DAYER et leurs fils Jean-Louis , André
et Etienne ;

Mademoiselle Eve-Marie DAYER ;
Madame Louise MICHELET , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
Monsieur Alexandre FOURNIER , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
La famille de feu Joseph MICHELET ;
La famille de feu Barthélémy DAYER ;
Le chanoine Isaac DAYER , curé de Choëx ;
L'abbé Georges MICHELET , curé de Veysonnaz ;
Sœur Lucienne MICHELET ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alexandrine DAYER

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante , parente et amie, survenu
le 29 décembre 1972, dans sa 81e année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz , le mercredi 3 janvier 1973, à
10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

L'Administration communale d'Orsières
a le regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur
Louis LUDE

bourgeois d'honneur de la commune.

Elle gardera un souvenir reconnaissant de cet homme de bien

t
La Caisse-maladie Vallée d'Entremont
La Caisse-maladie Orsières et environs

font part à leurs membres du décès du

docteur
Louis LUDE

Elles garderont de leur dévoué médecin un souvenir ému et respectueux.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection reçues lors
de sa dure épreuve, la famille de

Roger VOUILLOZ
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence aux obsèques, leurs
envois de couronnes, de fleurs , de messages, de dons de messes, l'ont entourée
pendant les heures douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier à l'aumônier de l'hôpital , au recteur de Ravoire ,
au docteur Zumstein, au personnel infirmier de l'hôpital , aux petites sœurs de
Ravoire, aux amis CFF, à la direction et au personnel de la Fabrique de vête-
ments Martigny SA, à la classe 1918 et à tous ceux qui se sont dévoués pour
l'ensevelissement.

Martigny, décembre 1972.

fondement touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'
i reçus lors de son grand deuil , la famille de

FILL
remercie toutes les personnes qui , par leur présence , leurs messages, leurs envoi;
de fleurs et de couronnes, leurs offrandes de messes, se sont associées à sor
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Elle adresse une pensée de reconnaissance et un merci tout spécial à M. 1.
docteur William Souter à Aigle, au personnel médical et hospitalier du sam
Miremont à Leysin, à M. le docteur Jean-Pierre Laurent à Aigle , à M. le curi
Defago à Ollon ainsi qu 'à Mmc' Anny Genoud à Saint-Triphon.

Saint-Triphon, décembre 1972.

Irepnse Meizoz-Farquet
i Levron et au Châble

¦et de faire Dart du décès de

t
Madame veuve Emile BONVIN-BARRAS ;
Madame veuve Louise BONVIN-BONVIN , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Victor BONVIN-REY, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Susanne BONVIN-ROCHAT et son fils ;
Monsieur et Madame Jules BONVIN ;
Madame et Monsieur Jules MAGNIN-BONVIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame .et Monsieur Marcel REY-BONVIN, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Sidonie CORDONIER-BARRAS, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Antoinette BARRAS-PRALONG, ses enfants et petits-enfants ;
La famille Jean BARRAS ;
Madame et Monsieur Eugène CLIVAZ-BARRAS, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur François BONVIN-BARRAS, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre-Augustin BARRAS-CLIVAZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Pierre-Victor BARRAS ;
Révérende sœur Benigna BARRAS ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Emile BONVIN

leur très cher époux, beau-frère, oncle, neveu , cousin , enlevé à leur affection
le 29 décembre 1972, dans sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Montana-Village, le dimanche 31 décembre 1972,
à 10 heures.

P.P.L.

N.B. - Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté

I

t
" La société de tir « La Cible »

de Sembrancher j

a le chagrin de faire part du décès de ^^ SOUVENIR DE. . .  ,
Monsieur lé docteur «̂ ^«.«^^^Louis LUDE

son doyen.

Pour les obsèques, prière de consulter
l'avis de la famille.

t
Monsieur Jean-Joseph TERRETTAZ

et son fils Bernard , au Levron ;
Monsieur Jules TERRETTAZ , de

Bernard, au Levron ;
Monsieur Hubert TERRETTAZ , au

Levron ;
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Lina TERRETTAZ

leur chère épouse, mère, fille , sœur ,
survenu au Levron , à l'âge de 62 ans ,
après une longue maladie chrétienne-
ment supportée , munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu au
Levron , le mardi 2 janvier 1973, à
10 heures.

Selon le désir de la défunte , ni fleurs ,
ni couronnes.

P.P.E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Maurice MEYTAIN

TTAZ- Antoine et Phili
:TTAZ

fidèle collaborateur Un an déjà que vous nous avez si tragiquemer.
ettaz. jamais gravé dans nos cœurs.

îs, prière de consulter Une messe d'anniversaire sera célébrée à Montl
lie.
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Vous tous, amis automobilistes) de « ligne ». Fini les formes aéro-

avez reconnu dans notre titre un de dynamiques ! Fini les ailes coupant le
ces refrains célèbres que nous Wons vent et les capots surbaissés ! Fini les
tous une fo is, en chœur, entonnés à ' moteurs surcompressés et astreints à
p leins poumons. E h !  bienj. apprenèé . un régime strict ! Vive la « décom-
qu 'en 1973 ce couplet non seulement- pression du moteur ; tant pis pour la
reviendra à la mode mais sera encore
le cri de ralliement, la comp lainte
nationale de tous les usagers de la
routa ! Sur nos grands monts; quand
le soleil se lèvera... les poids lourds
s 'étireront langoureusement dans la
chaleur de leurs 300 CV, . aussi
ronflants que paisibles, majestueuse-
ment suivis par leur ancêtre : le inulet
et la «tzargosse». Ce dernier, en e f f e t ,;
retrouvera, grâce à la limitation de
vitesse imposée, une place qu 'il
croyait définitivemen t perdue ! Dame
Voilure n 'aura plus aucun problème

compression du trafic...

C'est pourquoi, chers amis auto-
mobilistes, le NF vous souhaite, avant
toute chose, pour 1973... des nerfs
d'acier. Il souhaite également n 'avoir
jamais à mentionner vos initiales dans
là rubrique « des jambes cassées et
des - -tôles froissées ». Et finalement
ayons chez nous, dans notre pays, la
sagesse de la tortue de la fable  en
nous réservant le droit d'être le lièvre
à l'étranger ! Bonne route à tous pour
1973 1
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Mort tragique
dans la forêt de Moerel
MŒREL. - Hier dans la journée ,
un tragique accident est survenu
dans une forêt . au-dessus de
Mœrel.

Chippis

Motocycliste
blessé

CHIPPIS. - Hier vers 19 h. 55( M. F.
Grasso, né en 1927, domicilié à: Chipp is.
circulait au guidon de son motocycle . de
Chippis en direction de Sierre. Arrivé à
l'intersection de la route de Chipp is et des
rues de Laminoir et des Falaises, il
n'accorda pas la priorité à M!1* Marie-
Noëlle Gay, née en 1952, domiciliée à
Sierre, laquelle circulait au volant de la
voiture VS 61582, de la rue du Laminoir
en direction de la rue des Falaises. Une
collision s'ensuivit. M. Grasso a été blessé
et hospitalisé.

M. Heinrich Ittig, 1937, marié et
père de deux enfants en bas âge,
avait profité de quelques jours de
vacances pour se rendre dans la
région de Tunetschalp, en vue
d'abattre du bois en compagnie de
camarades. A un certain moment,
il fit une chute dans un ravin. Ses
compagnons accourus pour le
secourir le trouvèrent sans vie
50 mètres plus bas.

La dépouille a été redescendue
au fond de la vallée et rendue à la
famille résidant à Mœrel.

M. Heinrich Ittig exerçait la
profession , de menuisier avec
beaucoup d'habileté. II était très
estimé dans la région.

Le NF présente à la famille
cruellement éprouvée ses sincères
condoléances.

Première hivernale
SAVIESE. - Philippe Héritier est un jeune Y_ -
aspirant-guide de Savièse qui poursuit des
études classiques au lycée-collège de Sion.
Agé de 19 ans. il emploie une partie de ses
loisirs à parfa ire sa forme et à expérimen- _
ter ses talents d'alpiniste. j

C'est ains i que quelques jours avant U
,' Noël il a réalisé en solitaire la première

ascension hivernale de la Pierre Avoi
(anciennement Pierre-à-Voir) au-dessus de ¦¦
Saxon. Pour ce faire il a emprunté la voie
Pierre Cretton puis le dièdre terminal.

Ce n'est pas encore l'Eiger ou même le
Clocher du Portàlet , mais c'est déjà un
exploit prometteur qu 'il convenait de men-
tionner.

Bonne route à ce jeune et bonne année *̂*
dans ses études et sur la montagne. | 

Automobilistes,
attention :

il y a des voleurs
MARTIGNY. - Plusieurs vols ont été
perpétrés ces derniers jours dans des
voitures stationnées à Marti gny. Les
malandrins eurent beau jeu puisque
celles-ci n 'étaient pas fermées à clef.

Un autre vol, plus important celui-
là : l'Alfa Romeo du moniteur de
conduite Régis Donnet , à la rue de la
Fusion.

M. Donnet avait remisé sa voiture
dans un garage souterrain. La porte ne
peut être ouverte de l'extérieur sans
clef de sécurité. Mais les voleurs uti l i-
sèrent certainement les corridors de
l'immeuble pour y accéder. De là à
mettre ie moteur en marche , presser
sur un bouton pour qu 'une porte
bascule , le tour était joué.

Evidemment , ce sont des faits divers
laissant froid un public qui n'est pas
directement concerné. Mais nous nous
permettons tout de même de faire
appel à la population : si quel qu 'un
voit « toumi quer » des inconnus autoui
de véhicules parqués en ville ou ail-
leurs, qu 'il ait l'œil ouvert. En télé pho-
nant au 2 20 21, police cantonale , il
pourrait peut-être collabore r à des
« prises » intéressantes de gens ayanl
d'autres méfaits sur la conscience.

Un déficit budgétaire de 27 500 francs
à Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - Pour sa dernière
séance de l'année et la dernière également
de la présente législature qui prend Fin
demain , le conseil général de Saint-Mau-
rice que préside M. Jean Farquet a adopté
le bud get présenté par la munic i palité.
Avec un total de dépenses de 2 776 000
francs , on enreg istre un déficit du bud get
financier de 67 000 francs et une d i m i n u -
tion de la dette publi que de 39 500 francs ,
ce qui donne en fait un déficit  du bud get
général de 27 500 francs.

débats du législatif agaunois qu 'il a présidé
Accompagnant le budget , les conseiller ;, avec une grande ..compétence , comme l' a

généraux ont reçu un document « Prévi- souli gné le président de la commune, en
sions financières 1973-1976 » établi par le fin de séance.
président F. Dubois. C'est une étude Quant à M. )ean Farquet , il a remercié
fouillée et pratique , qui ne manquera pas ses collègues pour leur partici pation active
d'éclairer les conseillers communaux et et intelli gente, apportant ses vœux de fin
généraux de la prochaine période lég isla- d'année tant au conseil communal  et à son
tive dans l'établissement des bud gets président qu 'à ses collè gues du conseil
annuels. général.

Comme l' a fait remarquer le rapporteur
de la commission de gestion M. Chaperon ,
de ce document ressortent les limites des
possibilités de manœuvres de la prochaine
administration communale.

Nous reviendrons ultérieurement sur
cette importante séance en relat ant  toute-
fois que le président Jean Farquet , après
huit ans de présidence , qui t te  le conseil
généra l , unanimement  regretté par ses col-
lègues pour la manière précise , intè gre et
clairvoyante avec laquelle il a mené les

UNE GRANGE ET UN GRENIER
DÉTRUITS PAR UN INCENDIE

A gauche la grange en grande partie détruite par le feu.  A droite les pompiers en action

UNE CATASTROPHE
ÉVITÉE DE JUSTESSE

CHERMIGNON-DESSUS. - Hier vers
14 h. 25, le feu s'est subitement déclaré
dans une grange-écurie propriété de MM.
Jérémie Bagnoud et Géo Bonvin , tous
deux domiciliés à Crans.

Par la suite , le feu s'est propag é à un pompiers a permis de préserver des flam-
grenier appartenant aux deux personnes mes ces deux habitations qui ont nean-
prénommées ainsi qu 'à MM. Edouard moins souffert de la chaleur et de l'eau.
Cordonnier et Pierre Barras , tous deux II est à relever qu 'il y a 30 ans déjà , une
domiciliés à Chermignon-Dessus. grange se trouvant sur le meme emp lace-

ment avait été détruite par le feu.
Les pompiers de Chermignon sont arri- Les causes de cet incendie ne sont pas

vés sur les lieux dans un temps record. connues. Les dégâts s'élèvent à environ
Etant donné que cette grange se trouvait 50 000 francs. Le fourrage a été en partie
entre deux habitations , en partie construite détruit par les flammes. Les pompiers ont
en bois, il a été fait appel aux pompiers de dû sortir ensuite le solde du fourrage et
Montana. l'arroser copieusement pour éteindre défi-

si le tœnn avan souine comme ie jour nitivement ie teu.

précédent , il est à se demander ce qu 'il
serait advenu.

L'une des habitations occupée par la
famille de M. Albert Cordonnier a été
évacuée. Mais l'excellent travail des



Monsieur
Ulysse RODUIT

La voiture automobile, devant la motrice, poussée sur une distance de 320 mètres,

L'identité des victimes
Le convoi était conduit par M.

Pierre-Eric Dizerens du dépôt CFF de
Lausanne. Il souffre d'un choc bien
compréhensible. Quant aux victimes,
il s'agit de MM. Otto Zeiter, né le 5
janvier 1934, marié, père de deux fil-
lettes en bas âge, résidant à Lalden et
de Peter Pfammatter, célibataire, né
le 24 novembre 1938, résidant à Eg-
gerberg. Il est le frère des fameux
musiciens aveugles de la localité.
Tous deux travaillant pour le compte
de l'entreprise Nussbaumer à Viège.

Quand aura-t-on finalement
compris ?

Est-il nécessaire de préciser que
cette nouvelle tragédie a jeté la cons-
ternation parmi la population de la
région. Elle suscite également de
nombreux commentaires en raison de
la lenteur avec laquelle on semble
vouloir donner une solution à ce dan-
gereux passage à niveau. Les projets
qui ont été élaborés à cet effet sont si
nombreux que l'on n'a pas encore
trouvé la solution idéale propre à sa-
tisfaire les soi-disant intérêts de la
sacro-sainte autonomie communale.
Et pendant ce temps, des êtres hu-

mains se font tuer. Ainsi de nouveaux
orphelins, de nouveaux parents pleu-
rent leurs chers disparus. II n'est
point besoin de tragédies de ce genre
pour comprendre la nécessité d'un
aménagement sérieux de ce passage
de la mort.

Monsieur et Madame Maurice
TORNAY-DE CET et leurs enfants ,
à Tommer (France) ;

Monsieur et Madame Edouard
REUSE, leurs enfants et arrière-
petits-enfants , à Saxon , Martigny
et Sion ;

Les enfants de feu Auguste
TORNAY , en France ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Adrien BURNIER , à
Saxon ;

Madame veuve Maxime ROTH , ses
enfants et petits-enfants , à Martigny
et Saxon ;

ainsi que les familes parentes et
alliées TORNAY , THOMAS , DE
CET, CHABANNON , JANON ,
ALLOYAN, à Saxon et en France, ont
la douleur de faire part du décès dé

Aux familles si cruellement èprou- -
vées ainsi qu'à tous ceux que ces tra-
giques disparitions affligent , le NF
présente l'expression de sa sincère
sympathie.

lt.

EN SOUVENIR DE

Déjà une année que tu nous as
quittés , cher époux , papa , grand-p ère.
Tu nous manques cruellement.
Donne-nous du courage et veille sur
nous.
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Fully, le 3 janvier 1973 à
7 heures.
¦HHBB_____________________ M

LALDEN. - Hier soir, peu avant 18 heures, une nouvelle tragédie est
survenue au passage à niveau de Lalden. Elle a fait deux morts. Deux
personnes circulaient en direction de Lalden dans une voiture auto-
mobile lorsque celle-ci a été heurtée de plein fouet par la motrice du
train international Genève - Milan, quittant Viège à 17 h. 53 pour
toucher Brigue à 18 heures. Tels sont les brefs renseignements qui nous
parvenaient quelques instants après ce terrible accident qui, à la veille
du Nouvel-An, endeuille deux honorables familles de la région.

Poussée sur 320 mètres
Selon les renseignements recueillis

sur place, le conducteur de la voiture
automobile aurait été trompé par le
passage d'une motrice sur la voie du
BVZ. Ce transport l'aurait effective-
ment empêché de voir l'arrivée du
train international ainsi que d'enten-
dre les nombreux coups de sifflet ac-
tionnés par le conducteur du convoi.

Toujours est-il que celui-ci atteignait
le passage à niveau en même temps
que la voiture. Le choc était inévitable
malgré les efforts du mécanicien du
train qui mit immédiatement en ac-
tion le frein d'urgence. Heurtée de
plein fouet, la voiture a été prise sous
le chasse-corps de la motrice et pous-
sée sur une distance de 320 mètres.
Selon toute probabilité les deux occu-
pants ont été tués sur le coup. La
motrice a été mise hors d'usage. U
fallut attendre une machine de se-
cours pour libérer la voie qui resta
encombrée près d'une heure.

M. Léandre Heinzmann , juge-ins-
tructeur de Viège, procéda aux cons-
tatations d'usage alors que MM. Kal-
bermatten et Zufferey, respectivement
chef de gare de Brigue et Viège, se
trouvaient également sur place pour
diriger les opérations de secours.

Assermentation des autorités judiciaires
du district de Monthey

MONTHEY. - En présence du greffier du
tribunal M1 J.-L. Buttet , des sgt Bonvin et
Pannatier , de l'inspecteur de la police de
sûreté Richard et de ses collègues Joris et
Curdy, M' Georges Pattaroni , président du
tribunal du district de Monthey , a procédé
à l'assermentation des juge s et vice-juge ;
des 9 communes du district à la salle
bourgeoisiale du château de Monthey mise
aimablement à disposition par l'adminis-
tration communale.

En soulignant que cette assermentation
avait lieu en cette noble salle bourgeoisiale
du vénérable château de Monthey, après
avoir souhaité la bienvenue , M" Georges
Pattaroni remarque que c'est la première
fois qu 'il préside pareille cérémonie , ce qui
l'honore et l'émeut aussi.

« Honoré, dit-il, par la grandeur de ma
tâche, qui est en même temps la vôtre.
Emu en vous voyant tous assemblés ici,
bien conscients de l'importance du rôle
que vous êtes appelés à jou er dans vos
communes et désireux tous de le remplir
au plus près de votre conscience.

¦ Le dangereux petit verre "!
Dans notre édition de jeudi , nous avons publié un communiqué du

Lu Ud.ni|Ql u l lX  D c l l î  VGI  C'est ensuite un cours d'information de
| V | la fonction de juge au vu des questions

Dans notre édition de jeudi , nous avons publié un communiqué du posées par que'l"es-uns d'entre eux. Une
Bureau de la prévention des accidents lançant un appel aux séance spéciale sera consacrée à l'infor-
automobilistes de ne pas prendre le volant après avoir bu. Le caractère | ' 

ScotZl 
P°UV°ir '

excessif et démagogique de cet appel a entraîné plusieurs réactions dont Us participants dégustèrent ensuite un
| celle du président de la Société suisse des cafetiers -restaurateurs que nous I apéritif offert généreusement par la com-

j publions ci-dessous. ¦ mune de Monthey.

ï CELUI QUI A BU NE DOIT verre de vin, de bière, un café li- ï Ro,_ crt„
PAS METTRE LA MAIN AU VO- queur ? Cela on ne le dit pas. Si eeuson
LANT. Pan, c'est clair, net, sans nous sommes tous d'accord DE f?nfnnt hloccAnuance. Celui qui a bu quoi ? Un CONDAMNER LES ABUS, nous MUalIl W1CS3C

pensons qu 'il ne faut pas aller trop r»»r iinp i/nïturAmmmtm,m m m m m m m m3 l t m m m w m m m  Ioin dans 1>autre sens prfs à Ja prtl une vuuuic
11 IIIII llllllllllllli riïïM-MlTirifrUTm I ,ettrV,e commu"iclué ?u . BPA I NENDAZ. - Hier, vers 18 h. 45, M. John
¦¦ I veut d"* «lue «"ls les abstinents . Richards, né en 1938, domicilié à Rome,
___ LIKJ l̂ ^^Ê I 

SOnt 

auJ°ura 'nui en mesure de circulait au volant de 'la voilure E 31252
p_U_sfl _r___#a conduire. Ses intentions sont clai- (Italie), de Beuson en direction de Haute-

M 4. I res, après le 100 km/h , le 0,5V0o. Nendaz. Parvenu à la hauteur de la

I
l maison d'habitation de M. Dyonis Fbur-

Et après, nous n'en savons trop nier, U heurta et renversa l'enfant
|rjen, Stéphane Délèze, de Georges, né en 1967,
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pinément la chaussée. Blessé,
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» f e  constate que le visage du pouvoir
judiciaire communal dans notre district
s 'est profondément transformé p uisque
nous comptons quatre nouveaux juges sur
9 et 7 nouveaux vice-juges. Deux juges et
deux vice-juges en sont à leur seconde
période. Seuls trois juges sont plu s anciens
en fonction. MM. Charles Borella dès
1965, Ami Pignat dès 1957, et Edmond
Perrin dès 1947. f e  rends un hommage
particulier à ces trois anciens, car je
n 'ignore pas combien leur tâche exige de
désintéressement et de dévouement au ser-
vice du prochain...

» Vous êtes mes plus proches collabo-
rateurs el Dieu seul sait combien les tribu-
naux du district seraient encore p lus sur-
chargés de besogne si chacun de vous, par
vos précieux conseils, votre autorité aussi,
ne soigniez le mal à ses débuts, soit avant
que la situation ne se détériore gravemen t
au point d'obliger les parties à plaider.
Personne ne pourra jamais établir la sta -
tistique des proc ès qui, grâce à vous, n 'ont
jamais vu le jour. ..

» f e  regrette plus particulièrem ent que
les préliminaires de la conciliation en
matière de divorce ne se fas sent plus par
devant vous, mais hors de la présence des
avocats, f e  n 'aurais pas eu personnelle-
ment à recevoir en cette seule année 1972,
trente-cinq couples contre Ï6 l'an dern ier,
ce qui constitue une augmentation plus
qu 'inquiétante due, je le pense, en majeure
partie en tout cas, au bien-être matériel qui
entraîne un incontestable relâchement des
mœurs, mais également, due à la perte du
sens de l'autorité.

» Dans les affaires civiles ce sont 207
cas contre 134 Tan dernier qui ont été
traités par le tribunal du district de Mon-
they alors que les affaires pénales ont
atteint le chiffre de 738 en 1972 contre 571
en 1971. »

Après avoir salué tout spécialement le
sgt Bonvin qui quitte ses fonctions à la fin
de l'année et souligné la valeur de cet
homme au service de la collectivité durant
trente ans, le président ML' Georges Patta-
roni procède à l'assermentation des juges
et vice-juges non sans que la formule ait
été lue par le greffier M1 J.-L. Buttet.

Monsieur
Emmanuel TORNAY

stale de Martigny.

survenu le 29 décembre 1972, à
l'hôpital de Martigny, à l'âge de
73 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le mardi 2 janvier 1973.

Messe à 10 heures à l'église parois-

Domicile mortuaire : hôpital de Mar-
tigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , la famille de

Madame Andrée
HERITIER-DAUTEL

Monsieur

t
EN_ SOUVENIR DE

-k. m ê

Francis DUBOIS

31 décembre 1962 - 31 décembre 1972

Cher époux et papa chéri , déjà dix
ans que tu nous as quittés si brusque-
ment.
Tes yeux pour toujours se sont fermés
emportant avec toi l'image de ceux
que tu as aimés et soutenus , c'est
l'étoile de ton cher souvenir qui nous
guide.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le dimanche 31 dé-
cembre 1972, à 17 h. 30.

Ton épouse, tes enfants.

remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur amitié, leur
présence, leurs dons de messes et
leurs messages.

Un merci spécial aux sœurs et infir- *
mières de l'hôpital ainsi qu 'à la
Maison du Riant-Val.

Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Décembre 1972.

t
EN SOUVENIR DE

Marius TURCHI
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décembre 1968 - décembre 1972

Cher époux et papa , déjà quatre ans
que tu nous as quittés. Ton souvenir
et ta présence sont toujours dans nos
coeurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire aura lieu à
la chapelle Sainte-Thérèse à Epinas-
sey, le 31 décembre 1972 à 9 h. 30.



LA GUERRE CONTINUE EN INDOCHINE
L'aviation américaine continue de bombarder le Nord-Vietnam alors que le monde se son émotion devant les bombardements de

raccroche à l'espoir d'une trêve de fin d'année qui permettrait la relance des négociations l'aviation américaine, tandis qu 'à Bonn ,
de paix. Vendredi toutefois, il n'existait aucun indice sérieux d'une telle possibilité, malgré plusieurs députés sociaux-démocrates de la
les rumeurs de Saïgon selon lesquelles les raids massifs des B-52 au Nord du 20E parallèle R.F.A. ont adressé une lettre de protesta-
entrepris depuis le 18 décembre dernier, au prix de pertes sévères, cesseraient dans peu de tion au président Nixon.
jouis. M. Chou En Lai, premier ministre de

Le porte-parole du Pentagone a déclaré des affaires étrangères avait reçU M. Vo Chine .P0Pul
f

e> a déclaré de son côté à
que « les opérations aériennes continuent Van Sung, délégué général du Nord- t!

ne , formaliste américaine que les
aujourd'hui à travers tout le Nord Vietnam Vietnam à Paris. A l'ambassade américai- bombardements auraient « certainement »
au même niveau élevé» .M.Jerry Friedhèim ne, dans la capitale française, on affirme "".<*ret. " p'YTr • 

reAatl0.ns , f ntre la

a ajouté : « il n 'y a pas de changements » que M. Porter a effectué une simple visite . .  f... fcîats-unls- « tuerie teroce et
en spécifiant toutefois que les avions amé- de courtoisie avant de regagner Washing- Tass 

* 6' P°Ur Sa P aSence

ricains bombardent des objectifs militaires ton. . '„ .. , ,
et « manifestement pas » la population A Saigon le commandement a reconnu ,
civile. LE MONDE S'EMEUT 

^
ndre

?'_ ^^
u" <i™™™ bombardier B-

52 a ete abattu « dans le voisinage de
LES NUITS SECRETES DE PARIS En attendant , les offensives aériennes se H™oï " le 28 décembre ainsi que deux

poursuivent et les condamnations se multi- « phantoms » et un chasseur de reconna.s-
A Paris, M. Maurice Schumann a reçu plient dans le monde. A Hanoï , qui a été s/inlre type « KA-5 ». tous les

vendredi M. William Porter , chef de la de nouveau sévèrement ébranlé dans la ^"'Pages 
sc

™ Portes. manquants.
délégation américaine à la conférence de nuit de jeudi à vendredi par un violent A byaney les syndicats des gens de mer
Paris sur le Vietnam. Rien n 'a transpiré de bombardement des octo-réacteurs de l'Air- °nt

t
dec,d

.̂  
de boycotter les bateaux bat-

cet entretien qui a duré quarante cinq mi- Force les morts se font nombreux. tant Pavlll°n américain. De Washington ,
nutes. Mardi dernier le ministre français A Bruxelles , le gouvernement a exprimé °" aPpre"d 1ue dlx "hu 't membres de la

* B t- chambre des représentants, appartenant au
parti démocrate, ont réclamé le comité na
tional démocrate en session extraordinaire
en vue de mobiliser l'opinion publique
contre la poursuite des bombardements.

Israël a tenu bon !
MESSAGE DE M. NIXON A M. THIEU

Enfin , de Saïgon, on apprend que M.
Ellsworth Bunker , ambassadeur des Etats-
Unis a été reçu par le ministre sud-vietna-
mien des affaires étrangères, M. Tran Van
Lam. Mais on affirme tout ignorer de cer-
taines informations selon lesquelles le
diplomate américain aurait transmis un
message du président Nixon au président
Thieu, lui affirmant que les bombarde-
ments sur Hanoï et Haiphong étaient sur
le point de cesser.

LE CAIRE. - Le DC-8 thaïlandais ayant à
bord les quatre feday ine qui ont tenté
« l'opération de Bang kok », a atterri vers
14 heures locales (13 heures HEC) à
l'aéroport international du Caire. Il s'est
parqué à l'emplacement habituel réservé
aux longs courriers, non loin des bâtiments
de l'aérodrome.

Les journalistes n 'ont pas pu s'appro-
cher de l'appareil , mais ont pu assister à
son atterrissage depuis les terrasses de
l'aérodrome. Dès que l'appareil s'est
immobilisé , un groupe de personnes , dont
vraisemblablement les feday ine est immé-
diatement descendu de l' avion et est monté
à bord d'un minibus qui a démarré rap i-

Les journalistes n 'ont pas remarqué que
des précautions particulière s avaient été
prises pour l' arrivée de l'avion.

ISRAËL N'A FAIT '
AUCUNE CONCESSION

TEL-AVIV. - Israël n'a, à aucun moment,
envisagé de faire des concessions aux
quatre fedayine qui ont gardé six Israé-
liens en otage pendant dix-huit heures à
Bangkok, a déclaré vendredi M. Abba
Eban, ministre israélien des affaires étran-
gères.

S'adressant aux journalistes, M. Eban a
dément vers une destination inconnue. déclaré que le gouvernement israélien

Le minibus était suivi de deux voitures , avait d'emblée considéré comme exclu de
dont une de la police. Les personnalités satisfaire aux exigences des terroristes, qui

*¦ thaïlandaises ne sont pas montées dans ce réclamaient la libération de trente-six
minibus mais se sont dirigées vers les sa- membres de l'organisation « Septembre
Ions de l'aérodrome. noir » détenus en Israël.

. Certains des réfugiés ont déclaré que le
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,,
!3PT! ''B| BfT|[^^^^J^

,,
l"3f'

,,,
'B| ravitaillement envoy é par les organisations

j v1 I il̂ ^B H 1' I b̂h^ V de secours du monde entier n 'est pas
^^^^^J 

______L 
•̂ _____ !!______________ 1 _____> •̂ _________________ ¦______________¦ ________________________ _________ ré parti connue il devrait ils ont

HLjH proche à la garde nationale de t irer  sans

• CITE DU VATICAN. - Seuls les di- • GRENOBLE. - Quatre personnes ont discrimination sur les personnes qui rodent
manches, la Noël et une solennité consa- été tuées, 2 portées disparues et 4 ont été ?,ans les ,rul?es' . chanteur colombien
crée à la Vierge, choisie par les conféren- blessées à la suite de l'avalanche qui s'est Cesar Andrade , qui se trouvait depuis six
ces épiscopales de chaque pays, seront les produite vendredi matin au-dessus des ,ours dans la capitale nicaraguayenne , a
innrs fériés nhlipatoires nmir les c...h._ li- r_P.iv Alnps a annnnré l'ilninn He rentres déclare qu 'a son avis une centaine de per-jours fériés obligatoires pour les catholi- Deux Alpes, a annoncé l'Union de centres aecmre qua son avis une centaine ae per-
ques. C'est ce que propose la commission de plein air » (UCPA), qui avait organisé sonnes avaient ete tuées alors qu elles se
vaticane pour la révision du code du droit les vacances de ski de ces personnes. livraient au pillage.
canon, dans le dernier numéro de sa revue C'est un groupe de 13 personnes qui a ^n ?utre réfugie a affirme que tous les
officielle , « Communications ... Chaque été surpris par l'avalanche. magasins avaient déjà ete pilles et qu il ne
pays pourra avoir d'autres jours fériés , sui- , „MriD_c , , -. ' . - . .  restait Plus rien a voler dans le centre de
vant l'avis de la conférence nationale. ? LONDRES. - La visite de M. Leon.de Managua.

Les experts de la commission ont sup- Bre'nev aux Etats-Unis , prévue pour le
primé le canon 1248 qui précisait les acti- fnntemps prochain , serait reportée a 1 au- «CENT PILLARDS DETENUS.,
vités dont les . fidèles devaient s'abstenir ornne suivant , écrit vendredi dans Cent personnes prises en flagrant délit
pendant les jours fériés. Les experts pro- l " Evening News » le journaliste soviéti- de „, se trouvent actueiiement , défè-
rent à sa place une formule qui invite f

e
,Ylct0r LoulS danS une correspondance nues dans des camps militaireS i a annoncé>

les catholiques à s'abstenir seulement de e oscou - jeudi soir, le colonel Jorge Barker , chef des
toute activité « qui empêche le culte à • PARIS. - Plusieurs hold-up ont été services de sécurité de la garde nationale
Dieu, la joie d'un jour qui lui est consacré commis vendredi matin à Paris et en ban- du Nicaragua, qui est forte de six mille
et la détente nécessaire ». lieue. hommes.

A 9 h. 30, deux gangsters armés et mas- D'autre part , M. Abraham Horowitz , di-
• ROME. - Le danseur Pietro Val preda , qués ont fait irruption dans le recteur de l'organisation panaméricaine de
incarcéré depuis le 16 décembre 1969, supermarché « Métro », avenue de Verdun la santé, a déclaré aux journalistes pré-
après l'attentat à la bombe commis quatre à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). sents à Managua que les risques d'épidé-
jours auparavant contre la banque de Ils ont dérobé environ 100 000 francs mie de typhoïde étaient loin d'être écartés,
l'agriculture à Milan (16 morts et 90 blés- avant de s'enfuir en tirant des coups de
ses), a obtenu la liberté provisoire , ainsi feu. 8 EXECUTIONS POUR PILLAGE
que deux autres personnes soupçonnées A Paris, un encaisseur de la B.R.E.D. a
d'avoir participé à cet attentat. La décision été attaqué à 10 h. 30, place du 18 Juin. TEGUCIGALPA. - 8 pillards ont été
a été prise par le procureur général de la Deux malfaiteurs circulant à moto lui ont exécutés par un peloton d'exécution de la
République de Catanzaro, sur l'instance dérobé une sacoche renfermant 230 000 garde nationale jeudi à Managuy, indique
des défenseurs de Valpreda. francs. l'unique station amateur encore active

¦¦ ¦ ¦ > _ .5_ ______ JL _____ _— J_l __j _r». __ __ ______ APPENZELL. - L'« Anzeiger vom Alpens- JOURNALAttaque a main armée contre un x̂s -̂ ŷi, - "ZZZZZEZ?'¦ pour des raisons économiques. Fondé il y icudLieui
I__t_PkÎB_ i ___!_•*_#% A A U M M A M M I A A  S l IHAAAini lHOO a 65 ans (1907), ce journal était l'organe BERNE. - En accord avec le titulaire
[rîilll  l_P H (¦Ur []_fi lj IK!S idhhlC IK\ du parti libéral-rad ical du canton d'Appen- actuel , la rédaction de la partie française
*¦*¦¦¦¦ m>M muW%àW %J - U m *m m m%M W m m m m % * W - k r  J m *'<•****'*** ****** "ww zen et paraissait deux fois par semaine du « Journal des boulangers-p âtissiers .

jusqu 'en 1952 où il devint mensuel. Au sera confiée dès le début de l' année pro-
| PORRENTRUY. - Jeudi soir vers éventuellement un accident de voi- Vendlincourt, le mécanicien du cours des dernières années , son tirage était chaine à M. Edouard Pouly, de Tavel-sur-

1 1 8  h. 55, soit quelques minutes ture à un passage à niveau tout train eut encore le temps d'aper- évalué à quelque 2 000 exemplaires. Clarens (VD).
seulement après son départ de proche - le conducteur se trouva cevoir une DS qui débouchait _ __. .—.
Bonfol en direction de Porrentruy. face à trois hommes masqués dont d'une route de forêt sur la route VH^HHHH_H_fTM______'VC_______NIVi_______^^

I l e  train des Compagnies j uras- l'un , armé d'une carabine , lui de- cantonale. L'individu armé mesure Wrn
siennes (C)) a l'objet d'une manda « le  fric ». L'emp loy é des environ 1 m 85, il porte des che- ^^M^MMMfMJ____Ml 

MlWl HWJPl âtl HlWi__l_W_H_______l
attaque à main armée. Le conduc- CJ remonta dans la voiture , s'arma veux foncés et une moustache. Ses ETT|

I
teur , qui se trouvait seul dans le d'un balai métalli que et engagea deux complices sont plus petits et j ^_^^H|^_^^^M^^ĤyyLJ^^^MH
convoi , s'arrêta aux injonctions courageusement un combat avec ils portainet de larges favoris. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^f^^^^^^^
d'un homme qui agitait une lampe I l'homme armé. Celui-ci, sans faire l Tous trois parlent le français avec BERNE. - La loi sur le matériel de date de mise en application , ainsi que
rouge sur la voie, à un endroit où, usage de son arme, prit la fuite un fort accent. La police a relevé guerre approuvée par les Chambres les dispositions d'exécution. Celles-ci

deux complices dès qu 'il des empreintes de pneus et de pas. au cours de la session de juin pourra devront donner les définitions au ma-
la résistance du conduc- entrer en vigueur. Le délai référen- tériel de guerre touché par la nouvelle

L'enquête se poursuit. Les postes- daire de 3 mois est en effet échu réglementation plus sévère sur les
.monté dans le train pour frontières sont étroitement jeudi - Le Conseil fédéral fixera dans exportations d'armes,
lus vite alerter la gare de ¦ surveillés. l'une de ses prochaines séances la

Pillage - famine
BOGOTA. - Une trentaine de réfugiés venant de Managua amaigris et affamés, sont
arrivés jeudi à Bogota, où ils ont fait de dramatiques récits des heures d'angoisse qu'ils ont
vécues depuis samedi dernier. Beaucoup d'entre eux avaient perdu tous leurs biens et
même leurs papiers d'identité.

dans la capitale dévastée.
Peu auparavant , la station , dite « Radio

X » avait rapporté la mort d'un policier et
de deux pillards au cours d'une fusillade
dans la ville.

Selon des réfugiés arrivés au Hondura s,
quelque quinze mille citadins , défiant les
autorités , seraient encore à l'intérieur de
Managua.

i Irlande : un « big boss »
ï de l'IRA politique arrêté
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arrestation. Le porte-parole du
« Sinn Fein » a précisé que M.
O'Brady a été arrêté à 20 heures
GMT, au moment où il sortait de
sa voiture. Un homme s'est appro-
ché de lui et lui a dit : « je suis de
la police et je vous arrête », a
ajouté le porte-parole.

M. O'Brady venait de donner
une conférence de presse devant
l'association irlandaise des droits
civiques, au cours de laquelle il
avait accusé les Britanniques
d'être les auteurs de l'attentat à la
bombe de Belturbert, en Eire, la
nuit dernière.

sident du « Sinn Fein » (organisa-
tion politique de l'IRA provisoire)
a été arrêté vendredi soir à Dublin
par la police irlandaise, a annoncé
un porte-parole du « Sinn Fein ».

M. O'Brady est le deuxième per-
sonnage clef de l'organisation
républicaine arrêté sur l'ordre du
gouvernement de M. Jack Lynch.
Le 9 décembre dernier, le chef de
l'état major de l'IRA provisoire,
M. Sean MacStiofain, avait été
arrêté.

La police de Dublin se refuse
pour le moment à confirmer cette

Mort et terreur ¦
- Deux personnes ont été tuées et
douze autres blessées, dont trois

vendredi après-midi par une patrouille
de l'armée britannique , près de la fron-
tière des deux Irlandes , à environ 1,5
km au nord de Londonderry .

La patrouille avait été attaquée par
trois francs-tireurs embusqués dans des
bois le long de la frontière. Les soldats
leur ont donné la chasse et ont abattu

grièvement, par l'explosion jeudi soir
d'une puissante bombe placée à bord
d'un véhicule en stationnement devant
la poste de la localité de Belturbet
(Comté de Cavan), située en Eire à
deux kilomètres de la frontière avec
l'Ulster. (Voir ci-dessus).
- L'armée britannique a saisi vendredi
une importante quantité de munitions
et d'explosifs dans le quartier protes-
tant de Shankill Road, à Belfast.

Les soldats ont en effet découvert
dans un garage 406 kilos de nitrale
d'ammonium et de chlorate de soude
(produits qui servent pour la confec-
tion de bombes), cinq mille balles de
divers calibres, cinq cents détonateurs,
dix kilos de dynamite et du matériel
radio.
- Un franc-tireur a été tué par balles

l'un d'entre eux. Son corps devait être
retrouvé peu après. Les deux autres
sont parvenus à s'enfuir en repassant
la frontière pour se réfugier en Répu-
blique d'Irlande.
- Deux cents kilos d'explosifs, des
munirions et 31 bombes incendiaires
ont été découvertes par l'armée au
cours d'une fouille dans les faubourgs
de la ville de Lurgan, dans le Comté
d'Armagh. Trois personnes ont été
arrêtées. La fouille avait été entreprise
après réception d'un coup de téléphone
anonyme par l'armée.
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épidémies
MANQUE DE VIVRES

GENEVE. - Se fondant sur les premiers
rapports de sa délégation au Nicaragua , la
ligue des sociétés de la Croix-Rouge a
annoncé vendredi à Genève que des vivres
en quantités massives étaient requis en
priorité pour la population sinistrée de
Managua , quelque 350 000 personnes. Les
trois quarts de la population ont été éva -
cués dans des agglomérations avoisinantes.
Les équipes médicales d'urgence semblent
actuellement en nombre suffisant , précise
notamment la ligue qui indi que d'autre
part que l'aéroport de Managua est ouvert.


